S^&2i

MÄÄCelVVVSj- -'S't-

* #

/
t 0f

>

t?Z

y.
vV

/

ky
<?-

V
P-T

:>-j6-fc fj

_

A Monfieur de Vendieres, ancien Capitaine
au Régiment de SoiHbnnois, & Chevalie#
de Saint Louis ,
A Preignac,

#

if-'**

/y.

1

Education •

vVclllllc S .

PhUcsirates p aqe , 28q

£\CarJ S'cuip.|

ECOLE

CAVALERIE
C O N T E N A N T

LA CONNOISSAN CE,
L'INSTRUCTION,

ET LA CONSERVATION
D U

C H E V A L

Avec Figures en Taille^douce.
*3?at AÎ. DB LÀ GUE RI NIERE, Ëcujer du Rnjt

A

P A R I S *

RUE

S.

JACQUES,

De Flitiprimcrie de Jacques C O L L O M B A T , Premier Imprimeur ordinaire du Rdy>
du Cabinët j Mailbn & Bâtimehs de Sa M ajefté, Académies
des Arts, & Manufaótures Royales»

m,, ocfc. XxjniL
l U V M C A V K O B À T ' I O N M r P R I V I L E G Ë 2)E7 K O T .

A SON ALTESSE
m o n s e i g n e u r

L E

PR I N C E

C H A R L E S

DE LORRAINE,
COMTE D'ARMAGNAC* DE CHARNY* &&
Pair & Grand Ecuyer de France # Chevalier des
U Province de Picardie, Artois, Boulormois, & Pays

gSSÄISEÄSifStlSSSffi
Mer.

% ne, puinjMÛJieriatimêntéMccla^dkj'ô^ffaçntc,i fon* Ultbssb , m OutrycApeuprcpirhona^ aJai.

E P I T R E.
iumìerctL, fue, par i'apticatìon et ia protection, dont ftoitü.
£onorcx i'iÂrt de ia Cavalerie,, a l'exemple de(L plu CL (jrandcL,
{Brinceöi. ^Jlest -vrai, cyM.ONSEIGNEUR, JUC cu conno'ujanccä.
proSondcO. devroient redoubler mej craintcä. ; maiä. jo JuiùL^
vasfaK, * par la bonté, cjuì <2compagne, toute(L lej oranden
;<JU alitez CJU 'en admìre,dan (L la penonno do W OTRE * Ä L T ES S E ,
•et dont I'iJLugujto nom do Xorraino , peut Seul remplir /eä_
ìdeeCL mieux cjuo la pluJ 'Divo èlocjuenco.
jo no Juij point-~>
ajjeû. heureux pour menteruno aprohation, (jui Serait au dejJUCL
do tow leti SlogetL ,]o mo Siate, du moinj ,
ON SEIGNEUR ,
yuo W-OTRÊ
LTÉ ss E mo Sera graco , en Saveur du motiS j/ui
m a Sait entreprendro cetto Scolo So Cavalerie,, pour 1'utilit^J)
dea. (JentiUhommecL epui Sont leurs £xerciceiL j e t dont jo mtD
croirai toujour0. tròp récompenjo , par l'avantac/o do VouCL^
Sonner un tèmoignago public du proSond respect, avec lequel
j "ai l'honneur d'eiro »

SEIGNEUR,

-06 'Vot/e,

K ÂÙcjjc) ,

fr&x^ humblcj ef fti/r
ol'eijjanf S&fvìtcur >
D e \ K G E e r xn i hr e *

PREFACE
E ne ferai point icià l'exemple de plufieurs
Auteurs, l'éloge d'un exercice, qui de tout
tems a pafTé pour le plus noble & le plus uti
le ; je dirai Amplement que mon deffein, en
compofant cet Ouvrage, a été derafïembler & de mettre,
dans un ordre métodique les principes qui peuvent fa
ciliter aux amateurs de la Cavalerie la connoiffance de
tout ce qui y a du rapport.
Cet Art, comme l'on fait, renferme trois chofès effentielles, qui font, la connoiffance du Cheval, la ma
niere de le dreßer, & fà confervation : cefont aufli ces
trois objets qui font la matierede cet Ouvrage, que j'ai
divifé en trois Parties.
Dans la premiere je donne le nom & la fituation des
parties extérieures du Cheval, avec leurs beautez &
leurs défauts : & je traite de l'âge, de la diference des
poils, des Chevaux de diferens Pays, de l'embouchure,
& de la felle.
La deuxième Partie renferme les principes pour dre£
fer les Chevaux, foit pour le manège, foit pour la guer
re , pour la cbaffe ou pour le Caroffe ; en un mot fuivant les diferens ufages aufquels on les dettine. J'ai joint
à cette Partie un Traité des Tournois, des Joutes, des
Caroufels, & des Courfes de Têtes 8c de Bague.
La troifiéme Partie contient l'Ofteologie du Cheval,
la définition de fes maladies, les remedes pour les gué
rir, avec un Traité des Opérations de Chirurgie qui fe
. pratiquent fur cet animal ; mais je me crois obligé d'a
vertir le Leâeur que je n'y.ai contribué en rien Il faut
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être verle dans ìes matieres qui Concernent l'anàtomìè
& la medecine , pour entreprendre de traiter cette mal
tiere • autre ment on tomberait dans le défaut allez or
dinaire aux Auteurs qui ont écrit des maladies des Che
vaux : ce défaut eft de donner des définitions confiifes
ou faufles, 8c des remedes, qui par leur multiplicité fe
dètruifent fouvent les uns les autres. Ceft pour éviter
de fi dangereux inconvemens que j'ai eu recours à un
Médecin de la Faculté, qui ( à l'exemple d'Erouard Pre
mier Medecìn d'Henry IV, auquel ce Monârque avoit
ordonné d'aprofondir cette matiere) » à bien voulu em
ployer fes foins & fes talens pour continuer de perfe
ctionner une entreprife, qui fut prefqu'auffi-tôt inter
rompue que commencée , par la mort inopinée de ce
Prince.
j'avouerai naturellement àufïî, que ce n'eft point de
"mon propre fonds que j'ai tiré la plupart des principes
que je donne dans ce Traité. J'ai nonfeulemént puifé ce
qui!y a de bon dans les meilleurs Auteurs qui ont tra
vaillé fur cette matiere ;mais j'ai encore confulté les perfonnes qui par une longue expérience ont aquis la ré
putation de vrais connoifleurs. Ceft avec de pareils garans que j'ofe mettre en avant des règles & des princi
pes » dont la téorie eft d'autant plus certaine, qu'elle eft
Fondée fur l'autorité & fur la pratique des plus habiles
Maîtres de l'Art. Je me borne donc dans mon travail ,à
developer autant qu'il m'a été poffible, lé vrai, le fimple, & l'utile de cet Art, pour éviter aux amateurs de
la Cavalerie les ennuyeufes diiTertations & les nombreufes redites qu'on a à effuyer dans la plupart des Auteurs
qui m'ont précédé, & qui loin d'embralfer le tout, n'en
ont traité qu'une partie.
Nonfeulement je me fuis âpliqué à donner des défi
nitions claires, nettes & précifes ; mais pour les rendre
encore plus intelligibles -, j'ai joint à cet Ouvrage des
Planches qui aplaniront & lèveront toutes les dificultez.
Ge'qtiì •s'expófe aux yeux dévient infiniment plus fenfible dans ces matieres , que tout ce qu'on décrit, quelqu'art que l'on y employe. Ceft d'après les Originaux
& fous la conduite de M. Parrocel, Peintre ordinaire du
Roy, & de fon Académie Royale , dont la réputation
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en ce genre eft généralement connue, qu'on â gravé les
diférens airs de manège qui fe trouvent dans la deuxiè
me Partie. J'y ai mis aufli des Plans de terre, pour faire
voir ,1a proportion de terrain que l'on doit obferver
dans .les diférentes façons d'aflbuplir & de travailler un
Cheval..
Enfin j'ai tout mis en ufage pour réveiller cette an
cienne émulation qui règnoit dans les beaux jours de la
Cavalerie : Et c'eft dans cette vue que j'ai cherché à dé
voiler des miftères qui lèmbloient n'être réfervez que
pour un très petit nombre de personnes ; comme fi là
vérité ne devoir pas fe répandre univerfellement, & que
la fubtilité de cet Art n'apartînt abfolument qu'à ceux
qui fe difent Enfans dô la baie.
Il faut l'avouer à notre honte : l'amour du vrai bean
de cet exercice s'eft bien ralenti de nos jours ; on fe con
tente prefentement d'une exécution un peu trop négli
gée , au lieu qu'autrefois on recherchoit les beaux airs,
qui faifoient l'ornement de nos manèges, & le brillant
des revues, des pompes & des parades.
Il ne faut point imputer cette négligence, ni au man
que de mérite, ni au peu d'atention de ceux qui font à
la tête des établiflemens inftimez pour Vinftruétion de
la Noblefîe ; la juftice que le Public leur rend eft un fur
garant de leur capacité. Mais qu'il me foit permis, par
un mouvement de jufte reconnoiffance, de joindre mon
fufrage à celui des perfonnes qui, avec connoiffance de
caufe , ont loué Mr. de Vendeüil mon illuftre Maître,
Cet hommage particulier que je dois à qui je dois tout,
n'altere en rien l'eftime que j'ai pour les perfonnes qui
courent la même cariere. M1, de Vendeüil eft un refte
précieux de ces hommes illuftres qui l'ont précédé, ÔC
dont la mémoire fera toujours chere à quiconque fuivra
leurs traces. M. de Vendeüil a fçu joindre la grace Sc
la juftefle de M. du Pleflis, à la brillante exécution de
M. de la Vallée,Perfonnages dont le nom & la réputation
fubfifteront autant que l'exercice durera.
Comme nous ne nous fonimes propofé , dans cet
Ouvrage , que de donner une connoiffance éxaéfce du
Cheval, la maniere de le drefier felon les ufages aux
quels on le deftine, &les moyens de le conferver, nous
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ne fommes point entrez dans tous les détails dont l'Ait
de la Cavalerie eft fufceptible ; d'autant plus que ce que
nous avons à dire contient des chofes allez curieufes &
affezétenduës pour former un Volume particulier, que
nous efpérons de joindre à cette Ecole, fi nous fommes
allez heureux pour voir notre zélé fortifié par Taprobation du Public»
v i ì P R O B

AT I O N .
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*Ay lu i par ordre de Mo nfeigneut le Garde des -Sceaux, le Livre qui a pour tins : cole às Cœvtàcrie > avec dfi
Figures : je lay trouvé tres-utile pour les Gentilshommes qui font leurs Exercices > & en general pour tous les
A m at e u rs d e la C avalerie . A Paris c e 2 8 . A vr i l 1 7 3 5 . S / r n é , L A SERRE.
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ÒUIS, par la grace de Dieu, "Roy de "France 8c de Navarrei A nos amez &: feabx Cotiïeilleb les Gens
tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Confed, Prévôt
de Paris, Bailltfs» Sénéchaux> leurs LieuténànsCiv ik &"aunes nosjuihciersqui! appartiendra, SA LUT.
Notre cher & b ien amé le Sieui 'û E t A GUEMNIERE, l'un de'nos Ecuycrs ordinaires > Nous a fait remontrer
qu'il a depuis peu établi dans fon Acâdemie une Ecole pour la Cavalerie, dans laquelle on donne des Leçons pu
bliques , accompagnées de démonftrations & d'opérations pour enfeigner la connoifiance des Chevaux $ leurs
Maladies > teur Guenfon, l'Embouchure > la Ferrure, la Se lle 5 la maniere de dreflèr les jeunes Chevaux, & géné
ralement tout ce qui peut former un connoillèur & un homme de cheval Comme cette Ecole eft tres-utile pour
les Gentilshommes qui font leur Exercice, il auroit compofé un Recuëd de Principes qui regardent cette mauere >
qu'il a divtfé en fix Leçons ou Cahiers » qu'il defîreroit faire imprimer pour la racilité d e ceux qui en voudront
jttofiter^ s'il Mous plailoit luy en accorder nos Letttrtò de Privilege lûr ce neceiTatfes, cBrant pour cet eôet de le
taire imprimer en oon papier & beaux caraûeres, fuivant la feuille imprimée & arrachée pour modèle feus le
cóntrefcel des Preftetes. A "CES C AUSES voulant traita favorablement ledit Sieur Expofant, & reconnoitre en
fa Perfonne les fervices qu'il Nous a cy- devant rendus, & ceux qü'il Nous rend encore actuellement, & luy
donner les moyens de Nous les continuer $ Nous iuy avons permis & permettons par ces Pte fentcs, de faire im
primer l'Ec ole de Ç<nrjlerte free Figures, e> l'Abregé du même Otonrdfe , dtßr'tbtte pur Leçons, de fit cmpoßiion j en un
ou plufieurs volumes, conjoinreinent ou ßparement » & autant de f ois que bon luy femblera ; fur papier & car
tadberes conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notredit contrefcel ; Se de le vendre > faire vendre
5c debit* par tout notre Royaume, pendant le temps de huit années confecutives, à compter du jour de la date
defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient,
d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiliance. Comme aufli à tous Imprimeurs, Li
braires Si a utres, d'imprimer » faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage cydeiïus fpecifié > en tout m en partie > ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce (bit d'augmenta
tion 9 correâion , changement de titre, même en feiiiiie feparée ou autrement, fans la peimilEon exprefie & par
écrit dudit Sieur Expoiant > ou de ceux qui auront droit de luy, à peine de confifcation > tant des planches que des
Exemplaires con trefaits, de fix mil livres d'amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à Nous, un
'tiers à l'tiôtei-Dieu de Pans, l'autretiers audit SieurExpofant, & de tous dépens, dommages & intérêts- A la char
ge que ces Prefentes feront enregiftrées to ut au long furie Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Librai
res de Paris » dans trois mois de la date d'icelles» Que l'impreffion de cet Ouvrage fera faite dans nôtre Royaume 8c
non ailleurs ; & que l'Impétrant le conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à eduy du
to. Avril 1715. Et qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de Copie à l'impref
fion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, es mains d e notre très'cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVÉLIK ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exem
plaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre » & un dans celle de notredic
très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvebn 3 le tout à peine de nullité des Prefentes.
Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant ou (es ayans caufes, plei
nement & paißblemenr, fans fouôrir qu'il leur fo it Bit aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie
defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour
•dûcment fignifiée » & qu'aux tìopies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaire's > foy foit
ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiîlier ou Sergent de faire pour Texecution d'icelles
tous aétes requis•& neceffaires » fans demander autre permiflion, & nonobftant clameur de haro, charte-Norman
de
Lettres à ce contraires. Cartel eft notre plaifir. DONNEÒ Paris le 11. jour d u mois d'Aouß; a lan de grace 1719.
& d e n o t r e R e g n e l e quato rz e. Par l e R o y e n f o n C on f ei L
, S i g t t é , S A INSON.
%egiß)i fur ìg ì{egìftse VIL de It Chdmbfe Uttyale ór Syndtode de VImprime-,-ie & de U Librairie de Pans, #c. 414. /è/«? 557.
conformément au •Bgglement-de 1715. qui fair defenfes » A rt. JK à toutes ferfonnes de quelque audlitê quelles foient, autres que
les Ïmprirneurs-Cr Libraires, de rendre > debiler , & faire nfficber aucuns Ltvres four les vendre en leurs noms, fon qu'tls sen
difent les Auteurs ou Autrement ,& àU charge de fournir les ExempUtres prejcrirs far l'Artide CFIJL du même J^e^iansnt. Jt
Œâtis le l'ifigt-tms -Aopß mljcpt etnt yinçt-neuf.
Signé, P. A. L B MERCIER .
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CHAPITRE PREMIER.
Du nom Ù* de la Jituatim des Parties extérieures du Cheval.
O U R faciliter la connoiffance du Cheval, je le divife eii

trois parties principales ; favoir , l'Avant-main » le
Corps, & rAfriere-maim
Les parties qui compofentrAvant-màin, fontla Tête,
l'Encolure, le Garot, les Epaules, le Poitrail ou la Poi»
trine, & lesJambes de devant.
Les parties du Corps, font les Reins, leä Rognons, les Côtez ou
les Côtes, le Ventre 6c les Flancs»

A

ECOLE DE CAVALERIE.
Celles de l'Arrìere-main, font la Croupe ,les Hanches,la Queue,
les FelTes , el Graffet, les Cuiffes, le Jarret & les Jambes de demerc.

ARTICLE PREMIER.
De la fituation ò* de la divifion partivuliere des Parties
de l'Avant-Main.

L

A premiere partie del'Ayant-main •, eft la tête, qui a une divifion particulière, = étant'compofée des oreilles) du front, des
temples, des falieresV des fourcils /.des paupières, dies yeux, de la
ganache & de la bouche.
De toutes ces parties, je ne donnerai la définition que de la gana
che & de la bouche, parce' que les autres font affez connues.
LA .GANACHE eft une partie'eompofée des deux os de la mâ
choire inférieure qui touchent le gofier. Cette'partie eft mouvante
& fert à mâcher les alimens,
LA' BOUCHE a fes parties extérieures Scfes parties intérieures.'
Les parties extérieures, font les lèvres, les nazeaux, le bout du
nez, le menton & la barbe, qui eft*l'endroit jbùporte la gourmette.
Les parties intérieures çte la bouche, foçt la langue, le canal, le
palais, lesbarres &les dents.
L E C A N A L eft le creux de la mâchoire inférieure où eft fituée la
angue.
L E S B A R R E S;font l'endroit dela bouche oxt iln'y ajamais de dents,
6c où fc doit faire l'apui. du mors!
L E S D E N T S ont auffi une diyifion particulière par laquelle on
connoît l'âge du Cheval j mais on ne parlera de cette divifionque dans
le Chapitre troifiémeL'ENCOLURE où eft atachée la tête, eft la feconde partie prin*
cipale del'Avant-main. Elle eft bordée dans fapartie fupérieure parlé
crin ou la criniere, & elle fë termine,au garot.
L E C RI N qui tombe fur le front entre les deux oreilles, & qui fait
p a r t i e d e l a c r i n i e r e , s ' ap e l l e T O U P E T .
LE GOSIER eft la partie inférieure tie l'Encolure. II commence
entre les deux os ^e la ganache, & finitala partie fupérieure & anté
rieure du poitrail.
«LE G AROT eft placé à l'extrémité delà criniere, ail haut des
épaules.
LES EPAULES commencent axi garot & finiffent au haut du bras.
LE POITRAIL eft la partie lantérieute de la poitrine, contenue
entre les deux épaules > laquelle commence au bas du gofier, & finit
entre les deux bras.LES JAMBES DE DEVANT font atachées aux épâulés, & ont
encore une divifion particulière ; étant compofées du coude, de l'ars,
du genou, du canon-, du nerf, du boulet, du paturon, dela couronne
6c du pied.
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L E C OUDE eft l'os du hautde la jambe, quieft fitué contre iescotes.
L E B R A S eft cette partie fupérieure de la jambe, qui eft depuis

l'épaule jufqu'au genou.
L ' A R S eft une veine aparente, fituée au devant & au dedans du
bras.
Tous les Chevaux ont au deffus des genoux en dedans, une efpè*
ce de corne tendre, fans poil, qu'on apelle Cbâteigncs, plus ou moins
groffes -, mais toujours aparentes • Elles fe trouvent également aux
jambes de derriere, avec cette diférence c ependant, qu'à celles-ci »
elles font placées au deffous des jarrets aulïl en dedans.
L E G E N O U eft la jointure du milieu de la jambe , qui affemble le
bras avec le canon.
L E C A N O N eft la partie de la jambe, qui commence au genou
ôc finit a u boulet,
Derriere le canon, il y a un tendon qu'on apelle communément
le Nerf de la jambe, qui règne tout du long, & dont la qualité contri
bue beaucoup à la bonté de la jambe, comme nous le dirons ci-après»
L E B O U L E T eft la jointure du canon avec le paturon.
Derriere chaque boulet, tant aux jambes de devant qu'à celles de
derriere, il y a un toupet de poil qu'on apelle FANON, au milieu du
q u e l i l y a u n e e f pè ce d e c o r n e t e n d r e q u ' o n n o m m e E R G O T .
L E P A T U R O N eft la partie fituée entre le boulet & la couronne.
L A C O U R O N N E eft le poil qui couvre ôc entoure le haut du fabot.
L E P I E D , qui eft la derniere partie de la jambe, eft divifé en par
ties fupérieures & inférieures.
Les parties fupérieuresfont le fabot, les quartiers, la pince 6c le
talon.
L É S A B O T eft toute la corne qui règne autour du pied.
L E S Q U A R T I E R S , font les deux cotez du fabot, depuis la pince
jufqu'au talon. On dit, quartier de dedans & quartier de dehors.
L A P I N C E eft le bout de la cornequi eft au devant du pied.
L E T A L O N eft la partie de derriere du pied, où fe te rminent les
quartiers, à Vopofite de la pince.
Les parties inférieures du pied, font la fourchette, la foie & le
petit-pied.
L A F O U R C H E T T E eft une corne tendre & molle, placée dans le
creux du pied, qui fe partage en deux branchesvers le talon en forme
de fourche, d'où lui vient le nom de Fourchette.
L A S O L E eft l'efpace de corne que l'on voit dans le creuxdu pied,
entre les quartiers & la fourchette.C'eft une corne plus dure que celle
de la fourchette, & plus tendre que celle du fabot.
L E P E T I T - P I E D eft un os fpongieux, renfermé dans le milieu du
fabot, entouré d'une chair, qui lui fert de nouriture. Il n'çft point
vifible, même quand le Cheval eft deftolé»
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E C O L E D E CA V A L E K I E .
ARTICLE IL
De la fituation des Tarties du Corps.

ES REINS font la partie fupérieure du corps du Cheval. Ils
prennent depuis le garot jufqu'à la croupe 5 mais ce nom n'apartient proprement qu'à l'extrémité del'épine la plusvoifine de la croupe,
qu'on a apellée jufqu'à préfent Rognons mais comme l'ufage a donné
à cette partie lenom de Reins, nous en conferveronsla dénomination.
LES ROGNONS font proprement les Reins; & c'eft la partie de
l'épine du dos quieft la plus proche de la croupe.
LES COTEZ font le tour des côtes, qui renferment les parties
internes contenues dans le ventre du Cheval.
LE VENTRE eft la partie inférieure du corps, fituée au bas des
côtes.
LES FLAN CS font placez depuis la derniere côte jufqu'à l'os des
hanches, & vis-à-vis du graffet, dont la définition eft dans l'Article
fuivant.

ARTICLE III.
TDe la fituation des Tarties de VÂrriere-matn.

L

A CROUPE eft la partie fupérieure de l'Arriere-main, qui va
en rond depuis les rognons jufqu'à la queue.
LES FESSES prennent depuis la queue en defeendant jufqu'au
pli, qui eft à l'opofite du graffet.
LES HANCHES font les deux cotez de lacroupe. Elles prennent
depuis les deux os qui font au haùt des flancs'jufqu'au graffet. On
apelle auffi vulgairement les Hanches, tout le train de derriere ou
l'Arriere-main.
LE GRASSET eft la jointure placée aubas de lahanche, vis-à-vis
des Flancs, à l'endroit où commence la cuiffe. Ce ft cette partie qui
avance près du ventre du Cheval quand il marche.
LES CUISSES prennent depuisle graffet, quien fait partie, & de
puis l'endroit où finiffent les feffes, jufqu'au pli du jarret.
LE JARRET eft la jointure qui affemble le bas de la cuiffe avec
le canon de la jambe de derriere.
LES JAMBES DE DERRIERE étant femblables aux jambes de
devant dans les autres parties, il n'eft pas neceffaire de raporter ici
ce qui en a été dit.
Dans les définitions que l'on vient de donner, on a négligé de par
ler delà fituation de quelques parties du Cheval ; parce qu'elles font fi
généralement connues, que le détail en eût été inutile.
Quoique ces définitions foient très-claires ; cependant pour avoir
une connoiffance encore plus parfaite & plus intelligible, on peut avoir
recours à la planche qui eft au commencement de cet Ouvrage, dans
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laquelle toutesles parties extérieures du Chevalfont diftinguées & mar
quées par des chifres de renvoi.

CHAPITRE

I I

De la beauté ù" des d éfauts des Parties extérieures
du Cheval.
A b eauté d'un Cheval confifte dans la conformation & dans
la jufte proportion de fes parties extérieures. Comme il eft
dangéreux dans le choixd'un Cheval, de felaiffer féduire par
a figure, ôc par un je-në-fçai-quoi qui plaît, qui Fouvent falcine,les
yeux, & empêche qu'on n'examine d'affez près, 6c qu'on ne détaille
au jufte toutes fes part ies : Il faut fuivre en. cela le confeil de M. de
Soleyfel, Auteur du Parfait Maréchal, qui dit : Qjte lorfiju onveut achetter un Chenal, ilfaut fi prévenir dabord contre, afin dêtre juge fervere de
ton* fis défauts.

ARTICLE

PREMIER.

De-la beauté ù* des défauts des Parties de VAvant-main,

A

Près avoir donné la définition de toutes les parties extérieures
du Cheval, il faut examiner maintenant, en fuivantle rang que
nous avons donné à chacune de ces parties, feulement celles qui con
tribuent à la beauté ou à la diformité du Cheval.
De la Têtt^)
Une belle tête en général eft petite, lèche, courte & bien placée.
Quand elle a ces qualitez, on voit ordinairement lesveines qui régnent
le long dela tête, près des yeux &fur le nez, ce qui embellit beaucoup
cette partie.
,
Il faut qu'elle foit petite, parce queles têtes greffes & quarrées, ou
tre leur diformité, pèfent ordinairement à la main.
Elle doit être lèche ; car celles qui font chargées de chair, qu'on
nomme. Têtesgrajfes, font fujettes au maldes yeux. Il ne faut pour
tant pas qu'elle foit fi lèche, qu'elle foit privée de nouriture ; car elle
feroit encore plus fujette au mal des yeux qu'une tête graffe.
; II y a des têtes qui font greffes d'offemens, qui pèchent contre la
beauté feulement, ôc non contre la bonté.
Il faut que la tête foit un peu courte les têtes trop longues, qu'on
apelle Têtes de 'vieille, font diformes, quoique la plupart des Che
vaux des meilleures races d'Andaloufie pèchent par cet endroit; mais
on leur paffe ce manque de beauté en faveurde leurs raresqualitez.
La tête d'un Cheval, pour être bien placée, doit tomber perpendi
culairement , ou à plomb dufront au bout du nez» Lorfqu'elle fort de
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la perpendiculaire en avant; on apelle ce défaut, tendre le nez,, pdf*
<ter au <vent, tirer a la main : & lorfqu'ellevient en deçà, & que le Che
val baiffe le nez & la tête, il pèfe ordi nairement à la main ; & s'il fe
ramène trop, & que la branche de la bride apuye contre le gofier,
c'eit ce qu'on apelle, un Cheval encapuchonné.
Il y a encore un défaut qu'on apelle, Tète mal atachés ; c'eft lorfque la partie fupérieure de la tête, qui eft entre les deux oreilles , fe
trouve plus élevée que l'encolure.
Des Oreilles.
La forme des oreilles , leur fituation & leur mouvement, font les
principales chofes à éxaminer dans cette partie.
Un Cheval doit avoir les oreilles petites 6c déliées -, quand elles font
trop épaiffes, larges & pendantes, ce défaut fait nommer un Cheval,
Oreillard. Beaucoup de Chevaux d'Efpagnecependant, & desmeilleurs
Haras, ont les oreilles longues ; mais pour l'ordinaire elles font bie n
placées, ce qui en corige le défaut.
Les oreilles bien placées doivent être au haut de la tête, peu diftantes l'une de l'autre. Quand un Cheval marche, il doit avoir les poin
tes des oreilles avancées 5 cette fituation donne un air d'éfronterie,
qui fied parfaitement bien à un brave Cheval.
Par le mouvement des oreilles, on juge du naturel d'un Cheval.
Ceux qui fontcoleres Se malins, portent une oreille en avant. Se l'au
tre couchée en arriéré, & continuent ce mouvement alternativement.
Comme cette partie eft le fiége de l'ouie, un Cheval porte les oreilles
du côté où il fe faitdu bruit. Si on le frape fur la croupe, il tourne les
oreilles vers le dos, 6c s'il eft éfrayé de quelque objet par devant, il les
porte en avant, 6c baiffe les pointes. Si le bruit fefait à côté de lui, il
tourne l'oreille de ce côté. Mais le plus beau port d'oreilles, 6c la fi
tuation la plus belle 6c la plus noble, c'eft d'avoir en marchant les
pointes des oreilles hautes 6c e n avant ; ce qui forme, comme nous
venons de dire, l'oreille hardie; parce qu'alors le Cheval regarde fierement ce qui fe préfente àlui.
Du Fronts
La beauté du Front d'un Cheval, c'eft d'être un peu étroit & uni;
en forte qu'il ne foit ni trop avancé, ni trop enfoncé. Les têtes qui
ont le bas du front un peu avancé, s'apellent. Têtes bufquées ou mou
tonnées, comme le font celles de la plupart des Chevaux Anglois, desBarbes, 6c de ceux nez dans les Pays orientaux, 6c auffi de ceux de
leur race.
Un défaut effentiel contre la grace, c'eft lorfque le Cheval ale front
bas 6c enfoncé; on apelle ces Chevaux, Camus.
Une marque qui embellit beaucoup la tête du Cheval, & qui lui
donne de la grace ; c'eft lorfqu'il a au milieu du front une étoile ou
pelote blanche: cela doit s'entendre des Chevaux noirs, bais, alzans,
ou qui ont un poil tirant furle brun.
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Prefque tous les Chevaux ont encore au milieu du front une épie
ou molette ; c'eft le nom qu'on donne au retour de poil, qui au lieu
d'être couché , comme il Felt par tout le corps, remonte d'un fens
opofé. Il s'en trouve de femblables aux flancs, au poitrail, 6c en
d'autres endroits.
Des Salieres,
La feule belle qualité que doivent avoir les falieres, c'eft d'être
pleines, 6c même un peu élevées. Lorsqu'elles font enfoncées 6c creufes, c'eft le défaut desvieux Chevaux: il fe trouve pourtant quelques
jeunes Chevaux qui ont cette imperfection> mais par ce ligne on connoît qu'ils font engendrez de vieux Etalons.
Des Teu x.
La plus belle partie de la tête du Cheval, c'eft l'oeil. Cette partie
eft aufii difficile que néceffaire a connoître.
L'œil doit être clair, vif 6t éfronté, ni trop gros, ni trop petit,
placé à fleur 5c n on hors de tête. Un Cheval qui a de gros yeux for
çant de la tête, a ordinairement l'air morne ôc ftupide; 6c ceux qui les
ont trop petits & enfoncez, (on les apelle, Teux de cochon,') ont le
regard trifte Sc fouvent la vue mauvaife.
Telles font les remarques générales que l'on doit faire d'abord fur
les yeux ; enfuite de quoi il eft néceffaire de les éxaminer plus en dé
tail : 6c po ur en faire l'examen rigoureux 8c en juger fainement, il
faut, fi le Cheval eft dans un lieu obfcur, le faire conduire dans un
lieu clair, 6c là lui regarder les yeux l'un aprèsl'autre, de côté 6c non
vis-à-vis. Il ne faut pas non plus les regarder au foleil; au contraire,
il faut mettre la main au deiTus de l'oeil p our rabatre le grand jour
& empêcher la réflexion.
Les deux parties de l'œil les plus effehtielles à connoître, êc q u'il
faut éxaminer avec le plus defoin, font la vitre 6c la prunelle.
La vitre eft la partie extérieure de l'œil, 6c la prunelle la partie in
terne ou le fond de l'œil.
C'eft de l'éxacte confidération de la vitre que dépend la parfaite
connoiffance de l'œil. Elle doit être claire 5c tr anfparente ; en forte
qu'op puiffe voir la prunelle fans aucun empêchement. Lorfque cette
partie eft trouble 6c couverte, c'eft figne que le Cheval eft lunatique,
c'eft-à-dire, qu'il lui furvient des fluxions de tems à autre fur l'œil :
& lorfque la fluxion a endommagé un œil, il devient plus petit que
l'autre : alors il eft perdu fans reffource, puifqu'il fe delTèche. Quel
quefois un œil paraît plus petit que l'autre, parce que par quelqu'accident la paupiere a été fendue, 6c qu'en fe rejoignant elle refte plus
ferrée. Mais il eft rare que cela arive, 6c il eft aifé de ne s'y pas trom
per , en examinant fi l'œil n'eft ni trouble ni brun.
Lorfqu'un Cheval jette la gourme, ou change les dents de lait, ou
pouffe les crochets d'enhaut ;. il arivefouvent que la vue lui devient
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aufil trouble, que s'il êtoit borgne ou aveugle; mais lorfqu'il eft guéri,
fa vue s'éclaircit. Quelquefois auffi par ces accidens, un Cheval perd
entièrement la vue.
La prunelle, qui -eft la feconde partie de l'œil, doit être grande
•6c large, & il faut qu'on puiffe l'apercevoir diftinctement.
Il vient quelquefoisau fond del'œil une tache blanche, qu'onapelle
Dragon, qui, quoique très-petite dans lecommencement, couvre avec
le tems la prunelle, ôc re nd le Cheval borgne, fans qu'on y puiffe
aporter aucun temède.
Un autre défaut qu onapelle, ceil cul de •verre ; c'elt lorfque la pru
nelle eft d'un blanc verdâtre & tranfparent. Quoiqu'un Cheval nefoit
pas toujours borgne avec ce défaut, il court grand rifque de le devenir.
Lorfqu'il y a plus de blanc que de verdâtre, on l'apelle ail'veron: il
donne au Cheval un air méchant & traître.
Nous ne ferons point ici un plus grand détail des accidens qui arivent aux yeux ni aux autres parties dont nous alons décrire les dé
fauts; parce qu'on fe réferve d'en parler plus amplement dans la troi
sième Partie de cet Ouvrage, qui traite des maladies.
XDe l a CanacliLJ
Les deux os qui compofent la Ganache, doivent être peu charnus
à l'extérieur, c'eft-à-dire, à chaque côté de la mâchoire inférieure,
6 l'entre-deux, qui eft la partie qui touche au gofier, que quelques
Ecuyers apellent, laBraje, & quelques Maquignons, XAuget, doit
être bien ouvert & bien évuidé, afin que le Cheval ait la facilité de
bien placer fa tête.
La Ganache quarrée eft une diformité qui provient de ce que les
deux os qui la forment, font trop gros, trop ronds, ou trop chargez de
chair : fi avec cela ils font ferrez Vun près de l'autre ; en forte qu'il n'y
ait point allez de vuide Se d'efpace, pour que le Cheval puiffe loger
fa tête, il aura beaucoup de peine à fe ramener, à moins qu'il n'ait l'en
colure fort longue, peu épaiffe, & relevée.
Lorfque l'entre-deux des os de la Ganache n'eft pas bieû évuidé,
& qu'on y trouve quelque groffeur ou glande; c'eft ordinairement un
ligne de gourme, quand le Cheval n'a pas paiïé fix ans > mais s'il a
paffé fept ans, & que la glande foit douloureufe, & atachée à l'un
des os de la Ganache; c'eft prefque toujours un ligne de morve. On
trouve quelquefois dans cette partie plufieurs petites groffeurs, qui
font une fuite de rume ou morfondement, mais elles ne font point
dangereufes, un travail médiocre les diffipe.
lie la Bouche & de ßs Parties extérieures.
L'ouverture ou plutôt la fente de la bouche doit être proportion
née à la longueur de la tête : en forte qu'elle ne foit ni trop fendue»
ni
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ni trop petite. Quand la bouche eft trop fendue, le mors vâ trop
avant dans la bouche du côté des dents macheliéres, ce qu'on apelle $
boire la bride : 6clorfqu'elle n'eft pas affez fendue, le mors ne peut por
ter en fon lieu fans faire froncer les lèvres.
Ce qu'on entend par une belle bouche; c'eftlorfque le Cheval étant
bridé, elle devient fraîche ôc pleine d'écume, c'eft une qualité qui dé
note un bon tempérament. On dit d'un tel Cheval, qu'il goûte bien
fon mors.
Des Lewa.
Il faut que les lèvres foient peu épaiffes & menues à proportion de
la bouche. Quand elles font trop großes êc t rop charnues, elles cou*
vrent les barres, ôc empêchent l'effet du mors. C'eft ce qu'on àpelle,
f armer de la ïèure^
Des Naseaux.
Un Cheval doit avoir les nazeaux ouverts; parce que la refpiratioil
en eft plus facile: Cependant ce n'eft pas toujours de cette ouverture
des nazeaux que dépend la liberté de la refpiration, mais de la bonne
Conftitution des poumons; âinfi il n'eft pas toujours fur d e fendre les
nazeaux, dans la vue de faciliter la refpiration à certains Chevaux,
comme les Houfards 6c le s Hongrois le pratiquent. Cette opération
ne produit qu'un feul avantage, qui ne laiffe pas d 'être quelquefois
utile à la guerre; c'eft qu'on dit, que les Chevaux qui ont les nazeaux
fendus ne peuvent plus hannir. Lorfqu'un Cheval s'ébroue en mar
chant , 6c qu'on voit dansle creux de fes nazeaux un vermeil, c'eft fis
gne qu'il a le cerveau bien conftitué.
De la BarbtJ
La barbe, que quelques-uns apellentle Barbouchet, eft une partie
qui contribue autant à la bonté de la bouche d'un Cheval que les bar
res , puifque c'eft l'endroit où la gourmette faitfon effet, laquelle doit
porter également partout. Il faut pour cela que la barbe ne foitni trop
plate ni trop relevée. Si la barbe étoit trop plate, c'eft-à-dire, que les
deux os qui la compofent fuffent tro p éloignez l'un de l'autre 8c peu
élevez, la gourmette n'apuieroit qu'aux deux cotez 6c point dans le
milieu; Se fi au contraire, les deux osétoient trop élevez, ôc trop près
l'un de l'autre, la gourmette n'apuieroit que dans le milieu, ôt alors
l'effet en feroit trop fenfible au Cheval, 6c lui ferait donner des coups
de tête. Il faut encore pour la perfectionde cette partie, qu'il y ait peu
de chair 6cde poil, ôc rien que la peau, pour ainfi dire, fur les os; ce
qui rend la barbe plus fenfible. JLorfque cette partie eft bleffée, où
qu'il s'y trouve des duretez 6c des calus, c'eft figne, ou qu'un Che
val apuie trop fur fon mors, ou que la gourmette eft mal faite , ou
qu'elle a été mal placée; mais plus ordinairement que le Cavalier ala
main rude.
fi

io

ECOLE DE CAV ALEKIE.
De la Langue (f des autres Tartìes intérieures de la BouchtJ
II faut que la langue d'un Cheval foit logée dans le canal, c'eft
pourquoi elle doit être de même que.les lèvres, menue & déliée ;par
ce que fila langue étoit trop épaiffe, 6c quelle débordât par deffus les
barres, cela ôteroit l'effet du mors fur cette partie, & rendrait l'apui
fourd; 11 faut examiner fi elle n'eft point coupée par l'embouchure;
accident qui fupoferoit, ou une mauvaife bouche, ou fouvent la rudeffe de la main du Cavalier.
Deux autres chofes défagréables qui fe rencontrent quelquefois dans
cette partie ; c'eft lorfqu'elle pend d'un côté ou de l'autre ôc fort de la
bouche, ou qu'elle paffe par deffus le mors quand un Cheval marche.
Du Valais.
Ce qu'on doit rechercher au palais d'un Cheval, c'eft qu'il foit un
peu décharné. Si les filions étoient trop gras & trop épais, cette par
tie feroit chatouilleufe j & le mors en y touchant, ferait que le Cheval
batroit à la main, & donnerait des coups de tête. Il faut remarquer
que le palais d'un jeune Cheval, eft toujours plus gras, que celui d'un
vieux i & à mefure qu'un Cheval avance en âge, les filions du palais
& les gencives fe décharnent.
Des Barres.
Les barres font la partie de la bouche qu'il faut examiner avec le
plus de foin, puifque c'eft l'endroit où fe fait l'apui du mors. Les meil
leures qualitez qu'elles puiffent avoir, font d'être affez élevées, pour
que la langue puifTe fe loger dans le canal, fans déborder fur les barres,
& d'être un peu décharnées, parce quelles en font plus fenfibles;ilne
faut pourtant pas qu'elles foient trop tranchantes j car alors le Cheval
feroit fujet à batre à la main par leur trop de fenfibilité. Lorfque les bar
res font baffes, rondes & trop charnues ; c'eft un défaut qui rend cet
te partie moins feniible, & qui fait que le mors n'a pas tant d'effet.
'De FEncolurcj
Une belle encolure doit être longue & relevée -, il faut qu'en fortant du garot, elle monte en forme de col de Cigne jufqu'au haut de
la tête j qu'il y ait peu de chair près de la criniere, cela forme ce
qu'on apelle, Encolure tranchante : Elle feroit défeótueufe, fi avec
cela elle n'étoit proportionnée à la taille du Cheval; car lorfqu'elle eft
trop longue & trop menue, trop molle & trop éfilée, les Chevaux
donnent ordinairement des coups de tête : Si au contraire, elle étoit
trop courte, tropépaiffe & trop charnue, le Cheval pèlerait à la main.
On remarque que la plupart des Jumens, des Barbes & autres des Pays
orientaux, font fujets à avoir l'encolure éfilée; & que les Chevaux
entiers & ceux qui font nez dans les climats humides, & qui ne fortent
point d'Etalons Barbes ou autres de cette efpèce , ont l'encolure
épaiffe & charnue.
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il y a trois fortes d'encolures mal faites ; favoir, les encolures
*verßes , les encolures faujfes, ôc celle s qu'on apelle, Tanchantes.
Les encolures renverfées, qu'on apelle, Encolures de Cerf, parce
qu'elles font faites comme le col de cet animal, font celles dont la
rondeur, qui doit prendre depuis le garot jufqu'au haut de la tête, le
long de la criniere, fe trouve en deffous, le long dugofier. Les Che-1
vaux qui ont ce défaut font dificiles à emboucher ; parce qu'il eft
dificile d'empêcher que la branche de la bride ne porte contre le go-»
fier, ce qui ôte l'effet du mors.
L'encolure fauffe, eft celle qui tombe à plomb & perpendiculaire
ment, depuis l'entre-deux de la ganache, le long du goßer, jufqu'aü
poitrail, au lieu de venir en talus; & dans la partie fupérieure, auprès
du garot, où commence la criniere, il y a un enfoncement, qu'on
apelle, Coup de hache, qui empêche l'encolure de fortir directement'
du garot. Ce défaut n'eft pas fi confidérable que celui des encolures
renverfées.
Les encolures panchantes, font celles qui tombent d'un côté ou
d'un autre ; ce qui arive aux Chevaux qui ont l'encolure trop épaiffe
& trop charnue près de la criniere. Ce défaut ne fe trouve guéres
qu'aux vieux Chevaux, fur tout fi on leur laiffe les crins trop épais,
& plus ordinairement aux Chevaux entiers qu'à ceux qui font hon
gres: cell pour cela qu'il ne faut pas la ijfifer la criniere trop garnie
dans fa racine, & l'on doit avoir foin d'aracher les crins par deffous,
afin qu'ils foient déliez ôc longs ; cela contribue à la beauté de la cri
niere : d'ailleurs les crinieres trop épaiffes font fujettes à la craffe, qui
engendre la gale, fi l'on n'a foin de les laver tous les jours à fond &
non fuperficielement, afin de bien nétoyer la racine des crins.
T>u Garot.
Il faut que le garot foit élevé, long ôc décharné ; en forte qu'il n'y
ait, pour ainfi dire, que la peau fur les os. Non-feulement ces quali
tés dénotent la force d'un Cheval, mais elles lui rendent les épaules
plus libres; & elles font néceffaires pour empêcher la felle de tomber
fur les épaules ; car cela cauferoit de grands accidens dans c ette par
tie. Lorfque le garot eft rond & trop charnu, il eft très-fujet à fe bief"
fer, & la plaie eft longue & dangéreufe dans cet endroit.
Quoique le garot élevé foit une qualité à eftimer dans un Cheval de
felle, il faut prendre garde qu'il ne le foit trop pour les Chevaux qui
portent la trouffe de fourage ä l'armée, 6c a uffi pour les Chevaux de
bât; car les uns ôc les autres font très-fujets à être eftropiez dans cette
partie.
Des Epaules.
Les épaules, pour être bien faites, doivent être plates, peu char
nues ,larges, libres ôc mou vantes. Les défauts contraires à ces qualitez, font lorfqu'un Cheval eft, ou trop chargé d'épaules, ou trop
ferré, ou lorfqu'il les a chevillées.
Bij
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On apelle un Cheval chargé d'épaules, lorfqu'il les a trop greffes »
charnues & rondes -, & quand le joint de l'épaule, qui eft l'endroit où
porte le poitrail de la felle, eft trop avancé; & qu'avec cela il y a trop
de diftânee d'un bras à l'autre ;ce qui provient auffi de ce que la poi
trine «ft trop large & trop ouverte. Un Cheval trop chargé d'épaules
eft fujet à broncher, à moins qu'il ne les ait naturellement mouvantes :
ainfi les Chevaux qui ont ce défaut ne font pas bons pour la felle; mais
ils font excellens pour le tirage; parce qu'ils donnent mieux dans le
tôlier, & qu'ils ne font pas fujets à être écorchez par les harnois.
Il y a des Chevaux qui ne paroiffent pas chargez d'épaules par de
vant ,êc q ui le font dans l'endroit où portent les arçons de devant de
la felle; lorfque cette partie eft épaiffe de chair, le Cheval n'eft pas û
libre des épaules, 6c n'eft pas propre pour la chaffe & pour les courfes de vitelle, quoiqu'il puiffe fervir à d'autres ufages.
On doit remarquer que le défaut d'avoir beaucoup d'épaules, qui
eft très-confidérable pour quelques Chevaux François, eft une quali
té à e(timer dans les Chevaux d'Efpagne, dans les Barbes, 6t autres
des Pays méridionnaux, ou dans les Poulains qui fonent d'Etalons nez
dans ces climats > parce que ceux-ci pèchent ordinairement pour avoir
les épaules trop ferrées.
Le Cheval ferré d'épaules, eft celui qui n'a pas la poitrine affez ou
verte; en forte que fe trouvant trop peu de diftance d'un bras àl'autre,
les épaules fe trouvent ferrées l'une près de l'autre. Ce défaut eft trèsconfidérable > car les Chevaux qui n'ont point affez d'épaules man
quent de force ordinairement, ne peuvent pas facilement déployés
les bras pour bien galoper, font fujets à tomber fur le nez, à fe croifer
& à fe couper en marchant. Les Anglois, qui font très-connoiffeurs
& très-curieux en Chevaux de courfe & de chaffe, éxaminent avec
beaucoup de foin les épaules d'un Cheval, & jugent de fa force par la
ftmCture de cette partie. Ils veulent que l'os de l'omoplate, qui eft, à
proprement parler, l'épaule, non-feulement foit large, plat & libre j
mais ils veulent encore qu'il defeende bas au deffous du garot, c'eftà-dire, qu'ils prétendent que plus ilfe trouve au deffous du garot, ce
qui rend le garot élevé, plus libre en eft le mouvement de l'épaule, &
c'eft avec raifon.
Un troifiéme défaut effentiel, eft lorfque les épaules font chevillées,
c'eft-a-dire, engourdies, liées & fans mouvement ;ce qui rend ladémarche d'un Cheval rude & incommode; parce que le mouvement
vient feulement du bras ôc de la jambe. Ces Chevaux font fujets à
broncher, pèfent à la main pour fe foulager, £c fo nt bien-tôt ruinez
des jambes.
Lorfqu'un Cheval qui aies épaules chevillées, après quelqu'exercice qui l'aura échaufé, vient à fe refroidir, il demeure roide comme
s'il étoit forbu: On remarque auffi que quoique ce foit une bonne qua
lité pour un Cheval de felle, d'avoir les épaules plates & décharnées j
fi cependant elles font trop fèches, en forte que l'on voye les os avancer
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foUslapeati,ces Chevaux les ont ordinairement chevillées, & ne peu
vent pas fuporter de grands travaux.
Il faut encore faire atention à certains Chevaux, qui, quoiqu'ils
lèvent la jambe fort haut ôc avec beaucoup de facilité, ont cependant
les épaules chevillées ; ce qu'il eft aifé de remarquer, en prenant gar
dé que ce beau mouvement en apârence ne vient que du bras, ôc que
l'épaule n'y participe point.
Enfin tout Cheval trop chargé, ou trop ferré d'épaules, ou qui les a
trop fèches, & qui n'a point cette partie naturellement libre 6c mou
vante,ne peut jamais paffer pour un Cheval de Maître, ôc a le devant
bien-tôt miné.
Du Poitrail.
Lorfqu'un Cheval a les épaules bien faites, ordinairement le poitrail
ou lapoitrine l'eft auffi. Cette partie doit être proportionnée àia taille
du Cheval : les gros Chevaux ôc les Rouffins ont prefque toujours la
poitrine trop large ôc tro p ouverte ; ce qui les rend pefans ôc par conféquënt excellens pour lé tirage : ceux de légere taille ail contraire,
pèchent fouvent pour avoir cette partie trop étroite; en forte que c'eft
une qualité pour ceux-ci, que de l'avoir large ÔC ouverte.
Quand le poitrail eft trop avancé, ce qui fe cdnnoît lorfque les jam
bes de devant font retirées fous le derrierë dés épaules, ce défaut eft
confidérable pour les Chevaux de felle; li eft dangereux de galoper fur
de tels Chevaux, parce qu'ils fönt fujets à tomber fur le nez, ôc à s 'apuyeî fût le mors.
Des Jambes de devante
Avant que d'entrer dans le détail des parties qui cdmpofent les
jambes de devant, il faut d'abord examiner leur proportion # leur Si
tuation, ôc la maniere dont un Cheval place les pieds.
La longueur des jambes doit être proportionnée à la taille dû Che-»
val. Lorfqu'il eft trop élevé fur fes jambes# on l'apelle, Haut monté-,
ôc c'eft Une diformité d'autant plus confidérable, que ces fortes de
Chevaux ne font pas affurez fur leurs jambes: au contraire lorfqu'elles
font trop courtes, ce qu'on apelle, Bas du devant-, non-feulement c'eft
un défaut qui fait aler un Cheval fur lâ main & fur les épaules ;mais
qui fait tomber la felle fur le garot. Les Jumens font plus fujettes que
les Chevaux à être baffes du devant.
Les jambes bien fituées doivent être un peu plus éloignées l'une de
l'autre près de l'épaule que près du boulet : Et elles doivent tomber
par une feule ligne droite depuis le haut du bras jufqu'au boulet.
Un Cheval en marchant, doit poler les pieds à plat, tant ceux de
devant que ceux de derriere. Quand il pole le talon le premier, c'eft
ordinairement un figne qu'il a été forbu; Ôc q uand il pofe la pince la
premiere, ce qui le fait nommer, Cheval rampini c'eft fouvent une
marque qu'il a tiré à la charue ;quelquefois amB une écurie mal pa
vée lui ocafionne ce défaut, parce qu'il fait entrer la pince du pied
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entre deux pavez, fituation qui eft caule que les tendons fe retirent
avec le tems.
Les pieds, foit de devant, foit de derrière, ne doivent point être
tournez ni en dehors ni en dedans , & la pince du pied doit être par
conféquent directement en avant.
Après ce premier examen, il faut enfuite détailler toutes les par
ties de la jambe en commençant par le coude.
Du CoudfLJ
Le coude ne doit être, ni trop ferré près des côtes, ni trop ouvert
en dehors. Un Cheval qui a le coude trop ferré, porte la jambe & le
pied en dehors, Se ce lui qui l'a trop ouvert, porte les jambes & les
pieds en dedans. Ces de ux fituations non-feulement font mal placer
les jambes, mais marquent en même tems de lafoiblelle dans cette
partie.
La plus grande force de la jambe réfide dans le bras; c'eft pour cela
qu'il doit paraître nerveux & large, lorfqu'on le regarde de côté;
& ce qui en augmente la force, c'eft lorfque les mufcles qui font en
dehors font gros 6c charnus.
On remarque dans la plupart des Chevaux qui ont le bras long, qu'ils
fe laffent moins, 6c qu 'ils font plus en état de réfifter au travail; mais
que le mouvement de la jambe n'en eft pas fi relevé. Quand au con
traire le bras eft court, le mouvement 6c l e pli de la jambe en font
ordinairement plus beaux. On tire de cette remarque une confequence j favoir, qu'un Cheval qui a les bras courts eft bon pour le manège
ôc pour la parade j 6c que c elui qui les a longs, eft infiniment meilleur
pour la fatigue.
Du Genou.
Le genou doit être plat, 6c large ;6c n'avoir que la peau fur les os.
Les genoux ronds 6c e nflez, dénotent une jambe travaillée : 5c lorfqu'ils font couronnez, c'eft-à-dire, que le poil manque au milieu du
genou à force de tomber deffus en marchant, c'eft une marque certai
ne de jambe ufée, à moins que cela ne foit venu d'accident, comme il
arive à ceux qui fe donnent des coups au genou contre la mangeoire.
On doit encore faire atention à la fituation du genou. Lorfque le
Cheval étant en place, a le genou plié en avant, 6c que les jambes fe
retirent en deffous, depuis le genou jufqu'au boulet, ce qui lui fait
paraître la jambe comme pliée en deux ; cette défeótuofité s'apelle,
Jambe arquée -, parce qu'elle prend la forme d'un arc : ce qui eft une
preuve que les nerfs fe font retirez par un grand travail, 6c ordinaire
ment les jambes leur tremblent après avoir marché.
Il y a des Chevaux qui naiffent avec des jambes arquées : On les
apelle Braßicourts -, 6c alors ce n'eft qu'un vice de conformation na
turelle ;qui ne vient point de jambes travaillées : fi on regarde ces
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Chevaux du côté du fervice, cette diformité ne doit point empêcher
de les acheter. Beaucoup de Barbes Ôc de Chevaux d'Efpagne, font
fujets à avoir les jambes arquées ; parce qu'on leur met des entraves
dans l'écurie; ce qui leur fait mal placer les jambes ôc les rend arquées
avec le tems.
^Du Canori.
Vos du canon doit être uni, gros Se court à proportion de la jam»
be ôc de la taille du Cheval.
Quand l'os du canon eft trop menu, c'elt Une marque de foibleiïé
de jambe. Cependant les Chevaux Turcs 6c autres des Pays c hauds,
ont prefque tousle canon menu, & avec cela les jambes excellentes ;
parce que la chaleur du climat confolide cette pattie êc en augmente
la force ; mais dans les Pays froids & humides, tout Cheval qui a le
canon trop menu, n'a point de force dans les jambes.
Il ne doit y avoir le long de l'os, ni en dedans ni en dehors, aucune
groffeur , comme far-os, ojfekts, fujees accidens qui furviennent au
canon, & dont nous parlerons dans la troifiéme Partie.
üD# Uerf de la jambtj
Nous avons obfervê dans le premier Chapitre, que derriere Se le
long du canon, il règneun tendon qu'ona apellé jufqu àpréfent, Nerf,
& dont nous conferverons la dénomination. C'eft une partie effentielle pour la bonté de la jambe. Voici les qualitez qu'il doit avoir; il
faut qu'il foit gros fans dureté ni enflure 5 détaché S e éloigné de l'os
du canon fans aucune humeur ni groffeur entre-deux, qui faffe paroîfre la jambe ronde.
Les Nerfs qui font gros fans dureté ni enflure font les meilleurs j
parce que les Chevaux qui ont le nerf menu fe ruinent bien-tôt, bron
chent facilement, & les jambes s'arondiffent par le moindre travail. Il
faut preffer le nerf avec la main, en la coulant le long de cette partie 5
&ïï le Cheval marque quelque douleur, on doitprendre garde qu'il n'y
ait quelque dureté ou enflure : ces durerez empêchent le mouvement
du nerf. Il faut de même couler la main entre le nerf & l'os pour voir
s'il n'y a point aufli de duretez ou de glaires mouvantes qui arêtent
la main , ou qui échapent fous le doit.
Le nerf doit être détaché ôc élo igné de Tos; ce qui forme une jam»
be plate ôc large, qui eft la meilleure. On apelle jambes de Bœuf ou
de Veau, celles qui ont le nerf peu éloigné de l'os. Ces fortes de jambes
ont ordinairement le nerf menu, ôc un médiocre travail fait tomber
fur cette partie une humeur qui s'y endurcit ôc a rondit la jambe en
peu de tems.
Il fe trouve encore un défaut dans le nerf, mais qui eft rare; c'elt
lorfqu étant affez gros par en bas, il va trop en diminuant fe perdre
dans le genou: c'eft un ligne de foibleffe dans cet endroit. On apelle
ce défaut, JSlerf faiUi.
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Lorfqne le nerf dont nous parlons eft bien détaché, on voit entre
ce nerf & le canon, en dehors &t en dedans, un autre petit nerf, qui
eft un ligament en forme d'x grec renverfé, qui unit l'os du canon avec
le boulet, ce qui augmente beaucoup la beauté & la bonté de la jambe.
Tìoulet.
Le boulet doit être nerveux ôc gros à proportion de la jambe, fans
aucune enflure ni couronne.
Un Cheval qui a le boulet menu l'a ordinairement trop flexible,
ce qui le rend fujet aux molettes ;& il ne peut pas fuporter un long
travail. C'eft pourtant une belle qualité pour un Cheval de manège,
que d'avoir le boulet un peu fléxible > les reffors en font plus doux
& plus lians > 6c dans un manège les Chevaux ne s'ufent pas comme
ailleurs, leur travail étant réglé. Un Cheval de grand Seigneur, qui
n'eftdeftiné que pour les jours de revue Ôc de parade, eft encore à eftimer, lorfqu il a la jointure du boulet un peu pliante par la même raifon, que les mouvemens en font plus doux. Mais c'eft un grand dé
faut pour les Chevaux de caraffe 6c de tirage, lorfque le boulet eft
trop fléxible ; cela les empêche de reculer ôc de retenir dans les defcentes.
Lorfque le boulet eft enflé, c'eft une marque de jambe fatiguée & tra
vaillée ,à moins que ce ne foit par accident : Ôc lorfqu'il eft couronné,
c'eft-à-dire, que fans écorchure ni bleffure, il y a une groffeur fous la
peau qui va en forme de cercle autour du boulet) c'eft une preuve cer
taine de jambe ufée par le travail.
Du Pâturon.
Cette partie, pour être bien proportionnée, ne doit être ni trop
courte, ni trop longue. On apelle les Chevaux qui ont le premier dé
faut,Court-joïntezj,; 6c les autres fe n omment, Long-jointe?^,
Lorfqu'un Cheval a le paturon trop court, ôc que le genou, le canon
ôc l a couronne tombent à plomb, on le nomme ,'Droit fir jambes,
6c les Maquignons l'apellent. Cheval huche. Lorfqu'il marche dans cet
te fituation, il devient avec le tems bouleté, c'eft-à-dire, que le bou
let fe porte en avant. Généralement tous les Chevaux droits fur jam
bes, font fujets à broncher 6c à tomber; ôc les Chevaux court-jointez,
deviennent facilement droits, ôc en fuite bouletez, fi on leur laiffe le
talon trop haut.
Quand un Cheval eft long-jointé, c'eft encore une plus grande im
perfection, que quand il eft droit; car c'eft un figne de foibleffe ôc un
défaut de conftru&ion fans remède. Au lieu qu a ceux qui font droits,
on peut y remédier par la ferrure, en s'y prenant de bonne heure. Il y
a pourtant quelques Chevaux qui ont le paturon long; mais qui ne le
portent point trop bas en marchant, ce qui marque de la force en cette
partie, 6c que la vigueur du nerf empêche le boulet de fe trop plier.
Ces Chevaux font beaucoup plus commodes au Cavalier qu'un courtjointé;
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jointe; mais ils fe minent plus facilement que les autresi ils ne font
bons que pour la parade.
Quelquefois un des côtez du paturon eft plus élevé que l'autre»
Quand ce défaut n'eft pas confidérable, ilpeut fe racommoder par la
ferrure.
Le poil du paturon doit être couché ôc uni. Il faut prendre garde
qu'il ne foit point hériffé près de la couronne; ce qui ûgnifieroit, qu'il
y aurait une gratelle farineufé, qu'on apelle Peignes, 6c qui tient la
couronne enflée.
De la CouronntJ
Il faut que la couronne foit auffi unie que le paturon,6c quelle acompagne la rondeur du fabot tout autour du pied; car fi elle furmontoit,
& quelle fût plus élevée que le pied, ce feroit une marque, ou que
le pied feroit deffèché, ou la couronne enflée.
La couronne eft l'endroit où les Chevaux fe donnent des ateintes»
L'ateinte eft un coup qu'un Cheval reçoit par un autre Cheval qui
le fuit de trop près; ou bien quille donne lui-même, en s'atrapant les
pieds de devant avec ceux de derrière. Quelquefois auffi les Chevaux
qui font cramponnez ou ferrez à glace, s'atrapent le deffus de la cou-»
tonne avec le crampon ou leclou de glace, ôc y font un trou qui caule
fouvent de grands défordres.
Du Vied en général & de fis parties.
Il faut examiner avec grand foin toutes les parties du pied;car c'efl;
l'endroit qui porte tout le corps du Cheval. Le pied doit être propor
tionné à la ftruóture du corps ôc des jambes, ni trop grand, ni trop
petit. Les Chevaux qui ont de grands pieds, font pour l'ordinaire peïans, ôc fu jets à fe déferrer; ôc ceux qui ont le pied trop petit, l'ont
fouvent douloureux, 6c les talons fe ferrent ôç dev iennent encaftelez.
La forme du fabot, qui eft la partie extérieure qui entoure le pied,
doit être prefque ronde, unpeu plus large en bas qu'en haut, ayant la
corne luifante, unie ôc brune.
La corne blanche eft ordinairement caffante, ôc les rivets des clous
du fer là font facilement éclater.
Lorfque la corne n'eft pas unie, Se qu'elle eft élevée dans quelques
endroits, en forme de cercle autour du fabot; c'eft ligne que le pied
eft altéré, fur-tout fi les cercles entourent tout le pied.
Quand une partie de la corne du fabot eft tombée par quelque acci
dent, il s'en forme une nouvelle, qu'on apelle Avalure ou Quartier
neuf ; ce qui eft aifé à connoître, en ce que cette partie eft d'une corne molle ôc raboteufe, qui ne revient prefque jamais fifolide que l'au
tre ,ôc par conféquent rend cette partie foible.
Lorfque le fabot eft trop large par en bas, ôc que les quartiers s'élargiffent trop en dehors, on apelle ces fortes de pieds. Pieds plats -, dé
faut confidérable, qui fait que la fourchette porte à terre Ôc fait foun
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vent boiter le Cheval. Quand au contraire les quartiers font trop fei»
rez, que le fabot s'etrécit trop auprès de la fente de la fourchette,
& qu'il ne fuit pas la rondeur du pied; c'eft encore un grand défaut,
qu'on apelle. Cheval cncxfielc. Dans cet accident, les quartiers preffent &: ferrent le petit-pied, qui, comme nous l'avons déjà dit, eft un
os fpongieux, renfermé dans le centre du pied, entouré de chair qui
communique la nouriture à toutes les parties du pied. Alors le petitpied ,qui eft le feul endroit fenfible de cette partie, n'étant point à fon
aife, 6c étant trop preffé, cela y caufe de la douleur, Se fait boiter le
Cheval. Les Chevaux encaftelez font encore fujets à avoir des feymes,
qui font des fentes dans l' un des quartiers du pied, qui régnent quel
quefois depuis la couronne jufqu'au fer.
Après avoir éxaminé le pied à l'extérieur, ilfaut enfuite le lever ôv en
examiner les parties de dedans, qui font la fourchette ôt le fabot.
La corne de la fourchette doit être bien nourie, fans pourtant être
trop grolfe ni trop large, ce qu'on apelle, Fourchette graffe ; défaut qui
arive ordinairement aux Chevaux qui ont le talon bas; & alors la four
chette portant contre terre, le Cheval boite néceffairement. De même
fi la fourchette eft trop petite 5c deffèchée, c'eft le défaut des Chevaux
encaftelez, & une marque que cette partie eft privée de nouriture.
La foie, qui eft la corne fituée dans le creux du pied, entre les quar
tiers & la fourchette, doit être forte, épaiffe, point deffèchée ni afoiblie par aucun inftrument. Lorfque le dedans du pied n'eft pas creux,
6t que la foie eft plus haute que la corne du fabot, c'eft une défeóhiofité qu'on apelle, Pied comble. Ces fortes de pieds, non-feulement font
dificiles à ferrer, mais ne valent rien pour la felle, ni pour le caroffe;
ils ne font tout au plus bons que pour la charue.
11 y a encore d'autres accidens qui arivent au pied :Nous en parletons dans la troifiéme Partie.

ARTICLE IL
De la beauté

des défauts des parties extérieures du Corps.

Vant que d'entrer dans le détail de la beauté & des défauts des
parties extérieures du corps d'un Cheval, il eft bon de fe rapeller
ici, que ce corps eft compofé, fuivant la divifion générale que nous en
avons faite dans le premier Chapitre, des Reins, des R ognons, des
Côtez, du Ventre & des Flancs.

A

Des Reins.
Les Reins font, fuivant la dénomination commune, la partie fupérieure du corps, depuis le garot jufqu'à la croupe.
- La force des reins eft une chofe effentielle pour la bonté d'un Che
val. 11 faut pour cela qu'ils foient un peu courts, ôc que l'épine du dos
foit ferme# large & unie.
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Plus un Cheval eft court de reins, plus il raffemble ics forces \ il
galope mieux fur les hanches, parce que fes forces font plus unies;
mais comme fes mouvemens fe font près de la felle, ils font incommo
des au Cavalier. Il ne va jamais fi bien le pas que celui qui a les reins
longs; parce que ce dernier étend les jambes avec plus de facilité ; mais
aûlfi celui qui a les reins trop longs ne galope pas fi bien, fes forceâ
étant défunieS, ce qui l'empêche de fe raffembler»
Lorfqu'un Cheval n'a point l'épine du dos unie, & qu'il a le doS bas
& enfoncé, ônle nomme Chevalenfeûé. Ces fortes de Chevaux ont pouf
l'ordinaire un bel avant-mairl, l'encolure fort relevée, la tête placée
haut, couvrent leur Cavalier ;ils font affezlegers, & vont commo
dément pendant quelque tems; mais ils fe laffent bien-tôt > parce qu'ils
Ont peu de force, & ne peuvent pas porter fi pelant qu'un autre ; outre
cela ils font dificiles à feller.
Dans un Cheval gras, qui eft en bon état, & qui â l'épine du dos lar
ge, on doit voir au milieu de cette partie, uncanal qui règne le long d#
l'épine; c'eft ce qu'on apelle avoir les reins doubles.
Des Côteg,},
Le tour des côtes doit prendre en rond depuis l'épine du dos jufques
deffous la poitrine à l'endroit où paffent les fangles ; mais il faut pren
dre garde que les dernieres côtes qui joignent les flancs, ne foient trop
arondies ôt retrouffées • parce qu'un Cheval avec ce défaut, ne peut
jamais prendre beaucoup de corps : Il mange ordinairement moins
qu'un autre» & pour peu qu'il travaille, il a le ventre coupé comme
un Levrier.
Quand unCheval a là côte plate, c'eft-à-dire, quand les côtes font
ferrées, plates & avalées, il n'a pas la respiration fi libre, & il eft dificile à feller fans le bleffer. Beaucoup de ces fortes de Chevaux ne laiffent pas avec ce défaut, d'avoir les reins bons, mais ils ont toujours
une vilaine croupe.
Du VmtrtJ
Le ventre ne doit pas defcendre plus bas que les côtes: il doit être
large à p roportion de la taille du Cheval.
Il y a des C hevaux qui ont trop de ventre. Se d'autres qui n'en ont
pas affez. Manquer de ventre, de corps, ou de boyau, font termes
finonimes.
Un Cheval a trop de ventre, lorfque cette partie defeend trop bas
6C eft trop pleine: ce qu'on apelle. Ventre avalé. Ventre de Vaches
Lorfqu'un Cheval maigre commence à s'engraiffer, il paraît avoir
trop de ventre :mais quand il a la côte bien tournée, Se qu'il n'a pas
le flanc retrouffé, le ventre paffe à la croupe. Les furfaix à 1'Angloife
étant très-larges, font exceUens pour ces fortes de Chevaux.
Lorfqu'un Cheval n'eft pas jeune, & qu'il a le ventre grand & ava*
lé, qu'il mange beaucoup & qu'il touffe fouvent, c'eft un achemine
ment à la pouffe: maladie dont nous parlerons danslatroifiéme Partie,
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DE C A VALERIE.
Des Flancs.

Les flancs doivent acompagner la rondeur du ventre & des côtes
jufqu'auprès de la croupe.
Un grand défaut dans u n Cheval, c'eft lorfqu'il manque de flanc,
c'efl-à-dire, que cette partie n'eft point affez remplie ; on l'apelle,
Flanc retroujfé.
Il y a des Chevaux, qui avec la côte bien tournée, ont le flanc creux.
» Quoiqu'ils foient gras ôc q u'ils ayent beaucoup de chair fur les côtes,
ils manqueront toujours de flanc ; & l'on remarque que tout Cheval
qui a de l'ardeur, quoiqu'il mange bien, devient toujours éflanqué par
le moindre travail,
Lorfqu'un Cheval a quelque douleur ou quelque accident aux jarrets,
ou à quelque autre partie du train de derriere, il eft toujours éflanqué
-ôc ét roit de boyau.
Quand le flanc d'un Cheval commence à batre plus qu'à l'ordinai
re, fans avoir été furmené, on l'apelle, Flanc altéré; Et lorfqu'un Che
val eft trop échaufé dans le corps, foit par trop de fatigue, foit qu'il foit
actuellement malade, ou qu'il doive bien-tôt le devenir, le flanc lui
b a t c o m m eàu np o u f f i f . U
f« * * •
^
Il y a certains Chevaux, qui fans être altérez de flanc, fouflentbeau/
coup en travaillant -, on les apelle pour cela Stmfleurs-, mais fi-tôt qu'on
les arête, le flanc leur bat naturellement. Les conduits de la refpiration étant trop étroits caufent ce défaut.
Il y en a d'autres qui font gros d'haleine : ils ont la refpiration un
peu plus libre qu'un foufleur, mais ils ne laiffent pas de foufler beau
coup en travaillant; ce qui eft très-incommode, fur-tout pour les Che
vaux de chaffe & de carolTe.

ARTICLE

De la beauté

III.

des défauts des parties extérieures
de VArriere-main.

L

E S parties de l'Arriéré-main, font la croupe, les hanches,la queue,
les feiles, les cuiffes, legraffet,le jarret, 6t les jambes de derriere.

De la Croupcj
Il faut que la croupe foit ronde & large à proportion du corps du
Cheval. Dans un Cheval qui eft gras, il doit y avoir au milieu de la
croupe, dans l'endroit où fe place la croupiere, une ligne creufe de
puis les rognons jufqu'à la queue; c'eft la continuation du canal dont
nous avons parlé au fujet des reins doubles.
Quand la croupe ne s'étend point affez en rond depuis l'extrémité
des reins jufqu'au haut de la queue, 6c q ue cette partie paraît extrê
mement courte, on l'apelle, Croupe avalée, coupée ou Cul de prune. C'eft
un défaut affez ordinaire aux Chevaux Barbes, Efpagnols & autres
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nez dans les Pays orientaux: mais ce défaut qui n'eit contraire qu'à la
beauté, eft réparé par la bonté de leurs hanches.
Lorfque les deux os des hanches, qui font aux deux cotez de la
croupe, font trop élevez, on apelle les Chevaux qui ont cette difor»
mité. Chevaux comm. Ceux qui ont la côte plate & le ventre avalé,
paroiffent prefque toujours cornus.
Des Hanches.
Les hanches, qui font partie de la croupe, doivent être d'une jufte
longueur. C'eft par la fituation du jarret qu'on juge de la ftrudture des
hanches. Lorfque le jarret vient trop en arriéré, les hanches font trop
longues; & quoique les Chevaux qui ont ce défaut aillent bien le pas,
ils ont beaucoup de peine à galoper affis & n'ont jamais grand'force.
Lorfque les hanches defeendent à plomb depuis l'os de la hanche
jufqu'au boulet, elles font alors trop courtes, & les Chevaux de cette
ftru£ture , marchent ordinairement roides de derrière ; par
ce qu'ils ne
peuvent pas facilement plier le jarret.
De la Queucj
La fituation, la force & le port de la queue, font juger de la beau
té de cette partie, & en même tems de là force du Cheval.
Il ne faut pas que la queue (bit placée ni trop haut ni trop bas. La
queue trop haute rend la croupe pointue, ôc la queue trop baffe mar
que ordinairement foiblelTe de reins.
Le tronçon de là queue doit être gros, ferme & garni depoil. Si un
Cheval ferre la queue & qu'il réfifte quand on veut la lui lever avec la
main, c'eft un figne de vigueur.
Un défaut contre la beauté de la queue, c'eft lorfqu'il y a peu de
poil: on l'apelle Queue de rat.
Non-feulement la queue doit être longue & garnie de poil; mais
pour la grace de cette partie, il faut qu'elle defeende en rond en fortant de la croupe 6c non à plomb; c'eft ce qu'on apelle, porter la queue
en tromper
'Des Tejfes Çf des C uijfes.
Les feffes 5c les cuiffes d'un Cheval doivent être groffes Se charnues
à proportion de la croupe, & le mufcle qui paraît au dehors de la cuiffe, au delTus du jarret, doit être fort épais; parce que les cuiffes mai
gres, & qui ont ce mufcle petit, font une marque de foibleffe au train
de derrière. Il faut avec cela que les cuiffes foient ouvertes en dedans.
Un Cheval ferré de derriere, qu'on apelle oZMal-gigoté? eft celui dont
les cuiffes font trop près l'une de l'autre.
'Des Jarrets.
Il faut que les jarrets foient grands, larges, décharnez & nerveux.
Les petits jarrets font foibles; ôt ceux qui ne font pas décharnez, qu'on
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apelle Jarrets gras, font fujets à avoir des courbes, des veffigoftS, & au»
très accidens, dont nous parlerons dans la troifiéme Partie. Ils font
encore la fource de toutes les humeurs qui caufentles maux des jambes.
Lorfque les jarrets font ferrez l'un près de l'autre, on apelle les Che
vaux qui ont ce défaut, Crochus ou Jartez,. C'eft le même défaut que
les cuiffes ferrées & un figne de foibleffe dans le train de derriere. life
trouve pourtant quelquefois des Chevaux crochus qui ont aiïez de
rein. Quand les jarrets font trop tournez en dehors, c'eft un défaut
encore plus confidérable que celui d'être crochu ; jamais un Cheval
ne peut s'affeoir fur les hanches.
A l'égard des autres parties des jambes de derriere, elles doivent
avoir les mêmes qualitez que celles de devant, c'eft-à-dire, être lar
ges, plates, fèches, nerveufes, peu garnies de poil, excepté celui du
fanon; & enfin elles doivent tomber fur une feule ligne depuis le jar
ret jufqu'au boulet.

ARTICLE

IV.

Recapitulation des q ualité\ ò" des défauts dont on a parle' dans
les trois Articles pre'ce'dens, avec la maniere d'e'xaminer
m Chevalxavant que de Racketter.

L

A premiere chofe à examiner lorfque la figure d'un Cheval qu'on
veut achetter nous plaît, c'eft de voir s'il ne boite point, en le
faifant troter en main fur le pavé.
Un Cheval qui boite marque tous les tems du trot avec la tête,
& il apuie ferme à terre & promtement le pied de la jambe dont ilne
boite point pour foulager l'autre.
Il y a des Chevaux qui en marchant badinent de la tête, comme
s'ils étoient boiteux, quoiqu'ils ne le foientpas, on les apelle Boiteux
de la bridtJ
Avant que de détailler toutes les parties d'un Cheval, il faut lui re
garder à la bouche pour voir fon âge, & s'il n'eft point bégut, contremarqué £c fxllé, comme il eft expliqué dans le Chapitre fuivant.
Puis il faut fuivre la divifion que nous avons faite ci-devant, en
commençant par l'Avant-main.
Voir fi la tête eft petite, fèche, courte & bien placée.
Si le front eft uni, s'il n'eft point camus, ou au contraire s'il n'a
point la tête trop bufquée.
S'il a une épie au front, avec une étoile ou pelote.
Si les (alleres ne font point enfoncées ou creufes.
Si l'œil eft clair, vif & effronté.
Si les yeux ne font ppint trop gros ou trop petits. S'il n'a point la vi
tre obfcure, & le fond de l'œil noir ou brun. S'il n'y a point quelque
tache ou blancheur. Si la prunelle eft grande & large s'il n'y a point
de dragon; 6c lil'œil n'eft point cul de verre ou véron.
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Si la ganache n'eft point trop quarrée; & l'entre-deux des os trop
ferré. Si entre les deux os de la ganache, il n'y a point quelque groffeur ou glande.
Si la bouche n'eft point trop fendue, ou trop petite.
Si la langue 5c les lèvres ne couvrent point les barres. Si la langue
n eft point coupée par l'embouchure.
Si les barres font affez hautes & décharnées, fans pourtant être trop
tranchantes; ou fi elles ne font point trop baffes, trop rondes, ou trop
charnues.
Si les nazeaux font affez fendus & affez ouverts.
Si la barbe eft trop plate ou trop élevée 3 il elle n'eft point bleffée,
êc fi elle n'a point de durerez ou de calus.
Si l'encolure eft relevée & tranchante près de la criniere =, fi elle n'eft
point éfilée ou trop épaiffe, renverfée, fauffe ou panchante.
Si le garot eft long & peu charnu; s'il n'a point le coup de hache.
Si les épaules font plates, décharnées, libres & mouvantes ;fi le
Cheval n'eft point trop chargé d'épaules, ou au contraire trop ferré 5
s'il ne les a point chevillées.
Si le poitrail n'eft point trop large, trop avancé, ou trop étroit.
S'il n'eft point trop élevé fur les jambes; fi elles tombent en ligne
droite depuis le haut du bras jufqu'au boulet.
Si le bras de la jambe eft large, long &t nerveux.
Si le genou eft plat, large Se décharné ; s'il n'eft point plié en avänt
en forme d'arc ( ce qu'on apellearquée ) j s'il n'eft point cou*
ronné ou enflé.
Si le canon eft gros & court à proportion de la taille.
S'il n'y a point de fur-os, d'offelets, de fufées & de fur-os che
villez.
Si le nerf de la jambe eft détaché ôc éloigné de l'os, fans dureté ni
enflure.
• Si le boulet eft nerveux 5c gros fans enflu re ni couronne > s 'il n'y a
point de molettes, s'il n'eft point trop flexible.
Si le paturon n'eft point trop court ou troplong, c'eft-à-dire, Court-*
jointe ou long-jointé.
S'il n'eft point droit fur jambes oubouleté.
Si un côté du paturon n'eft pas plus haut que l'autre ;s'il n'a pas de
peignes.
Si la couronne acompagne la rondeur du pied, fans être plus haut#
que le fabot.
S'il ne fe donne point des ateintes.
Si le pied n'eft ni trop grand ni trop petit.
Si la forme du fabot eft ronde, 6c s 'il a la corne unie Se brune.
Si les talons ne font point ferrez, ou un des quartiers plus haut que
l'autre.
Si la fourchette eft bien nourie fans être trop groffe Se trop large ;fi
au contraire elle n'eft point trop petite ou deffèchée,
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Si le dedans du pied eli creux fans que la foie fcit afoiblie.
Si les pieds ne font point plats, encaftelez, combles, cerclez ;s'il
n'y a point de feymes, d'avalure ;s'il n'a point été forbu.
S'il place bien les pieds, & que la pince ne foit ni en dedans ni en
dehors.
Il faut enfuite paffer aux parties du Corps & de l'Arriere-main.
Voir fi les reins font affez courts, & fi l'épine du dos eft large, fer*
me & unie.
Si le Cheval ne ft point enfellé; fi le tour des côtes prend bien en
tond, 6c s'il ne les a point trop ferrées.
S'il a trop de ventre ou de boyau, ou au contraire, s'il n'eft point
éflanqué ; s'il n'a pas le flanc retrouffé, altéré ou poulEf.
S'il n'eft point foufteur ou gros d'haleine.
Si la croupe eft ronde 6c large, fi elle n'eft point avalée; fi le Che
val n'eft point cornu.
Si les hanches ne font point trop longues ou trop courtes.
S'il a la queue bien placée; s'il la porte en trompe; fi le tronçon eft
gros 6t ferme & garni de poil -, s 'il n'a point une queue de rat.
Si les cuiffes ôc les feffes font greffes &c charnues ;fi elles ne font
point trop ferrées l'une contre l'autre.
Si les jarrets font grands, larges, nerveux, & décharnez.
Si le Cheval n'eft point crochu, ou au contraire, files jarrets ne
font point trop tournez en dehors; s'il n'a point de veffigons, de cour
bes, ôtc.
Si les jambes de derriere font larges, plates, leches Sc nerveufes; s'il
n'a point trop de poil aux jambes.
Après avoir ainfi détaillé toutes les parties d'un Cheval, ilfaut le fai
te monter, pourvoir s'il marche bien, c'eft-à-dire, s'il lève les jambes
avec facilité, Tans fe croifer ni billarder. Celui qui fe croife, porte les
deux pieds de devant en dedans, en les paffantl'un par deffus l'autre
en marchant; &c ce lui qui billarde fait le contraire, il les jette en de
hors ,6c lève les pieds fort haut. Le premier défaut fait qu'un Cheval
fe coupe en marchant, & celui qui billarde fe fatigue Ôc fe ra ine bien
tôt. Pour mieux s apercevoir de ces défauts,il faut faire venir un Che
val droit à foi au pas, êc non en tournant ni au galop, comme font les
Maquignons lorfqu'ils veulent vendre ces fortes de Chevaux.
Il faut enfuite voir s'il tienf les reins droits fans fe bercer; s'il mar
che la tête haute & bien placée ; s'il ne pèfe point à la main; s'il ne
donne point des coups de tête ;s'il a un pas hardi fans broncher ;s'il
galope légèrement ôc furement; s'il prend bien l'éperon; s'il rafîemble
facilement fes forces à l'arêt après qu'on l'a échapé de la main.
Un Cheval qui aurait toutes les qualitez que l'on vient de décrire,
fans en avoir les défauts ,ferait fans contredit un animal parfait; ce
qui eft rare à trouver : mais comme il eft effentiel à un connoiffeur de
tout (avoir, j'ai jugé à propos de mettre cette récapitulation à la fin de
ce Chapitre.
CHAPITRE
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CHAPITRE

DÛ

III.

F Age du Cheval.

M FIS S O MME la cornloiffance la plus particulière de 1age du Che»
IrjSH val fe tire de la connoilTance de fes dents, il eft néceffaire d'en
jjäljjj expliquer la'difpofition 5c la diférence.
Les Chevaux ont quarante dents, qui fe divifeht en dents itiachelieres, en dents de devant, & en crocs ou crochets.
Les Jumens ont rarement des crochets ;Si quand elles en ont» ils
font fort petits»
Les dents machelieres font placées au fond de la bouche, au delà
des barres. Il y en a vingt-quatre: (avoir, douze à la mâchoire fupérieure, rangées fix de chaque côté, & autant à lamâchoire inférieure»
rangées dans le même ordre* Ces dents ne tombent point pour faire
place à d'autres, comme celles de devant, & ne fervent point à la dì-»
ftinCtion de l'âge.
Les dents de devant font au nombre de douze; favoir, fix àia mâ
choire fupérieure & fix à la mâchoire inférieure. Environ quinze jours
après la naîffance d'un Poulain, elles commencent à pouffer,& s'apel*
lent Dra/ï /aà; elles font courtes, & petites, blanches, & non creufes ; Elles tombent pour faire place à d'autres, qui fervent à indiquer
l'âge.
A deux ans & demi, ilen tombe quàtre, àla pîâce defqueìles vien
nent les pinces, qui font placées fur le devant delà bouche, deux def*
fus & deux deffous,
A trois ans & demi, òù environ, ilen tombe quatre autres; èc celles
qui viennent à leur place, s'apellent les Mitojemes-, elles font placées
proche des pinces, deux deffus & deux delfous, à chaque côté des
mâchoires,
Les pinces & les mitôyennes font leur croiffance eh peu de tems.
A quatre ans 6c demi, les quatre demieres dents de lait tombent *
& font place à quatre autres qu'on apelle les Coins.
Quand les coins commencent à pouffer, ladent ne fait que borde*
la gencive, 02 c roît peu à peu. Il reite un creux dans le milieu de la
dent, lequel fert à marquer l'âge du Cheval.
Le mot de marquer, vient de la marque noire qui fe trouve dans le
creux des coins.
A fix ans, le creux commence à fe remplir 6 C la marque noire com*
mence auffi à diminuer jufqu'à fept ans êc demi ou huit ans, qu'elle eft
effacée: alors on dit que le Cheval a raie, c'elt-à-dire, que le creux eit
rempli, &la marque noire effacée,parce que la dent eft pleine & unie?
comme fi elle avoit été rafée.
Il y a des Che vaux qui marquent toute leur vie, c'eft-à-dif e, äusd
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quels la marque noire dont nous venons de parler, ne s'efface jamais t
cela provient de la dureté des dents qui ne s'ufent point» On les apelle
Béguts.
Les Chevaux Polonais, les Hongrois, les Cravates, font fujets à
être béguts; & les Jumens plus que les Chevaux.
Comme il ne fufit pas pour la diftinótien de l'âge, qu unCheval ait
cette marqué noire, & qu'il faut encore qu'il y ait un creux dans la
dent, c'eft à cette diférence que l'on connoît un Cheval bégut> quand
il a paffé huit ans»
Quand un Cheval a raféou qu'il eft bégut, 6c q u'on ne peut plus
-diltinguer l'âge aux dents des coins, c'eft aux crochets qu'on les con*
noît.
Les crochets font placez au delà des coins fur les barres. Il y en a
quatre, deux enliaut, & deux en bas,à chaque côté des mâchoires. Ils
ne font précédez non plus que les dents machelieres, d'aucune dent
de lait.
Les crochets de la mâchoire inférieure percent tantôt à trois ans 5c
demi, tantôt à quatre, & ceux de la mâchoire fupéridure pouffent
ordinairement à quatre ans, quelquefois à quatre ans ÔC demi,quel
quefois avant les coins, quelquefois après; jufqu'à l'âge de fix ans ils
font fort pointus & cannelez, c'eft-à-dire, creufez dans l'intérieur de
la bouche.
Avant qu'un Cheval ait les crochets d'en haut, iln'eft pas capable
de grande fatigue, Ôc beaucoup font malades lorfqu'ils leur pouffent.
Vers les dix ans, les crochets d'en haut paroiffent fort ufez; & com»
me la gencive commence auffl à fe retirer à cet âge-là, & que les dents
deviennent décharnées, elles femblent s'alonger.
Lorfqu'un Cheval ne marque plus parles dents ni par lescrochets *
Ü faut éxaminer fes fourcils, pour voir s'il n'eft point fillé.
Sur les treize à quatorze ans, il vient des poils blancs fur les foüf»
cils en plus ou moins grand nombre, felon que le Cheval eft âgé *
{ & c'eft ce qu'on apelle ßüer,) de forte qu'un Cheval de dix-huit à
vingt ans, a les fourcils tout à fait blancs.
Un Cheval engendré d'un vieux Etalon, & d'une vieille Cavale,
commence ordinairement à filler dès l'âge de neuf à dix ans.
Les Chevaux rubicans, qui ont des poils blancs femez par tout le
Corps; paroiffent filiez auffi, quoiqu'ils ne le foient pas. Ainfi à ces
fortes de Chevaux, il faut avoir recours aux crochets.
Les crochets ufez, les dents jaunes, craffeufes, longues & déchar
nées,& les poils blancs fur les fourcils, font toutes preuves de vieillef»
fe, auxquels lignes on connoît les Chevaux béguts ôc contre-marqUez,
On apelle Contre-mdr^ué, celui à qui on â adroitement avec un bu
rin creufé les coins; ôc a qui on a enfuite mis une fauffe marque noi«
te dans le creux de la dent; mais quelque adroit qu'on foit, il s'échape
toujours quelques traits de burin, qu'il eft aifé de voir, quand'on
examine de près.
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tes fubtils Maquignons pour la contre»marque des Chevaux, ont
encore la trompeufe adreffe de rogner les crochets & de les rendre
pointus ;mais heureufement ils ne peuvent les alonger j & il ne fufit
pas qu'iin crochet foit pointu & cannelé pour juger de la jeuneffe
du Cheval, il faut encore qu'il foit long.
Quelques Maquignons 6n Allemagne, & fur tout les Juifs, font fort
experts dans ces artifices. Ils ont encore une métode aufîi perhicieufe
pour faire paraître un Cheval plus âgé qu'il n'eft, ilslui arrachent les
dents de lait vers les trois ans; & comme les pinces, les mitoyennes>
êC les coins viennent à leur place, ils vendent ces C hevaux pour qua
tre à cinq ans, lorfqu'ils n'en ont que trois, & qu'ils ne font pas en état
de fuporter aucune fatigue.
CHAPITRE IV,
De la diférence des toils*
L USIEURS Auteurs, fur tout,les Italiens, ont fait d'amples
Differtations fur la conftitution du Cheval, par raport à là di
férence des poils ;mais comme je fuis perfuadé que ce n'eft
qu'un jeu de la nature, & que de tous poils ily a de bons Chevaux, je
donnerai Amplement le nom & la. définition- de chaque poil.
C 'eft un terme impropre que de dire ; ce Cheval eft de telle cou
leur ;il faut dire, d'un tel poil ou d'une telle robe.
Le Cheval bai eft le plus commun de tous les poils. Il eft de Cou
leur de châtaigne, plus ou moins claire ou obfcure; ce qui forme les
diférens bàis, comme bai clair, bai châtain, bai brun, bai doré,bai
à miroir.
BAI CLAIE. ', 'eftcelui, dont la couleur eft plus claire que celle d'une
châtaigne.
BAI CHATAIN, eft celui qui eft de la couleur d'une châtaigne*
BAI BRUN, eft un bai très obfcur, 6c prefque noir, excepté aux
flancs êt au bout du nez; Se alors on dit, qu'un Cheval a du feu, c'èftà-dire, des poils roux.
BAI DOR E , eft celui, dont le fond du poil eft de couleur jaune.
BAI A MIROIR, ou BAI MIRQUETTE, eftcelui qui a des marques
fur la croupe d'un bai plus obfcur.
Il faut remarquer que tous les Chevaux bais ont les extrémités, le#
crins & la queue noire.
No ir. Il y a deux fortes de noir ;noir get, & noir mal teint.
Noir get, eft un noir clair Ôt beau. Noir mal teint, eft un noir brun,qui a les flancs & les extrémité)
lavées, c'eft-à-dire, d'un poil plus d'éteint.
GRIS, eft celui dont le poil eft mêlé de blanc 6c de noir.
Il y a gris pommelé, gris fale, gris argenté.
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Gris pommelé, eft celui qui a furia croupe & fur le corps des efpèces de pelotes, les unes plus noires, les autres plus-blanches.
Gris (ale, eftun poil où il y a plus de noir que de blanc.
Gris argenté, a très-peu de poils noirs, femez fur un fond blanc
& clair.
T IGRE, eft- un gris tifonné, qui a des marques larges ÇÇ toutes
noires fur- un poil blanc,POIL D'ETQUKNÉAXJ, eft une efpèce de gris encore plus brun que
le gris fale.. .
Il faut remarquer que tous les Chevaux gris, quand ils font-vieux»
deviennent blàncs, & quìi y a très-peu de Poulains qui naiffent toit-àfait blancs.
PI E , eft un mélangede blanc & d'une autre couleur par grands piacards.Il y a trois fortes de Chevaux pies; Pies noirs-, Pies bais, & Pies
alzans.
ALZAN, eft une efpèce de bai roux, comme lepoil des Vaches. Il Y
a aUan clair & alzan brulé.
Aban clair, eft celui qui a moins de roux.
Alzan brulé, eft un alzan foncé fort brun.
ROUHAN , eft un poil mêlé de rouge Se de blanc. Il y a rouhan vi-'
neux, Ôc rouhan cap-de-maure.
Rouhan vineux, eft celui qui tire plus fur le rouge.
Rouhan cap-de-maure, a la tête 6c les extrémitez noires, & le refte
du corps rouhan.
RuBtCAN, c'eft lorfqu'un Cheval noir, bai, ou alzan, a des poils
blancs femez parle corps, fur tout aux flancs.
POIL DE SOURIS, eft celui qui eft de la couleur dé cet animal; il
y en a de ce poil, qui ont la raie noire fur le dos.
LOUVET, fe dit des Chevaux qui ont un poil de loup; il y en a de
clairs & d'obfcurs ; quelques uns ont auffi laraie noire furie dos.
AUBBR, MILLE FLEUR, FLÉ UR DE PECHER , font la même choie.
Ce poil a la couleur de fleur de pêcher.
T RU ITE'; on donne ce nom au Cheval qui a le fond du poil blanc,
ôc le corps & la tête moucherez de petites marques rouffes ou alzanes.
PORCELAINE , eft un poil bifatre, dont le fond eft blanc, avec des
taches fur tout le corps, comme on en voit fur les vafes de porcelaine.
ISABELLE, eft une efpèce de jaune clair qui tire fui le blanc. Ifabelle
doré, eft un jaune plus vif.
SOUPE DE LAIT, eft une efpèce de blanc fale.
Tous les Chevaux, de quelques poils qu'ils foient, qui ont les extré
mitez,lés crins 6c la queue noirsfont les plus eftimez, ôc font effe
ctivement les plus beaux àk vue.
Ceux qui ont les flancs ôc les extrémitez lavez, font communé
ment moins eftimez*
, La Nature varie tant en fait de couleurs, qu'il fe trouve beaucoup

S8

E e o L Ê D Ë CA V A L E M E ,
ap
d'autres poiìs, dont nous ne raportons point le nom, pâîce qu'on leur
donne celui qui aproche le plus de ceux dont on vient de donner la
définition.
On apelîe un Cheval zain, Celui qui n'a aucune marque blanche
naturelle. C'eft pourquoi les Chevaux blancs ou gris ne peuvent pas
s'apeller zains.
Tous les Chevaux nez dans les Pays orientaux Se mcridiôrinâUX,
comme Turcs, Perfans, Arabes, Barbes, ont le poil beaucoup plus ras
que les autres Chevaux.
Quand le bas de la jambe d'un Cheval eft blanc) cette marque s'a*
pelle Balz^ancJ
De ceux qui ont des balzanes, les uns s'apellent Travat, les au*
très, Traßravat.
Quand Un Cheval â le bas de la jambe de derrière 5c de celle de
devant du mêmecôté blanc, on l'apelle Travat.
TRASTRAVAT , eft celui dont les balzanes font opofees. Quând, pat
exemple, lajambe de devant hors du montoir, & celle de derriere du
côté du montoirj ou bien celle de devant du côté du montoir êe cel le
de derriere hors dumontoir, font blanches, cela s'apelle TraftratMt.
Il y a des Chevaux balzans des quatre pieds, c'clt-à-dire, qui ont
le bas des quatre jambes blanc.
Il y en a qui ont des balzanes mouchetées de noir, qu'on apellê
Jambes herminees.
- L'étoile ou pelote, eft une marque blanche au front du Cheval. 5!
la marque blanche prend depuis le. front jufqu'au bas de la tete, cela
s'apelle Chanfrain blanc, ou BellefdctJ
Quand un Cheval eft zain, on peut lui faire Une pelote artificielle ?
comme nous, l'enfeignerons dans la troifiéme Partie»
On apelîe Epie ou Molette»le retour du poil que les Chevaux ont
au front, aux flancs & autres endroits, & qui eft à contre-fens.
L'EPE'E ROMAINE , eft une épie ou retour de poil qui règne a quel
ques Chevaux le long de la criniere; cette marque eft allez rare & fort
eftimée des curieux en poil.
COUP DÉ LANCE , eft une cavité fans cicatrice* qui fe trouve au
col >ou à l'épaule de quelques Chevaux Turcs, Barbes 6c Efpagnols*
- Les Curieux atribuerit aux Chevaux qui portent ces marques, des
qualitez infinies ;mais les Auteurs, qui ont fi amplement écrit fur les
conjectures que l'on doit tirer de ces diférentes marques, 6c de ces diférens poils, ont l'expérience contr'eux :car elle prouve que la bonté
d'un Cheval dépend de fa reffource & de fa vigueur, qui font des qua*
litez intérieures, & non de fon poil, ni de fes marques extérieures. IÌ
n'y a qu'une feule choie à dire la-defîus $ c'eft que pour le coup d'oeil,
certaines marques £c certains poils, plaifent plus que les autres»
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Remarques fur les Chevaux de diferens if ays.
Ou s les Auteurs ont donné la préférence au Cheval d'Efpâgne, & l'ont regardé comme le premier de tous les Chevaux
pour le manège, à caufe de fon agilité, de fes reflbrs, & de
j "a cadence naturelle :Pour lapompe & la parade, à caufe de fa fierté,
de fa grace & de fa nobleffe > pour la guerre dans un jour d'afaire, par
fon courage & fa docilité. Quelques uns s'en fervent pour la chaffe
& pour le caroffe j mais c'eft dommage de facrifier à ce dernier ufage
un fi noble animal.
M. le Duc de Newcaftle, qui donne de grands éloges au Cheval
d'Efpagne, ne lui trouve qu'un défaut, qui eft d'avoir trop de mémoi
re; parce qu'il s'en fert pour manier de foi-même ôc pour prévenir la
volonté du Cavalier j mais ce défaut, fi c'en eft un, n'eft que l'effet de
fa gentilleffe ôc de fa reflburce, dont ileft aifé de profiter, en fuivant
les principes de la vraie Ecole.
C'eft des haras d 'Andaloufie que fortent les meilleurs Chevaux. Lâ
race en avoit été bien abatardie dans les derniers tems, par l'avarice
de ceux qui les gouvernoient, 6c q ui préféraient les Mulets aux Che
vaux , parce qu'ils en tiroient plus de profit ;mais depuis quelques
années, on a remedié à cet ahus.
Le Cheval Barbe eft plus froid Se plus négligent dans fon alure; mais
lorfqu'il eft recherché, on lui trouve beaucoup de nerf, de légereté
8c d 'haleine. Il réiiffit parfaitement aux airs relevez, ôc dure longtems dans une Ecole. En France, on fe fert plus volontiers de Chevaux
Barbes, que de Chevaux d'Efpagne pour les haras. Ce font d'éxcellens
Etalons pour tirer des Chevaux de chaffe : lés Chevaux d'Efpagne ne
réiiffiffent pas de même, parce qu'ils produifent des Chevaux de plus
petite taille que la leur; ce qui eft le contraire du Barbe.
Les Napolitains font pour la plupart indociles, & par conféquent
dificiles à dreffer. Leur figure ne prévient pas.d'abord, parce qu'ils ont
ordinairement la tête trop groffe, Se l'encolure trop'ëpaiffe -, mais ils ne
laiffent pas avec ces défauts, d'être fiers, Se d 'avoir de beaux mouvemens. Un atelage de Chevaux Napolitains bien choifis Se bien dreffez
à cet ufage eft fort eftimé.
. Les Chevaux Turcs ne font pas fi bien proportionnez que les Bar
bes Se lés Chevaux d'Efpagne. Ils ont pour la plupart l'encolure éfilée,
le dos trop relevé > ils font trop longs de corps, Se avec cela ont la bou
che fèche, Tapui mal-aifé, peu de mémoire ; font coleres, pareffeux.
Se quand ils font recherchez, ils partent par élans, ôc à l'arêt ils s'aban
donnent fur l'apui Se fur les épaules; lis ont encore les jambes très-me
nues , m
ais très-neryeufes, Se quoique les pâturons foient longs, ils ne
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font pas trop fiéxibles. Ils font grands travailleurs à la câmpàgne avec
peu de nouriture, de longue haleine, peu fujets aux maladies. Par ces
qualitez ôc par tes défouis, il elt aifé de juger que les Chevaux Turcs
font plus propres pour la courfe que pour le manège.
Les haras d'Allemagne font entretenus d'Etalons Turcs, Barbes, Êfpagnols, Ôt Napolitains; c'eft pourquoi il y a dans ce Pays de parfai
tement beaux Chevaux ; mais peu réiilEffent bien à la chaffe, parce
que ceux qui y font nez, n'ont pas ordinairement beaucoup d'haleine.
M. de laBroue dit que les Chevaux Allemans font naturellement ma
licieux Se ramingues» Ce qu'on atribuoit de fon tems a leur mauvais
naturel, provenoit peut-être de l'imprudence de ceux 7 qui en les exer
çant ,les recherchoient d'abord avec trop de violence ôî de fujettion.
Lés Chevaux Danois font bien moulez 6c ont de beaux mouvemensv
on en fait de braves fauteurs. Ils font excellens pour la guerre, & l'on
tire de ce Pays de fuperbes atelages.
Il y a deux Provinces en France d'où l'on tire de fort bèâùk & bdns
Chevaux -, le Limoufin ôcla Normandie. Les Chevaux Limoufins tien
nent beaucoup du Barbe, auffi font-ils excellens pour la chaffe. Le
Cheval Normand eâ meilleur pour la guerre que pour la chaffe: Il a
plus de deffous, c'eft-à-dire, plus de jambes, êc eft plutôt en état de
tendre fervice que le Limoufin, qui n'eft dans fa force qu'à huit ans.
Depuis qu on a mis en Normandie des Etalons de taille & étofez, on
en tire de parfaitement beaux Chevaux de caraffe, qui ont plus de lé
gèreté 7 plus de reffource, Se une auifi belle figure que les Chevaux
d'Hollande»
Les Chevaux Anglois font les plus recherchez pour lacourfe & pour
ta chaffe, par leur haleine, leur force,leur hardieffe & la légèreté avec
laquelle ils franchiffent les haies êc lès foffez. S'ils étoient affouplis par
les règles de l'art avant de les faire courre (ce que l'on pratique peu )
les reffors en feraient plus Hans, fe conserveraient plus long-temS, & le
Cavalier ferait plus commodément; ils auraient la bouche plus affu-»
rée, ôe ils ne feraient pas fi fujets, comme ledit M. le Ducde NewcalUe#
à rompre le col àleur homme, quand ils ceffent de galoper fur le tapis,
t^eft-à-dire, furle terrain uni* Les meilleurs font de la Province d'Iorlc=
fire.
On fe fert communément en France des Chevaux d'Hollande pouf
le caroffe. Ceux de la Nort-hollande ou de Frife font les meilleurs.
Il y a beaucoup de Chevaux Flamands qu'on veut faire paffer poüf
Chevaux d'Hollande ;mais prefque tous pèchent pour avoir les pieds
plats, ce qui eft un des p lus grands défauts qu'un Cheval de caroffe
puiffe avoir.
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CHAPITRE

VL

X)# Ja 'Bride;
Es premieres Brides dont on s'eft fervi, n'étoient qu'un firn*
pie morceau de bois ou de fer arondi, que l'on metîoit dansla
bouche d'un Cheval, fans branche ni gourmette, & l'on atachoit des longes aux deux extrémitez de cette embouchure. On ajouta,
dans la fuite des branches, que l'on atacha àla place des longes, &l'on
mit des efpèces de renés au bas de chaque,branche ; mais comme on
s'aperçut que ret ihftrument ne faifoit pas encore affez d'effet, on in
vesta enfin lagourmette, & par ce moyen la bride travailla fur les bar
res & fur la barbe également, par le fecours des rênes q ui font agir les
branches, Mquelles branches produisent l'effet du levier ôt font agir le
mors Se la gourmette conjointement.
La plupart-des anciens Ecuyers , croyant que toute Vobéïffancc
qu'on pouvoit tirer d'un Cheval étoit renfermée dans la maniere d'or
donner la bride, lacompofèrent d'une multitude de pièces tant fixes
que mouvantes, dont les étranges effets caufez par des m ors rudes,
joints à une gourmette trop courte, obligeoient le Cheval de forcer lâ
main du Cavalier, jufqu'à s'emporter & à s'en aller fur le mors, fans
qu'on pût l'arêter, en forte que cette grande fujettion les défefperoit au
lieu de les rendre obéïffans.
Pignatel, ce fameux Ecuyer, qui étoit en fi grande réputation àNa
ples vers la fin du feiziémë fiecle -, ne donna pas long-tems dans cette
erreur, & inventa une forte d'embouchure compofée de trois pièces
mouvantes, laquelle reffembloit affez à la gorge de pigeon, & étoit
infiniment plus douce que celles dont on s'étoit fervi jufqu'alors, per-1
fuadé, par fa propre expérience que labride devoit plutôt fervir à aver
tir le Cheval de la volonté du Cavalier qu'à le contraindre. II difoit que
fi les brides avoient par elles-mêmes la propriété miraculeufe de faire
la bouche d'un Cheval, & de le rendre obéïffant, le Cavalier & le
Cheval feroient habiles au fortir de la boutique d'un Epronnier.
Nous ne parlerons donc uniquement que des brides qui n'offenfent
point la bouchei puifque le fentiment des plus habiles Ecuyers eft con
firmé par l'expérience, qui nous prouve que les mors les plus (impies
& les plus doux tn confervant la bouche d'un Cheval, fufifent pour
en tirer toute l'obéïffance qu'une main lavante doit en atendre : que la
bonté de la main doit l'emporter fur celle de la bride, qui n'eft qu'une
caufe feconde, fie que les barres & la barbe font des parties trop ten
dres pour foufrir, fans,être alterées ou eftropiées, les effets d'une bride
trop rude & mal ordonnée.
. Avant que d'expliquer les effets de la bride, nous commencerons
par détailler toutes les parties dont elle eil compofée.
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Je dirai premièrement, que quoique le terme de Mors, d'Embou
chure & de Bride foient finonimes, fuivant l'ufage; il n'y a à propre»
ment parler que celui de bride qui foit générique, car le mors ou l'em-»
bouchure regarde particulièrement la partie qui eft dans la bouche.
La bride eft compofée de trois parties principales ;favoir, le morì
ou l'embouchure, qui fe place dans la bouche du Cheval; la branche,
qui eft ataehée aux d eux extrémitez de l'embouchure > &; la gourmette
qui fait fon effet fur la barbe»
ARTICLE

PREMIER,

Du Mots.

L

E Mòrs où l'Embouchure, eft un morceau de fer àrondi, qui fe
met dans la bouche du Cheval; on Fapelle communément Camiti
Les deux extrémitez du canon, où font atachées les branches, fe nom
ment Fònceaux -, 6c la partie fituée entre le fonceavi & le milieu du ca
non, s'apelle le Talon.
- On fe fervoit autrefois depluGeurs fortes de cânons, dont la fttucturc étoit aufli finguliére que dangéreufe pour la bouche du Cheval 3
mais on n'en admet préfentement que trois, ou au plus quatre, qui
font, le fimple canon, le canon à trompe ou à canne ,1e canon à liber-#
té de langue, fie le pas-d'âne,
Le fimple canon eft compofé de deux pièces, parce qu'il eft brifé
dans le milieu, ce qui lui donne plus de jeu. C'eft aufli la plus douce
de toutes les embouchures, 6c celle qui contraint moins la bouche dû
Cheval.
Le canon à trompe ou à canne n'eft point brifé dans le milieu, &
n'eft compofé que d'une feule pièce, ce qui le rend plus rude que le
fimple canon.
Le canon à liberté de langue, eft celui au milieu duquel il y ä uri
efpace vuide pour loger la langue du Cheval. Cette liberté donne, fe->
Ion fa forme, plulieurs dénominations au mors; comme, Gorge de pt
georij Canon montant 6c Fas-d âne.
On apelle. Canon à gorge de pigeon, celui dont l'efpacê Vuide & te-levé, qui eft au milieu du canon, va en diminuant par en haut. 11 y a
des gorges de pigeon brifées 6c non brifées: Et lorfque la liberté eft en
core plus haute que celle du canon à gorge de pigeon ordinaire, on
l'apelle, Canon montant. Le montant de ces embouchures fé propor*
tionne à l'épaiffeur de la langue.
Le pas-d'âne, eft un canon dont Vefpace eft plus grand 6c plus fort
que celui de la gorge de pigeon. Iln'eft point brifé dans le milieu. Ce
canon eft un refte des anciennes embouchures rudes, qu'on devrait
abolir: On ne s'en fert plus guéres que pour quelques Chevaux de ca*
roffe.
Il fe trouve encore quelques paS-d'âne àliberté gagnée; il y en â de
brifez 6c de non brifez. On les apelle, Col d'oye ; la liberté en eft plus
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large & plus écrafée qu'au pas-d'âne ;mais je ne confeillerois pas de
faire aucun ufage ni de l'une ni de l'autre de ces embouchures.
A R T I C L E

I L

De la Branche.
A Branche, dont le propre eft de faire agir l'embouchure, à la
quelle elle eft atachée parles fonceaux, eft compofée du ban
quet; de l'œil du banquet> de l'arc du banquet; de la foubarbe; du
coude; du jarret; du bas dela branche ;du touret; des anneaux & des
chaînettes.
Le banquet eft la partie du haut de la branche ;il eft aufiî compofé
de deux autres parties, qu'on apelle VOeil du banquet & VArc da ban*
quet.
L'œil du banquet, eft le trou d'en haut de la branche oùpaffé le por
te-mors, ôc où eft auifi atachée la gourmette.
L'arc du banquet, eft cette partie en forme d'arc, dans laquelle en
trent les deux extrémitez de l'embouchure. Cette partie eft cachée par
les boftettes,lesquelles boffettes s'atachent par les deux oreilles, qui en
font les deux extrémitez; (avoir, l'oreille d'en haut atachée au de{Tous
de l'œil du banquet^ 6c l'oreille d'en bas, fur la partie qu'on apelle,
SoubarbcJ
Le coude, eft l'endroit au deffous de l'arc du banquet, qui prenduri
tour circulaire en forme d'S. Les branches droites, qu'on apelle aufiî
Branches à fifiolet ou Buades, n'ont point de coude.
Le Jarret, eft le milieu de la branche au deffous du coude.
Le bas de la branche, eft l'efpace vuide qui fe trouve au deffous dti
jarret & au deffus du touret.
Le touret, eft un clou arêté dans la partie du bas de la branche, par
Une groffe tête & recourbé par la pointe, pour tenir l'anneau dans le»
quel on paffe les rênes.
Les deux chainettes font atachées aux deux branches par chacune
deux petits tourets. Pour les Chevaux de carolTe, au lieu de chainet
tes, on y met ordinairement une petite barre de fer, qui tient les bran»
ches Se le mors plus en état.
,
Iln'y avoit point autrefois d'œil au haut de la branche; la gourmet
te étoit atachée au deffus du mors, comme on voit aux mors à la Ge
nette & àia Morefque.
IIy a préfentement quatre fortes de branches en ufage ; ce font la
branche droite, qu'on apelle auffi à Pifiolet 6c Bmde -, la branche à la
Françoife; la branche fans jarret, autrement œil de Perdrix, & la bran
che à la Conêtable.
La branche droite, ou à piftolet, qu'on apelle auffi Buade, du nom
de celui qui l'a inventée, eft celle dont on fe fert pour les jeunes Che
vaux, parce qu'elle contraint moins : Ôc'pour cela, on fait ordinaire-
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ment les branches longues, ce qui en rend le mors encore plus doux -,
lafujettion venant de loin, ne contraint pas le Cheval fi rudement,
qu'une branche courte dont l'effet eft plus fubit.
La branche à la Françoife, eli celle qui a tinjarret au milieu, qui en
interrompt le contour.
La branche fans jarret, ou œil de perdrix, eft celle dont la tournure
n eft point interrompue parun jarret; ôc ce qu'on apelleceil de Perdrix,
eft un trou qui fert à paffer un touret pour tenir la chainette.
La branche à la Conêtable n'eft diftinguée de la Françoife que par
le bas de la branche, parce que la gargouille, qui eft la partie du de
vant du bas de la branche, eft beaucoup plus alongée & rejettée en
deffous, ce qui fait que le trou du touret fe trouve auffi rejette en ar
riéré : Et aux autres branches, le trou par où pafle le touret, fe trouve
directement au bas de la branche. On Fapelle à la Conêtable, parce
qu'elle eft de l'invention de M. le Conêtable de Montmorènd,Ie meil
leur homme de Cheval de fon tems.
Il y a encore une ancienne branche, depuis peu revenue à la mode;
c'eft une efpèce de mors à la Houfarde, dont la branche eft très-courte
& n'a qu'une chainette. Elle fe fait de diférentes tournures, comme
les autres branches, quelquefois tournée en S, quelquefois toute droi
te ,6c q uelquefois le trou du touret en deffous. Cette branche peut
paffer pour les petits Chevaux & les coureurs, lorsqu'ils ont la bouche
faite, parce, qu'elle a moins de poids que les autres branches.
On jugq?de l'effet de la branche par la ligne du banquet, qui eft une
ligne à plomb, qu'on tire depuis le haut & le long du banquet, jufqu'au
bas de la branche, ce qui en détermine la force oula foibleffe, en forte
qu'une branche eft, ou hardie ou flafque ou furia ligne.
La branche hardie, eft celle qui a le trou du touret au delà de la li
gne du banquet; c'eft-à-dire, le bas de labranche pouffé en avant; ce
qui augmente plus ou moins l'effet de l'embouchure, felon qu'elle eft
plus ou moins hardie.
La branche qu'on apelle Flafque, eft celle qui a le trou dutouret en
deçà de la ligne du banquet, c'eft-à-dire, rejettée en arriéré, ce qui
diminue l'effet de l'embouchure, àproportion de ce qu'elle eft plus ou
moins flafque.
La branche fur la ligne, eft celle qui n'eft ni hardie ni flafque, dont
le bas de labranche n'eft ni pouffé en avant, ni rejetté en arriéré, mais
fur la ligne du banquet.

ARTICLE III
De la Gourmette.

L

A Gourmette eft une chaîne compofée de mailles, de maillons >
d'une S, & d'un crochet.
Les mailles qui forment la chaîne de la Gourmette, doivent être
Eij
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plus greffes & plus renflées dans fon milieu, qu'à fes e xtrémitez.
Les maillons, font les petites mailles qui acompagnent les groffes
mailles allant vers les extrémitez, dont deux du côté du crochet, 6c
une du côté de l'S.
L'S eft la partie de la gourmette, qui tient à un maillon plat & foudé, ôc qui eft atachée à l'oeil droit du banquet.
Le crochet eft la partie qui tient à l'œil gauche du banquetdu côté
du montoir, qui fert à mettre la gourmette, & qui entre dans l'un des
deux maillons plats ôc foudez qui font de ce côté.
On fe fervoit autrefois de gourmettes plates, mais on a trouvé que
les groffes gourmettes rondes étoient plus douces.
A R T I C L E

IV.

De la maniere d'ordonner l a bride fuivant la diference
des Bouches.

I

L faut ajufter un mors fuivant la ftrudture intérieure de la bouche
du Cheval; les branches felon la proportion de fon encolure ; ÔC, la
gourmette fuivant la fenfibilité de la barbe.
Le mors doit porter fur les barres, un demi-doit au deffus ducrochet;
êt quelquefois un doit, fuivant que la bouche eft fendue; mais s'il
portoit plus haut, ilferait froncer la lèvre, ôc offenferoit l'os de la bar
re ,qui eft plus tranchant dans cette partie que près du crochet: Il faut
auffi prendre garde que l'endroit du mors qui doit porter fur les barres,
ne foit pas dans l'o uverture que l'on donne à fa liberté :il faut qu'il
apuie à un demi-doit des talons qui font les extrémitez de la liberté,
autrement ilblefferoit la langue 6c les barres ; ç'eft pourquoi il eft de
conféquence que le mors foit pris dans la jufte largeur de la bouche
du Cheval. Il faut encore, pour bien affeoir l'embouchure en fon lieu
propre, que le mors foit droit depuis le pli du banquet environ un pou
ce 6c demi, jufqu'à l'endroit où doit commencer la liberté ;autrement
VaCtion en ferait fauffe dans la bouche.Ilfaut auffi que la lèvre du Che
val foit fi éxadtement logée, qu'elle empêche de v oir l'embouchure,
6c que les pièces qui compofent le mors foient bien polies ôc bien join
tes, de crainte de bleffer la lèvre ou d'offenfer les barres.
La groffeur du mors doit être proportionnée à la fente de la bouche.1
Quand on donne trop de fer à une bouche peu fendue, cela fait néceffairement froncer la lèvre, 6c de même fi labouche eft trop fendue,
ôc que le mors ne foit pas affez gros, il va trop avant dans la bouche :
c'eft ce qu'on apelle, boire la bride.
Il faut donner à un Cheval qui a la bouchebonne, un fimple canon
avec une branche fur la ligne; parce que quoiqu'une bonne bouche
pe s'offenfe d'aucun mors, il eft toujours mieux de lui en donner un
doux, afin de lui conferver cette bonne qualité.
On entend par une bonne bouche, celle qui a Vapui ferme 6c léger.
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c 'eft-à-dire, qui nes'ébranle point par le mouvement ferme dune bon
ne main, ni par les autres mouvemens qu'on eft obligé de faire pour
aider le Cheval.
Les bouches dificiles à emboucher, font lesbouches trop fenfibles ou
égarées j foibles > trop fortes -, trop pelantes > trop ou trop peu fendues j
celles qui ont labarbe trop petite, trop plate ou trop élevée, ôc enfin
celles qui font qu'un Cheval s'arme.
Des Bouches trop ßnfilhs.

Lâ bouche trop fenfible, eft celle qui s'offenfe naturellement de tou
tes fortes de brides. Cette fenfibilité fe connoît, lorfque pour le moin
dre mouvement de la main,le Cheval fecoue la bride, donne descoups
de tête ôc bat à la main, ce qui arive d'ordinaire aux Chevaux qui ont
les barres hautes ôc tranchantes. La langue fe trouvant alors tout-à-fait
logée dans le canal, elle ne peut foutenir l'apui du mors, qui faifant
trop d'effet fur les barres, eft caufe que le Cheval met fa tête en défordre. Ces coups de tête peuvent auffi venir de meurtriffures & d'ulcè
res fur les barres & fur les gencives ; accident caule par des embou
chures mal ordonnées, & fouvent par une mauvaife main. Quelque
fois auffi la gourmette aura publefferla barbe, qui eft une partie auffi
fenfible que les barres à certains Chevaux. Il faut dans ces cas atend re
que la plaie foit guérie & confolidée, avant que de longer à l'embou
cher : mais quand la barre a été tellement bleffée, qu'une portion de la
fubftance de l'os eft tombée : quoique les bons remèdes &c la nature
ayent rempli la cavité ; cette partie refte toujours plus foible & plus
fujette à être offenfée.
Plufieurs hommes de Cheval fe font fervi jufqu'à préfent du cànon
à trompe pour emboucher les Chevaux qui ont là bouche trop fenfible,
& qui donnent des coups de tête; parce que, difent-ils, ce mors, n'é
tant point brifé, & étant tout d'une pièce, il porte également par tout,
& par conféquent endort la partie. Pour moi, je fuis de l'avis de ceux
qui difent, qu'il eft plus convenable de leur donner un fimple canon,
qui ne joue pas trop j en forte qu'il ait en même tems la folidité du
canon à trompe ôc la douceur du fimple canon: ôc afin qu'il foit enco
re plus doux ôc qu'il endorme la partie, il faut qu'il foit gros près des
fonceaux, autant que le permet la fente de la bouche, ôc qu'il ait peu
de montant, c'eft-à-dire, que le milieu du canon ne monte pas trop
haut, afin de ne point chatouiller lepalais.
Il faut avec cela que l'oeil du banquet foit un peu bas, Ôc u n peu
xenverfé ôc courbé en arriéré, pour diminuer l'effet de la gourmette;
car il eft à remarquer que plus l'oeil eft haut, plus la gourmette fait
d'effet.
A l'égard de la branche qui convient à ces fortes de Chevaux, on
doit en choifir une dont la tournure foit aifée, fur la ligne, ôc un peu
longue ; carlifaut encore remarquer, comme nous l'avons ditci-deffus,
qu'une branche longue contraint moins qu'une courte ;parce qu'elle
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arive plus facilement à la poitrine, ce qui foulage la barre Se diminue
l'apui du mors.
uD&r Bouches Jòihla.

La bouche foible eft celle qui ne prend d'apui fur aucun mots, que
très dificilement, quelque doux qu'il foit, fans pourtant batre àia main.
Les Chevaux qui ont ce défaut doivent être embouchez de la même
façon que ceux qui ont la bouche trop fenûble, c'eft-à-dire, avec un
Ample canon, une branche fur la ligne & un peu longue j & furtout
l'œil bas.
Ceux qui croyent, comme nous venons de le dire, pouvoir rectifier
les bouches trop fenfibles ou trop foibles avec le canon a trompe, font
dans l'erreur ;car cette embouchure étant naturellement rude, & par
conféquent propre à réveiller les barres, elle ne peut convenir que pour
les bouches qui ont perdu leur fenfibilité naturelle, 6c principalement
pour les Chevaux de carolTe, qui ont beibin d'un mors plus folide que
les Chevaux de felle.
Des Bouches fortes.

On entend par bouche forte, celle d'un Cheval qui tire à la main.
Cette dureté provient ordinairement, ou de lepaiiTeur de la langue,
des lèvres & des gencives, qui couvrent les barres & empêchent l'effet
du mors; ou de ce que les barres font trop rondes 6c trop baffes. Quel
quefois auffi unCheval tire à la main par trop de fougue 6c d'apréhenfion ; ou faute d'haleine. Dans ces derniers cas, il faut l'apaifer par de
bonnes leçons, 6c lui donner une bride convenable à la ftru&ure de fa
bouche.
Mais s'il tire à la main pour avoir la langue trop graffe, les lèvres
trop épaiffes, ou les barres trop rondes; il faut lui donner un mors à
gorge de pigeon, avec liberté de langue: alors la langue étant dégagée,
êc ayant la liberté de feloger dans l'efpace vuide du milieu du canon,
le mors fera fon effet fur les barres. Les embouchures à liberté de lan
gue ont encore cela d'avantageux, qu'elles empêchent la langue de
paffer par deffus le mors.
Afin de rendre ces bouches encore plus fenfibles, il ne faut pas que
le mors foit trop gros, mais il doit y avoir moins de fer près des fonceaux, en proportionnant pourtant la groffeur de l'embouchure à.la
fente de la bouche.
A l'égard de la branche, elle doit être un peu courte 6c hardie, fans
pourtant l'être trop j car en voulant trop contraindre un Cheval qui
porte haut, au lieu de le ramener, le trop de fujettion le fait tirer à la
main encore davantage.
Des Bouches fejkntes.

Un Cheval pèfe ordinairement àla main, quand il a les barres épaif
fes, charnues fie baffes; la langue trop graffe; l'encolure malfaite 6c
trop épaiffe;la ganache quarrée ôi ferrée. Souvent auffi un Cheval a
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la tête pelante par foibleffe naturelle, foit aux pieds, aux reins, ou aux
hanches; ce qui fait que ces fortes de Chevaux fe méfiant de leur for
ce, s'apuient inceffamment fur le mors, & s'en fervent comme d'une
cinquième jambe ; en ce cas la bride ne remédie point à ces défauts.
IIy a fouvent suffi des Chevaux qui pèfent à la main par mauvaife ha
bitude, par ignorance ôc par pareffe * alors il faut avoir recours àl'aiti
Si le Cheval pèfe àla main pour avoir la langue êt les lèvres épailTes,
& les barres rondes & baffes, il faut lui donner le même mors qu'à
celui qui tire, c'eft-à-dire, à'gorge de pigeon avec peu de fer, & dont
la liberté foit proportionnée à la groffeur de la langue. Il faut auffi lui
donner une branche fans jarret, un peu plus hardie & l'œil un peu plus
haut qu'à celui qui tire à la main, afin d'augmenter la force delà gour
mette, laquelle ne doit pas être fi große qu'à l'ordinaire ; a
prce que ces
fortes de Chevaux ont ordinairement la barbe épaiffe»
Des Bouches trop, ou trop peu fendues.

Nous avons dit ci-deffus que le trop de fer à une bouche peu fen
due faifoit froncer la lèvre, & qu'un mors trop peu garni de fer aloit
trop avant dans une bouche trop fendue. Suivant Ce principe % i l e f t
aifé de remédier à ces défauts par le fimple afpedt de. la ftructure de
la bouché; mais une atention qu'on doit avoir, c'eit, dans ces fortes de
bouches, de proportionner l'oeil à leur fente; en forte qu'il foit plus bas
aux bouches trop fendues, Se plu s haut à celles qui le font trop peu;
£c cela par une raifon bien fenfible, qui eit, que fi l'œil étoit trop haut
& la fente de la bouche trop grande, la gourmette furmonteroit en
voulant ramener le Cheval: Et fi la fente de la bouche étoit trop peti»
te, & l'œil trop bas, la gourmette defeendroit trop.
Des Chevaux qui sarments

Les bouches les plus dificiles à emboucher, font celles des Chevaux
qui s'arment j parce que dans la bride il n'y a nulle aótion qui pouffe
directement" le nez d'un Cheval en avant, fon effet étant feulement de
retenir Se de racourcir l'action du Cheval»
Les Chevaux s'arment de deux maniérés :les uns, qui ont l'enco
lure longue, éfilée, &c le col trop fouple, courbent l'encolure, baiffent
le front, & apuient la branche contre lapoitrine, ce qui ôte tout effet
à l'embouchure.
Les autres font cetix qui ont l'encolure renverfée, legofier tendu,
& plein de gros mufcles qui empêchent la ganache de fe loger, furtout
fi cette demiere partie eft trop ferrée; à ceux-ci,la branche apuie con*
tre le gofier, & empêche l'effet du mors & de la gourmette,
De quelque façon qu'un Cheval s'arme, il faut lui donner tm mors
plus doux, avec l'œil bas; car un mors rude le ferait armer encore da
vantage;puifqu il ne tombe dans ce défaut que pour éviter la fujettion
du mors.
Les branches à Jâ Houfarde, dont nous avons parlé ci-devant, avec
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le mers ajufté aux parties intérieures de la bouche, réiiiEflent aïfez bien
aux Chevaux qui s'arment en apuyant la branche contre le gofier ; &le
bridon eft bon pour défarmer ceux qui s'encapuchonnentA Fégard de la gourmette, elle doit être große aux Chevaux qui ont
la barbe maigre, élevée & trop fenfible, afin de ne pas eftropier cette
partie > & moins groffe aux barbes charnues ôc garnies de poil, afin
de réveiller le fentiment dans cet endroit.
Il faut à toutes fortes de gourmettes, que VS & le crochet foient bien
faits, c'elt-à-dire, qu'ils doivent être courbez, pour acompagner &
fuivre la rondeur de la lèvre; & defcendre jufqu'au coude de la bran
che ,autrement ils pinceroient la lèvre, & offenferoient cette partie.
Une autre atention abfolument néceffaire, c'eft de favoir placer la
gourmette fur fon plat, afin qu'elle n'eftropie point la barbe. De trois
cotez qui fe trouvent à une gourmette,.il y en a deux, dont les mailles
qui forment la chaîne, font fendues> ôc le troifiéme où elles ne le font
point. Si c'eft le côté qui n'eft point fendu, qui paroît à l'extérieur,
lorfque la gourmette eft placée, alors elle eft fur fon plat.
Lorfque la barbe d'un Cheval eft trop fenfible, on met à la gourmet
te un feutre, qui eftun morceau de vieux chapeau, ou de cuir large de
deux pouces, de la longueur de la gourmette, fendu»aux deux extrémitez, afin de pouvoir paffer la gourmette dedans, en forte qu'il foit
placé entre la barbe & la gourmette, ce qui foulage cette partie, & ôte
la dureté de la gourmette.
Il ne fufit pas de favoir emboucher toutes fortes de Chevaux, par
raport à leurs diférentes bouches. La meilleure de toutes les brides ,
fans une bonne main, & fans beaucoup de prudence dans le Cavalier,
feroit inutile.
C'eft par l'art qui renferme les bonnes leçons, fagement pratiquées,
& fecondées d'une bride qui n'offenfe point la bouche d'un Cheval,
que l'on parvient à le dreffer.

CHAPITRE

VU.

De la Ferrure.
A Ferrure eft de toutes les parties qui regardent la connoiflance du Cheval, une des plus utiles, & qui mérite le plus d'àtention -, puifqu'on voit tous les jours plufieurs braves Che
vaux périr par les pieds, qui font le fondement de tout l'édifice, pour
avoir été mal ferrez, & faute de favoir y aporter remède. •
Pour bien ordonner la Ferrure,il faut connoître les inftrumens qu'on
employe pour cet ufage ;les termes dont fe fervent les Maréchaux;les
noms des" parties du fer, & leur diférence, par raport aux diférehs
pieds; ce que nous alons traiter dans les Articles fuivans.
ARTICLE
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ARTICLE PREMIER.
TDes Inßrumens dont on fe fert pou r ferrer m Cheval; des termes
ufite\ parmi les Maréchaux ; des noms des parties du Fer
&* de leur dife'r ence.

L

ES principaux ïnftrumens dont on fe fert pour ferrer un Cheval,
font, le brochoir, le boutoir, la triquoife, le rogne-pied,la rape
& le repouffoir.
B R O C H O I R , eft le marteau dont fe fervent les Maréchaux pour atatiier les clous au pied du Cheval.
B O U T O I R , eft un inftrument d'acier, garni d'un manche de bois,
avec lequel on pare le pied.
T R I Q U O I S E , eft une tenaille qui fert à couper les clous avant que
de les river ; Se à ôt er le fer.
R O G N E - P I E D , eft un morceau d'acier, long environ dun demipied , tra
nchant d'un côté, avec un dos de l'autre;lequel fert à couper
la corne qui paffe au delà du fer quand ileft broché, Se à couper avant
que de river les clous, le peu de corne qu'ils ont fait éclater.
R A P E , eft une e(péce de lime, longue environ d'un pied, garnie
d'un manche de bois j laquelle fert à unir le pied Se les rivets, quand
le Cheval eft ferré.
R E P O U S S O I R , eft une efpèce de gros clou, dont on fe fert pour
chaffer Sc faire fortir les clous dupied du Cheval, lorfqu'on veut le dé
ferrer.
. Les termes les plus ufitez qui regardent la maniere de ferrer, font,
forger, brocher, parer, percer maigre,, percer gras, étamper, enclouer,
couder.
F O R G E R , c'eft ajufter un fer fur l'enclume.
B R O C H E R , c'eit atacher les clous au pied avec le brochoir.
P A R E R , c'eft couper la corne Se la foie avec le boutoir.
P E R C E R M A I G R E , c'eftlorfque les trous du fer font percez près du
bord du fer en dehors.
P E R C E R G R A S , c'eft lorfque les trous du fer font percez près du
bord de dedans.
E T A M P E R , c'eft la même choie que percer > ainfi on dit également,
étamper maigre , étamper gras; au lieu de percer maigre, percer gras.
E M C L O U E R un Cheval; c'eft lorfque les clous rencontrent,le vif,
qui eft la chair dont le petit pied eft entouré, entre la foie Se le fabot:
ou bien lorfqu'un clou ferre la veine qui entoure le petit-pied.
C O U D E R ; c'eft lorfqu'en brochant un clou,ilfe plie, ou fe coude.
L E F E R d'un Cheval, eft une pièce de fer, plate, tournée en rond
du côté de la pince ; compofée de d eux branches, d'une pince, de
deux éponges, Se quelquefois d'un ou de deux crampons.
L E S B R A N C H E S , font les deux cotez du fer.
F
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L A P I N C E , eft la partie arondie du devant du fer.
L ' E P O N G E, eft le bout de chaque branche près du talon.
C R A M P O N , eft le retour du fer en deffous, àl'endroit des éponges.,

Il faut remarquer que les fers dps pieds de devant font diférens de
ceux de derriere; en ce que les premiers font percez à la pince, & non
auprès du talon;& que ceux de derrieré le font au talon, & non à la
pince ; parce que les pieds de devant ont plus de corne à la pince
qu'au talon; Se ceux de derriere en ont plus au talon qu'à la pince.
Il y a quatre fortes de fers en ufage ; favoir, le fer ordinaire, le fer à
pantoufle, le fer à demi-pantoufle, & le fer à lunette. •
Il y en a encore un cinquième qu'on apelle, Fer a tous pieds, qui fe
plie au milieu de la pince, s'élargit & fe ferre felon la forme du pied.
On s'en fert en voyage, quand un Cheval a perdu fon fer.
L E F E R O R D I N A I R E , eft également plat partout & acompagne la
rondeur d'un pied bien fait.
L E F E R A P A N T O U F L E , eft celui qui a le dedans de l'éponge plus
épais de beaucoup que le dehors; en forte que la partie qui s'aplique
contre lacorne va en talus.
D E M I - P A N T O U F L E , eft l'éponge du fer un peu tournée en talus, 6 C
un peu plus épaiffe du côté de dedans, mais pas tant que le fer à pan
toufle, en forte qu'il paraît voûté en dedans.
L E F E R A L U N E T T E , eft celui dont les éponges font coupées jufqu'au premier trou.
Nous dirons l'ufage de ces fers en parlant des diférens pieds.
A R T I C L E

II.

Des Régies four bien ferrer.

I

L y a quatre Règles principales qui fervent de métode pour ferrer
les Chevaux qui ont de bons pieds; favoir.
PINCE D EVANT, T ALON D ERRIERE.
N'OUVRIR J AMAIS LES T ALONS.
EMPLOYER L ES CLOUS L ES P LUS D E'LIEZ DE L AME.
FAIRE L ES F ERS L ES P LUS L EGERS S ELON L E PIED ET LA
TAILLE D U C HEVAL.

Selon la premiere de ces Règles, qui eft, pince devant, talon
derriere ,il faut brocher les clous à la pince des pie ds de devant, ôt
non au talon , pour ne point enclouer un Cheval, parce que le ta
lon des pieds de devant, eft plus foible que la pince, y ayant peu de
corne : Et au contraire, il faut brocher au talon des pieds de derriere,
&; non àla pince, parce que la pince eft plus foible.
La feconde Règle, qui eft de n'ouvrir jamais les talons, fignifie,
qu'il ne faut ni trop couper, ni creufer le dedans du pied du côté des
talons en parant : cela fépa
reroit les quartiers d'avec le talon, &par conféquent affamerait ôc ru inerait k pied, qui aulieu de s'élargir fe ferre-
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toit & S'étréciroit davantage j parce que les talons étant cren/e* -, les
quartiers fe raprochent néceffairement, ferrent & preffent le petit-pied.
- La troifiéme Règle eft d'employer les clous les plus déliez de lame,
pared que les.clous trop épais, faifantun grand trou, foiten brochanti
foit en rivant, font éclater la corne;& avec cela les gros clous font plus
fujets à ençlouer que les autres, furtout aux pieds où il y a peu de
Corne.
Aux fers dès Chevaux de caraffe, on employe des clous plus gros *
k caufe de la forme du pied, qui doit être naturellement plus graffe;
mais ils doivent toujours être déliez de lame,à proportion de la gran*
deur & de l'épaifféur du fer,
La quatrième Règle, c'eft d'employer les fers les plus légers, felon
le pied & la taille du Cheval; parce que les fers trop pefans foulent les
nerfs,laffentfic fatiguent le Cheval, & font fujets àfe détacher & àfe
perdre par le moindre heurt ou làmoindre pierre qu'un Cheval ren
contre.
Outre ces quatre Règles générales, il y en a encore de particulières)
& auffi effentielles à obferver,
1°. Il faut què le fer acompagne la rondeur du pied jufqu'auprès dû
talon, afin que le Cheval marche plus à fon aile, 6c que les éponges ne
débordent guéres au talon; ce qui l'empêchera de forger en marchant,
êc de fe déferrer.
2°. Le fer doit porter juftement iur la corne ; car s'il poitoit fur la
foie, qui eft une corne plus tendre, il ferait boiter le Cheval. C'eft auffi
pour cette raifon, qu'il ne faut pas qu'il foit bordé par dedans, ni étampé trop gras, c'eft-à-dire, les clous percez trop en dedans.
3°. Il ne faut pas que les clous foient brochez plus haut les uns que
les autres, mais égaletiient en rond, de peur que quelque clou étant
trop élevé, ne ferre la veine qui entoure le petit-pied.
4°- Quand les clous font brochez, il faut bien les ri Ver, afin que le
Cheval ne fe coupe pas; ce qui arive aux Chevaux vieux ferrez, aux-*
quels les clous s'enfoncent dans le fer à mefure qu'il s'ufe ; ce qui fait
fortir les rivets.
5°. Enfin quandle Cheval eft ferré, il aut
f râper le pied tout autour,
afin de l'unir Se de luì donnei une forme ronde & égale, ôt d'émouffe?
les pointes des rivets qui potiroient déborder.
Il eft à remarquer qu'il y a des Chevaux qui ont les pieds fi durs &
fi fees, qu'on ne peut brocher un clou fans qu'il coude. Il faut avant
que de les ferrer, leur tenir les pieds de devant dans de la fiente
mouillée, environ une demi-journée, pour leur atendrir la corneOn doit bien fe donner de garde de foufrir qu'on leur brûle les pieds
avec un fer chaud, comme font la plûpart des Maréchaux, afin qu'ils
foient plus aifez à parer. Cette métode ne vaut rien : par-là on de flè
che le pied, on l'affame, 6c on en ôte la fubfiance; mais comme pour
les Chevaux de caroffe on eft obligé de mettre un pinçon à la pince dû
fer, lequel pinçon eft Un retour du fer qui entre dans la pince du
Fii
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pied, pour entretenir le fg droit, & l'empêcher de fc jetter ou en de«
dans ou en dehors; ce qui ferait que le Cheval fe couperoit ou fe déferrerò«: dans cette ocafion on ne peut pas fe difpenfer de faire chau-»
fer ce pinçon, afin qu'il puiffe s'enfoncer dans la corne; mais tout le
refte du fer doit être froid.
Les Règles ci-deffus font pour les Chevaux qui ont bon pied. Il faut
préfentement examiner la ferrure qui convient à ceux qui ont les pieds
défectueux, qui font, les talons bas, les pieds plats, les pieds combles,
les pieds encaftelez; ceux qui font droits fur membres, bouletez ;ceux
qui ont les jambes arquées ; ceux qui font rampins j ceux qui bron
chent, qui fe coupent en marchant; 6c enfin ceux qui ont été forbus,
ou qui ont eu unétonnement de fabot.
Des Talons bas.

Il y a deux fortes de talons bas: quelques Chevaux ont le talon bas
& la fourchette graffe; d'autres ont le talon bas 6c fe rré.
Les talons bas Se la fourchette graffe, font de très mauvais pieds: on
a coutume, pour fupléer à ce défaut, d'épaiffir le fer à l'endroit des
éponges; mais cela ne dure qu'autant qu'il eft neuf : c'eft pourquoi
il faut néceffa^rement mettre à ces fo rtes de Chevaux des crampons,
pour empêcher le talon & la fourchette de porter à terre;& afin que la
nouriture fe jette du côté du talon, il nefaut prefque point creufer dans
les quartiers, mais parer la fourchette plate ;par ce moyen le talon fe
fortifiera :il faut aufli à chaque ferrure couper un peu de la pince 6c
percer le fer maigre en pince, de peur d'enclouer.
A l'égard de ceux qui ont le talon bas & ferré, il faut leur donner
un fer à pantoufle, avec l'éponge droite 6c épaiffe en dedans pour élar
gir 6c fa ire pouffer le talon en dehors, à mefure qu'il croîtra;ne point
creufer les talons ;Se rogner la pince à chaque ferrure. Comme ces for
tes de fers ne manqueront pas de caufer quelque douleur aux pieds les
premiers jours, il faut les tenir dans la fiente mouillée pour adoucir la
corne 6c la faire pouffer.
Des Pieds flats.

Les pieds plats, font ceux dont les quartiers s'élargiffent trop en de
hors, ce qui fait que la fourchette porte ordinairement à terre 6c fa it
boiter le Cheval. C'eft un défaut confidérable, furtout aux jeunes Che
vaux; parce que les quartiers s'élargiffent de plus en plus, à moins
qu'on n'y aporte remède de bonne heure.
La maniere de ferrer qui convient le mieux à ces fortes de Chevaux,
c'eft de leur mettre des fers dont les branches 6c la pince foient plus
droites que laforme des quartiers 6c de la pince du pied, ôt deles percer
maigre. .Chaque fois qu'on les ferre, on ôte avec le rogne-pied, ce qui
déborde de la pince 6c des qua rtiers. Comme par cette ferrure, il eft
impollible que le fer ne porte un peu fur la foie, il faut après que le
Cheval a été ferré flui mettre dans le pied un reftraintif, comme il eft
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dit dans la troifiéme Partie, & ne pas le faire travailler de quelques '
jours, afin qu'il s'acoutume à cette ferrure.
Si le pied pouffe trop vers la foie & fe refferre du côté des talons, il
faut fe fervir du fer à pantoufle, afin de les élargir, d'empêcher la foie
de trop pouffer, Se de faire paffer la nôuriture du coté du talon : & il
ne faut point dans cette ocafion, que les branches du fer (oient droites-.
Des Pieds combles*

Lé pied comble eft celui qui a la foie plus haute que la corne, ieS
Uns plus, les autres moins. Ce défaut, qui eft ordinaire aux Chevaux
élevez dans les pays marécageux, vient de ce que la nôuriture pouffe
trop à la pince & à la foie, au lieu de paffer au talon: C'eft auffi pour
cela que prefque tous les pieds combles , quoiqu'ils s'élargiffent du
côté des quartiers, fe ferrent au talon, qui fe trouve privé de nôuriture.
Suivant la ftructure de ces pieds, il eft aifédevoir, qu'il faut leur
donner des fers à pantoufle avec les éponges étroites & épaiffes en de
dans, afin d'ouvrir les talons, & de contraindre la nôuriture, fuperflue
à la pince & à la foie, de paffer au talon. Il faut aufli pour la mêmerai
son, racourcir à chaque ferrure la pince du fer, 6c percer maigre en
pince.
Il y a quelques Maréchaux qui fe fervent de fers voûtez potir ces
fortes de pieds. Cette métode ne vaut rien : car bien loin de foulager
les pieds, on les ruine par la fuite, parce que le pied prenant la forme
du fer, la nôuriture pouffe toujours àia fole; ce qui rend le pied com
ble & diforme de plus en plus, & empêche le Cheval de marcher fu*
rement, n'apuyant que fur le milieu du fer. Il y a pourtant des pieds
auxquels la foie furmonte plus dans un endroit que dans l'autre, ce
que les Maréchaux apellent Ogmns. Pour fe fervir de ces C hevaux,
on eft obligé néceffairement de voûter le fer.
Il y en a qui font barer les veines dans les pâturons, pour arêter en
haut la nôuriture" qui va àla fole j ce qui réiiffit quelquefois : mais pour
les Chevaux qui ont les pieds fi combles, qu'on ne peut les rétablir pat
cette métode,il faut les envoyer à la charue, dans un pays dont le ter^
rain foitdoux: ils pouront peut-être fe rétablir, enobfervantla métode
de les ferrer, comme il a été dit ci-deffus.
I)es Pieds mcafielet,.

On apelle Cheval encaftelé, comme nous l'avons déjà dit, celui
dont les talons font fi ferrez, & preffent fi fort lepetit-pied, qu'ils l'em
pêchent de marcher à fon äife, 6c le font fouventboiter. Il n'y a gué'
res que les Chevaux de légere taille êc élevez dans les pays fees, qui
foient fujets à Fencaftelure. La caufe de ce mal vient de la mauvaife
forme du pied, qui aulieu d'avoir la rondeur ordinaire jufqu'atiprès des
talons, fe ferre Se s'étr écit dans cet endroit. Les pieds trop longs, fees,
& privez d'humeur, font pour la plupart encaftelez. Une ferrure mal
ordonnée caufe fouvent auffi cet accident. Comme les Chevaux en-
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caftelez ìnàtchent ordinairement de la pince , pour éviter là douleur
du talon, cette démarche leur racourcit le nerf, ôc leur rend par la
fuite les jambes arquées. Pour prévenir 6c coriger ce mal, il faut en
parant les pieds, abatre les talons plats, fans creufer les quartiers;il
faut auffi parer la fourchette plate, & laiffer la foie forte au talon: car >
comme ôn l'a déjà dit; en creufant les quartiers, on afoiblit les talons
& l'on ôte la force du pied; en forte que les quartiers venant naturel
lement à fe r'aprocher pour remplir le vuide, ils preflent néceffairetiientle petit-pied, 6c ca ufent de la douleur dans cette partie, ce qui
fait boiter le Cheval.
Après avoir ainfi paréle pied,il faut le ferrer à pantoufle, ( lepropre
de cette ferrure étant d'élargir les talons ) parce que le dedans de l'é
ponge étant de beaucoup plus épais que le dehors, la corne eft obli
gée de pou ffer en dehors", & en renouvellant plufieurs fois cette forte
de1 ferrure, le talon s'élargit, 6c cette partie prend de la force. Il faut
que le dedans de l'éponge foit trois fois plus épais que le dehors, &
qu'elle foit étroite, afin que la partie de dedans porte peu furia fole.
Comme les Chevaux encaftelez ont ordinairement le pied fee, il
faut avant de les ferrer, leur tenir les pieds dans de la fiente mouillée,
environ l'efpace d'une demi-journée;l'humidité leur atendritla corne,
la rend plus aifée à parer, 6c prépare le talon à s'élargir plus facile
ment. J'ai vu beaucoup de Chevaux guérir de l'encaftelure par ce
moyen. Il faut auffi de deux jours l'un grailler les talons & le tour de
la couronne avec l'onguent de pied décrit dans la troifiéme Partie.
Lorfqu'on eft obligé de faire voyage avec un Cheval encaftelé , il
ne faut pas lui abatre les talons, comme il eft expliqué ci-deffus ; car
on doit lui conferver cette partie dans fa force, afin qu'il puiffe four
nir la route -, mais après l e voyage , il faut reprendre la métode cideffus.
Quand un Cheval eft abfolument fi encaftelé que la ferrure feule ne
peut y remédier, parce qu'il aura été négligé ou mal ferré, le remède
eft de le delToler fuivant la maniere expliquée au Traité des Opéra
tions.
Lorfqu'on s'aperçoit qu'un talon veut fe ferrer, il faut le ferrer à
demi-pantoufle, dont l'éponge du fer eft un peu tournée en talus du
côté de dehors, ôc u n peu plus épaiffe du côté de dedans -, de façon
pourtant que le dedans des' éponges ne porte pas tout-à-fait fur la foie.
Il faut avec cela obferver la même maniere de le parer, comme pour
les pieds tout-à-fait encaftelez > c'e ft-à-dire, ne point creufer dans les
quartiers, parer la fourchette plate, racourcir le pied à la pince à cha
que ferrure, & percer maigre en pince.
Les Chevaux qui ont des feymes ( accident qui provient ordinaire
ment de féchereffe fie de talons ferrez) doivent auffi être ferrez à demipantoufle ,pour les raifons que nous avons dites ci-deffus; & fi les ta
lons continuent de fe ferrer,il faut leur donner un fer à pantoufle.
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Des Chenaux droits far membres, bouletez*, qui ont les ïambes arqu/es,
0* qui fint ramfim.

La maniere de ferrer les Chevaux qui font droits fur membres, qui
ont les jambes arquées, ôc qui font rampins > c'eft de leur abatte les ta
lons fort bas, fans pourtant creufer les quartiers j cela leur fait baiffer
le boulet, & contraint le nerf de s'étendre: Il faut auffi que le fer dé
borde à la pince environ d'un demi-doit, & qu'il foit plus épais en cet
endroit-, parce que ces Chevaux ufent plus le fer en pince qu'ailleurs.
Quand le Cheval eft tout-à-fait bouleté, c'eft-à-dire, que l'os du
boulet fe pouffe fi fort en avant, qu'il paroît fortir de fa place,il faut lui
abatre le talon jufqu'au vif > faire déborder le fer de deux doits àla pin
ce; lui graiffer le nerf de la jambe avec l'onguent décrit dans la troifiéme Partie -, le promener tous les jours au petit pas fur un terrein doux
jufqu'à ce que le boulet ait repris fa place. C'eft la feule maniere de
ferrer ces fortes de pieds : mais elle réuffit rarement, s'ils ont été né
gligez.
Il y a beaucoup de perfonnes qui font énerver un Cheval aux ars,
lorfqu'il eft bouleté ,ou qu'il a les jambes arquées ; cette métode eft
fort bonne ;on en trouvera l'explication dansle Traité des Opérations.
Des Chevaux qui bronchent. G* de ceux qui fi coupentj

Lorfqu'un Cheval eft fujet à broncher, on a coutume de lui abatre
la pince du pied 6c de racourcir le fer en pince, afin qu'il ne rencon
tre pas fi facilement les pierres : mais ce défaut qui eft ordinaire aux
Chevaux qui font foibles du devant, ou qui ont les jambes ufées , fe
racommode rarement parla ferrure.
A l'égard des Chevaux qui fe coupent en marchant ; cela arive aux
uns, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de marcher, en forte que portant
mal leurs jambes, ils s'atrapent avec le fer: d'autres, par foibléffe de
reins, traînent les jambes au lieu de le s lever 6c de les porter droit
fouvent auffi la mauvaife ferrure caufe ce défordre, foit parce que.le
fer déborde ou que les rivets font trop longs : d'autres enfin, par laffitude après un long travail: le repos eft le feul remède pour ces der
/
niers.
C'eft l'ufage aux Chevaux qui fe coupent du devant, de leur abatre
le quartier de dehors de chaque pied; on ferre auffi l'éponge de dedans
& on la coupe courte & au niveau du talon: Il faut avec cela river les
clous de façon que les rivets entrent dans la corne ôt qu'ils ne débor
dent pas. Aux jambes de derriere on obferve la même chofe, 6c l 'on
met un petit crampon en dedans, fans qu'il déborde ; le Cheval en
marche plus ouvert 6c plu s a fon aife. Voilà la feule façon de ferrer
ces fortes de Chevaux; mais fi c'eft par mauvaife habitude, par foibléf
fe, ou par laffitude qu'un Cheval fe coupe, la ferrure feule ne leur ôte
point ce défaut.
H v a certains Chevaux, qui fans fe couper, portent ti mal leurs
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pieds en marchant, qu'ils ufent tous leurs fers en dehors : il faut leur
mettre un crampon en dehors.
A l'égard des Chevaux'forbus, ou qui ont eu un grand étonnement
de fabot, il nefaut pas leur parer ni abatre la pince, afin de conferver
dans fa.force la foie, qui dans ces accidens pouffe Se s'abaiffe du côté
de la pince 6c vers le milieu du fabot; mais avec toutes les précautions
qu'on peut aporter, lorfque la forbure eft tombée fur la foie, on ne ré
tablit que très-dificilement ces fortes de pieds par la ferrure.
Il nous reite adire un mot de l'ufage des crampons, qu'on met en
Allemagne à prefque tous les Chevaux, même à ceux de manège.. Les
perfonnes qui font pour les crampons, difent qu'ils tiennent un Che
val plus ferme & plus affare fur fon derrière , qu'ils l'empêchent de gliffer & de tomber fur le cul, ce qui pouroit lui caufer un effort de reins.
Ceux au contraire qui ne les admettent point, difent qu'ils ruinent 6c
foulent les nerfs, caufent des feymes, rendent les Chevaux droits fur
jambes, bouletez & rampins, leur font devenir les jambes arquéesï
parce qu'ils font racourcirle nerf. Quoique ces dernieres raifons (oient
non-feulement plaufibles mais vraies; je crois cependant qu'il y a des
ocafions, où les crampons font néceffaires;lorfque, par exemple, ont
eft obligé de marcher fur un terrein gliffant, furie pavé, fur la glace;
parce qu7alors la confervation du Cavalier elt préférable a celle des jam
bes du Cheval.

C H A P I T R E

VIII.

Tie la Selle.
S P P L J N E felle mal ordonnée caufe fouvent des bleffures fi longues

S |||E & fi dangéreufes à un Cheval, qu'il elt abfolument néceffaire
IfcterdSS q u'un Cavalier en.connoiffe toutes les parties, afin de pou
voir la faire conftruire de maniere qu'elle ne caufe point d'accident;
'& de favoir aporter remède à ceux, quiarivent quelquefois malgré les
précautions qu'on a prifesLa connoiffance des diférentes fortes de feiles 6c de leur ufage ne lui
èft pas moins néceffaire.
A R T I C L E

P R E M I E R .

Des parties de la Sellek
A felle eft compofée des ar çons, des bandes, des bâtes, du pom
meau, dugarotou de l'arcade, dufiège, des panneaux, des quart
tiers 6c de s contre-fanglots. •
Les apartenances de la felle, font le poitrail, les (angles, le furfaix,.
les porte-étriers, 6c la croupiere.
Du

L

Selle à la-Royale

S elle An<rloiie
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'Des Arçons.

Les arçons font deux pièces de bois de hêtre tournées en roûd pouf
embraffer le dos du Cheval, donner la forme à une felle, & la tenir en
état. Il y a l'arçon de devant & celui de derriere.
L'arçon de devant efl conipofé du garot ou de l'arcade, des lièges j
des mammelles & des pointes.
L E G A R O T ou l'arcade, eft la partie de l'arçon de devant qui eft
au deffus du garot du Cheval.
L E P O M M E A U eft attaché au haut du garotsL E S M A M M E L L E S , font les parties de chaque côté de l'arçon qui
sVpliquent au défaut des épaules, au deffous du garot du Cheval, dans
l'endroit où finit l'arcade de l'arçon.
L E S P O I N T E S , font les extrémitez de chaque côté des arçons, tant
de devant que de derriere.
L E S L I E ' G E S , font des motceâux de bois plats & élevez au deffus
de chaque arçon de devant, fur lefquels on chauffe les bâtes.
L 'arçon de derriere eft diférent de celui de devant, en ce qu'il eft
doline murnurè plus large & plus ronde. Il y a fur la partie Supérieure
Une pièce de bois élevée qui acompagne la rondeur du haut de l'arçon,
qu'on apelle, Troujfequin, ôc qui fertà affurer les bâtes de derriere.
Pour rendre les arçons plus forts ôt plus durables, on les nerve avec
des nerfs de bœuf batus & réduits en filaffe, que l'on cole tout au tour
des arçons, ôc furtout dans les jointures, avec de la cole d'Angleterre.
Lorfqu'ils font fees, on cloue en dedans de chaque arçon , jufqu'au
bout des pointes, une bande de fer de tole t on en met auffi une petite
derriere le pommeau pour tenir & affembler les deux lièges; 6c de ux
autres à l'arçon de derriere pour tenir le trouffequin. Lorfque les ar
çons font ferrez, on les entoure d'une toile neuve trempée dans de la
cole d'Angleterre.
Des Bandes^

Les bandes font deux pièces de bois, plates 6c larges d'environ trois
doits, qui font clouées & atachées à chaque côté des arçons, pour te
nir ôc arêter l'arçon de devant avec celui de derriere : ces bandes d oi
vent porter également le long du dos du Cheval, au deffous de l'épi
ne, afin d'empêcher l'arçon de devant de porter fur le garot, 6c celui
de derriere fur les rognons»
Les bandes fe faifoient autrefois de fer, comme on le pratique en»
core en Province; mais elles fe plient 6c bleffent le Cheval, foit parle
poids du Cavalier, ou par quelqu'autre accident; ce qui n'arive point
aux bandes de bois, à moins qu'elles ne fe caffent. Il eft aifé de s'en
apercevoir.

t)es ÈatUi
On apelle Bâtes, les parties qui font élevées au deffus de chaque
atçon,c'eft-à-dir6, furies lièges de l'arçon de devant,6c fur le trouffen
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quin de celui de derriere. Les bâtes fervent à tenir un Cavalier plus
ferme dans la felle:Elles font beaucoup plus élevées aux feiles à piquer
qu'aux feiles à la royale ;& autrefois on les faifoit beaucoup plus éle
vées qu'elles ne le font a préfent»
Des Panneaux.

Les panneaux, font deux couffinets de toile, remplis de boure, pia»
cez Sc atachez au deffous de la felle pour la tenir un peu élevée au deffus du corps du Cheval, afin que les arçons & les bandes ne touchent
pas au garot, aux rognons ou fur les côtes.
9)# Siégea
Le fiége eft l'endroit du haut de la felle où le Cavalier eft affis. Au
trefois le fiége étoit fort rembouré ôc creux dans le milieu:"on le remboure peu préfentement ôc on le fait uni > parce qu'on s'eft aperçu que
les fiéges trop rembourez &• enfoncez dans le milieu échaufoient 6C
écorchoient les feffes du Cavalier.
S)# Quartiers.
Les quartiers, font des pièces de cuir qui entourent les deux côteZ
de la felle, & empêchent la genouilliere de la bote de porter contre le
ventre du Cheval; c'eft pour cela qu'on les fait allez larges; car lorfqu'ils font trop étroits, & qu'ils ne descendent pas affez bas, ils fe retroulTent par le mouvement du Cheval, & font plier & bailler la ge
nouilliere ice qui incommode le Cavalier, |k: fouvent lui écorcheles
jarrets & les genoux en apuyant contre lapojnte des arçons de devant.
Des Cöntre-fangloti.

On apelle contre-fanglots de petites couroies, qui font clouées &
atachées f erme aux arçons de devant & de derriere, & qui fervent à
atacher les fangles. On en met deux à chaque côté des arçons. On les
fait du meilleur cuir qu'on puiffe trouver, c'eft-à-dire, de cuir de Hon
grie,de peur qu'ils ne fe caffent.
A l'égard des fangles, & du furfaix, du poitrail, de la croupière,
des boucles & des ardillons; ce font des parties fi connues, que ladéfi
nition en ferait fuperflue.
A R T I C L E

T)es diférentes Selles

I L

de leur pfage.

N fe fert communément de quatre fortes de feiles, qui font, la
felle à piquer, lafelle à la royale, lafelle angloife, & la felle rafe.
La felle à piquer, eft celle dont onfe fert pour le manège & pour
dreffer les jeunes Chevaux. Elle difere des autres feiles, en ce que les
bâtes de devant ôç de der riere font fort élevées au deffus des arçons,
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afin de tenir les cuiffes du Cavalier plus fermes, leur hauteur doit être
d'environ quatre pouces.
La felle a la royale, qui eft la plus en ufage, foit pour la guerre, foit
pour la campagne, a les bâtes moins élevées que la felle à piquer, elles
ne le doivent être que de deux pouces & demi. Ileft à remarquer que
depuis quelques années, on ne met plus de pommeau à cette forte de
felle, à caufe des accidens auxquels le Cavalier étoit expofé en cas de
chute, ou lorfque le Cheval fe renverfe.
La felle angloife & la felle rafe, font celles dont ori fe fert pour la
chaffe. La premiere n'a point de bâtes, ni devant ni derriere ;Se la felle
rafe n'a des bâtes que devant, élevées feulement de deux pouces.
La felle angloife eft fuivant fa ftruéture la plus légère j mais auffi un
Cavalier n'a pas le même avantage que fur les autres.
Ily a deux qualitez à obferver dans une felle pour qu'elle foit bonne
& bien faite, favoir, d'être jufte au Cheval & commode au Cavalier.
Pour être jufte au Cheval, il faut d'abord, qu'elle foit bien placée,
c'eft-à-dire, au milieu du corps > en forte que l'arçon de devant foit au
défaut des épaules, 6c que l a felle porte également partout, fans tou
cher ,ni fur le garot, ni fur l'épine du dos, ni fur les rognons : li faut
pour cela que l'arçon de devant 6t celui de derriere prennent le même
tour que les cotes ; car fi l'arçon de devant eft trop étroit de pointes, il
fera vuide aux mammelles, & bleffera le Cheval à l'endroit des poin
tes: fi au contraire, l'arçon eft trop large de pointes, il bleffera aux*
mammelles; & lorfqu'une felle eft trop large d'arçons, elle bielle au
garot, fur le dos, ou fur les rognons; c'eft-à-dire, dans l'endroit où
elle le preffera.trop.
Non-feulement les arçong doivent être bienfaits & proportionnez
au corps du Cheval; mais il Faut encore que les panneaux foient affeï
& également rembourez, pour empêcher la felle de porter dans aucun
endroit. La boure de crin ou de poil de cerf, s'endurcit moins à la fueur
que celle de bœuf. La toile des panneaux doit auffi pour cette raifon»
être déliée & fine ; parce que la groffe toile prend trop de fueur, &
par conféquent s'endurcit bientôt.
Lorfqu'on veut conferver les Chevaux qui fuent beaucoup, & qui
par conféquent fe foulent aifément, on fait ajufter & coudre fous les
panneaux une peau de Chevreuil ou de Biche, en forte que le poil foit
contre le poil duCheval: l'ufage de cette peau eft excellent.
Afin qu'une felle foit commode au Cavalier, il faut qu'elle foit près
du Cheval, c'eft-à-dire, qu'il y ait peu d'épaiffeur entre les cuiffes du
Cavalier 6c le corps du Cheval; que le fiége ne foit pas plus élevé du
devant que du derriere; que les bandes foient moins larges 6c plus près
l'une de l'autre au haut de l'arçon de devant qu'à celui de derriere j
parce que fi elles defeendoient trop bas; en ferrant les cuiffes, on rencontreroit les bandes : il faut encore qu'une felle foit plus ou moins lon
gue fur bandes, à proportion de la groffeur du ventre & des cuiffes du
Cavalier, & de la longueur du corps duCheval.
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On doit avoir la même atention pour les apartenances de la felle.
Le poitrail ne doit pas defcendre plus bas que la jointure du devant
de l'épaule, autrement il en empêcheroit le mouvement, ce qui dé
pend des potences plus ou moins longues :il faut âuffi que les boucles
du poitrail foient placées de façon qu'elles ne coupent pas le poil.
Les fangles doivent être fortes 6c larges avec des boucles à l'angloife, qui font les meilleures :outre qu'elles ne fe caffent pas facilement,
elles ne déchirent point la bote avec les ardillons, dont la pointe eli
recourbée & affurée.
La meilleure croupiere, eft celle qui elt atachée à la felle par une
boucle fans ardillons ;il y a une autre boucle au milieu, par lemoyen
de laquelle la croupiere s'alonge êc fe r acourcit aifément. Il faut bien
prendre garde que la boucle ne porte pas furies rognons, elle blelTeroit
le Cheval; ôc lorfqu'on s'aperçoit qu'elle coupe le poil, ilfaut y ajufter
un morceau de peau de Chevreuil ou de Veau, êe que le poil foit con
tre le poil duCheval,
Le culeron de la croupiere doit être plus gros que petit, afin de ne
pas écorchêr le Cheval fous la queue; accident qui arive fouvent aux
Chevaux bas du devant, & par la même raifon aux Jumens qui font
fujettes as ecorcher dans cet endroit. On donne à ces fortes de Che
vaux une felle plus haute du devant qu'à l'ordinaire, êc l'on remboure
peu les panneaux furie derriere.
Les etrivieres doivent être de cuir de Hongrie.
Les étriers ronds font les meilleurs, ils doivent être étamez avec une
grille deffous, fie affez larges pour qu'on puifle fe dégager facilement
en cas de chute .
A l'égard de la tétiere où eft atachée la bride, & qui fait partie de
l'équipage du Cheval; elle eft compofée d'un deffus-de-tête, d'un fron
tal, d'une fougorge, de deux cotez de tétiere, de deux porte-mors,
d'une muferole, & d'une paire de rênes. On parlera dans la deuxième
Partie de lamaniere de placer la tétiere.

C H A P I T R E

I X .

De la maniere de mûrir les Chevaux; de les panfer, Ö* de les
gouverner en v oyage.
U O I Q U E le Cheval foit un animal très-vigoureux & très-robufte, il ne laiffe pas d'être un des plus délicats; & fi l'on n'en
a un grand foin, foit en le nouriffant bien, en le panfant exa
ctement, & en le gouvernant fagement en voyage, il luy arive fouvent, faute de ces atentions, des accidens qui le rendent incapable de
fervice.
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De la nouriture du Cheval.
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A quantité de nouriture doit être proportionnée à la taille d'uit
Cheval, à fon tempérament, & au travail qu'il fait.
Le foin, la paille 6c l'avoine, font les alimens dont on fe fert of di»
nairement pour nourir les Chevaux.
Les féveroles engraiffent en peu de tems un Cheval, & lui don
nent un bon poil; mais on prétend que les Chevaux qui en ont été en»
graillez font fujets aux tranchées.
Le fon eft bon pour rafraîchir un Cheval 6c lui donner du boyau j
mais lagraiffe qui en provient n'eft pas ferme»
Le mélange, qui eft moitié fon 6c moitié avoine, n'eft bon que pouf
l'économie ; car les Chevaux ne s'en trouvent pas mieux.
La quantité de foin eft bonne pour les jeunes Chevaux, 6c pour les
Chevaux maigres, pourvu qu'ils n'ayent pas le flanc altéré.
Quand un Cheval de felle eft en bon état, fix à fept livres de foin
par jour fufifent pour l'entretenir.
Lorsqu'un Cheval eft grand mangeur, qu'il a trop de ventre, 8c que
le foin le fait touffer, on lui en donne feulement une poignée avant
que de le faire boire; mais à la place du foin, il faut lui augmenter la
paille.
La paille de froment nouvellement batue, 6c qui ne provient pas de
bleds couchez, eft une excellente nouriture; elle donne de l'haleine *
conferve le flanc frais 6c forme une graiffe ferme. On en donne à chaque
Cheval par jour une bote de huit à neuf livres; mais quand il ne man
ge point de foin ou très-peu, pour les raifons ci-deffus, il faut lui en
donner deux botes.
On a coutume de donner par jour à un Cheval de felle trois picotins
d'avoine, c'eft-à-dire, trois quarts de boiffeau mefure de Paris ; mais
quand il eft maigre, il faut lui donner le boiffeau entier, jufqu'à ce
qu'il foit gras, 6c même davantage fui vant fa corporance.
Quand un Cheval eft naturellement gras, 6c q u'il eft d'une conilitution à s'entretenir de peu, il faut prendre garde de lui donner trop
de nouriture ; car les Chevaux trop gras, outre qu'ils fe laffent bien
tôt, font encore fujets à la gras-fondure, 6c à la forbure : Quand un
Cheval eft maigre, il ne faut pas à force de nouriture vouloir l'engraiffer trop vite, il pouroit devenir farcineux.
Comme les Chevaux de caraffe travaillent beaucoup, 6c q u'ils font
d'une autre ftature que les Chevaux de felle, il faut auffi que leur nouïiture foit plus abondante en foin 6c en avoine, fuivant leur taille, leur
tempérament, 6c le travail qu'on leur fait faire.
Les Chevaux qui font devenus maigres à force de fatigue, ont or
dinairement le flanc altéré ;il eft befoin de les faigner, de les purger,
6c de les rafraîchir, afin que la nouriture leur profite.
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Le plus fur pour engraiffer bientôt un Cheval, quand il eft jeune &
qu'il a le flanc bon; c'eft de le mettre au vert, qui fe donne au Printems : il faut le faire feigner auparavant, 6c l'y laiffer pendant trois femaines.
L'éturgeon, qui eft un orge femé avant l'hiver, engraiffe mieux que
l'orge qu'on fème au mois de Mars;mais celui-ci purge mieux.
Quelques perfonnes ne font pas d'avis qu'on étrille les Chevaux
pendant qu'ils font au vert, & prétendent qu'il faut les laiffer dans
leur fiente ; parce que, difent-ils, cette ordure les fait mieux tranfpirer, je crois au contraire que de leur lever tous les jours la litiere, &
de les bien panfer, c'eft une propreté qui doit leur faire du bien.
Pour empêcher que le vert n'engendre des vers dans le corps, on
donne une fois le jour un picotin de fon fee à chaque Cheval, 6c on y
mêle une once de foie d'antimoine en poudre.
Si l'air eft froid dans le tems que les Chevaux prennent le vert, il
faut avoir foin de les tenir bien couverts j autrement ils pouroient de
venir forbus.
On met auffi les Chevaux à l'herbe : quand elle eft tendre, elle eft
excellente pour les jeunes Chevaux :la rofée qui eft deffus les purge,.
les engraiffe, 6c leur rétablit les jambes. Elle ne vaut rien pour les vieux
Chevaux, ni pour ceux qui ont le flanc altéré, ou d'autres maladies
qui viennent d'obftruótion, comme morve, pouffe, morfondement,
6cc.
On laiffe ordinairement un Cheval l'efpace d'un mois à l'herbe, nuit
6c jour, fans autre nouriture, & il faut l'avoir fait faigner avant que de
l'y mettre.
Quand on retire les Chevaux du vert ou de l'herbe, 6c qu'on les re
met au fee, il faut encore les faire faigner pour évacuer les humeurs
fuperflues, que cette nouriture aura engendrées.
A R T I C L E
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De la maniere de panfer les Chevaux.
Lufieurs perfonnes croient que l'abondance de la nouriture, eft la
feule chofe néceffaire pour engraiffer un Cheval; mais l'expérien
ce fait pourtant voir, qu'un Cheval bien panie s'entretiendra plus gras
avec moins de nouriture, qu'un autre à qui on en donnera abondam
ment 6c qui fera mal panfé: ce qui prouve la néceflité de l'étrille 6c de
la broffe, qui en débouchant les pores, facilitent la tranfpiration, 6c
diffipent les humeurs qui abondent dans les Chevaux, 6c q ui en for
mant une craffe fur le cuir, empêchent la tranfpiration, inquiettent un
Cheval, lui caufent des démangeaifons, 6c fouvent la gale; 6c enfin le
font maigrir, malgré lanouriture qu'on poura lui donner.
C'eft un ufage dans les Académies, que de donner à chaque Palfrenier fept Chevaux par jour à panfer. Comme ils ne quitent point leur
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écurie, ils peuvent facilement en avoir foin; mais dans les autres maifons, quatre fufifent à chaque Palfrenier.
La premiere chofe qu'on doit faire le matin, c'eft de bien nétoyér la
mangeoire, enfuite donner l'avoine 5 lever l a litiere avec une fourché
de bois, en féparant la paille nette d'avec la fale; êc enfuite balayer
l'écurie.
Dans les Académies on laiffe les Chevaux à la mangeoire pendant
qu'on les étrille -,parce qu'étant obligez de travailler au manège tout le
matin, ils mangent du foin pendant ce tems-là; mais ailleurs,ilfaut les
mettre au filet, 6c les atacher entre deux piliers, ou lespanfcr hors de
l'écurie.
C'eft une excellente métode que de leur mettre quelquefois le mâftigadour au lieu de filet en les panfant; parce que l'aótion que leur don»
ne l'étrille, leur fait mâcher le maftigadour, ce qui leur purge le cer
veau,& leur rend la bouchefraîche.
Il faut étriller légèrement un Cheval, êc continuer jufqu'à ce qud
l'étrille n'amène plus de craffe.
Quand un Cheval a le cuir délicat, & qu'il eft chatouilleux à l'étril-s
le, il faut fe fervir de la broffe plus que de l'étrille.
Avânt que de broffer un Cheval, après l'avoir étrillé,il faut lui époufter le corps avec un morceau de toile ou de ferge qu'on apelle Efoup
fette, pour ôter la poudrç de deffus le poil.
A chaque coup de broffe que l'on donne, il faut en tirer la craffe àveç
l'étrille.
On broffe la criniere & le toupet deffus & deffous, êc Von fait entrçf
îa broffe dans les crins, afin d'en ôter la poudre & l'ordure.
Il y en a qui ne broffent point les jambes ôc qui les frottent avec tin
bouchon de paille, cette métode ne vaut rien, la broffe eft meilleure
& pénétré davantage.
Quand le Cheval eft bien bfoffé j il faut avec 1epouffette lui froter
la tête, les oreilles, &le dedans des jambes de dev ant, & les cuiffes.
.Le Cheval étant ainfl étrillé, broffé, 6c époufté, on lui démêle les
crins & la queue, en commençant toujours par le bas de la queue, êc
en alant très-doucement, de peur de lui aracher les crins. Il faut pren
dre garde que les dents du peigne ne foient caffées ou fendues, cela
déchire la queue; Se afin que le peigne foit plus coulant, ilfaut mettre
un peu d'huile entre les dents.
Quand la queue eft démêlée, on mouille la racine des crins ôc de
la queue avec une éponge, en continuant de les peigner. Si là queue
eft fale, il faut la tremper dans un fceau d'eau, en levant le fceau jufqu'au tronçon, & froter enfuite la queue avec les deux mains. On fe
fert auE de fa von noir pour la décraffer :Ilfaut enfuite avec une épouf»
fette fèche effuyer le haut de la queue, la croupe,les feffes, les crins,
l'encolure & la tête, afin d'unir le poil.
Pour entretenir le poil uni ÔC conferver la çhaleuf naturelle, il faut
toujours tenir un Cheval couvert à l'écurie, êc prendre garde de trop
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ferrerie furfaix, ce qui empêcheroit la refpiration. Les Angtois font
doubler la couverture de leurs Chevaux avec une toile fine : cela con
tribue beaucoup à leur tenir le poil uni»
A R T I G L E

I IL

£)e ìa maniere de gouverner un Cheval en voy agé.
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Our maintenir un Cheval fain en voyage, il faut, quelques jours
avant que departir,le faire promener deux ou trois heures par jour,
pour le préparer & le mettre en haleine. Il faut auffi voir, s'il ne man
que rien à la felle, à la bride, ôt s'il eft bien ferré & à fon aife.
Les premiers jours, on ne doit pas lui faire faire beaucoup de chefiiin, ni lui donner trop d'avoine, afin de ne le point dégoûter ; mais
quand il eft en haleine, on peut faire de plus grandes journées, & au
gmenter auffi. la nouriture.
Ceux qui conduifent un équipage, c'eft-à-dire, plufieurs Chevaux,
font 7. à 8. lieues tout d'une traite fans débrider; parce que les Che
vaux ont le tems de fe repofer jufqu'au lendemain.
Quand on aproche de l'Hôtellerie,ilfaut marcher plus doucement,
afin qu'un Cheval ne foitpas échaufé en arivant.
Si-tôt qu'un Cavalier eft defeendu de cheval, il doit lui défaire la
gourmette, la paffer dans la bouche pardeffous le mors & l'atacher au
crochet; cela fait l'effet du maftigadour, empêche le Cheval de fe dé
brider, & lui donne de Vapétit : Il faut auffi lâcher les fangles, défaire lâ
croupiere & le poitrail. Enfuite on lui lave les pieds ôc les jambes juf
qu'au deffus des genoux & des jarrets, & ne point lui laver le ventre $
car outre les tranchées auxquelles cela l'expoferoit, il pouroit devenir
encordé, fi c'eft un Cheval entier, c'eft-à-dire, qu'un des tefticules en
trerait entièrement dans le corps, maladie mortelle, commune en Ita
lie, maisrare & prefque inconnue en France.
La métode de laver les jambes avec de l'eau froide eft excellente,
Car fi on les frote aulieu de les laver, les humeurs émûes parle travail,
tombent & fe fixent fur les jambes, les rendent roides, & empêchent
le cours des efprits, qui font la caufe du mouvement; l'eau froide au
contraire empêche la chute de ces humeurs, & conferve les jambes
faines.
Quand un Cheval a bien chaud, foit pour l'avoir couru, ou à caufe
de la faifon -, la meilleure de toutes les métodes /eft de le débrider ôc
le deffeller d'abord, de lui mettre le maftigadour, de lui abatre lead
avec un couteau de chaleur, de lui effuyer enfuite la tête autour des
oreilles avec une épouffette, & de lui en faire autant entre les jambes
de devant ôt les cuiffes; de lui laver ôc né toyer les yeux, le nez, le
dedans des nazeaux, les lèvres, la barbe & le fondement avec une
éponge trempée dans de l'eau nette : cette propreté fait un grand bien
à un Cheval; parce qu'ordinairement ces parties fe trouvent chargées
de pouffiere mêlée avec la lueur. -Enfuite il faut lui étendre de la paille
fraîche
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fraîche fur le corps, ôc m ettre la couverture pardeffus poür le Faire
fècher plus vite ;lui laver les jambes, comme nous l'avons expliqué
ci-devant, & lui jetter de la paille fraîche fous le ventre pour l'obliger
à uriner > c e qui délaffe un Cheval. Il faut enfuite ôter avec un cure»
pied la terre qui eft dans les pieds, & voir s'il ne manque rien aux
fers.
•Quand un Cheval fe couche fi-tôt qu'il eft arivé, c'eft figne qu'il re£>
fent de la douleur aux pieds, foit pour les avoir naturellement foibles
&. douloureux, ou que le fer le bleffe» Si le pied eft chaud, il faut le
déferrer, voir fi le fer ne porte pas fur la foie; ce que l'on connoît, lorf*
qu'il eft plus poli en cet endroit; en ce cas, on lui pare le pied, afinqu'il
puilTe marcher plus à fon aife.
Pour nourir le pied d'un Cheval, foit en voyage, foit en fejour, iî
faut, de trois jours l'un, lui graiffer les pieds de devant avec de l'on»
guent de pied. Cet onguent eft décrit dans la troifiéme Partie»
Il eft effentiel, après avoir débridé un Cheval, de laver la bride, &C
de l'elTuyer enfuite: cela la conferve propre Se empêche la craffe de s'a»
tacher au mors; ce qui dégoûterait le Cheval. On regarde auffi fi les
panneaux de la felle ne font point pleins de lueur, & alors on les fait
fècher au foleil ou au feu; 6c avant que de feller le Cheval, il faut les
batre avec une gaule : cela empêche la felle de fouler le Cheval.
Jufqu'à ce qu'un Cheval foit tout-à-fait fee, on ne doit pas s'avifef
de lui donner à boire : rien n'eft fi dangereux, & il faut avant que de
le faire boire lui donner du foin.
Comme les pieds ont coutume d'enfler après Une g rande fatigue »
quand on eft de retour, on defierre les talons, en ôtant deux clous à
chaque pied de devant; on les fait tremper dans la fiente mouillée pen*
dant un ou deux jours: enfuite on leur pare les pieds.
Si c'eft en Eté, & qu'on ait la commodité d'une riviere, il faut me
ner le Cheval àl'eau matin & foir, ôc l'y laiffer une demi-heure chaque
fois, jufqu'aux genoux & aux jarrets : rien ne racommode mieux les
jambes des Chevaux.

Fin de la premiere Fartk.
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SECONDE

PARTIE.

De lamaniere de drefler les Chevaux, fuivant les diférens
ufages auxquels on les deftirie.
CHAPITRE PREMIER.
Pourquoi il y a ß peu d'hommes de cheval; fa' des qualite\
necejfaires pour le devenir.
O U T E S les fciences & tous les arts ont des principes & des
règles, par le moyen defquelles on fait des découvertes qui
conduisent à leur perfeóìion. La Cavalerie eft le feul-art,
pour lequel il femble qu'on n'ait befoin que de pratique;
Cependant lapratiqué dépourvue de vrais principes, n'eft autre choie
Hij
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qu'une routine, dont tout le fruit eft une exécution forcée & incertaine >,
& un faux brillant qui éblouit les demi-Connoiffeurs, furpris fouvent
par la gentilleffe du Cheval, plutôt que par le mérite de celui qui le
monte. Delà vient le petit nombre de Chevaux bien dreffez, & le peu
de capacité qu'on voit préfentement dans la plupart de ceux qui fe difent hommes de cheval.
Cette difette de principes, fait que les Elèves ne font point en état
de difcerner les défauts d'avec les perfections. Ils n'ont d'autre reffource que l'imitation; ôc malheureufement, il eft bien plus facile de tour
ner à la fauffe pratique, que d'aquerir la bonne.
Les uns, voulant imiter ceux qui cherchent à tirer d'un Cheval tout
le brillant dont il eft capable, tombent dans le défaut d'avoir la main êc
les jambes dans un continuel mouvement ;ce qui eft contre la grace du
Cavalier, donne une fauffe pofture au Cheval, lui falfifie l'apui de la
bouche, & le rend incertain dans les jambes.
Les autres s'étudient àrechercher une précifion &une jufteffe, qu'ils
Voient pratiquer à ceux qui ont la fubtilité de choifir, parmi un nombre
de Chevaux, ceux auxquels la nature a donné une bouche excellente,
des hanches folides, ôc des refforts unis & lians; qualitez qui ne fe
trouvent que dans un très-petit nombre de Chevaux. Cela fait que ces
imitateurs de jufteffes fi recherchées, amortiffent le courage d'un brave.
Cheval, & lui ôtent toute la gentilleffe que la nature lui avoit donnée.
D'autres enfin, entraînez par le prétendu bon goût du Public, dont
les décifions ne font pas toujours des oracles, ôc contre lequel la timide
vérité n'ofe fe révolter, fe trouvent, après un travail long ôc affidu, n'a
voir pour tout mérite, que la flateufe ôc chimérique fatisfaClion de fe
croire plus habiles que les autres.
Nos grands Maîtres de l'art, * qui ont fait tant de bruit dans les tems
heureux de la Cavalerie, ôc do nt on regrette encore la perte aujourdui, ne nous ont point laiffé de règles pour nous conduire, dans ce
qu'ils avoient aquis par une aplication fans relâche, fecondée par
d'heureufes difpofitions, entretenue par l'émulation de toute laNobleffe, ôc animée par la vue d'une récompenfe inféparable du vrai mé
rite. Comme il eft dificile d'ateindre le degré de perfection où ils ont
pouffé la Cavalerie, c'eft moins 1notre nonchalance,qu'on doit atribuer la'décadence d'un lì noble exercice, qu'au peu de modèles qui
nous reftent.
Privez de ces avantages, nous ne pouvons chercher la vérité que
dans les principes de ceux qui nous ont laiffé par écrit le fruit de leurs
travaux ôc de leurs lumières. Parmi un affez grand nombre d'Auteurs,
nous n'en avons, fuivant le fentiment unanime de tous les Connoiffeurs, que deux dont les Ouvrages foient eftimez, qui font M. de la
Broue, ôc M. le Duc de Newcaftle.
M. de la Broue vivoit fous le règne d'Henry IV. II a compoie un
Ouvrage in fol. qui renferme les principes de Jean-Baptifte Pignatel
* MeßiMT* Ä* fltfis & de U Vallée freret.
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fon Maître, lequel tenoit Académie à Naples : Cette Ecole étoit en fi
grinde réputation, qu'on laregardoit comme la premiere du monde.
Toute la Nobleffe'de France &d'Allemagne, qui vouloir fe perfection
ner dans la Cavalerie, étoit obligée d'aller prendre les leçons de cet illuftre Maître.
M. le Duc de Newcaftle, dit que M. de la Broue a porté fes leçons
à un il haut point de perfection, qu'il faut être confommé dans ce mé»
tier, pour les réduire en pratique. Cet éloge, quoi qu'un peu critique,
ne laiffe pas de prouver l'excellence de cet Auteur.
M. le Duc de Newcaftle étoit un Seigneur Anglois Gouverneur de
Charles II. Il a infiniment honoré la profeffion par l'unique étude qu'il
en a faite pendant tout le cours de fa vie ;auffi a-t'-il paffé pour le plus
lavant Homme de cheval de fon tems. Nous avons de lui deux excellens Livres. L'un eft un infol. en françois, imprimé à Anvers, & orné
de Planches ; mais comme iln'en fit tirer que cinquante, dont il fit pré»
fentà plufieurs Princes & Seigneurs, ôc qu'il fit briferles Planches, il
eft devenu fi rare, qu'à peine peut-on le trouver. Le fécond Ouvrage
de facompofition, eft un in 40. imprimé en Anglois ôc traduit par M.
de Soleyfel, Auteur du Parfait Maréchal.
Quelques Auteurs, tant François qu'Italiens fie Allemands, ont auiîi
écrit de l'Art de monter à Cheval; mais les uns ont fi fort abregé les
matières, dans la crainte d'y mettre du fuperflu, qu'ils ne donnent au»
cune idée diftinóte de ce qu'ils traitent; &Fennuyeufe difîertation des
autres, étoufe, fous une prétendue érudition déplacée, lafimple véri
té, qui eft l'unique objet du Leóteur.
Il n'y a donc à proprement parler, que les deux Auteurs que je viens
de citer, qui puiffent fervir de modelles; c'eft pourquoi, dans la vue de
faire un Ouvrage métodique. Se fondé fur de bons principes, j'ai pris
ce qu'il y a de plus inftrudtif dans l'un Se dans l'autre » cela fera en mê
me tems une efpèce de paralelle de ces deux exceliens Hommes, dont
on ne peut trop refpecter la mémoire; leurs Ouvrages font cependant
des tréfors infructueux pour la plupart des Ledteurs, foit par le peu
d'ordre qui y.règne; foit par la quantité de redites dont ils font remplis»
J'éviterai, s'il eft poffible, de femblables reproches, par la précifion
avec laquelle je tâcherai de déveloper mes idées, qui deviendront en
core plus fenfibles, avec le fecours des figures dont ce Traité eft orné.
Le fentiment de ceux qui comptent pour rien la théorie dans l'Art
de monter à Cheval, ne m'empêchera point de foutenir, que c'eft une
des chofes les plus néceffaires pour ateindre àia perfection. Sans cette
théorie la pratique eft toujours incertaine. Je conviens que dans un
exercice, où le corps a tant de part, la pratique doit être inséparable de
la théorie, puifqu'elle nous fait découvrir la nature, l'inclination 6c les
forces du Cheval-, 6c que pa r ce moyen on déterre fa reffource 6c fa
gentilleffe enfevelies, pour ainfi dire , dans l'engourdiffement de fes
membres^ mais pour parvenir à l'excellence de cet Art, il faut néceffairement être préparé fur les dificultez de cette pratique par une théo
rie claire 6c folide.
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la théorie nous enfeigne à travailler fur de bons principes, '& ces
principes, aulieu de s'opofer à la nature, doivent fervir àla perfection»
ner par le fecours de l'Art.
La pratique nous donne la facilité de mettre à exécution ce que la
théorie nous enfeigne; ôt pour aquerir cette facilité, il faut aimer les
Chevaux; être vigoureux ôt hardi; & avoir beaucoup de patience. Ce
font-là les principales qualitez qui font le véritable Homme de cheval.
Il y a peu de perfonnes qui n'aiment les Chevaux: il femble que
cette inclination foit fondée fur la reconnoiftance que nous devons à
un animal, dont nous tirons tant de fervices ; ôts'il fe trouve quelqu'un
qui penfe autrement, il eft puni de fon indiférence, par les accidens
auxquels il s'expofe, ou parla privation du fecours qu'il efperoit tirer,
du Cheval.
Quand je dis qu'il faut de la vigueur & de la hardiefjfe, je ne prétenâ
pas que ce foit cette force violente, ôt cette témérité imprudente, dont
quelques Cavaliers fe parent, ôt qui leur fait effuyer de fi grands clan
ge rs; qui défefperent un Cheval, ôt le tiennent dans un continuel défordre : j'entens une force liante, qui maintienne un Cheval dansla crain
te ôt dans lafoumiffion pour les aides ôt pour les châtimens du Cava
lier; qui conferve l'aifance, l'équilibre ôt la grace, qui doivent être le
propre du bel Homme de cheval, ôt qui font d'un grand achemine
ment à la fcience.
La dificulté d'aquerir ces qualitez, & le tems confidérable qu'il faut
pour fe perfectionner dans cet éxercice, fait dire à plufieurs perfonnes,
qui afe dent un air de capacité, que le manège ne vaut rien, qu'il ufe
ôt ruine les Chevaux, ôt qu'il ne fert qu'à leur aprendre à fauter ôt à
danfer ;ce qui par conféquentles rend inutiles pour l'ufage ordinaire.
Ce faux préjugé eft caufe, qu'une infinité de gens négligent un fi no
ble ôt fi utile éxercice, dont tout lebut eft d'affouplir les Chevaux, de
les rendre doux ôt obéïffans, ôt de les affeoirfurles hanches,fans quoi
un Cheval, foit de guerre, de chaffe ou d'école, ne peut être agréable
dans fes mouvemens, ni commode pour le Cavalier : ainfi la décifion
de ceux qui tiennent un pareil langage, étant fans fondement,il ferait
inutile de combatte des opinions qui fe détruifent fufifamment d'ellesmêmes.
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Des difirmtes natures de Chevaux ; de la caufe de leur indocilité,
des vices qui m re'fultent.
A cotinoiffance du naturel d unCheval, eft un dès premiers
fondemens de l'Art de le monter, Ôt tout Homme de cheval
en doit faire fa principale étude. Cette connoiffance ne vient
qu'après une longue expérience, qui nous aprend à developer la four»
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ce de la bonne ou de la mauvaife inclination de cet Animai.
Quand la jufte ftature, 6c la proportion des p arties font acompa*
gnées d'une force liante, &c qu'avec cela on trouve dans un Cheval du
courage, de la docilité, & de la bonne volonté, on peut avec ces bon
nes qualitez mettre aifément en pratique les vrais principes de la bon
ne Ecole; mais quand la nature eft rebelle5 & qu'on n'eft point en état
de découvrir d'où naît cette opiniâtreté, on court rifque d'employer
des moyens plus capables de produire des vices nouveaux, que de coriger ceux que l'on croit connoître.
Le manque de bonne volonté dans les Chevaux procède ordinaire»
ment de deux caufes : ou ce font des défauts extérieurs, ou ç'en fonî
d'intérieurs. Par défauts extérieurs, on doit entendre la foibleffe des
membres, foit naturelle, foit accidentelle, qui fe rencontre aux reins,
aux hanches, aux jarrets, aux jambes, aux pieds, ou à la vue. Comme
nous avons détaillé allez au long tous ces défauts dans la premiere
Partie, nous ne les raporterons point ici.
Les défauts intérieurs, qui forment précifément le caractère d'un
Cheval, font la timidité, la lâcheté, lapareffe, l'impatience, la colere,
la malice, auxquels on peut ajouter la mauvaife habitude.
Les Chevaux timides, font ceux qui font dans une continuelle crain
te des aides ôc des c hâtimens, 6c qui prennent ombrage du moindre
mouvement du Cavalier. Cette timidité naturelle, ne produit qu'une
obéïffance incertaine, interrompue, molle, ôc ta rdive ; 6c fi l'on bat
trop ces fortes de Chevaux, ils deviennent tout-à-fait ombrageux.
La lâcheté, eft un vice qui rend les Chevaux poltrons ôc fans cœur«
On apelle communément ces fortes de Bêtes, d&r Carogna. Cette lâ
cheté avilit totalement unCheval, ôc le rend incapable d'aucune obéïf
fance hardie ôc vigoureufe.
La pareffe, eft le défaut de ceux qui font mélancoliques, endormis,
ôc pour ainfi dire, hébétez;ils'en trouve pourtant quelques-uns parmi
ceux-ci, dont la force eft engourdie par la raideur de leurs membres #
ôc en les réveillant avec des châtimens faits apropos, ils peuvent de
venir de braves Chevaux.
L'impatience eft ocafionnée par le trop de fenfibilité naturelle, qui
rend un Cheval plein d'ardeur, déterminé , fougueux, inquiet. lieft
dificile de donner à ces fortes de Chevaux une alure réglée Ôc paifible,
à caule de leur trop grande inquiétude, qui les tient dans u ne conti
nuelle agitation, & le Cavalier dans une affiette incommode.
Les Chevaux coleres, font ceux qui s'ofenfent des moindres châti
mens, ôc qui font vindicatifs :ces Chevaux doivent être conduits avec
plus de ménagement que les autres : mais quand, avec ce défaut, ils
font fiers ôc hardis, Se qu'on fait bien les prendre, on en tire meilleur
parti, que de ceux qui font malicieux ôc poltrons.
La malice forme un autre défaut naturel. Les Chevaux âtaquez de
ce vice, retiennent leurs forces par pure mauvaife volonté, ôc ne vont
qu'à contre-cœur. Il y en a quelques-uns qui font femblant d'obéir,
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comme vaincus & rendus ; mais c'eft pour échaper aux châtimens de
l'Ecole; & fi-tôt qu'ils ont repris un peu de force & d'haleine, ils fe dé
fendent de plus belle.
Les mauvaifes habitudes que contractent certains Chevaux, ne
viennent pas toujours de vices intérieurs, mais fouvent de la faute de
ceux qui les ont d'abord mal montez ; & quand ces mauvaifes habitu
des fe font enracinées, elles font plus dificiles à coriger, qu'une mau
vaise difpofition, qui viendroit de la nature.
Les diférens vices que nous venons de définir, font la fource de cinq
défautseffentiels, & d'une dangereufeconféquence; favoir-, d'être, ou
ombrageux, ou vicieux, ou rétifs, ou ramingues, ou entiers.
Le Cheval ombrageux, eft celui qui s'éfraie de quelque objet, & qui
ne veut point en aprocher. Cette apréhenlion, qui vient fouvent de ti
midité naturelle, peut être caufée auffi par quelque défaut à la vûe, qui
lui fait voir les choies autrement qu'elles ne font; fouvent encor, c'eft
pour avoir été trop batu, ce qui fait que la crainte des coups, jointe à
celle de l'objet qui lui fait ombrage, lui acable la vigueur & le coura
ge. Il y a d'autres Chevaux, qui après avoir été trop long-tems dans l'é
curie, la premiere fois qu'ils fortent, tout leur fait peur & les met en
allarme; mais cette manie, quand elle ne vient point d'autre caufe,
dure peu, fi on ne les bat point, ôc fi on leur fait connoître avec patien
ce ce qui leur fait peur.
Le Cheval vicieux eft celui, qui à force de coups, eft devenu malin
au point de mordre, de ruer, & de haïr l'homme: ces défauts arivent
aux Chevaux coleres ôc vindicatifs, qui ont été batusmal-à-propos; car
l'ignorance Se la mauvaife humeur de certains Cavaliers fait plus de
Chevaux vicieux que la nature.
Le Cheval rétif, eft celui qui retient fes forces par pure malice, 6c
qui ne veut obéir à aucune aide, foit pour avancer, pour reculer ou
pour tourner. Les uns font devenus rétifs, pour avoir été trop batus Se
contraints ;Se les autres pour avoir été trop refpedtez par un Cavalier
qui les aura redoutez. Les Chevaux chatouilleux, qui retiennent leurs
forces, font fujets à ce dernier défaut.
Le Cheval ramingue, eft celui qui fe défend contre les éperons, qui
y réfifte, qui s'y atache, ôc qui rue dans une place, qui recule ou fe
cabre, au lieu d'obéir aux aides, Se d'aler en avant. Lorfqu'un Cheval
réfifte par poltronnerie, c'eft un indice de carogne, Sc quoiqu'il faffe
de grands Se de furieux fauts, c'eft plutôt malice que force.
Le Cheval entier, eft celui qui refufe de tourner, plutôt par ignoran
ce,Se faute de foupleffe,que par malice. Il y a des Chevaux qui devien
nent entiers à une main, quoiqu'ils y ayent d'abord paru fouples Se
obéïffans, parce qu'on aura voulu trop tôt les alTujett.ir, Se paffer trop
vite d'une leçon à l'autre. Un accident, qui vient à la vue ou à quelqu'autre partie du corps, peut aufli rendre un Cheval entier à une main,
êc même rétif. Le défaut d'être entier, eft diférent de celui d'être rétif,
en ce que le Cheval rétif, par malice ne veut point tourner, quoiqu'il
le
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le fache faire ;& l'entier ne tourne point parce qu'il ne lepeut, fpit par
roideür ou par ignorance.
Quand les défauts, que nous venons de définir) viennent de man
que de cœur & par foibleffe, la nature du Cheval étant alors défeclueufe, 6c le fond n'en étant pas bon, il elt dificile d'y fupléer par l'Art.
L'origine de la plûpartdes défenfes des Chevaux, ne vient pas ton*
jours de la nature; on leur demande fouvent des chofes, dont ils n.d
font pas capables, en les voulant trop preffer ôc les rendre trop favans %
cette grande contrainte leur fait haïr l'exercice, leur foule & leur fati-»
gue les tendons &: les nerfs, dont les reffors font la foupleffe, ôc fouvent
ils fe trouvent minez > quand on croit les avoir dreffez : alors n'ayant
plus la force de fe défendre, ils obéïfTent, mais de mauvaife grace, 6c.
fans aucune reffource.
Une autre raifon fait encore naître ces défauts : on lës monte trop
jeunes; ôc comme le travail, qu'on leur demande, efl au de(lus de leuf
force, 6cqu'ils ne font pas encore allez formez, pour réfifter à la fujettion
qu'ils doivent foufrir avant d'être dreffez, onleur force les reins, on leur
afoiblit les jarrets, ôc on les gâte pour toujours. Le véritable âge, pouf
dreffer un Cheval, eft fix, fept ou huit ans, fuivant le climat oùil eluné.
La rebellion 6c l'indocilité, qui font fi naturelles, furtout aux jeunes
Chevaux, viennent encore de ce qu'ayant contracté l'habitude d'être
en liberté dans les haras, ôc de fuivre leurs meres, ils ont peine à fe ren
dre à l'obéïfTance des premieres leçons, ôc à fe foumettre aux volontez
de l'homme, qui, profitant de l'empire qu'il prétend avoir fur eux,
pouffe trop loin fa domination ;joint à ce qu'il n'y a point d'Animal,
qui fe reffouvienne mieux que le Cheval, des premiers châtimens qu'on
lui a donnez mal-à-propos.
Ily avoit autrefois des perfonnes prépofées pour exercer les Poulains
au fortir du haras, lorfqu'ils étoient encore fauvages. On les apelloit
Cavalcadours de Bardeile: on les choififfoit parmi ceux qui avoient le
plus de patience, d'indultrie, de hardieffe ôc de diligence; la perfection
de ces qualitez n'étant pas fi néceffaire pour les Chevaux qui ont déjà
été montez : Ils acoutumoient les jeunes Chevaux à foufrir qu'on les
âprochât dans l'écurie, à felaiffer lever les quatre pieds, toucher de la
main, à foufrir la bride, la felle, la croupiere, les fangles, ôcc. Ils les
affuroient 6c les rendoient doux au montoir. Ils n'employoient jamais
la rigueur ni la force, qu'auparavant ils n'euffent effayé les plus doux
moyens, dont ils puffents'avifer; ôc par cette ingénieufe patience, ils
rendoient un jeune Cheval familier 6c ami de l'homme ;lui confervoient la vigueur ôc le courage ; le rendoient fage ôc obéïffan t aux pre
mieres règles. Si l'on imitoit à préfent la conduite de ces anciens ama*
teurs, on verroit moins de Chevaux eftropiez, ruinez, rebours, roides
6c v icieux.
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CHAPITRE III.
Des Infirumens dont en fe fert pour drejfer les Chevaux*
PRES la Bride & la felle, dont nous avons parlé dans les Cha
pitres VI. & Vili, de la premiere Partie, les Inftrumens qui
fontle plus en ufage, pour dreffer les Chevaux, font la chamjriere, la gaule, les éperons, lalonge, la martingale, le poinçon, les
lunettes, le trouffequeue, les piliers, le caveçonde cuir, lecaveçon
de fer, lebridon, & le filet.
LA CHAMBRIERE , eft une bande de cuir de cinq à fix pieds de long*
atachée au bout d'une canne de jet raifonnablement große, & longue
d'environ quatre pieds: Cet inftrument fert à animer & à réveiller un
Cheval qui s'endort ou fe retient; & à châtier celui qui refufe d'aler en
avant. La chambrière eft encore d'une grande utilité, pour dreffer un
Cheval dans les piliers ; mais il fautfavoir s'en fervir à propos. On a
Vanni le fouet des Ecoles bien réglées, parce qu'il peut caufer des cica
trices aux feffes & au ventre > on eil pourtant quelquefois obligé d'y
avoir recours pour rendre fenfible un Cheval qui a le cuir dur, & pour
lui faire craindre le châtiment.
LA GAULE eft une baguette de bouleau que le Cavalier tient dans
la main droite: Elle ne doit être longue que d'environ trois pieds &
demi i.car fi elle l'étoit davantage, ce ferait le milieu qui apliqueroit fur
les épaules, & ce doit être la pointe de la gaule :elle donne beaucoup
dè grace à un Cavalier quand il fait bien s'en fervir j & répréfente auffi
Nde quelle maniere il doit tenir fon épée à Cheval.
L'EPERON eft une pièce de fer, compofée de trois branches, dont
deux entourent le talon; & aubout du colet, qui eft la troifiéme bran
che qui fort en dehors, il y a une étoile qu'on apelle Molette, laquelle
doit avoir cinq ou fix pointes, pour piquer ou pincer le Cheval. Les
pointes des molettes ne doivent pas être rondes & émoufiees, de peur
qu'elles ne caufent des cicatrices au ventre: il ne faut pas non plus
qu'elles foient trop pointues T parce que cela défefpereroit un Cheval
qui auroit le cuir fenfible. Le colet de l'éperon doit être un peu long;
autrement le Cheval ne fentiroit pas fi bien l'effet de la molette, & le
Cavalier ferait obligé de faire un trop grand mouvement de la jambe,
pour ariver au ventre.
LA LONGE , eft une longue corde, de la groffeur du petit doit, au
bout de laquelle il y a une boucle atachée à un cuir, quel'on paffe dans
l'aneau du milieu du caveçon de fer. Cet inftrument eft excellent, pour
acoutumer les jeunes Chevaux à troter fur des cercles, avec le fecours
de la chambriere; il fert encore pour ceux qui font rétifs, qui retiennent
leurs forces par malice, ou qui font ramingues, comme "nous l'enfci»
gnërons en fon lieu.
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LÀ MARTINGALE , eft une couroie "de cuir, atachée paf un bout

aux fangles fous le ventre dû Cheval, ôc de l'autre à la muferole, en
pafTant entre les deux jambes de devant, & remontant le long du poi-*
trail. Quelques Cavaliers prétendent avec cet inftrument, empêcher
un Cheyal de batre à la main, & de donner des coups de tête * mais
c'eft une grande erreur ; car on le confirme dans fon vice, au lieu dè
le coriger» & l'on devrait bannir cette invention des bonnes Ecoles.
LE POINÇON , eft un manche de bois, long de fept à huit pouces I
au bout duqùelil y a une pointe de fer. On tient un bout du poinçon
dans le creux de la main droite, & on apuie la pointe furia croupe du
Cheval, pour lui faire détacher la ruade. Je n'aprouve point cet inftru
menti car outre lafituation contrainte, où eft le bras du Cavalier, lorfqu'il apuie le poinçon, il peut y avoir encore deux autres inconvé*
îiients, qui font, ou que la pointe du poinçon étant trop émouffée ï
il ne fait point d'effet > ou lorfqu'elle eft trop pointue, elle déchire &
enfanglante lacroupe & y fait de longues eftafilades. Je préféré Fin*
vention de M. de la Broue, qui eft une efpèce de col d'éperon creufé
avec une molette : On atache cet éperon à un boutde garde long d'en-»
viron deux pieds, de forte qu'on s'en fert comme dè la gaule fous main#
& alors le Cavalier aide fon Cheval avec plus de grace & de facilité, Gs
lie court pas rifque d'enfanglanter la croupe.
LES LUNETT ES , font deux efpèces de petits chapeaux de cuit»
dont on fe fert pour mettre fur les yeux d'un Cheval qui ne veut point
fe laiffer monter, qui veut mordre le Cavalier qui l'aproche, ou le fraper des pieds de devant.
LE TROUSSEQUEUE , eft un infiniment de cuir, long dSin grând
pied, dont on fe fert pour enveloper la queue d'un fauteur. Cet inftru
ment fe ferme par le moyen de plufieurs petits crochets, dans lefqueîs
on entre-Iaffe une couroie. Il eft ataché près du culeron de la croupiere
par deux petits contre-fanglots. Il y a au bas du trouffequeue deux lon
ges de cuir, qui paffent le long des cuiffes & des flancs du Cheval,
qui aboutirent aux contre-fanglots, pour tenir la queue en état. Le
trouffequeue fait paraître un Cheval plus large de croupe, lui donne
plus de grace lorfqu'il faute, &C empêche auffi laqueue de donner dans
les yeux du Cavalier.
LES PILI ERS , font deux pièces de bois rondes, ayant chacune line
tête, plantées dans le manège, à cinq pieds l'un de l'autre. Ils doivent
avoir fix pieds hors de terre. On fait à chaque pilier des trous de diftan-1
ce en diftance pour les Chevaux de diférentes hauteurs : ou bien on
y met des aneaux de fer, pour paffer Ôc atacher les cordes du caveçon,
L'ufage des piliers, eft d'acoutumer un Cheval à craindre le châtiment
de la chambriere; de l'animer; de lui aprendre à piafer, & à lever le
devant. On fe fert auffi communément des piliers dans les Académies
pour y mettre les Chevaux deftinez à fauter.
LE CAVEÇON DE CUIR , eft une efpèce de têtiere faite de grospuif
plat, qui fe met àia tête d'un Cheval, avec deux longes de corde aus
T ;;
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deux cotez pour l'atacher dans les piliers. Il faut qu'un càveçon foit
rembouré au haut de la têtiere, de peur de bleffer un Cheval au deffus
de la tête près des oreilles : on le rembouré auffi àl'endroit de la mufetole, qui porte au deffus du nez, de peur de lui écorcher cette partie
lorfqu'il donne dans les cordes-.
L É C AVEÇON D E FE R , eft une bande de fer tournée en arc, garnit:
de trois ane aux, montée de têtiere & de fougorge. Il y en a de tors,
de mordans de plats. Les caveçons plats font les meilleurs; car les
môrdans, qui font creufez dans le milieu & dentelez par les cotez >
écorchent le nez du Cheval, àmoins qu'on ne les faffe armer d'un cuin
Le caveçon doit être placé un doit plus haut que l'œil de la branche de
la bride, afin qu'il n'empêché pas l'action du mors ni l'effet de la gour*
mette.
M. de la Broue, & après lui, M. le Duc de Newcaftle, atribuènt aù
caveçon de fi grands avantages, que je me fuis cru obligé de raportef
ici ce qu'ils en ont dit l'un & l'autre»
M. de la Broue dit :,, que le caveçon a été inventé pour rétenir, re», lever, rendre leger, aprendre à tourner, & â parer, affurer la tête &
», la croupe fans ofenfer la bouche ni la barbe, & auffi pour foulager les
», épaules, les jambes» & les pieds de devant, 5cpour remédier aux
m fautes que font les Chevaux dreffez qui fe dérangent à l'Ecole,parce
y, que la partie intérieure de la bouche où fe fait le principal apui dë
la bride eft plus fenfible que n'eft l'endroit du nez où fe placé lé fcäveçon, fit en ôtant le caveçon, le Cheval eft plus atentif aux effets
), de la bride, & par conféquent plus leger.
Voici le fentiment de M. le Duc de Newcaftle. „ Le caveçon eft pour
î, retenir, relever, rendre leger, aprendre à tourner, arêter, affouplir le
), col, affurer la bouche, placer la tête, la croupe, conferver la bouche
faine &c entiere, les barres &la place de la gourmette, plier les épau3, les, les rendre fouples de même que fes bras, fes jambes, plier le col
« ôc le rendre fouple. Un Cheval ira mieux enfuite ayant quité le ca), veçon, ôc aura de l'atention à tous les mouvemens de lâ main. Il ne
5, faut pas tout faire avec le caveçon, mais il faut que la main de labri5
„ de agiffe avant lecävecön, qui n eft qu'une aide pour la bride.
M La longe de dedans du caveçon, atachée au pommeau dela felle,
„ donne un beau pli au Cheval, l'affure ôc l'affujetit au véritable apui
», de la main, & le rend ferme furies hanches, furtout äu Cheval qui
w pèfeou qui tire à la main, parce qu'il l'empêche d'apuyer fur le mom
3, Le caveçon apuyant partout également furia moitié du nez, on a
», plus de prife pour donner un plus grand pli, ôc p our faire tourner le
Cheval, de qui agit auffi puiffamment fur les épaules.
n Un Cheval dreffé fans caveçon, ne fera jamais dans ce t agréable
D, apui que doivent avoir les braves Chevaux, qui eft d'être égal, fermé
„ Ôt leger,
„ Lés branches de la bride font pliis lentes à faire leur effet, ôc font ß
„ baffes, qu'il ne refte pas affez d'efpace pour tirer comme avec k
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tayéçOn: La bride peut à grand peine tirer le bout du neZi
, &
Le caveçon & la bride font fort diférens dans leurs effets, par là
diférence qu'il y a de la bouche au nez. Si Vous tirez le caveçon bn "
haut, les ongles tournez en avant, cela hâulTe là tête du CheVâl; 6c "
fi votis tirez la bride les ongles en haut, cela fait baiffer feulement le
nez dû Cheval en bas, ôc encore pl us, fi vous tenez lamain baffe de «
la bridé.
«
En travàiìlànt avec là bride feule, bhTe peut facilement trdmpër, *
a moins que d'être bien lavant dans les diférens effets des divers mou- **
Vemèns de la main de la bride ; àinii il faut Fe vouloir aveugler foiblême, fi on n'e veiit pas prendre un chemin fi court 6c fi àffuré, com- <'
ine eft celui du caveçon lié âu pommeau ôc fécondé de la bride.
«
Après le jugement que portent ces deux grands Maîtres fur les avani
tages & lès effets du caveçon, il y aurait de là témérité à né pas iuivre
ime décifion fi rëfpeétable. La feule remarque que je trouve à propoä
de faire, c'eft que je crois le caveçon très-excellent entre les mains d'un
Homme de cheval qui fait bien s'en fervir j mais je crois en mêitie téms,
qu'il eft dangereux de le donner aux Ecoliers, parce que l'expériencê
nous fait voir que ceux qui ont été élevez dans les Ecoles, où on fe fert
de cet infiniment, ont pour la plûpartlâ main rade & déplacée, ce qui
feft ocafidnné par la force majeure qu'on emploie potir le faire agir,
LÉ BRIDON, eft ûné embouchure montée d'une têtiere fans muferole : cette embouchure a peu de fer, & êft briféè dans le milieu; quel
ques-uns lé font en plufieurs endroits. Le bridon n'eft autre chofë
Qu'une imitation des premieres brides, dont on s'eft fervi pour monter
les Chevaux, 6c q ui n'étoient autrè chofe qu'une iimple émbbufchurb
fans branches & fans gourmette.
Ily a deux fortes de bridons : les uns dont l'emboiifchûré ëft trèsmince, fe mettent avec là bride, ôc fervent à foulagér la botiche d'uri
Cheval; & en cas d'accident :iorfqùe les rènès viennent à fe rompre ;
fcar exemple, ou à être coupées dans un combat, on a alors recours avi
bridom
, L'autre efpèce de bridon ì ëft celui dont on fe fert pöur äctieminer
les jeunes Chevaux. L'embouchure en eft plus groffe • 6c aux deux éx^
tiémitéz, il y ä deux petites barres de fer rondes pour empêcher qu'il
ne forte de la bouché d'un côté ou de l'autre, en tirant l'une des deux
rênes.
Voici de quelle façon M.le Duc de Nevcâftle s'explique für les èffetâ
du bridon.
Le bridon n'âpuie que fur les lèvres, 6c peü für les barrés, & là ci
barbe fé Conferve ed fon entier. lì élt bon pour les Chevaux qui pè- '«
fent à la main, portent bas,- 6c s'arment, pour JeS relever. On peut 't
go'urmànder un CHéval eri fifànt les deux rênes du bridon l'une après ''
l'autre, forterfient , 6c plufiëurs fois de fuite, cofhmë fi ori vouloir lui '<
fciér la bouclië.- Il êft encore bon, pouf acheminer un JeuneChetai, "
fui aprendre à tourner aupas, au trot, l'arêter: la fujettiori dela bride a
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•„ luipeut donner ocafion de fe défendre, êc le bridon ledifpofe à mieux
„ obéir à la bride. Ilfaut avoir les ongles en deffous, avancer les mains
„ & avoir les bras en avant. Il n'eit pas bon pour ceux qui n'ont point
„ d'apui,qui battent à la main 5 car, comme ilôte l'apui à ceux qui en
„ ont trop, il gâte ceux qui n'en ont point.
L E F ILET, eliune efpèce de mors, monté dune tetiere fans mu»
ferole, avec une gourmette, & des branches fans chaînettes. Ce mors
fert aux Chevaux de caraffe ou autres, lorfqu'on les étrille, ou qu'on
les mène à lariviere.
Les Anglois plus atentifs qu'aucune autre nation, pour ce qui re
garde l'équipage d un Cheval, ont inventé un filet d'une Itruóìure aflez
Singulière;il fert en même tems de bridon & de bride, par le moyen
de deux paires de rênes, l'une defquelles eft atachée au bas des bran 
ches, comme aux brides ordinaires. Les autres rênes font atachées à
deux arcs, qui font aux deux extrémitez de l'embouchure> & en fe fer
rant de ces deux dernieres rênes, la.gourmette alors n'agiffant plus,
l'embouchure agit comme celle du bridon, Se produit le même effet.

C H A P I T R E
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Des termes de l'Art.
IEN ne contribue davantage à la connoiffance d'un Art oU
d'une Science, que l'intelligence des termes qui lui font pro
pres. L'Art de monter a Cheval en a de particuliers; c'eft
pourquoi j'ai cherché à en donner des définitions claires êc précifes.
M ANÈGE ; ce mot a deux fignifications ;(avoir, le lieu où l'on exer
ce les Chevaux; Ôc l'éxercice qu'on leur fait faire.
A l'égard des manèges où l'on éxerce les Chevaux, il yen a de cou
verts & de découverts. Un beau manège couvert doit être large de 35
à 36 pieds, &long-de trois fois fa largeur»
Un manège découvert peut être plus large & plus long > fuiv ant le
terrain qu'on a à y employer ; o
n l'entoure de barieres.
Le manège regardé comme l'éxercice que l'on fait faire au Cheval,
eft la maniere de le dreffer fur toutes fortes d'airs.
Air, eft la belle atitude que doit avoir un Cheval dans fes diférentes
aluresi c'eft aulE la cadence propre à chaque mouvement qu'il fait dans
chaque alure, foit naturelle, ou artificielle, comme nousl'expliquerons
dans la fuite.
CHANGER DE M A IN, eft l'adtion que fait un Cheval avec les jam
bes,lorfqu'il change de pied, foit pour galoper fur le pied droit ou fur
le pied gauche. Ce terme vient des anciens Ecuyers, qui nommoient
les parties du corps du Cheval, par préférence aux autres Animaux,
comme celles de l'Homme ; &de même qu'on dit encore aujourdui,la
bouche d'un Cheval, le menton & le bras, ils apelloient auffi le pied

E C O L È T>È C A V À T B R I Ë .

7J

d'un Cheval, la main; ainil changer de main, c'eft changer tde pied.
Selon l'ufage, on entend âuffi par changement de main, la ligne où la
pifte que décrit un Cheval, en traverfant le manège avant de faire ce
'changement de pied.
P ISTÉ , eft le chemin que décrivent les quatre pieds d^un Cheval tri
marchant. Un Cheval va d'une pifte ou de deux pifres. Ilva d'une pifte*
lorfqu'il marche droit fur une même ligne, ôt que les pieds de derrierë
fui vent & marchent fur la ligne de ceux de devânt.Il va de deux piftesj
lorfqu'il va de côté; & alors les pieds de derrière décrivent une autre lia
gne que ceux de devant: c'eft ce qu'on apelle. Fuir les talons.
A IDÉS , o
f nt lès moyens dont le Cavalier fe fert pour faire aller fort
Cheval, & le fecoûrir: ces moyens confiftent dans les diférens mou»
Vemens de la main 6t des jambes.
A IDÉS F INÈS. On dit d'un Homme de cheval, qu*il a les aides fi
nes, lorfque fes m ouvemens font peu aparens, & qu'en gardant un
jufte équilibre, ilaide fon Cheval avec feience, avec aifânce, 6t avec
grace; ce qu'on apelle auffi, Atdcsficrettes. On dit encore qu'un Che
val a les aides fines ,lorfqu'il obéît promtement, & avec facilité avi
moindre mouvement de la main Se des jambes du Cavalier»
R ENDRE L A' MAIN -, c'eft le mouvement que l'on fait en baiffant là
înain de la bride, foit pour adoucir, ou pour faire quiter le fentiment du
tnors fur les barres. Ü faut remarquer, qu'on entend toujours par la
toain de la bride, la main gauche da Cavalier; car, quoiqu'on fe ferve
quelquefois de la main droite pour tirer la rène droite, ce n'eft alors'
qu'une "aide àlà main gauche, qui reite toujours la main de la bride,
S' ATA C HEÉ. À L A M AIN; c'eft lorfqu'un Cavalier a la main rude, &
qu'il la tient plus ferme qu'il ne doit : c'eft le plus grand défaut qu'on
puiffe avoir à cheval; car cette dureté de main, gâte la bouche d'un
Cheval, l'acoutume àfe cabrer, êt le met en danger de fe renverfer?
accident bien funefte, 6c d ont les fuites font quelquefois la mort du
Cavalier, comme il eft arivé plus d'une fois.
T IRER A L A M AÎN. Ce défaut regarde le Cheval; c'eft lorfque fa
bouche fe roidit contre la main du Cavalier, en tirant 6c en le vant le
nez, par ignorance du par défobéïffance.
P ESER A L A M AIN; c'eft lorfqué la tête du Cheval s'apuie fur Id
Miors, 6c s'apefantit furia main de la bride, en forte qu'on eft obligé dd
porter, pour ainû dire, la tête du Cheval.
IB A T RÉ A L A M AIN ; c'e
ft le défaut des Chevaux qui n'ont pasla tête
affurée ni la bouchefaite, ôc q ui, pour éviter la fujettioti du Mors, fe«
couent la bride, 6c donnent des coups de tête.
PATRÉ L ES FO RCÉS; c^FT un mouvement frès-défagréable qtie font
certains Chevaux, en ouvrant la bouche, 6c en p ortant continuelle^
ment la mâchoire inférieure de gauche à droit, 6c de d roit à gauche $
c'eft le défaut des bouches foibles.
. A PÜ I ; eft le fentiment que produit fadtion de labride dans la mairi
du Cavalici; 6t réciproquement l'adtidn que la main duCavalier opere
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far les barres du Cheval..Il y a des Chevaux qui n'ont point d'apui,
d'autres qui en ont trop, & d'autres qui ont l'apui a pleine main. Ceux
qui n'ont point d'apui, font ceux qui craignent le mors, ôc ne peuvent
foufrir qu'il apuie fur les barres, ce qui les fait batre à la main, & don
ner des coups de tête . Les Chevaux qui ont trop d'apui, font ceux qui
s'apefantiffent fur la main ; L'apui à pleine main, qui fait lameilleure
bouche, c'eft lorfque le Cheval, fans peler ni batre àla main, a l'apui
ferme,leger, 6c tempere: ces trois qualitez font celles de la bonne bou
che d'un Cheval, lefquelles répondent à celles de la main du Cavalier,
qui doit être legere, douce, & ferme.
PARADE, eft la maniere d'arêter un Cheval à la fin de fa reprife, ainfi
PARER, lignifie arêter.
REPRISE, elt une leçon réitérée, qu'on donne à un Cheval, & dans
l'intérvale d'une reprife à l'autre, on lui laiffe reprendre haleine.
MARQUER UN DEM I-AREST; c'eft lorfqu'on retient la main de la
bride près de foi, pour retenir & foutenir le devant d'un Cheval qui
s'apuie fur le mors, oulorfqu'on veut le ramener ou le raffembler.
RAMENER ; c'eft faire baiffer la tête & le nez à un Cheval, qui tire
à la main & porte le nez haut.
RASSEMBLER un Cheval, oule tenir enfemble; c'eft le racourcir dans
fon alure, ou dans fon air, pour le mettre fur les hanches; ce qui fe fait
en retenant doucement le devant avec la main de la bride, & chaffant
les hanches fous lui avec le gras des jambes, pour le préparer à le met
tre dans la main ôc dans les talons.
ETRE D ANS L A M AIN ET D ANS L ES TA LONS; c'eft la qualité que
l'on donne à un Cheval parfaitement dreffé, qui fuit la main, fuit les
jambes & les éperons avec liberté ôc obéïffance, foit en avant ou en
ariere, dans une place, de côté fur un talon & fur l'autre, 6c q ui foufre les jambes fie même les éperons fans fe traverfer, ni déplacer la tête»
Si l'on trouvoit aujourdui un pareil Cheval, on pouroit, fans témérité,
lui donner le nom de Phénix.
RENFERMER; c'eft tenir beaucoup enfemble un Cheval, qui eft
affez avancé pour commencer à le mettre dans la main 6c dans les ta
lons.
BIEN MIS ; c'eft-à-dire, bien dreffé, bien mis dans la main & dans
les talons.
SE TRAVERSER; c'eft lorfque la croupe d'un Cheval fe dérange de
la pifte qu'elle doit décrire, foit en fuyant les talons, ou en alant par
le droit.
S'ENTABLER ; c'eft lorfque le Cheval, alant de côté, s'acule, au lieu
-d'aler en avant, 6c que les hanches marchent avant les épaules. Ce ter
me n'eft plus guéres en ufage, on fe fert, d'aculer.
HARPER; c'eft l'alure des Che vaux qui ont des éparvins fees, dont
le mouvement fe fait de la hanche avec précipitation, au lieu de plier
le jarret.
PIAPFER; c'eft l'action que fait le Cheval, lorfqu'il palïage dansune
même
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ttième place, enpliant les bras, & en levant les j ambes àvec grâce, fans
fe traveder, ni avancer, ni reculer j & en demeurant dans le refpeét
pour la main ôc pour les jambes du Cavalier.
TRE'PIGNERJ c'eft le défaut de ceux qui piaffent mal, qui au lieu de
foutenir la jambe haut » pré cipitent leur mouvement & bâtent la pou*
dre. Les Chevaux qui ont trop d'ardeur, font fujets à ce défaut.
DOUBLER. Il y a. doubler large, ôc doubler étroit. Le doubler large »
eft lorfqu'on tourne un Cheval par le milieu du manège fans change?
de main, en partageant le terrain également: Et le doubler étroit, eft
lorfqu'on le tourne dans un quaré étroit aux quatre coins du manège.
FALQUER, FA LCADE, eft l'adtion que faille Cheval, en coulant les
hanches baffes ôt trides àl'arêt du galop.
TRIDE; ce mot eft de M. de la Broue : lis'en eft fervi pour exprimer
les mouvemens promts, courts & unis, que font les Chevaux avec leä
hanches, en les rabatant promtement fous eux» On dit d'un Cheval,
qu'il a la carierre tride, c'eft-à-dire, qu'il galope court &c vite des han
ches.
FERMER, SE RRER une demi-volte; cela s'entend dela fin d'un chan-'
gement de main, ou d'une demi-volte, où unCheval doit ariver égale
ment de côté, les quatre jambes enfemble, fur la ligne de la muraille,
Pour reprendre à l'autre main.
TRAVAILLER DE LA M AIN A L A M AIN; c'eft lorfqu'on tourne un
Cheval d'une pifte, avec la main feule, & peu d'aide des jambes : ce
qui eft bon pour le manège de guerre.
SECOURIR; c'eft aider un Cheval avec les jarrets, ou avec les gras
de jambes, lorfqu'il veut demeurer, ou fe ralentir dans fon alure.
CHE VALER ; c'eft lorfque le Cheval en alant de côté, en fuyant les
talons, les jambes de dehors paffent par deffus celles de dedans.
DEDANS & DEHORS; c'eft une façon de parler, dont on fe fert
quelquefois, aulieu de droit & de gauche, pour exprimer les aides que
l'on doit donner avec les rênes de la bride, avec les jambes 6c les talons
du Cavalier, & auffi les mouvemens des jambes du Cheval felonla main
où il va. Pour mieux entendre ceci , il faut favoir qu'autrefois les
Ecuyers travailloient prefque toujours leurs Chevaux fur des cercles,
ôc le centre au tour duquel ils tournoient, déterminoit la main où ils
aloient; en forte qu'en tournant un Cheval à droite fur un cercle ,la
rène de la bride, la jambe & le talon du Cavalier, & les jambes du
Cheval qui étoient du côté du centre, s'apelloient la rène de dedans,
la jambe de dedans, le talon de dedans, ce qui eft le même de dire,
rène droite, jambe droite, &c. Pour lors la rène de dehors, la jambe
de dehors, font la rène gauche, la jambe gauche : & de même en tour
nant un Cheval à gauche fur un cercle, larène 6c la jambe qui font du
côté du centre, s'apellent la rène 6c la jambe de dedans, ôc font larène
gauche 6c la jambe gauche; 6c pâr cdnfé quent la rène de dehors, 6c la
jambe de dehors, font la rène droite, 6c la jambe droite. Aujourdui que
les manèges font quarez, 6c bornez de murailles ou de barierres,il eft
K"
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aifé de comprendre, qu'on entend par la rène de dehors & la jambe
de dehors, celles qui font du côté du mur. Si le mur eft à la gauche du
Cavalier, cela s'apelle aler à main droite, alors la rène & la jambe de
•dehors font du côté du mur, ce font la rène gauche & la jambe gauche,
ôt celles de dedans font du côté du manège. Si la muraille eft à la droi
te du Cavalier, cela fe dit travailler à main gauche; la rène droite & la.
jambe droite, font la rène & la jambe de dehors, & par conféquent la
rènê gauche & la jambe gauche, font celles de dedans. J'ai été obligé
de donner une explication un peu ample de ces termes, parce que plufieurs personnes les confondent ; ma
is pour parler plus intelligiblement,
on dit droit & gauche, qui eft plus Ample, tant pour exprimer les jam
bes du Cavalier, que celles du Cheval, & auffi les rênes de la bride.
A l'égard des termes q ui regardent les airs du manège, on en trou
vera l'explication & la définition dansle Chapitre VI. où i
left traité des
mouvemens artificiels.

C H A P I T R E V.
Des diferons mouvemens des jamibes des Chevaux 3 felon la
diférence d e leurs alures.
A plupart de ceux qui montent à Cheval n'ont qu'une idée
confiife des mouvemens des jambes de cet Animal dans fes
diférentes alures; cependant fans une connoifTanceauffi effentielle a un Cavalier, il eft impoifible qu'il puiffe faire agir des reffors,
dont ilne connoît pas la mécanique.
Les Chevaux ont deux fortes d'alures; lavoir, les alures naturelles,
& les alures artificielles.
Dans les alures naturelles, il faut diftinguer les alures parfaites, qui
font, le pas, le trot, 6c l e galop; ôc les alures défedtueufes, qui font,
l'amble, l'entre-pas ou traquenard, & l'aubin.
Les alures naturelles &; parfaites, font celles qui viennent purement
de la nature, fans avoir été perfectionnées par l'Art.
Les alures naturelles ôc défeftueufes, font celles qui proviennent
d'une nature foible ou ruinée.
Les. alures artificielles font celles qu'un habile Ecuyer fait donner
aux Chevaux qu il dreffe, pour les former dans les diférens airs, dont ils
fontcapables, 6c qui doivent fe pratiquer dans les manèges bien reglez,

ARTICLE P REMIER.
"Des alu res naturelles.
Le Tas.
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E pas, eft; l'action la moins élevée, la plus lente & la plus douce
de toutes les alures d'un Cheval. Dans le mouvement que fait un
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Chevallorfqu'il va lepas,il lèveles deux jambes qui font opofées & traverfées ;Vune devant, l'autre derrière : Quand, par exemple, la jatnbe
droite de devant eft en l'air & fe porte en avant, lagauche de derriere
fe lève immédiatement après & fuit le même mouvement que celle de
devant, & ainfi des deux autres jambes ; en forte que dans le pas, il y
a quatre mouvemens : lepremier eû; celui dela jambe droite de devant*
qui eft fuivie de la jambe gauche de derriere, qui fait le fécond mouve
ment; le troifiéme eft celui de la jambe gauche de devant, qui eft. fui*
vie de la jambe droite de derriere; 6c ainfi alternativement.
Le Trot.
Va&ion que fait le Cheval qui va au trot, eft de lever en même tems
les deux jambes qui font opofées 8c traverfées ; favoir, la jambe droite
de devant avec la jambe gauche de derriere, & enfuite la jambe gau
che de devant avec la droite de derriere. La diférence qu'il y a entre le
pas & le trot, c'eft que dans le trot,le mouvement eft plus violent, plus
diligent 6c plus relevé, ce qui rend cette derniere alure beaucoup plus
rude que celle du pas, qui eft lente 5c près de terre: Î1y a encore cette
diférence :c'eft que quoique les jambes du Cheval, qui va le pas,foient
opofées ôt traverfées, comme elles le font au trot, la pofition des pieds
fe fait en quatre tems au pas, Se qu'au trot, il n'y en a que deux » parce
qu'il lève en même tems les deux jambes opofées, 6c les po fe auffi à
terre en même tems, comme nous venons de l'expliquer.
Le Galop.
Le galop, eft l'a&ion que 'fait le Cheval en courant. C'eft une efpèce de faut en avant, car les jambes de devant ne font point encore à ter
re,lorfque celles de derriere fe lèvent ;de façon qu'il y a un inftant im
perceptible où les quatre jambes font en l'air. Dans le galop,il y a deux
principaux mouvemens, l'un pour lamain droite, qu'on apelle, galo
per fur le pied droit; Se l'autre pour la main gauche, qui eft galoper fur
le pied gauche. II "fautque dans chacune de ces dif érences, la jambe
de dedans de devant avance 6c entame le chemin, & que celle de der
riere du même côté, fuive 6c avance auffi, ce qui fe fait dans l'ordre luivant. Sile Cheval galope àdroite, quandles deux jambes de devant font
levées, la droite eft mile à terre plus avant que la gauche, & la droite
de derriere chafie 6c fuit le mouvement de celle de devant; elle eft auffi
pofée à terre plus avant que la gauche de derriere. Dans le galop à main
gauche, c'eft le pied gauche de devant qui mène 6c entame le chemin;
celui de derriere du même côté fuit, 6c eft aulE plus avancé que le pied
droit de derriere. Cette pofition de pieds fe fait dans l'ordre fuivant.
Lorfque le Cheval galope à droite, après avoir raffemblé les forces
de fes hanches pour chaffer les parties de devant; le pied gauche de
derriere fe pofe à terre le premier ; lepied droit de derriere fait enfuite
la feconde pofition, 6c eft placé plus avant que le pied gauche de der
riere, 6c dans le même inftant le pied gauche de devant fe pofe amU
Kii
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à terre j en forte que dans la pofition de ces deux pieds, qui font eroifez opofez comme au trot,iln'y a ordinairement qu'un terns qui foit
fenfible à la vue 6c à l'oreille ; & enfin le pied droit de devant, qui elt
plus avancé que le pied gauche de devant, £c fur la ligne du pied droit
de derriere, marque le troifiéme & dernier tems. Ces mouvemens fe
répètent à chaque tems de galop, & fe continuent alternativement.
A main gauche,la pofition des pieds fe fait diféremment ; c'eft le pied
droit de derriere qui marque le premier tems;le pied gauche de derrie
re & le pied droit de devant, fe lèvent enfuite & fe pofent enfemble à
terre, croifez comme au trot, & font le fécond tems; & enfin le pied
gauche de devant, qui eft plus avancé que le pied droit de devant, 5c
fur la ligne du pied gauche de derriere, marque la troifiéme & derniere cadence.
Mais lorfqu'un Cheval a les reffors lians 5c le m ouvement des han
ches tride, il marque alors quatre tems, qui fe font dansl'ordre fuivant.
Lorfqu'il galope à droite, par exemple, le pied gauche de derriere fe
pofe à terre le premier, le pied droit de derriere fait lafeconde pofition,
le pied gauche de devant, immédiatement après celui-ci, marque le
troifiéme tems; SE en fin le pied droit de devant, qui eft le plus avancé
de tous, fait la quatrième ôt derniere pofition :ce qui fait alors, 1.2,3.
6c 4. & forme la vraie cadence du beau galop, qui doit être diligent
des hanches, fie racourci du devant, comme nous l'expliquerons dans
la fuite.
Quand ilarive qu'un Cheval n'obferve pas en galopant le même or
dre aux deux mains dans la pofition de fes pieds, commeil el doit, &
comme nous venons de l'expliquer; ileft faux ou défuni.
Un Cheval galope faux ou fur le mauvais pied, lors qu*alânt à une
main, au lieu d'entamer le chemin avec la jambe de dedans, comme il
le doit, c'eft lajambe de dehors qui eft la plus avancée ; c'eft-à-dire, fi
le Cheval, en galopant à main droite, entame le chemin avec la jambe
gauche de devant, fuivie de la gauche de derriere, alors, il eft faux,il
galope faux, fur le mauvais pied: & fi en galopant à main gauche, il
avance & entame le chemin avec la jambe droite de devant, £c celle
de derriere, aulieu de lagauche, ileft de même f aux & fur le mauvais
pied. La raifon de cette fauffeté dans cette alure, vient de ce que les
deux jambes, celle de devant fie celle de derriere, qui font du côté du
centre du terrain au tour duquel on galope, doivent néceffairement
être avancées, afin de foutenir le poids du Cheval Se du Cavalier; car
autrement le Cheval ferait en danger de tomber en tournant; ce qui
arive quelquefois, fie ne laiffe pas d'être dangereux. On court auffi le
même nfque quand un Cheval galope défuni.
Un Cheval fe défunit de deux maniérés, tantôt du devant, fie tan
tôt du derriere; mais plus ordinairement du derriere que du devant. II
fe défunit du devant, lorfqu'en galopant dans l'ordre qu'il doit avec les
jambes de derriere à la main où il va, c'eft la jambe de dehors du de
vant qui entame le chemin, au lieu de celle de dedans. Par exemple,
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lotfqu'un Cheval galope à main droite, & que la jambe gauche de
devant eft la plus avancée aulieu de* la droite, il eft défuni de devant :
Et de même, fi en galopant à main gauche, il avance la jambe droite
de devant aulieu de la gauche, ileft encore défuni du devant. Ilen eft
de même pour le derriere: fi c'eft la jambe de dehors de derriere qui
entame le chemin, aulieu de celle de dedans,il e ft défuni du derriere»
Pour comprendre encore mieux ceci; il faut faire atention, que lorf*
qu'un Cheval en galopant à droite, ales jambes de devant placées com
me il devroit les avoir pour galoper à gauche, il eft défuni du devanti
& lorfque les jambes de derriere font dans la même pofition, où il de*
vroit les avoir à gauche, lorfqu'il galope à droite, il eft défuni du der*
tiere. Ilen eft de mêmepour la main gauche.
Il faut remarquer que pour les Chevaux de chaffe & de campagne *
on entend toujours, furtout enFrance, par galoper fur le bon pied, ga
loper furie pied droit» Ily apourtant quelques hommes de cheval qui
font changer de pied à leurs Chevaux, afin de repofer la jambe gauche,
qui eft celle qui foufre le plus, parce qu'elle porte tout lepoids, au lieu
que la droite, entamant le chemin, a plus de liberté, & ne fe fatigue
pas tant.
A R T I C L E I I .

Des alures défefiucufes,
L'Amble,

L

'Amble eft une alure plus baffe que celle du pâs, màis infiniment
plus alongée, dans laquelle le Cheval n'a que deux mouvemens,
un pour chaque côté; de façon que les deux jambes du même côté,
celle de devant ôc celle de derriere fe lèvent en un même tems, 6c fe
portent en avant enfemble, êc dans le tems qu'elles fe pofent à terre,
auffi enfemble, elles font fuivies de celles de l'autre côté, qui font le
même mouvement, lequel fe continue alternativement»
Pour qu'un Cheval aille bien l'amble, il doit marcher les hânches
baffes & pliées, & poferles pieds de derriere, ungrand pied au delà de
l'endroit où il a pofé ceux de devant> & c'eft ce qui fait qu'un Cheval
d'amble fait tant de chemin. Ceux qui vont les hanches hautes & roi'
des n'avancent pas tant & fatiguent beaucoup plus un Cavalier. Les
Chevaux d'amble ne font bons que dans u n terrain doux & uni, cat
dans la boue & dans un terrain raboteux, un Chevaine peut pas foute-«
nir longtems cette alure. L'on voit à caufe de cela, plus de Chevaux de
cette efpèce en Angleterre qu'en France, parce que le terrain y eft plus
doux & plus uni ;mais généralement parlant, un Cheval d'amble ne
peut pas durer longtems, & c'eft un figne de foibleffe dans la plûpart de
ceux qui ambient : les jeunes Poulains même prennent cette alure dans
îa prairie, jufqu'à ce qu'ils ayent affez de force pour troter Se galop er.
Il y a beaucoup de braves Chevaux, qui après avoir rendu de longs
fervices, commencent à ambler;parce que leurs reffors venant à s'ufer,
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ils ne peuvent plus foutenir les autres alures quileur étoient auparavant
ordinaires & naturelles.

&Entre pas ou traquenard.
L'Entrepas, qu'on apelle aufli Traquenard, elt un train rompu, qui
a quelque chofe de l'amble. Les Chevaux qui n'ont point de reins 6C
qu'on prelTe fur les épaules, ou qui commencent à avoir les jambes
ufées ruinées prennent ordinairement cette alure. Les Chevaux de
charge, par exemple, qui font obligez de faire diligence, après avoir
troté pendant quelques années le fardeau fur le corps; lorfqu ilsn'ont
plus affez de force pour foutenir l'aûion du trot, prennent enfin une
efpèce de tricotemejnt de jambe, vite & fuivi, qui a l'air d'un amble
rompu, ôc qui eft, à proprement parler, ce qu'on apelle Entrepas ou
Traquenard.

L'Aubin.
On apelle Aubin,une alure dans laquelle leCheval en galopant avec
les jambes de devant, trote ou va l'amble avec le train de derriere»
Cette alure qui elt très vilaine, eft le train des Chevaux qui ont leshan
ches foibles & le derriere ruiné, & qui font extrêmement fatiguez à la
fin d'une longue courfe. La plupart des Chevaux de polte aubinent au
lieu de galoper franchement; les Poulains qui n'ont point encore affez
de force dans les hanches pour chaffer & acompagner le devant, 6c
qu'on veut trop tôt preffer au galop, prennent auiïï cette alure, de mê
me que les Chevaux de chalTe, lorfqu'ils ont les jambes de derriere
ufées.
A R T I C L E I I I .

Des alures artificielles.

L

ES mouvemens artificiels font tirez des naturels, & prennent di-

férens noms, fuivant la cadence & la pofture que l'on donne aux
Chevaux dreffez au manège qui leur eft propre.
Il y a, felon l'ufage ordinaire, deux fortes de manèges ; le manège
de Guerre, 6c celui de Carierre, ou d'Ecole.
On entend par manège de guerre, l'exercice d'un Cheval fgge, aile
êt obéïffant aux deux mains, qui part de vitelTe, s'arête & tourne faci
lement fur les hanches ; qui elt acoutumé au feu, aux tambours, aux
étendars; & qui n'a peur de rienPar manège de Carierre ou d'Ecole, on doit entendre celui qui ren
ferme tous les airs inventez par ceux qui ont excellé dans cet art, & qui
font ou doivent être en ufage dans les Académies bien réglées.
Parmi ces diférens airs,ily en a de bas 6c de relevez.
Les airs qu'on apelle Bas, font ceux des Chevaux qui manient près
de terre.
Les airs relevez font ceux des Chevaux, dont les mouvemens font
détachez de terre.

T. a Va lt&<z drcnleJ)
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Airs bas ou près de terrcJ
Les airs des Chevaux qui manient près de terre, font, le paffage, le
piafer, lagalopade, le changement de main, la volte, la demi-volte,la
paffade, la pirouette, 6c le terre à terre.
Il faut remarquer que la plupart des termes de manège dérivent de
l'Italien j parce que lesItaliens fondes premiers Inventeurs des règles ôc
des principes de cet Art.
Paffagcj
PASSAGE, qu'on apelloit autrefois,Vaßige, du mot Italien, $paÌfig*
gio, fignifie Vromenade. C'eft un pas ou un trot mefuré & cadence. Il
faut dans ce mouvement qu'un Cheval tienne plus longtems fes jambes
en l'air, l'une devant & l'autre derriere, croifées & opofées comme
au trot 5 mais il doit être beaucoup plus racourci, plus foutenu, ôt plus
écouté que le trot ordinaire; en forte qu'il n'y ait pas plus d'un pied de
diftance entre chaque pas, qu'il fait, c'eA-à-dire, que la jambe qui eft
en l'air, fe pofe environ un pied au delà de celle qui eft à terre.
Piafer.
Lorfqu'un Cheval pafîage dans une place fans avancer, reculer, ni
fe traverfer, 6c qu'il lève 6c plie les brashaut ôc de bonne grace dans cet
te action: on apelle cette démarche, Piafer. Cette alure qui eft trèsnoble,étoit fort recherchée dans les caroufels & dans les fêtes à Cheval;
elle eft encore fort eftimée en Efpagne; les Chevaux de ce Pays £t les
Napolitains y ont beaucoup de difpofition.
Galopades
La galopade ou le galop de manège, eft un galop uni, bien enfemble, racourci du devant & diligent des hanches ; c'eft-à-dire, qui ne
traine pas le derriere, & qui produite par l'égalité des reffors du Che
val, cette belle cadence, qui charme autant les Spectateurs, qu'elle
plaît au Cavalier.
Changement de main.
Nous avons dit dans le Chapitre précédent, qu'on ne devoit pas feu»
lement entendre par changement de main, l'aótion que fait le Cheval
lorfqu'il change de pied) mais quel'ufage vouloir auffi, qu'on entendît
par cette expreffion, lechemin que décrit le Cheval, lorfqu'il va d'une
muraille à l'autre, en traverfant le manège, foit de droite à gauche, ou
de gauche à droite. Dans cette derniere efpèce, il y a deux choies à
obferver, qui font les contre-changemens demain, & les changemens
de main renverfez.
Contre-changer de main j c'eft lorfqu'après avoir mené un Cheval
jufqu'au milieu du manège, comme fi on vouloir le changer tout-à-fait,
& après l'y avoir placé la tête à l'autre main, on leramène fur la ligne
de la muraille que l'on vient de quiter, pour continuer àia mime main,
où il étoit avant que d'avoir changé de main.

,_ // URiïS ARTIFICIELLES.
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TtrouetìtJ
La Pirouette eil une efpèce de volte, qui fe fait dans une même
place & dans la longueur du Cheval: la croupe reite dans le centre,
& lajambe de derriere de dedans, fert comme de pivot au tour duquel
tournent, tant les deux jambes de devant, que celle de dehors de
derriere.
^Terre a terrt~>
M. le Duc de Newcaftle a fort bien défini le Terre à terre, un galop
en deux tems, qui fe fait de deux piftes. Dans cette adtion le Cheval
lève les deux jambes de devant à la fois, & les pofe à terre de même >
celles de derriere fuivent & acompagnent celles de devant; ce qui for
me une cadence tride & baffe, qui eft comme une fuite de petits fautg
fort bas, près de terre, alant toujours en avant 6c de côté.
Quoique le terre à terre foit mis avec raifon au nombre des airs bas ;
parce qu'il eft près de terre -, c'eft pourtant cet air qui fert de fondement
à tous les airs relevez, parce que généralement tous les fauts fe font en
deux tems, comme au terre à terre.
AIRS RELEVEZ.
On apelle Airs relevez, tous les fauts qui font plus détachez de terre
que le terre à terre. On en compte fept, qui font, la Pelade,le Mézair,
la Courbette,la Croupade, la Balotade,la Capriole, & le Pas-ôc-Ie Saut,
TefadtJ
La Péfade eft un air, dans lequel le Cheval lève ledevant haut dans
une place fans avancer, tenant les pieds de derriere ferme à terre fans
les remuer, en forte qu'il ne fait point de tems avec les hanches, com
me à tous les autres airs. On fe fert de cette leçon pour préparer un
Cheval àfauter avec plus de liberté, fit pour lui gagner ledevant,
efyîéziair,
Mézair, eft un terme qui fignifie, moitié air c'eft un faut, qui, quoîqu'au nombre des airs relevez, ne l'eft pourtant qu'un peu plus que lé
terre à terre, mais moins écouté 5c plus avancé que la courbette: On
l'apelle. Moitié air, JSdéz^air, parce qu'il eft entre l'un & l'autre; ôc
c'eft pour cela que quelques Ecuyers l'apellent. Demi-courbette, ce qui
exprime allez bien le mouvement que fait un Cheval dans cette action.
Courbettes

La Courbette eft un faut, dans lequel le Cheval eft plus relevé du
devant,plus écouté & plus foutenu que dans le Mézair, & oùleshan«"
ches rabatent 6c acompagnent avec une cadence baffe 6ctride, lesjam
bes de devant dans l'inftant qu'elles retombent à terre.
CroupadcJ
La Croupade eft un faut plus élevé que la Courbette, tant du devant
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duderrìere, dans lequel le Cheval, étant en l'air, troulïe & retire
les pieds ôc les jambes de derriere fous le ventre, & les tient dans une
hauteur égale à celle despieds de devant.
que

BalotadtJ
La Balotade eft un faut, dans lequelle Cheval ayant les quatre pieds
-enl'air, & dans une égale hauteur, au lieu de retirer & de trouffer fes
jambes & fes pieds de derriere fous le ventre, comme dans la croupade,ilpréfente fes fers de derriere, commes'il vouloit ruer, fans pour
tant détacher la ruade, comme dans la capriole.
Capriole^
La Capriole, eft le plus élevé & le plus parfait de tousles fauts. Lorf•que le Cheval eft enl'air, & dans une égale hauteur du devant & du
derriere,ildétache la ruade avec autant de force, que s'il vouloit, pour
ainfi dire, fe féparer de lui-même, en forte que fes jambes de derriere
partent comme unirait. On apelloit autrefois cette aCtion, S'(parer,
nouer Féguiûettcj
Il faut bien remarquer que ces trois derniers airs de Croupade, de
Balotade, & de Capriole, diférent entr'eux, en ce que le Cheval, dans
la croupade, ne montre point fes fers de derriere, lorfqu'il eft au haut
de fon faut 5 qu'au contraire il les retire fous le ventre; que dans la ba
lotade,ilmontre fes fers 6c s'ofre à ruer, fans pourtant détacher la rua
de; & que dans la capriole, ildétache la ruade auffi vivement qu'il le
peut.
Le Pas-Çf -le Saut.
Cet air fe forme en trois tems, dont le premier eft un tems de galop
tacourci, ou terre à terre :le fécond, une courbette; & le troifiéme,eft
une capriole; & ainfi alternativement. Les Chevaux qui ne fe fentent
pas affez de force pour redoubler à caprioles, prennent d'eux-mêmes
cet air ;& les plus vigoureux fauteurs, lorfqu'ils commencent à s'ufer,
prennent auffi cet air, pour fe foulager, &pour prendre mieux le tems
du faut.

CHAPITRE VI.
D e la belle poßure de l'Homme de cheval; ù* de ce quii faut
ohferver avant que de monter.
Eg## A grace eft un fi grand ornement pour un Cavalier, & en méBl 1| me temsun fi grand acheminement à lafcience, que tous ceux
qui veulent devenir Hommes de cheval, doivent avant toutes
choies, employer le tems néceffaire pour aquerir cette qualité. J'entens pat grace, un air d'aifance ôc de liberté, quil faut conferver dans
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une pofture droite & libre, foit pour fe tenir & s'afertiiir à cheval,
quandil lefaut;foit pour fe relâcher à propos, en gardant autant qu'on
le peur, dans tous les mouvemens que fait un Cheval, ce jufte équili
bre qui dépend du contre-poids du corps bien obfervé> & que les mou
vemens du Cavalier foient fi fubtils, qu'ils fervent plus à embellir fön
affiette, qu'a paroître aider fon Cheval. Cette belle partie ayant été
négligée, & la nonchalance jointe à un certain air de moleffe, ayant
fuccedé à Vatention qu'on avoit autrefois pour aquerir Ôc pour confer
ver cette belle affiette, qui charme les yeux des Spectateurs, 6c relève
infiniment le mérite d'un beau Cheval, il n'eft point étonnant que la
Cavalerie ait tant perdu de fon ancien luftre.
Avant que de monter un Cheval, il faut vifiter d'un coup d'oeil tout
fon équipage: Cette atention, qui eftl'afaire d'un moment, eft abfolument néceflaire pour éviter les inconvénients qui peuvent ariver à ceux
qui négligent ce petit foin. Il faut d'abord voir, fi la fougorge n'eft
point trop ferrée, ce qui empêcherait la refpiration du Cheval : Si la
muferole n'eft point trop lâche ;car ilfaut au contraire, qu'elle foit un
peu ferrée, tant pour lapropreté, que pour empêcher certains Chevaux
d'ouvrir la bouche; 6c pour prévenir dans d'autres le défaut qu'ils ont de
mordre à la botte. Il faut enfuite voir, fi le mors n'eft point trop haut,
ce quiferoit froncer les lèvres, ou trop bas, ce qui le ferait porter furies
crochets ; Si la felle n'eft point trop en avant; car, outre le danger
d'eftropier un Cheval fur le garot, on lui empêcherait le mouvement
des épaules; fi les fangles ne font point trop lâches, ce qui ferait tour
ner la felle; ou fi elles ne font point trop tendues, d'où il arive fouvent
de fâcheux accidens: Il y a, par exemple, certains Chevaux, qui s'en
flent tellement le ventre par malice, en retenant leur haleine, lorfqu'on
veut les fangler, qu'à grand'peine les fangles peuvent aprocher des contre-fanglots : Il y en a d'autres, qui, fi on les monte dès q u'ils font lan
giez, ont la dangereufe habitude d'effayer, en fautant, de cafter leurs
fangles, Se quelquefois même de fe renverfer. Pour coriger ces défauts,
on les tient langiez dans l'écurie quelque tems avant de les monter, ôc
on les fait troter en main quelques pas. Il faut auffi voir, fi lepoitrail eft
au deffus de la jointure des épaules; car s'il étoit trop bas, il en empê
cherait le mouvement : Et enfin, fi la croupiere eft d'une jufte mefure s
ni trop lâche, ce qui ferait tomber la felle en avant; ni trop courte, ce
qui écorcheroit le Cheval fous la queue, ÔE lui ferait faire des fauts &
des ruades très-incommodes.
Après avoir fait ce petit examen, il faut s'aprocher près de l'épaule
gauche du Cheval, non-feulement pour être plus à portée de monter fa
cilement deffus, mais pour éviter de recevoir un coup de pied; foit
avec la jambe de devant, fi l'on étoit vis-à-vis de l'encolure ;foit avec
celle de derriere, fi l'on étoit placé vis-à-vis du ventre. Il faut enfuite
prendre le bout des rênes avec la main droite, pour voir fi elles ne font
point à l'envers ni détournées, & en ce cas,ilfaudrait les remettre fur
leur plat, en tournant letouret du bas de la branche. Il faut tenir la
T.»
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gaule la pointe en bas dans la main gauche, & de la même main, pren
dre les rênes, un peu longues de peur d'accident, avec une poignée de
crin près du garot, & bien ferrer ces trois chofes. Ilfaut enfuite avec la
main droite, prendre le bas de l'étriviere près de rétrier, tourner l'étriviere du côté du plat du cuir ,enfuite on met le pied gauche à Vétrier,
on porte lamain droite fur l'arçon de derriere, on s'éleve au defïiis de
la felle,en paffant la jambe droite étendue jufqu'à lapointe du pied, &
enfin on entre dans la felle, en fe tenant le corps droit. Toute cette fui
te d'adtion, qui eft plus longue à décrire qu'à exécuter, doit fe faire
avec beaucoup de grace, de promtitude & de légereté, afin de ne pas
tomber dans le cas de certains Cavaliers, qui afe&ent un air de fufifance dans la pratique de chofes, qui, quand on les fait faire une fois, font
tres-faciles & tres-fimples, mais néceffaires.
Lorfqu'on eft en felle, il faut paffer la gaule dans la main droite, la
pointe en haut; avec la même main, prendre le bout des rênes, pour
les tenir égales, enfuite les ajufter dans la main gauche, en les féparant
avec le petit doit de la même main, renfermer le bout des doits dans le
creux de la main, 6c étendre le pouce deffus les rênes, afin de les affurer, & de les empêcher de couler de la main.
La main de la bride gouverne l'avant-main. Elle doit être placée au
deffus du col du Cheval, ni en dedans, ni en dehors, à la hauteur du
coude, deux doits au deffus & plus avant que le pommeau de la felle,
afin qu'il n'empêche pas l'effet des rênes : Elle doit être par conséquent
détachée du corps, & éloignée de l'eftomac, avec les ongles un peu
tournez en deffus, vis-à-vis du ventre, & le poignet un peu arondi.
Nous parlerons dans le Chapitre fuivant des effets de la main de la bri
de, laquelle mérite une explication particulière.
La main droite doit être placée à la hauteur & près de la main gau
che, quand on mène unCheval les rênes égales; mais lorfqu'on fe fert
de la rêne droite pour le plier avec la main droite, il faut qu'elle foit
plus baffe que la main gauche, ôc plus près de la bâte de la felle.
Immédiatement après avoir placé la main de la bride, il fauts'affeoir
jufte dans le milieu de lafelle, laceinture & les feffes avancées, afin de
n'être point affis près de l'arçon de derriere :il faut tenir les reins pliez
& fermes, pour réfifter au mouvement du Cheval.
M. le Duc de Nevcaftle dit, qu'un Cavalier doit avoir deux parties
mobiles & une immobile. Les premieres font le corps jufqu'au défaut
de la ceinture, & les jambes depuis les genoux jufqu'aux pieds;l'autre,
eft depuis la ceinture jufqu'aux genoux. Suivant ce principe, les par
ties mobiles d'enhaut font, latête, les épaules, & les bras. La tête doit
être placée droite 6c libre au deffus des épaules, en regardant entre les
oreilles du Cheval; les épaules doivent être aulE fort libres & un peu
tenverfées en ariere ; cariflatête & les épaules étoient en avant, le der
rière fortiroit du fond de la felle, ce qui, outre la mauvaife grace, feroit aler un Cheval fur les épaules, 6c lui donnerait ocafion de ruer par
le moindre mouvement. Les bras doivent être pliez au coude, 6c joints
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au corps fans contrainte, en tombant naturellement fur les hanches.
A l'égard des jambes, qui font les parties mobiles d'en bas; elles fer
vent à conduire & à tenir en refpe£t le corps & Tariere-main du Che
val: leur vraie pofition eft d'être droites & libres du genou en bas,
près du Cheval-fans le toucher, les cuiffes & les jarrets tournez en de
dans,afin que le plat de la cuiffe foit, pour ainfi dire, colè le long du
quartier de laIelle.Il faut pourtant que les jambes foient alTurées, quoi
que libres, car fi elles étoient incertaines, elles toucheraient inceffamment le ventre, ce qui tiendrait le Cheval dans un continuel défordre : Si
elles étoient trop éloignées, on ne ferait plus à tems d'aider ou de châ
tier un Cheval à propos ;c'eft-à-dire, dansle tems qu'il commet la fau
te :Si elles étoient trop avancées, on ne pouroit pas s'en fervir pour le
ventre, dont les aides font les jambes: Si au contraire, elles étoient trop
en ariere, les aides viendraient dans les flancs, qui font une partie trop
chatouilleufe & trop fenfible pour y apliquer les éperons; & fi enfin
les jambes étoient trop racourcies, lorfqu'on pèferoit fur les étriers, on
ferait hors de la felle.
Le talon doit être un peu plus bas que la pointe du pied, mais pas
trop, parceque cela tiendrait lajambe roide : lidoit être tourné tant foit
peu plus en dedans qu'en dehors, afin de pouvoir conduire l'éperon fa
cilement ôc fans contrainte à la partie du ventre, qui eft à quatre doits
derriere les fangles. La pointe du pied doit déborder l'étrier d'un pouce
ou deux feulement, fuivantla largeur de la grille ;fi elle étoit trop en
dehors, le talonfe trouveroit trop près du ventre, & l'éperon chatouil
lerait continuellement le poil: fi au contraire, elle étoit trop en dedans,
alors le talon étant trop en dehors, la jambe ferait eftropiée. A propre
ment parler, ce ne font point les jambes qu'il faut tourner à Cheval,
mais le haut de la cuiffe, c'eft-à-dire, la hanche, & alors les jambes ne
font point trop tournées, 6c le font autant qu'elles le doivent être auffibien que le pied.
11ne fufit pas de favoir précifément commeilfaut fe placer à Cheval,
fuivant les règles que nous venons de donner; le plus dificile eft de cori
ferver cette pofture, lorfque le Cheval eft en mouvement : c'eft pour
cela, qu'un habile Maître a coutume de faire beaucoup troter les Commençans, afin de leur faire prendre le fond de la felle. Rien n'eft au
deffus du trot, pour donner de la fermeté à un Cavalier. On fe trouve
à fon aife après cet exercice dans les autres alures, qui font moins ru
des. La métode de troter cinq ou fix mois fans é triers, eft encore excel
lente; par là nécelTairement les jambes tombent près du Cheval, & un
Cavalier prend de l'affiette 6c de l'équilibre. Une erreur dans laquelle
on tombe trop ordinairement, c'eft de donner des fauteurs aux Commençans, avant qu'ils ayent atrapé au trot cet équilibre, qui eft au def
fus de la force des jarrets, pour fe bien tenir à Cheval. Ceux qui ont
l'ambition de monter trop tôt des fauteurs, prennent la mauvaife habi
tude de fe tenir avec les talons;& au fortir de l'Académie, ils ne laiffent
pas, avec leur prétendue fermeté, defe trouver très embaralTez fur de
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jeunes Chevaux. C'eft en alant par degrez, qu'on aquiert cette ferme
té , qui doit venir de l'équilibre, & non de ces jarrets de fer, qu'il faut
laiffer aux caffecous des Maquignons. Il faut pourtant dans de certai
nes ocafions fe fervir de ces jarrets, & même vigoureufement, furtout
dans des contre-tems, qui font fi rudes & fi fubits, qu'on ne peut s'em
pêcher de perdre fon affiette, mais ilfaut fe remettre en felle & fe relâ
cher d'abord après la bourafque, autrement le Cheval recommenceront
à fe défendre de plus belle.
Dans une Ecole bien réglée, on devroit après le trot, mettre un Ca
valier au piafer dans les piliers ;ilaprendroit dans cette action, qui eft
très aifée, à fe tenir de bonne grace. Après le piafer, il faudroit un
Cheval qui alata demi-courbette; enfuite un à courbette ;un autre à
balotade ou à croupade ; & enfin un à capriole. Infenfiblement & fans
s'en apercevoir un Cavalier prendroit avec le tems la maniere de fe te
nir ferme êt droit, fans être roide ni gêné; deviendrait libre & aifé fans
moleffe ni nonchalance; & furtout ilne ferait jamais panche, ce qui eft
le plus grand de tousles défauts; parce que les Chevaux fenfibles vont
bien ou mal, fuivant que le contre-poids du corps, eft régulièrement
obfervé ou non.

CHAPITRE V IL
Ì)e la ffîâiii de la bride 3 Ù* de fes effets.
Es mouvemens de la main de la bride, fervent à avertir le
Cheval de la volonté du Cavalier > & l'aCtion que produit la
bride dans la bouche du Cheval, eft l'effet des diférens mou
vemens de la main. Comme nous avons donné dans la premiere Par
tie de cet Ouvrage, l'explication des parties qui compofent la bride,
& la maniere de l'ordonner, fuivant la diférence des bouches, nous
n'en parlerons point ici.
M. de laBroue, 6c après lui M. le Duc de Newcaftle, difent que pour
avoir la main bonne, il faut qu'elle foit légére, douce & ferme. Cette
perfection ne vient pas feulement de l'adtion de la main, mais encore
de l'aiEette du Cavalier; car lorfque le corps eft ébranlé ou en défordre,
la main fort de la fituation où elle doit être, & le Cavalier n'eft plus ocupé qu'à fe tenir :il faut encore que les jambes s'acordent avec la main,
autrement l'effet de la main ne ferait jamais jufte; cela s'apelle en ter
mes de l'Art, acorder la main fit les talons, ce qui eft la perfection de
toutes les aides.
La main doit toujours commencer le premier effet, 5c les jambes doi
vent acompagner ce mouvement; car c'eft un principe général, que
dans toutes les alures, tantnaturelles qu artificielles, latête êc les épau
les du Cheval doivent marcher les premieres; & comme le Cheval a
quatre principales alures, qui font, aler en avant, aler en ariere, aler à
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droite, & alerà gauche 5 la main de la bride doit auiîi produire quatre
effets, qui font, rendre la main, foutenir la main, tourner fa main à
droite, 6c tourner la main à gauche.
Le premier effet, qui eft de rendre la main, pour âler en avant, eft
un mouvement qui fe fait en baiffant la main, & en la tournant un peu
les ongles en deffous: la feconde aótion qui eft, de foutenir la main > fe
fait en aprochant lamain de l'eilomac, ôc en la levant les ongles un peu
en haut. Cette derniere aide, eft pour aréter un Cheval, ou marquer
un demi-arêt, ou bien pour le reculer : I
lne faut pas dans cette action,
pefer trop fur les étriers, Ôt il faut, en marquant le tems de la main,
mettre les épaules un peu en ariere, afin que le Cheval arête ou recu
le fur les hanches. Le troifiéme effet de la main, eft de tourner à droi
te ,en portant la main de ce côté, ayant les ongles unpeu çn haut, afin
que larène de dehors, qui eft la rène gauche, laquelle doit faire aCtion,
puiffe agir plus promtement. Le quatrième effet, eft de tournera gau
che,en y portant lamain, tournant unpeu les ongles en deffous, afin de
faire agirla rène de dehors, qui eft la rène droite à cette main.
Suivant ce que nous venons de dire,il eft aifé de remarquer qu'un
Cheval obéïffant à la main, eft celui qui la fuit dans tous fes mouvemens, 6c que fur l'effet de la main, eft fondé celui des rênes qui font
agir l'embouchure.
Ily a trois maniérés de tenir les rênes ;Séparées dans les deus mains $
égales dans la main gauche; ou l'une plus courte que l'autre, fuivant la
main où l'on travaille un Cheval.
On apelle, rênes féparées, lorfqu'on tient làrène droite dans la main
droite, & la rène gauche dans la main gauche.
On fe fert des rênes féparées pour les Chevaux, qui ne font point en-*
core acoutumez à obéir à la main de la bride ;on s'en fert auffi pour les
Chevaux qui fe défendent, & qui refufent de tourner à une main.
Pour bien fe fervii des rênes féparées, ilfaut baiffer la main gauche,
lorfqu'on tire la rêne droite pour tourner à droite; & de même en tirant
la rène gauche, pour faire tourner un, Cheval à gauche,il faut baiffer la
rêne droite: autrement le Cheval ne fauroit à quelle rêne obéir, fion
ne baiffoit pas celle qui eft opofée à la main où on le veut tourner.
Les rênes égales dans la main gauche, fervent à mener un Cheval
obéïffant à la main de la bride, tant pour les Chevaux de campagne,
que pour ceux de chaffe 6c de g uerre;mais lorfqu'on travaille un CheVal dans un manège, pour le dreffer Se lui donner leçon, il faut que la
tène de dedans foit un peu racourcie dans la main de la bride, afin de
lui placer la tête du côté qu'il va; car un Cheval qui n'eft point plié, n'a
point de grace dans un manège 5 mais la rène de dedans ne doit point
être trop racourcie ;cela donnerait un faux apui, 6c ilfaut toujours fentir dans la main de la bride, l'effet des deux rênes. Le plus dificile eft
de plier un Cheval à droite ,non-feulement parce que la plupart des
Chevaux font naturellement plus roides à cette main qu'à gauche j mais
cette dificulté vient encore de la fituation des rênes dans la main gau-
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che: comme elles doivent être féparées par le petit doit, il fe trouve
•que la rène gauche, qui eft par deffous le petit doit, agit plus que la
rène droite, qui eft par deflus -, en forte que lorfqu'on travaille un Che
val à droite, il ne iflât pas d'acourcir la rène droite pour le plier, on eft
fouvent obligé de fe fervir de la rène droite, en la tirant avec le petit
doit de la main droite, qui fait la fonction du petit doit de la main gau
che, lorfqu'on travaille à gauche. Il y a très peu de perfonnes qui fâ
chent bien fe fervir de la rène droite :la plupart baillent la main gauche
en la tirant, 6c alors ils ne tirent que le bout du nez du Cheval, parce
que la rène de dehors n'en foutient pas l'aûion: Il faut donc lorfqu'on
-tire la rène droite pour plier un Cheval à droite, que le fentiment de la
iène de dehors refte dans la main gauche, afin que le pli vienne du galot & non du bout du nez, qui eft une vilaine aêtion.
Il n'en eft pas de même pour la main gauche. La fituation de la rène
de dedans, qui eft au deffous du petit doit, donne beaucoup de facilité
à plier un Cheval à cette main, joint à ce que prefque tous les Che
vaux y ont plus de difpofition. Il faut remarquer que lorfqu'un Chenal
c(t biendreffé, il ne faut racourcir que très peu la rène de dedans, ni
fe fervir que rarement de la main droite pour le plier à droite, parce
qu'il doit alors fe plier par l'acord de la main & des jambes; mais avant
qu'il foit parvenu à ce degré de perfection, il faut néceffairement fe
fervir des rênes de la maniere que nous venons de l'expliquer.
La hauteur de la main règle ordinairement celle de la tête du Che
val V c'eft pourquoi ilfaut latenir plus haute que dans la fituation ordi
naire pour les Chevaux qui portent bas, afin de les relever -, & elle doit
être plus baffe & plus près de l'eftomac, pour ceux qui portent le nez au
vent, afin de les ramener & de leur faire baifferla tête.
Lorfqu'on porte la main en avant, cette aótion lâche la gourmette ôc
diminue par conféquent l'effet du mors. On fe fert de cette aide pour
chaffer en avant un Cheval qui fe retient; lorfqu'au contraire, on re
tient la main près de l'eftomac, alors la gourmette fait plus d'effet, fie
le mors apuie plus ferme fur les barres, ce qui eft bon pour les Chevaux
qui tirent à la main.
Nous avons dit ci-deffus, que la main bonne renfermoit trois qua
lité!,qui font d'être légère, douce & ferme.
La main légére, eft celle qui ne lent point l'apui du mors fur les
barres.
La main douce, eft celle qui lent un peu l'effet du mors fans donner
trop d'apm.
Et la main ferme, eft celle qui tient le Cheval dans un apui à plei
ne main.
C'eft un grand art que de (avoir acorder ces t rois diférens mouvemens de la main, fuivant la nature de la bouche de chaque Cheval,
fans contraindre trop & fans abandonner a coup le véritable apui de la
bouche j c'eft-à-dire, qu'après avoir rendu lamain, ce qui eft l'adtion
de la main légére, il faut la retenir doucement, pour chercher & fentir
peu
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peu à pen dans la main, l'apui du mors; c'elt ce qu'on apelle avoir la
main douce; on réfifte enfuite de plus en plus, en tenant le Cheval darts
un apui plus fort, ce qui provient de la main ferme : 5c alors on adou
cit, & on diminue dans la main le fentiment du mors, avant de paffer
à la main légère ;car il faut que la main douce précède fit fuive tou
jours l'effet de la main ferme, & l'on ne doit jamais rendre la main à
coup, ni la tenir ferme d'unfeultems; on ofenferoit la bouche du Che
val, & on lui feroit donner des coups de tête.
Il y a deux maniérés -de rendre la main. La premiere, qui eft la plus
ordinaire & la plus en ufage, eft de baiffer la main de la bride, comme
nous l'avons dit :La deuxième maniere, eft de prendre les rênes avec
la main droite, au deffus de la main gauche, Se en lâchant un peu les
rênes dans la main gauche, on fait paffer le fentiment du mors dans la
main droite, ôt enfin en quitant tout-à-fait les rênes qui étoient dans
la main gauche, on baiffe la main droite fur le cou du Cheval, & alors
le Cheval fe trouve tout-à-fait libre, fans bride. Cette derniere façon
de rendre la main, s'apelle, De fiente de main : on la fait auiG en pre
nant le bout des rênes avec la main droite, la main à la hauteur de la
tête du Cavalier, & le bras droit en avant & libre; mais ilfaut être bien
fur de la bouche d'un Cheval ôc de fon obéïffance, pour entreprendre
de le mener de cette derniere façon. Ilfaut bien fe donner de garde de
rendre la main, ni de faire la defeente de main, lorfque le Cheval eft
fur les épaules: levrai tems de faire ce mouvement à propos, c'eft après
avoir marqué undemi-arêt, Ôc lorfqu'on fent que le Cheval plie les han
ches , de lui rendre fubtilement labride, ou bien l'on fait la defeente de
main. Ce tems, qu'il faut prendre bienjufte, & qu'il eft dificile de faifir à propos, eft une aide des plus fubtiles 5c des plus utiles de la Cava
lerie ;parce que le Cheval, pliant les hanches dans le tems qu'on aban
donne l'apui, il faut néceffairement qu'il demeure léger à la main,
n'ayant point de quoi apuyer fa tête.
üy a encore une autre maniere de fe fervir des rênes, mais elle eft
peu ufitée c'eft d'atacher chaque rêne à l'arc du banquet, & alors la
gourmette ne fait aucun effet. Cette façon de fe fervir des rênes, s'apelle, Travailler avec de faujfes renes : on s'en fert encore quelquefois
pour acoutumer les jeunes Chevaux à l'apui du mors, lorfqu'on com
mence à leur mettre une bride.
M. le Duc de Newcaftle fait une Differtation fur les rênes de la bri
de, où ilparaît quelque vrai-femblance dans la fpéculation ;mais qui,
felon moi, fe détruit dans l'éxécution. " Il dit, que de quelque côté
que les rênes foient tirées, l'embouchure va toujours du côté opofé à "
la branche ;que lorfque la branche vient en dedans, l'embouchure va "
en dehors, en forte, continue-t-'il, que les rênes étant féparées, lorf- cc
qu'on tire la rêne droite, l'embouchure fort dehors de l'autre côté, «
& oblige le Cheval de regarder hors de la volte, on preffe auffi la "
gourmette du côté de dehors.
"
Ce principe eft détruit par l'ufage, qui nous prouve que le Cheval
n/r
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eft déterminé à obéir au mouvement de la main, du côté qu'on tire la
rène. En tirant, par exemple, la rène droite, le Cheval eft obligé de
téder à ce mouvement, 6c de porter la tête de ce côté. Je conviens
«ju'en tirant Amplement la rène , fans ramener en même tems la main
près de foi, comme on le doit, l'apui fera plus fort du côté opofé ; mais
cela n'empêchera pas le Cheval d'obéir à la main, St de porter la tête
de ce côté, parce qu'il eft obligé de fuivre la plus forte impreffion, la
quelle ne vient pas feulement de l'apui qui fe fait du côté de dehors
mais de la rène qui fait agir toute l'embouchure, la tire & par confé
tjuent la tête du Cheval auffi, du côté où l'on veut aler. D'ailleurs, er
fe fervant de fa main à propos, on acourcit un peu la rène de dedans
& alors le mors apuie fur la partie que l'on veut déterminer.
Il faut encore remarquer, que lorfqu'on fe fert de la rène de dehors,
en portant la main en dedans j cette aCtion détermine l'épaule de dehors
-en dedans, Se fa it paffer la jambe de dehors pardeffus celle de dedans :
ôt lorfqu'on fe fert de larène de dedans, en portant lamain en dehors,
cé mouvement élargit l'épaule de dedans, ceft-à-dire, fait croifer la
jambe de dedans pardeffus celle de dehors. On voit par ces diférens
effets de la rène de dehors, de celle de dedans, que c'eft le port de la
main, qui fait aler les parties de Vavant-maïn du Cheval, ôc que tout
Cavalier qui ne connoît pas l'ufage des rênes de la bride, travaille fans
règle &c fans p rincipe.

C H A P I T R E

VI I I .

Des aides Ö* des châtimens ne'cejfaires pour drejjer les Chevaux.
Es cinq fens de la nature, dont tous les Animaux font douez,
auffi-bien que l'Homme;il y en a trois fur lefquels il faut tra
vailler un Cheval pour le dreffer ;ce font, laVue, l'Ouïe, &
e Touc îer.
On dreffe un Cheval fur le fens de la vue, lorfqu'on lui aprend à
aprocher des objets qui peuvent lui faire ombrage -, car il n'y a point
d'animal fi fufceptible d'impreffion des objets qu'il n'a point encore
vus, que le Cheval.
On le dreffe fur le fens de l'ouie, IorfquTon Facoutume au bruit des
armes, des tambours, & des autres rumeurs guerrieres j lorfqu'on le
rend atentif & obéïffant àl'apel de la langue, au fiflement de la gaule,
& quelquefois au fon doux de la voix, qu'un Cavalier employe pour
les careffes, ou à un ton plus rude, dont on fe fert pour les menaces.
Mais le fens du toucher, eft le plus néceffaire, parce que c'eft par
celui-là qu'on aprend à un Cheval à obéir au moindre mouvement de
la main & des jambes, en lui donnant de la fenfibilité à la bouche &
aux cotez, fi cesparties en manquent ;ou en leur confervant cette bon
ne qualité, fi elles l'ont déjà. On employe pour cela les aides 6c les châ-
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timens; les aides, pour prévenir les fautes que le Cheval peut faite : les
châtimens, pour le punir dans le tems qu'il fait une faute ;& comme
les Chevaux n'obéïffent que par la crainte du châtiment, les aides ne
font autre chofe, qu'un avertiffement qu'on donne au Cheval, qu'il fera
châtié, s'il ne répond à leur mouvement.
Des Aida.
Les aides confiftent dans les diférensmouvemens-de la main delà
bride;dans l'apel dela langue ; dans le fif
lement & le toucher de la gau
le ;dans le mouvement des cuifles, des jarrets, & des gras de jambes»
dans le pincer délicat de l'éperon; & enfin dans la maniere de peferfur
les étriers.
Nous avons expliqué dans le Chapitre précédent les diférens mouVemens de la main de la bride & leurs effets > ainfi nous paffonsaux au
tres aides.
L'apel de la langue, eft un fon qui fe forme en recourbant le bout de
la langue vers le palais, & en la retirant enfuite tout à coup, en ou
vrant un peu la bouche. Cette aide fert à réveiller un Cheval, à le te
nir gai en maniant, 6c île rendre atentif aux aides ou aux châtimens
qui fuivent cette action, s'il n'y répond pas. Mais on doit fe fervir ra
rement de cette aide, car iln'y a rien de fi choquant que d'entendre
un Cavalier apeller continuellement de la langue; cela ne fait plus alors
d'impreffion fur l'ouie, qui eitle fens fur lequel elle doit agir. 11ne faut
pas non plus apeller trop fort : ce fon ne doit, pour ainfi dire, être en
tendu que du Cheval. Û eft bon de remarquer en palfant, qu'il 'ne faut
jamais apeller de la langue,lorfqu'on eft àpied, & que quelqu'un paffe
à cheval devant nous: c'eftune impoliteffe qui choque le Cavalier: cela
n'eft permis que dans une feule ocafion, qui eft lorfqu'on fait monter
un Cheval pour le vendre.
Quoique la gaule foit plus pour la grace que pour la néceffité, on ne
laiffe pas de s'en fervir quelquefois utilement. On la tient haute dans
la main droite, pour aquerir une maniere libre de fe fervir de fon
épée.
La gaule eft en même tems aide & châtiment: Elle eft aide, lorfqu'on
la fait Mer dans la main, le bras haut & libre pour animer un Cheval ;
lorfqu'on le touche légèrement avec la pointe de la gaule fur l'épaule
de dehors pour le relever ;lorfqu'on tient la gaule fous main, c'eft-àdire, croifée par deffous le bras droit, lapointe audeffus de la croupe,
pour être à portée d'animer Se de donner du jeu à cette partie ;& enfin
lorfqu'un homme à pied touche de la gaule devant, c'eft-à-dire, fur le
poitrail pour faire lever ledevant, ou fur les genoux pour lui faire plier
les bras.
La gaule n'eft pas propre pour les Chevaux de guerre, qui doivent
obéir de la main à la main, êc en ava nt pour les jambes, à caule de 1€pée qui doit être à la place de la gaule dans la main droite, qu'on apelle
auili pour cela lamain de l'épée. Dans un manège on doit tenir la gauMii
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le toujours opofée au côté où l'on fait aler le Cheval, parce- qu'on ne
•doit s'en ferVir que pour animer les parties de dehors^
Il y a dans lesjambes du Cavalier cinq aides, c'eft-à-dire, cinq mouvemens : celui des cuiffes, celui des jarrets, celui des gras de jambe s,
celui du pincer délicat de l'éperon, Se celui que Ton fait en pefant fur
les étriers.
L'aide des cuiffes & des jarrets, fe fait en ferrant les deux cuiffes ou
les deux jarrets, pour chaffer un Cheval en avant; ou en ferrant feule
ment la cuiffe ou le jarret de dehors, pour le preffer fur le talon de de
dans; ou en ferrant celui de dedans, pour le foutenir, s'il fe preffe trop
en dedans. Il faut remarquer que les Chevaux qui font chatouilleux,
ôc qui retiennent leurs forces par malice, fe déterminent plus volon
tiers pour des ja rrets vigoureux, que pour les éperons; & ordinaire
ment ils fe retiennent quelque tems à l'éperon, avant que de partirL'aide des gras de ja mbes, qui fe fait en les aprochant délicatement
du ventre, eft pour avertir le Cheval, qui n'a point répondu àl'aide des
jarrets, que l'éperon n'elt pas loin, s'il n'eft point fenfible à leur mou
vement. Cette aide eft encore une des plus gracieufes 6e des plus uti
les dont un Cavalier puiffe fe fervi#, pour raffembler un Cheval dreffé,
& par conféquent fenfible, lorfqu ilralentit l'air de fon manège.
L'aide du pincer délicat de l'éperon, fe fait en l'aprochant fubtilement près du poil du ventre, fans apuyer ni pénétrer jufqu'au cuir :
c'eftun avis encore plus fort que celui des cuiffes, des jarrets & des
gras de jambes. Si le Cheval ne répond pas à toutes ces aides, on lui
apuie vigoureufement les éperons dans le ventre, pour le châtier de
fon indocilité.
Enfin l'aide du peler fur les étriers, eft la plus douce de toutes les
aides: les jambes alors fervent de contre-poids pour redreffer les han
ches & pour tenir le Cheval droit dans la balance des talons. Cette ai
de fupofe dans un Cheval beaucoup d'obéïffanee & de fenfibilité, puifque par la feule preffion qu'on fait en apuyant plus fur un étrier que fur
l'autre, on détermine un Cheval à obéir à ce mouvement, qui fe fait,
en pefant fur l'étrier de dehors, pour preffer & faire aler de côté un
Cheval en dedans; en pefant fur celui de dedans, pour foutenir êc rete
nir un Cheval qui fe preffe trop en dedans; ou bien en pefant fur les
deux étriers également pour l'avertir de diligenter fa cadence, lorfqu'il
fe retient plus qu'il ne doit.
Il ne faut pas croire que cette grande fenfibilité de bouche & de co
tez puiffe fe conferver longterris dans les Chevaux qui font abandonnez
à l'Ecole :les diférentes mains qui les mènent, leur font perdre cette
fineffe 6c cette jufteffe, qui font tout le mérite d'un Cheval bien dreffé;
ôc le fentiment du toucher fi délicat, s'émouffe avec le tems; mais s'ils
ont été dreffez par des principes folides, lorfqu'un homme de cheval
Viendra à les rechercher, il fera bien-tôt revivre ce qu'une fauffe prati
que avoit amorti.
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Des Châtimens.
Les aides netant, comme nous venons de le dire, qu'un avis qu'on
donne au Cheval, qu'il fera puni s'il ne répond pas àleur mouvement?
les châtimens ne font par conféquent que la punition qui doit fuivre de
près la défobéïffance du Cheval à l'avis qu'on lui donne; mais il faut
que laviolence des coups foit proportionnée au naturel du Cheval; car
fouventles châtimens médiocres > bien jugez ôt faits à tems, fufifent
pour rendre un Cheval aifé ôc obéïflknt; d'ailleurs^ on a l'avantage de
lui conferver, par ce moyen, la difpofition & le couragei de rendre
l'exercice plus brillant, ôt de faire durer longtems un Cheval en bonne
Ecole.
On employe ordinairement trois fortes de châtimens ? ce lui de la
chambriere, celui de la gaule, & celui des éperons.
La chambriere eft le premier châtiment dont on fe fert pour faire
craindre les jeunes Chevaux, lorfqu on les fait trater à.la longe : Etc'eft
la premiere leçon qu'on doit leur donner, comme nous l'expliquerons
dans la fuite. On fe fert encore de la chambriere pour aprendre à un
Cheval à piafer dans les piliers :on s'en fert auffi pour chaffer en avant
les Chevaux pareffeux qui fe retiennent Se s'endorment; mais elle eft
abfolument néceffaire pour les Chevaux rétifs & ceux qui font ramingues &c infenûbles à l'éperon -,parce qu'il faut remarquer que le propre
des coups qui fouettent, lorfqu'ik font bien apliquez & à tems, eft de
faire beaucoup plus d'imprelEon, & de chaffer bien plus un Cheval
malin, que ceux qui le piquent ou qui lechatouillent.
On tire de la gaule deux fortes de châtimens. Le premier, lorfqu'on
en frape unCheval vigoureufement derriere la botte, c'eft-à-dire, fur le
ventre & furies feffes, pour le chaffer en avant. Le fécond châtiment
de la gaule, c'eft d'en apliquer un grand coup fur l'épaule d'un Cheval
qui détache continuellement des ruades par malice, & ce châtiment
corige plus ce vice que les éperons, auxquels il n'obéira que lofqu'ü
les craindra & les connoitra.
Le châtiment qui vient des éperons, eft un grand remède pour ren
dre unCheval fenfible 6c fin aux aides ; mais ce châtiment doit être mé
nagé par un homme fage & lavant : ilfaut s'en fervir avec vigueur dans
l'ocafion, mais rarement; car rien ne défefpere & n'avilit plus un Che
val que les éperons trop fouvent & mal-à-propos apliquez.
Les coups d'éperon doivent fe donner dans le ventre, environ qua
tre doits derriere les fangles > c ar fi l'on apuyoit les éperons trop en
ariete, c'eft-à-dire, dans les flancs, le Cheval s'arêteroit ôc ruemit au
lieu d'aler en avant, parce que cette partie eft trop fenfible & trop chatouilleufej & au contraire, fi on les apuyoit dans les fangles ( défaut
de ceux qui ont la jambe racourcie ÔC tournée trop en dehors,) alors
le châtiment feroit inutile ÔC fans effet.
Pour bien donner des éperons, il faut aprocher doucement le gras
des jambes, enfuite apuyer les éperons dans le ventre. Ceux qui ou-
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vrent les jambes £c apliquent les éperons d'un feul terns, comme s'ils
xlonnoient un coup de poing, furprennent & étonnent un Cheval; £e
iln^y répond pas fi bien, que loifqu'il eft prévenu & averti par l'aprothe infenfible des gras de jambes. Il y en a d'autres, qui avec des jam
bes ballantes, chatouillent continuellement le poil avec leurs éperons;
ce qui acoutume un Cheval à quoailler, c'eft-à-dire, àremuer fans ceffe
la queue en marchant, action fort défagréable pour toutes fortes de
Chevaux, & encore plus pour un Cheval drelTé.
Il ne faut pas que les éperons foient trop pointus pour les Chevaux
rétifs ôc ramingues ; au lieu d'aporter remède à ces vices, on y en ajoûteroit d'autres.Il y en a qui,lorfqu*on les pince trop vertement, piffent
de rage, d'autres fe jettent contre le mur ;d'autres s'arêtent tout-à-fait,
& quelquefois fe couchent par terre. Pour acoutumer aux éperons les
Chevaux qui ont ces vices, il ne faut les apliquer qu'après la chambriere, & dans le milieu d'un partir de main.
„
L'aide du pincer délicat de l'éperon, devient auffi châtiment pour
certains Chevaux, qui font ties fins aux aides, 6c même û fenfibles,
qu'il faut fe relâcher tout-à-fait & ne point fe roidirfur eux, car autre
ment,ils feraient des p ointes Se des élans: ainfi le pincer, quelque
délicat qu'il foit, produit le même effet fur ces fortes de Chevaux, ôc
même un plus grand, que les coups d'éperon bien apliquez ne pouroient faire fur ceux qui n'ont qu'une fenfibilité ordinaire.
Il faut bien connoitre le naturel d'un Cheval pour lavoir faire unbon
ufage des châtimens, en les proportionnant à la faute qu'il fait, & à la
maniere dont il les reçoit; afin de les continuer, de les augmenter, de
les diminuer, & même de les ceffer felon fa difpofition 6c fa force : 6c
il ne faut pas prendre toutes les fautes qu'un Cheval fait pour des vi
ces; puifque la plupart du tems elles viennent d'ignorance, & fouvent
de foibleffe.
On doit aider 6c châtier fans faire de grands mouvemens ;mais il
faut beaucoup de fubtilité ôc de. diligence; c'eft dans le tems que la
faute eft commife qu'il faut employer les châtimens, autrement ils feroient plus dangereux qu'utiles; furtout il ne faut jamais châtier un
Cheval par humeur Ôc en colere, mais toujours de fang froid: Enfin
l'on peut dire que le ménagement des aides 6c des ch âtimens, eft une
des plus belles parties de l'Homme de cheval.
CHAPITRE

"De'la

IX.

neeeßite du Trot four ajfouplir les jeunes Chevaux»
(fcr de l' utilité du Vas.

O N S I E U R de la Broue ne pouvoir définir plus éxadiementun
Cheval bien dreffé, qu'en difant, que c'eft celui qui a la foupleffe, l'obéïffance 6c la juflelle ;car fi un Cheval n'a lecorps
entièrement libre Ôc fouple, ilne peut obéïr aux volontez de l'homme
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avec facilité & avec grace, & la fouplelTe produit néceffairement la
docilité ;parce que le Cheval alors, n'a aucune peine à e xécuter ce
qu'on lui demande : ce font donc ces trois qualitez effentielles qui font
ce qu'on apelle, un Cheval ajuße.
La premiere de ces qualitez ne s'aquiertque par le trot. C'eftlefen*
timent général de tous les favans Ecuyers, tant anciens que modernes *
& fi parmi ces derniers, quelques-uns ont voulu, fans aucun fonde
ment rejetter le trot, en cherchant dans un petit pas racourci, cette
premiere foupleffe Se cette liberté, ils fe font trompez ;car on ne peut
les donner à un Cheval, qu'en mettant dans un grand mouvement tous
les reffors de fa machine :par ce rafinement on endort la nature, & l'obéïffance devient molle, languiffante êc t ardive, qualitez bien éloi
gnées du vrai brillant qui fait l'ornement d'un Chevalbien dreffé.
C'eft par le trot, qui eftl'alure la plus naturelle, qu'on rend un Che
val léger à la main, fans lui gâter la bouche, & qu'on lui dégourdit les
membres, fans les ofenfer; parce que dans cett e action, qui eft la plus
relevée de toutes les alures naturelles, le corps du Cheval eft également
foutenu fur deus jambes, l'une devant & l'autre derriere; ce qui don
ne aux deux autres, qui font en l'air, lafacilité de fe relever, de fe foutenir, 5c de s'étendre en avant, & par conféquent un premier degré de
fouplefle dans toutes les parties du corps.
Le trot eft donc fans contredit, labafe de toutes les leçons pour par
venir à rendre un Cheval adroit 6c obé ïffant : Mais quoiqu'une choie
foit excellente dans fon principe,ilne faut pas en abufer, en notant un
Cheval des années entieres, comme on faifoit autrefois en Italie, 6c
comme on fait encore actuellement dans quelques Pays, où laCavale
rie eft d'ailleurs en grande réputation. La raifon en eft bien fimple, la
perfection du trot provenant de la force des membres, cette force 6c
cette vigueur naturelle qu'il faut abfolument conferver dans un Che
val, fe perd 6c s'éteint dans l'acablement 6c la laffitude, qui font la fui
te d'une leçon trop violente, 6c trop longtems continuée. Ce défordre
arive encore à ceux qui font troter de jeunes Chevaux dans des lieux
raboteux Se dans des terres labourées ; ce quieft la fource des vefligons,
des courbes, des éparvins, 6c des au tres maladies des jarrets; accidens qui arivent à de très braves Chevaux, en leur foulant les nerfs 6C
les tendons, par l'imprudence de ceux qui fe piquent de domter un
Cheval en peu de tems ; c'eft bien plûtôtle ruiner que le domter.
La longe atachée au caveçon fur le nez du Cheval, 6c la chambriè
re, font les premiers 6c les feuls inftrumens dont on doit fe fervir dans
un terrain uni, pour aprendre à troter aux jeunes Chevaux qui n'ont
point encor été montez, ou à ceux qui l'ont déjà été, & qui pèchent
par ignorance, par malice, ou par roideur.
Lorfqu'on fait troter un jeune Cheval àla longe,il nefaut point dans
les commencemens lui mettre de bride, mais un bridon ;car un mors,
quelque doux qu'il foit, lui ofenferoit la bouche, dans les faux mouvemens ôt les contre-temsque font ordinairement les jeunes Chevaux,
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avant quMs ayentaquis la premiere obéiffance qu'on leur demande.
Je fupofe donc qu'un Cheval foit en âge d'être monté, 6c qu'on l'ait
tendu affez familier & affez docile pour foufrir Taproche de l'homme,
la felle & l'embouchure : lifaudra alors lui mettre un caveçon fur le nez,
le placer affez haut pour ne lui point oter la refpiration entrotant, 6cla
muferole du caveçon affez ferrée pour ne point varier fur le nez : Il faut
encore que le caveçon foit armé d'un cuir, afin de conferver la peau
du nez qui eft très tendre dans les jeunes Chevaux.
Deux perfonnes à pied doivent conduire cette leçon : l'une tiendra
la longe, 6c l'autre la chambrière: celui qui tient la longe, doit ocuper
le centre au tour duquel on fait troter le Cheval ;5c celui qui tient la
chambriere, fuit le Cheval par derriere 6c l e chaffe en avant avec cet
infiniment, en lui en donnant légèrement fur la croupe 6c plus fouvent
par terre ;car il faut bien ménager ce châtiment dans les commencemens, de peur de rebuter un Cheval qui n'y eft point acoutumé. Quand
ila obéi trois ou quatre tours à une main, on l'arête, 6c on le fiate; ce
qui fe fait en acourciffant peu à peu la longe, jufqu'à ce que le Cheval
foit arivé au centre, où eft placé celui qui le conduit ;6c alors celui qui
tient la chambriere la cache derriere lui pour l'ôter de la vue du Che
val, 6c vient le flater conjointement avec celui qui tient la longe.
Après lui avoir laiffé reprendre haleine, il faudra le faire troter à
l'autre main 6c obfer ver la même pratique. Comme il arive fouvent
qu'un Cheval, foit par trop de gaieté, foit par la crainte de la chambrie
re, galope au lieu de troter, ce qui ne vaut rien ;il faudra tâcher de lui
rompre le galop en fecouant légèrement le caveçon fur le nez avec la
longe, 6c en lui ôtant en même tems la crainte de la chambriere • ma is
fi au contraire, il s'arête de lui-même, 6c refufe d'aler au trot, il faut lui
apliquer de la chambriere, fur la croupe 6c furies feffes, jufqu'à ce qu'il
aille en avant, fans pourtant le batre trop ;car les grands Coups fouvent
réïterez défefperent un Cheval, le rendent vicieux, ennemi de l'Hom
me 6c de l'Ecole ;6c lui ôtent cette gentilleffe qui ne revient jamais,
quand une fois elle eft perdue. Il ne faut pas non plus *pour la même
laifon, faire de longues reprifes ; elles fatiguent 6c en nuient un Che
val; mais il faut le renvoyer à l'écurie avec la même gaieté qu'il en eft
forti.
Quand le Cheval commencera à troter librement à chaque main, 6c
qu'on l'aura acoutumé à venir finir au centre,il faudra alors lui aprendre à changer de main : 8c pour cela, celui qui tient la longe, dans le
tems que le Cheval trote à une main, doit reculer deux ou trois pas en
tirant à lui latête du Cheval, 6c en même tems celui qui tient la cham
briere, doit gagner l'épaule de dehors du Cheval pour le faire tourner
à l'autre main, en lui montrant la chambriere, 6c même l'en frapant,
s'il refufe d'obéir, enfuite le finir au centre, l'arêter,le flater, 6c le ren
voyer.
Afin que la leçon du trot à la longefoit plus profitable, il faudra avoir
Vatention de tirer la tête du Cheval en dedans avec la longe, 6c de lui
élargir
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élargir en même tems la croupe avec la chambriere, c'efl-à-dire, la
jetter dehors, en lui faifant faire un cercle plus grand que celui des
épaules, ce qui donne la facilité à celui qui tient la o
l nge, cl'atirer l'é
paule de dehors du Cheval en dedans, dont le mouvement circulaire
qu'elle eft obligée de faire dans cette pofture, affoupht un Cheval.
Après avoir acoutumé le Cheval à l'obéïfîance de cette premiere le»
çon, ce qu'il éxécutera en peu de jours, fi Von s'y prend de la maniere
que nous venons de l'expliquer; ilfaudra enfuite lemonter, en prenant
toutes les précautions néceffaires pour le rendre doux au montoir. Le
Cavalier étant en felle, tâchera de donner au Cheval les premiers prin
cipes de la connoiffance de la main ôc des jambes > ce qui fe fait de cette
maniere. Il tiendra les rênes du bridon féparées dans les deux mains *
& quand il voudra faire marcher fon Cheval, il baiffera les deux mains
ôc en même tems, il aprochera doucement près du ventre les deux gras
de jambes, fans avoir d'éperons (car il n'en faut point dans ces commencemens. ) Si le Cheval ne répond point à ces premieres aides, ce
qui ne manquera pas d'ariver, ne les connoiffant point, il faudra alors
lui faire peur de la chambriere, pour laquelle il eft acoutumé de fuir j
en forte qu'elle fervira de châtiment, lorfque le Cheval ne voudra pas
aler en avant pour les jambes du Cavalier ;mais ilne faudra s'en fervit
que dans le tems que le Cheval refufera d'obéir aux mouvemens des
jarrets 8c des gras de jambes.
De même,lorfqu'on veut aprendre au Cheval atourner pour la main,
ilfaut dans le tems que le Cavalier tire la rène de dedans du bridon, &
que le Cheval refufe de tourner, que celui qui tient la longe, tire la tête
êt l'oblige de tourner; en forte qu'elle ferve de moyen pour Tacoutumer à tourner pour la main, comme la chambriere à fuir pour les jam"
bes, jufqu'à ce qu'enfin le Cheval foit acoutumé à fuivre la main, & à
fuir les jambes du Cavalier ;ce qui fe fera en peu de tems, fi l'on em
ploye les premieres aides avec le jugement & la difcretion qu'il faut
avoir en commençant les jeunes Chevaux > car le manque de précau
t i o n d a n s c e s c o m m e n c e m e n s , e f t l a f o u r c e d e l a p l u p a r t d e s v i c e s ÔE
des défordres dans lefquels tombent les Chevaux par la fuite.
Lorfque le Cheval commencera à obéir facilement, 6c fe dé termine
ra fans héfiter, foit à tourner pour la main, foit à aler en avant pour les
jambes & a changer de main, comme nous venons de l'enfeigner ;il
faudra alors examiner de quelle nature ilelt, pour proportionner fon
trot à fa difpofition &e à fon courage.
Il y a en général deux fortes de natures de Chevaux. Les uns retien
nent leurs forces, 6c fo nt ordinairement légers à la main. Les autres
s'abandonnent, ôc font pour la plûpart pefans, ou tirent à la main.
Quant à ceux qui fe retiennent naturellement, il faut les mener dans
un trot étendu & hardi pour leur dénoiier les épaules Se les hanches. A
l'égard des autres, qui font naturellement pefans, ou qui tirent à la main
en tendant le nez, ilfaut que leur trot foit plus relevé & plus racourci 1
giìn de les préparer à fe tenir enfemble. Mais les uns & les autres doiTVT
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vent être entretenus dans un trot égal & ferme, fans traîner les hanches,
& il faut que la leçon foit foutenue avec la même vigueur du commen
cement jufqu'à la fin, fanspourtant que la reprife foit trop longue.
Ces premieres leçons de trot ne doivent avoir pour but, ni de faire
la bouche, ni d'affurer la tète du Cheval: Il faut atendre qu'il foit dé
gourdi,Se qu'il ait aquis la facilité de tourner aifément aux deux mains ;
par ce moyen on lui confervera la fenfibilité de la bouche, & c'efl; pour
tela que le bridon eft excellent dans ces commencemens, parce qu'il
apuie très peu fur les barres, & point du tout fur la barbe, qui eft une
partie très délicate, ôt où réfide, comme le dit fort bien M. le Duc de
Newcaftle, le vrai fentiment de la bouche du Cheval.
Lorfqu'il commencera à obéir à la main & aux jambes fans le fecours
de la longe, ni de lachambriere5 il faudra alors £c pas plutôt, le mener
en liberté, c'eft-a-dire, fanslonge, & au pas fur une ligne droite, en le
fortant du cercle, pour l'aligner, c'eft-à-dire, lui aprendre à marcher
droit & à connoître le terrain. Si-tôt qu'il ira bien au pas fur les quatre
lignes & dans les quatre coins du quatre, fur lequel on l'aura mené, il
faudra enfuite fur ces quatre mêmes lignes, le mener au trot, toujours
les rênes du bridon féparées dans les deux mains, en forte que de qua
tre petites reprifes, qui fontfufifantes chaque jour, & chaque fois qu'on
monte un Cheval, il faut en faire deux au pas, & les deux autres au
trot alternativement, en finiffant par le trot, parce qu'il n'y a que cette
alure qui donne la premiere foupleffe.
Si le Cheval continue d'obéir facilement au pas 6c au trot avec le bri
don, ilfaudra commencer à lui mettre une bride avec un mors à (impie
canon & une branche droite, qui eft la premiere embouchure qu'on
donne aux jeunes Chevaux, comme nous l'avons expliqué dans la pre
mière Partie.
Du Tas.
Quoique je regarde le trot comme le fondement de la premiere li
berté qu'on doit donner aux Chevaux; je ne prétens pas pour cela ex
clure lepas, qui a aufli un mérite particulier.
Ily a deux fortes de pas. Le pas de Campagne, & le pas d'Ecole.
Nous avons donné la définition dupas de Campagne dans le Chapi
tre des Mouvemens naturels, & nous avons dit que c'eft l'action la
moins élevée & la plus lente de toutes les alures naturelles, ce qui rend
cette alure douce & commode) parce que dans cette aCtion, le Che
val, étendant fes jambes e n avant 6c près de terre, il ne fecoue pas le
Cavalier, comme dans les autres alures, où les mouvemens étant re
levez SE détachez de terre, oneft continuellement ocupé de fa pofture,
à moins qu'on n ait une grande pratique.
Le pas d'Ecole eft diférentde celui de Campagne, en ce que l'adtion
dû premier, eft plus foutenue, plus racourcie, 6c plus raffemblée 5 ce
qui eft d'un grand fecours pour faire la bouche à un Cheval, lui fortifier
là mémoire, le rapatrier avec le Cavalier, lui rendre fuportable la dou-
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^ur & la crainte des leçons violentes qu'on eft obligé de lui donner
pour l'affouplir, & le confirmer à mefure qu'il avance dans Fobéïffancë
de la main & des jambes. Voilà les avantages qu'on tire du pas d'Eco
le; ils font fi grands, qu'il n'y a point de Cheval, quelque bien dreffé
qu'il foit, auquel cette leçon ne foit très profitable*
Mais coiftme un jeune Cheval au fortir du trot, où il a été é tendu 6c
alongé, ne peut pas fi-tôt être racourci dans une alure raffemblée, com-»
-me celle du pas d'Ecole; je n'entens pas non plus qu'on le tienne dans
cette fujettion, avant qu'il y ait été préparé par les arêts ô£ les demi-aréts
dont nous parlerons dans le Chapitre fuivanù
C'eit donc au pas lent 6c peu racourci, qu'il faut mener un Cheval
qui continence à favoir troter, afin de lui donner de l'affurance 6c de la
mémoire -, mais afin qu'il conferve au pas la liberté des épaules,il faut
le mener fur de fréquentes lignes droites, en le tournant, tantôt à droi«te, tantôt à gauche fur une nouvelle ligne, plus ou moins longue, fuivant qu'il fe retient ou s'abandonne.
Ilne faut pas tourner tout lecorps du Cheval fur ces diférentes lignes
droites » mais feulement les épaules, en le faifant toujours marcher en
•avant, aprèsl'avoir tourné. Cette maniere de tourner les épaules au pas
fur de fréquentes lignes droites aux deux mains indiféremment, fans
aucune obfervation de terrain, que celle de tourner 6c aler droit, fuivant
•la volonté du Cavalier, eft bien meilleure que celle de mener un Cheval
fur un cercle; parce que fuivant cette métode > on tient toujours les han>ches fur la ligne des épaules -, 6c fur la ligne du cercle, le Cheval eft
couché 6c hors de la ligne droite :Ilfaut pourtant revenir au cercle,lorfque le Cheval fe roidit, s'endurcit, ou fe défend à une main ;c'eft lefeul
remède : auffi le regardai-je comme un châtiment; 6c c'eft pour cela que
je confeille de remettre à la longe tout Cheval qui fe défend dans les
commencemens qu'on le dreffe: cette punition fait plus d'effet ÔC corige plus un Cheval que tous les châtimens qu'on pouroit lui faire en li
berté.
Quoique la leçon de mener un Cheval fur de nouvelles 6c de fré
quentes lignes droites, foit excellente pour aprendre a un Cheval à
tourner avec facilité ; lifaut, quand il fera obéïffant à cette leçon, 5c
qu'on en voudra faire un Cheval depromenade, le mener fur une lon
gue 6c feule ligne droite, afin de lui donner un pas étendu 6c al ongé,
le tournant feulement de tems en tems, pour lui conferver l'obéïffance
de la'main 6c la fouplefle des épaules ; mais il faut pour cela le mener
en pleine campagne, carie terrain d'un manège eft trop borné.
Si l'on s'aperçoit que le pas foit contraire au naturel d'un Cheval
pareffeux 6c endormi, parce qu'il ne fera point encore affez affoupli, il
faudra le remettre au trot vigoureux 6c hardi, 5c même le châtier des
éperons 6ç de la gaule, jufqu'à ce qu'enfin, il prenne un pas fenfible êç
animé.
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De l'Arête du dmi-Arêt, ù* du Reculer.
P RE'S avoir démontré dans le Chapitre précédent, que le trot
eft le feul moyen de donner aux jeunes Chevaux la premiere
foupleffe, dont ils ont beibin pour fe difpofer à l'obéiffance ; li
aut paffer aune autre leçon, qui n'eft pas moins utile; puifquellc
confitte à les préparer, à fe mettre fur les hanches, pour les rendre
agréables & légers à la main.
On apelle un Cheval fur les hanches, celui quibaiffe & plie les han
ches fous lui, en avançant les pieds de derriere 6c les jarrets fous le
ventre, pour fe donner fur les hanches unéquilibre naturel, qui contre
balance le devant, qui eft la partie la plus foible: duquel équilibre naît
l'agrément & la légereté de la bouche du Cheval.
Ilfaut remarquer qu'un Cheval, en marchant, eft naturellement por
té à fe fervir de la force de fes reins, de (es hanches & de les jarrets,
pour pouffer tout fon corps en avant; en forte que fes épaules 6c fes bras
étant ocupez à foutenir cette adtion, il fe trouve néceffairement fur les
épaules ,6cpar conféquent pefant à la main.
• Pour mettre un Cheval fur les hanches, Se lui ôter le défaut d'être
fur les épaules, les hommes de Cheval ont trouvé un remède dans les
leçons, qui fontl'Arêt, le demi-Arêt &leReculer.
De l'Arêt,
L'aréteft l'effet que produit l'aftion que l'on fait en retenant avec la
main de la bride la tête du Cheval, & les autres parties de l'avant-main,
6c en chaffant en même tems délicatement les hanches avec les gras de
jambes; en forte que tout le corps du Cheval fe foutienne dans l'équili
bre, en demeurant fur fes jambes 6c fu r fes pieds de derriere. Cette
aótion, qui eft très utile pour rendre un Cheval léger àla main & agréa
ble au Cavalier, eftbien plus dificile pour le Cheval que celle de tour
ner, qui lui eft plus naturelle.
Pour bien marquer un arêt, le Cheval doit être un peu animé
auparavant, 6c dans le tems qu'on fent qu'il va plus vîte que la ca
dence de fon train, il faut, en le fecourant délicatement des gras de
jambes, mettre les épaules un peu en ariere, 6c tenir la bride de plus
ferme en plus ferme, jufqu'à ce que l'arêt (bit formé ;c'eft-à*dire, jafqua ce que le Cheval foit arêté tout-à-fait. En mettant le corps en arie
te, on doit ferrer Un peu les coudes près du corps, afin d'avoir plus
d'affurance dans la main de la bride: Il eft nécelTaire auffi que le CheVal fe tienne droit à l'arêt, afin que cette aCtion fe faffe fur les hanches;
car, fi l'une des deux jambes de derriere, fort de la ligne des épaules,
le Cheval fe traverfant dans cette action, il ne peut être fur les han
ches.

ECOLE DE CAVALERIE.
ÎOI
Les avantages qu'on tire d'un arêt bien fait, font dé raffembler les
forces d'un Cheval, de lui affurer la bouche,la tête, les hanches, & de
le rendre léger à la main;mais autant les arêts font bons, lorfqu'ils foni
faits à propos, autant ils font pernicieux lorfqu'on les fait a contre-tems:
Pour favoir les placer,ilfaut confulter la nature du Cheval} car les meil
leures leçons, qui n'ont été inventées que pour perfectionner cette na
ture, feraient un effet contraire, fi on en abufoit, en les pratiquant mal
à propos.
A lapremiere aparence de légereté pour le trot, 6c de f acilité pouf
tourner aux deux mains, on commence à marquer des. arêts à un Che
val, maisrarement d'abord, en le retenant petit à petit & doucement;
car par un arêt fait bmfquement & tout à coup, comme fi d'un feul
tems on le plantoit furie cul, on afoibliroit les reins 6c les jarrets d'un
Cheval;on pouroit même eftropier pour toujours un jeune Cheval, qui
n'a pas pris encore toute fa force.
Outre les jeunes Chevaux, qu'il ne faut jamais preffer ni arêter trop
rudement, ily en a encore d'autres avec lefquels il faut bien ménager
l'arêt, foit par défaut de conftruótion, ou parfoiblefTe naturelle j ce que
nous alons éxaminer.
1°. Comme la tête elt la premiere partie qu'on doit ramener a l'arêt,
fi le Cheval a la ganache trop étroite, il foutiendra dificilement cette
action: De même fi l'encolure e A mal faite, renverfée, ce "qu'on apelle
JZncolure de Cerf, il s'armera, & l'arêt deviendra dur 6c courbé ; fi les
pieds font foibles ou douloureux, il fuira l'arêt, 6c il fera encore plus
abandonné fur le devant 6c fur l'apui de la bride, que fi la foibleffe ve»
noit des jambes, des épaules ou des hanches.
2°. Les Chevaux longs de corfage 6c fenfibles, font ordinairement
foibles de reins, 6c forment par conséquent de mauvais arêts, par la
dificulté qu'ils ont de raffembler leurs forces, pour fe ramener fur les
hanches; ce qui caule en eux plufieurs défordres :parce que, ou ils re
fuient de reprendre en avant après l'arêt;ou ilsvont une efpèce de tra*
quenard ou aubin; ou bien s'ils obéïffent, ils s'abandonnent fur la main,
pour fuir la fujettion d'un nouvel arêt.
3°. Les Chevaux enfellez, qui ont le dos foible 6c enfoncé, placent
avec peine leur tête à l'arêt, parce que la force de la nuque du col dé
pend de celle des reins; fie quand un Cheval foufre quelque douleur
dans ces parties, il le témoigne par une adtion défagréable de la tête.
4°. Les Chevaux trop fenfibles, impatiens 6c coleres, font ennemis
de la moindre fujettion, par conféquent de l'arêt; 6c ils ont ordinaire
ment labouche dure 6c fauffe, parce que l'impatience 6c la fougue leur
ôtent la mémoire, 6c le fentiment de la bouche ;6c rend inutiles les
effets de la main 6c des jambes.
5°. Enfin il y a des Ch evaux qui, quoique foibles, s'arêtent tout
court, pour éviter l'arêt du Cavalier; 6c comme ils en apréhendent la
furprife, ils ne veulent point repartir après : D'autres de même nature,
forcent la main, quand ils s'aperçoivent qu'on veut les arêter. Les uns
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6c les autres doivent être arctez rarement, & quand ils ne s'y aîendent
pas.

L'arêt n'cfl: donc bon que pour les Chevaux qui ont de bons reinsi
& affez de vigueur dans les hanches & dans les jarrets, pour foutenlr
cette adtion. L'arêt au trot doit fe faire en un feul teins, les pieds de
derrière droits, en forte que l'un n'avance pas plus que l'autre, '& fans
fe traverfer, ce qui fait apuyer l e Cheval également fur les hanchesì
mais au galop dont l'aótion eft plus étendue que celle du trot, il faut
arêter un Cheval en deux ou trois tems, quand lespieds de devant re
tombent à terre, afin qu'en fe relevant, ilfe trouve fur les hanches ; êe
pour cela en retenant la main, on l'aide un peu des jarrets ou des gras
de jambes, pour le faire falquer ou couler les hanches fous lui.
Il faut remarquer que les Chevaux aveugles s'arêtent plus faciletnent que les autres, par l'apréhenfion qu'ils ont de faire un faux pas.

2)« demi-Arêu
Le demi-arêt eft Vaftion que l'on fait, en retenant lamain de la bri
de près de foi, les ongles un peu en haut fans arêter tout-à-fait le Che
val, mais feulement en retenant 5c foutenantle devant, lorfqu'il s'apuie
fur le mors, ou bien lorfqu'on veut le ramener, ou le raffembler.
Nous avons dit ci-deffus, que l'arêt ne convenoit qu'à un très petit
•nombre de Chevaux, parce qu'il s'en trouve très peu, qui ayent affez
de force dans les reins & dans les jarrets, pour foutenir cette action;
car il faut remarquer que la plus grande preuve qu'un Cheval puiffe
donner de fes forces & de fon obéïffance, c'elt de former un arêt ferme
& léger après une courfe de viteffe, ce qui eft rare à trouver, parce que
pour paffer û vite d'une extrémité à l'autre,il faut qu'il ait la bouche &
les hanches excellentes, 8c comme ces arêts violens peuvent gâter ô(
rebuter un Cheval, on ne les pratique que pour l'éprouver.
Il n'en eft pas de même du demi-arêt, dans lequel on tient un Che
val feulement un peu plus fujet de la main, fans l'arêter tout-à-fait.
Cette aótion ne donne pas tant d'apréhenfion au Cheval, & lui affure
la tête & les hanches avec moins de fujettion que l'arêt; c'eft pour cela,
qu'il eft beaucoup plus utile, pour lui faire la bouche £c le rendre plus
léger: On peut le repeter fouvent, fans rompre Falure du Cheval, 6c
comme par cette aide, on lui ramène & on lui foutient le devant, on
l'oblige par conféquent en même tems de baiffer les hanches, qui eft
ce qu'on demande. *
Le demi-arêt convient donc à toutes fortes de Chevaux ;mais ily a
de certaines natures fur lesquelles ilfaut leménager. Quand,par exem
ple, un Cheval fe retient de lui-même, on ne lui marque des demiarèts, que lorfqu'on veut lui donner de l'apui; & de peur qu'il nes'afête tout-à-fait à ce mouvement, on lefecoure des jarrets, des gras de
jambes, ôc quelquefois même des éperons, fuivant qu'il fe retient plus
DU moins :mais s'il s'apuie trop furia main, les demi-arêts doivent être
plus £réquens, ôc marquez feulement de la main de la bride, fans aucu-
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ne aide des jarrets ni des jambes ; il faut au. contraire lâcher les cuiffes;
autrement il s'abandonneroit davantage fur le devant.
Lorfqu en marquant un arêt ou undemi-arêt, le Cheval continue de
s'apuyer fur le mors, de tirer à la main, & quelquefois même de la
forcer en alant en avant malgré le Cavalier; il faut alors, après Vavoiï
arêté, lereculer pour le châtier de cette défobéïffance.
Du Reculer.
La fltuation de la main de la bride pour reculer un Cheval, eft là
même que celle de l'arêt; en forte que pour acoummer un Cheval à re»
culer facilement, il faut, après l'avoir arêté, retenir la bride, les ongles
en haut, comme fi l'on vouloit marquer un nouvel arêt, & lorfqu'il
ôbéït, c'eft-à-dire, qu'il recule un ou deux pas, il faut lui rendre la
main, afin que les efprits, qui caufent le fentiment, reviennent fur les
barres ;autrement on endormiroit & on rendroit infenfible cette partie,
& le Cheval au lieu d'obéir, & de reculer, forceroit la main, ou feroit
une pointe.
Quoique le recider foit un châtiment pour un Cheval qui n'obéit
pas bien à l'arêt* c'eft encore un moyen pour le difpofer à fe mettre fut
les hanches; pour lui ajufter les pieds de derriere; lui affurer la tête; 6e
le rendre léger à la main.
Lorfqu unCheval recule, une de fes jambes de derriere eft toujours
fous le ventre; lipouffe la croupe en ariere, 6c il eft dans chaque mou-»
vement, tantôt fjir une hanche, tantôt fur l'autre ;mais il ne peut bien
faire cette action, 6e on ne doit la lui demander, que lorfqu'il com
mence à s'affouplîr 8c à obéir à l'arêt -, parce que les épaules étant li*
bres, on a plus de facilité, pour tirer le devant à foi, que fi elles étoient
engourdies :JEt comme cette leçon fait de la douleur aux reins 6c aux
jarrets,il faut dans les commencement en ufer modérément.
Quand unCheval s'obftine à ne vouloir point reculer, ce qui arive à
prefque tous les Chevaux qui n'ont point encore pratiqué cette leçon,
un homme à pied lui donne légèrement de la pointe de la gaule fur les
genoux 6c furies boulets, qui font les deux jointures de la jambe ; pouf
la lui faire plier ;6c dans le même tems, le Cavalier tire à foi la main dä
la bride, 6c fi-tôt qu'il obéit un feul pas en ariere,il faut le flater 6c le
careffer, pour lui faire connoître, que c'eft ce qu'on lui demande«
Après avoir fait reculer quelques pas un Cheval dificile, 6t l'avoir fia
te; on doit enfuite le tenir un peu fujet de la main, comme fi on vou-«
loit le reculer de nouveau, &lorfqu'on fent qu'il baille les hanchespouf
fe préparer à reculer, il faut l'arêter ôt le dater pour cette aCtion, par la
quelle iltémoigne qu'il reculera bien-tôt au gré du Cavalier.
Pour reculer un Cheval dans les règles, il faut, chaque pas qu'il fait
en ariere, le tenir prêt a reprendre en avant ;car c'eft un grand défaut,
que de reculer trop vîte > le Cheval précipitant ainfi fes forcés en ariere,
pouroit s'aculer, 6c même faire une pointe en danger de fe renverfer,
Surtout s'il aies reins foibles. Il faut encore qu'il recule droit, fans fe
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tiaverfer, afin de plier les deux hanches également fous lui en recu
lant.
Lorfqu un Cheval commence à. reculer facilement, la meilleure le•çon qu'on puiffe lui donner, pour le rendre léger à la main, c'eft de ne
reculer que les épaules > c el t-à-dire, ramener doucement le devant à
foi, comme fi on youloit le reculer? êt lorfqu'on fent qu'il va reculer, il
faut lui rendre la main, &remarcher un ou deux pas en avant.
Après avoir arêté ou reculé un Cheval,il faut lui tirer doucement la
tête en dedans, pour faire jouer le mors dans la bouche, ce qui fait piaifir auCheval, & l'acoutume à fe plier du côté qu'il va. Cette leçon le
prépare auß à celle de l'épaule en dedans, dont nous alons parler dans
Je Chapitre fuivant.

C H A P I T R E

X L

De l'Epaule en dedans.
Ous avons dit ci-devant, que le trot eft le fondement de lâ
premiere foupleffe & de lapremiere obéïffance que l'on doit
donner aux Chevaux & ce principe eft généralement reçu de
labiles Ecuyers; mais ce même trot, foit fur une ligne droite,
foit fur des cercles, ne donne àl'épaule & à la jambe du Cheval, qu'un
mouvement en avant, lorfqu'il marche fur la ligne droite; 6c un peu
circulaire de la jambe ôt de l'épaule de dehors, lorfqu'il va fur le cer
cle; mais ilne donne pas une démarche aflez croifée d'une jambe par
"deflus l'autre, qui eft l'action que doit faire un Cheval dreffé, connoifiànt les talons, c'eft-à-dire, qui va librement de côté aux deux mains.
Pour bien concevoir ceci, il faut faire atention que les épaules 6c les
jambes d'un Cheval ont quatre mouvemens. Le premier, eft celui de
l'épaule en avant, quand il marche droit devant lui. Le deuxième
mouvement, eft celui de l'épaule en ariere, quand ilrecule. Le troifiéme mouvement, c'eft lorfqu'il lève la jambe êc l'é paule dans une
place, fans avancer ni reculer, qui eft l'adtion du piafer :Et le quatriè
me,eft le mouvement circulaire, & croifé que doivent faire l'épaule
& la jambe du Cheval, lorfqu'il tourne étroit, ou qu'il va de côté.
Les trois premiers mouvemens s'aquierent facilement par le trot,
l'arêt, fiele reculer> mais le dernier mouvement eft le plus dificile,
parce que dans cette adtion, le Cheval étant obligé de croifer 5c de
chevaler la jambe de- dehors par deffus celle de dedans, fi dans ce
mouvement le paffage de la jambe n'eft pas avancé ni circulaire, le
Cheval s'atrape la jambe qui pofe à terre, & fur laquelle il s'apuie, 6c
la douleur du coup peut lui donner une ateinte, ou du moins lui faire
faire une fauffe pofition: ce qui arive fouvent aux Chevaux qui ne font
pas affezfouples des épaules. La dificulté de trouver des règles certai
nes,pour donner à l'épaule 6c à la jambe la facilité de ce mouvement
circulaire
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circulaire d'une jambe par deffus l'autre, a toujours embaraffé les
Ecuyers, parce que fans cette perfection un Cheval ne peut tourner
facilement, ni fuir les talons de bonne grace.
Afin de bien aprofondir la leçon de l'épaule en dedans, qui eft la
plus dificile Ôc la plus utile de toutes celles qu'on doit employer, pour
affouplir les Chevaux; il faut examiner, ce qu'ont dit M. de la Broue *
ôt M. le Duc de Newcaftle, au fujet du cercle, qui felon le dernier,
elt le feul moyen d'affouplir parfaitement les épaules d'un Cheval.
M. de la Broue dit que toutes les humeurs 6c complexions des 16
Chevaux, ne font pas propres à cette fujettion extraordinaire, de "
toujours tourner fur des cercles pour les affouplir 5 & leurs forces "
n'étant pas capables de fournir tant de tours tout d'une haleine, ils "
fe rebutent & fe roidiffent de plus en plus, au lieu de s'alTouplir» '<•
M. le Duc de Nevcaftle s'explique ainû:
La tête dedans, la croupe dehors fur un cercle, met d'abord un "
Cheval fur le devant, il prend de l'apui £c s 'affouplit extrêmement "
les épaules, &c.
"
Troter Sx. galoper la tête dedâns, la croupe dehors, fait aler tout
le devant vers le centre, & le derrière s'en éloigne, étant plus preffé
des épaules que de la croupe.
<<
Tout ce qui chemine fur un grand cercle travaille davantage, pâr- «
ce qu'il fait plus de chemin, que tout ce qui chemine fur un plus pe- <6
tit cercle, àyant plus de mouvement à faire, 6c il faut que les jambes 'e
foient plus en liberté, les autres font plus contraintes Ôc fujettes dans '<
le petit cercle, parce qu'elles portent tout le corps, 6c celles qui font "
le plus grand cercle, font plus longtems en l'air quelles.
'<
L'épaule ne peut s'affouplir, fi la jambe de derriere de dedans "
n'eft avancée 6c aprochéç, en travaillant, de la jambe de derriere
de dehors.
"
L'on voit par le propre raifonnement de ces deux grands Hommes,
que l'un 6c l'autre ont admis le cercle ;mais M. de laBroue ne s'en ferì
pas toujours, 6c il préféré fouvent le quarré.
Pour M. leDuc de Newcaftle, dont le cercle eft la leçon favorite, il
convient lui-mime des inconvéniens qui s'y trouvent, quand il dit,
que dans le cercle la tête dedans, la croupe dehors, les parties de de»
vant font plus fujettes 6c plus contraintes que celles de derriere, 6c que
cette leçon met un Cheval fur le devant.
Cet aveu que l'expérience confirme, prouve évidemment, que le
cercle n'eft pas le vrai moyen d'affouplir parfaitement les épaules; puis
qu'une choie contrainte & apefantie par fon propre poids ne peut être
légère: mais une grande vérité, que cetilluftre Auteur admet, c'eftque
l'épaule ne peut s'affouplir, fila jambe de derriere de dedans n'eft avail*
cée 6c aprochée en marchant de la jambe de derriere de dehors : Et c'eft
cette judicieufe remarque, qui m'a fait chercher 5c trouver la leçon de
l'épaule en dedans, dont nous allons donner l'explication.
Lors donc qu'un Cheval laura troter librement aux deux mains fur
n
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ìe cercle èc fur la ligne droite; qu'il faura fur les mêmes lignes, mar
cher un pas tranquile & égal; ôc qu'on l'aura àcoummé à former des
arêts 8t dès demi-arêts, 5c à porter la tête en dedans; il faudra alors ld
mener au petit pas lent & peu racourci le long de la muraille, & lé
placer de maniere que les hanches décrivent une ligné, &les épâule j
une autre. La ligne des hanches doit êtrp près de lâ muraille, êt celle
des épaules, détachée & éloignée dunïur environ un pied & demi oil
deux, en le tenant plié ala main où il va. C'elt-à-dire, pour m'expia
^uer plus familièrement, qu'au lieu de tenir un Cheval tout-à-fait droit
d'épaules Se de hanches furia ligne droite le long du mur, il faut lui
tourner la tête & les épaules un peu en dedans vers le centre du mané-*
ge, comme fi effectivement, on Vouloir le tourner tout-à-fait, 8c lorfqu'il eft; dans cette pofture oblique & circulaire, il faut le faire marcher
çn avant le long du mur, en l'aidant de la rène & de lâ jambe de de*
dans :ce qu'il ne peut abfolument faire dans cette atitude, fans eroifef
ni chevaler la jambe de devant de dedans par deffus celle de dehors,
Se de mêm e lâ jambe de derrière de dedâns par deffus celle de derrie»
te de dehors ; comme il eft aifé de le Voir dans la Figi de l'épaule en
dedans, qui eft au commencement de ce Chapitre, & dans le plan dé
terre de la même leçon, qui rendront la choie encore plus fenfible.
Cette leçon produit tant de bons effets à la fois, que je la regardé
comme la premiere fit la derûiere de toutes celles qu'on peut donnei
au Cheval, pour lui faire prendre une enfierefoupleffe, & une parfai
te liberté dans toutes fes parties. Cela eft fi vrai, qu'un Cheval, qui
nura été affoupli fuivant ce principe, & gâté après ou à l'Ecole, ou pat
quelqu'ignorant: fi un homme de cheval le remet pendant quelques
jours à cette leçon, il le retrouvera auffi fouple 6c auffi aifé qu'aupara
vant.
Premièrement, cèrte leçon aflouplit les épaules, pârce que la jatnbê
de devant de dedans, croifant ôc che valant à chaque pas que le CheVal fait dans cette atitude, en avant & par deffus celle de dehors ; Ôc lé
pied de dedans alânt fé poter au deffüs du pied de dehors, ôc fur la li;
gne de ce même pied, le mouvement auquel l'épaule eft obligée dans
vette aótion, fait agir néceffairement les reffors de cette partie, ce qui
eft facile à concevoir,
2°, L'épaule en dedans prépâré Un Cheval à fe mettre für les han
ches,parce qu'à chaque pas qu'il fait dans cette pofture, ilporte en
avant fous le ventre,la jambe de derrière de dedans, ôc va la placer au
deffus de celle de deffiere de dehors r ce qu'il ne peut faire fans bàiffer
la hanche :il eft donc toujours fur une hanche à Une main, ôc toujours
fur l'autre hanche à l'autre main, ôc par Conféquent il aprend àplier les
jarrets fous lui ? c'eft ce qu'on äpelle être furies hanches.
30. Cette même leçdûdifpofe un Cheval à fuir les talons;pârce qu'à
chaque mouvement, étant obligé de croifer ôt de paffer les jambes l'une1
par deffus l'autre, tant celles de devant qué celles de derrière,il aquiert,
par-là, la facilité debien chevaler les brasSe les jambes aux deux mains*
n ;;
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ce qu'il faut qu'il faffe, pour aler librement de côté. En forte que lorfon mène un Cheval l'épaule en dedans à main droite, on leprépa
re à fuir les talons à main gauche, parce que c'eft l'épaule droite qui
s'affouplit dans cette pofhire : & lorfqu'on lui met l'épaule en dedans à
main gauche, c'eft l'épaule gauche qui s'affouplit, & qui le prépare à
bien paffer la jambe gauche pour aler facilement de côté à main droite.
Pour changer de main dans la leçon de l'épaule en dedans : Par
éxemple, de droite à gauche,il faut conferrer le pli de la tête 6c d u
col -, é c en quitant lemur, faire marcher le Cheval droit d'épaules & de
hanches fur une ligne oblique, jufqu'à ce qu'ilfoit arivé dans cette pofture fur la ligne de l'autre muraille j & là, il faudra lui placer la tête a
gauche St les épaules en dedans, & détachées de la ligne de la murail
le ,en l'élargiiïant fie lui faifant croifer les jambes de dedans à cette
main par deffus celle de dehors, le long du mur, & de la mêmemanie
re que nous venons de l'expliquer pour la droite.
Comme le Cheval manquera dans l'éxécution des premieres leçons
de l'épaule en dedans, foit en mettant la croupe dedans, foit au con
traire ,en tournant trop les épaules en dedans, 6c en quitant la ligne
de la muraille, pour éviter la fujettion de paller & de croifer fes jam
bes dans une pofture qui lui tient tous les mufcles dans une continuelle
contraction, ce qui le gêne, quand il n'y eft pas acoutumé, le cercle
alors doit fervir de remède à ces défenfes. On le mènera donc au petit
pas fur un cercle large ,6c on lui dérobera de tems en tems des pas croi'
fez des jambes de dedans par deffus celles de dehors; en forte qu'en
élargiffant le cercle de plus en plus, infenfiblement on avivera fur la il
gne de la muraille, 6c le Cheval fe trouvera dans la pofture de l'épaule
en dedans ì 6c dans cette atitude, on lui fera faire quelques pas en avant
le long du mur :enfuite on l'arrêtera, on lui pliera le col 6c la tête, en
faifant jouer le mors dans la bouche avec la rène de dedans > on le fia
terà; 6c on le renverra.
• S'il arive qu'un Cheval fe retienne 6c qu'il fe défende par malice, ne
voulant point fe rendre àia fujettion de cette leçon ;il faudra la quiter
pour quelque tems, 6c revenir au premier principe du trot étendu ôc
hardi, tant par la ligne droite que fur des cercles ; 8c lorfqu'il obéira,
on le remettra au pas l'épaule en dedans fur la ligne de la muraille ;6t
s'il va bien quelques pas, ilfaut l'arêter, le flater 6c le defeendre.
Lorfque le Cheval commencera a obéir aux deux mains à la leçog
de l'épaule en dedans, on lui aprendra à bien prendre les coins, ce qui
eft le plus dificile de cette leçon: Pour cela, il faudra à chaque coin,
c'eft-à-dire , au bout de chaque ligne droite, faire entrer les épaules
dans le coin, lui confervantlatête placée en dedans; 6c dans le tems
qu.'on tourne les épaules furl'autre ligne, il faut faire paffer les hanches
à leur tour dans le coin par où les épaules ontp&ffé. C'eft avec la rène
de dedans, ôc la jambe de dedans qu'on portele Cheval en avant dans
les coins, mais dansle tems qu'on le tourne fur l'autre ligne, il faut que
ce foit avec la rène de dehors, .en'port&nj.Ia, main.eA dedans r6c pren-
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dre le tems qu'il ait la jambe de dedans en l'air gc prête à retomber»
afin qu'en tournant la main dans ce tems-là. L'épaule de dehors puiffe
paffer par deffus celle de dedans^ & commel'aide de Tourner, eft une
çfpèce de demi-arêt, ilfaut, en toùtnant la main ,,le chaffer un peu en
avant avec les gras de jambes. Si le Cheval refuie de paffer la croupê
dans les coins, en fe tenant large de derriere, 6c en fe cramponnant fut
la jambe de dedans, (défenfe la plus ordinaire des Chevaux)il a
f udraIti
pincei du talon de dedans en même tems qu'on tournera les épaules fut
l'autre ligne. Voilà, felonmoi, ce qu'on apelle, Prendre la coins, êc non
pas comme font la plûpart des Cavaliers, qui fe contentent de faire en
trer la tête 5c les épaules dans le coin, 6c n égligent d'y paffer la crou*
pe; de maniere que le Cheval tourne tout d'une pièce 5 au lieu qu'en y
faifant pafler les hanches après les épaules, le Cheval dans ce paffage
d'épaules ôt de hanches s'affouplit non-feulement ces deux parties %
mais encore les côtes, dont la foupleffe augmente beaucoup l'agilité
des reffors du reite de fon corps.
Si l'on examine la ft rupture 6c la mécanique du Cheval, on fera aifé-*
ment perfuadé de l'utilité de l'épaule en dedans; & l'on conviendra
que tes raifqns que j'aporte, pour autorifer ce principe, font tirées delà
nature même, qui ne fe dément jamais, quand on ne la contraint pas:
au delà de fes forces: Et en même tems, fi ^on fait atention à l'action
des jambes du Cheval, qui va iïïr un cercle la tête dedans la croupe
dehors, il fera aifé de concevoir, que ce font les hanches qui aquierent
cette foupleffe, que Von prétend donner aux épaules par le moyen du.
cercle, puifquil eft certain que la partie qui fait un plus grand mouvez
ment, eft celle qui s'affouplit le plus. J'admets donc lexercle pour don*,
ner aux Chevaux la.premiere foupleffe, 6c auffi pour,châtier & corigeb
ceux qui le défendent par malice, en mettant la croupe dedans, mal»
grêle Cavalieri mais je regarde enfuite l'épaule en dedans comme
une leçon indifpenfable pour achever d'affouplir les épaules, 6e leur
donner la facilité de paffer librementles jambes l'une par dèflus l'autre >
qui eft une perfection que doivent avoir tous les Chevaux qu'on apelle
bien mis 6c bien dreffez.

CHAPITRE

XII.

De ta Croupe au mur.
gf#ggg| Eux qui mettent la tête d'un Cheval vis-à-vis du mur, pour
EGgn lui aprendré àaler de côté, tombent dans une erreur, dont il
ggBgg eft facile de faire voir l'abus. Cette métode le fait plutôt aler
par routine que pou;la main 6c les jambes;6c lorfqu'onl'ôte delà mu^
faille, 6c qu on veut lexanger de côté dansle milieu du manège, n'ayant
plus alors d'objet qui lui fixe la vue, iln'obéît qu'imparfaitement à la
piain, & aux jambes,, qui fondes feuls guides dont on doive feferyir.
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pour cohdaire un Cheval dans toutes fes alures. Un autre défordre
qui naît de cette leçon > c'eft qu'au lieu depaffer la jambe de dehors par
deffus celle de dedans, fouvent illa paffe par deffous, dans la crainte
de s'atraper avec le fer la jambe qui elt à terre, ou de fe heurter le ge
nou contre le mur, dans le tems qu'il lève la jambe & qu'il la porte en
avant pour lapaffer par deffus l'autre.
M. de la Broue eft de ce fentiment, quand il confeille de ne fe fervir
de la muraille, pour faire fuir les talons aux Chevaux, que pour ceux
qui pèfent ou qui tirent à la main :Et bien loin de leur placer la tète fi
près du mur, il dit, qu'il faut tenir le Cheval deux pas en deçà de la
muraille ;ce qui fait environ cinq pieds de diltance de la tête du Che
val au mur.
Je ne vois donc pâs pourquoi tant de Cavaliers, pour faire connoitre les talons àun Cheval, lui mettent la tête au mur, en le forçant d'à4er de côté avec la jambe, l'éperon, & même la chambriere qu'ils font
tenir par un homme à pied: Il eft bien plus fenfé, felon moi, pour évi
ter cet embaras 6t les défordres qui peuvent en ariver, de lui metre la
croupe au mur : Cette leçon eft tirée de l'épaule en dedans.
Nous avons dit dans le Chapitre précédent, qu'en menant un Che
val l'épaule en dedans àmain droite, on lui affoupliffoit l'épaule droite,
ce qui donne la facilité à la jambe droite, lorfqu'il va de côté à main
gauche ,de chevalet par deffus la jambe gauche: fie de même enle tra
vaillant l'épaule en dedans à gauche, c'eft l'épaule de ce côté qui s'affouplit, & qui donne à la même jambe lemouvement qu'elle doit avoir
pour chevalér librement par deffus la droite, lorfqu'on mène un Che-'
val de côté à main droite. Suivant ce principe, qui eft inconteftable, il
eft aiféde convertir l'épaule en dedans en croupe au mur. On s'y prend
de cette maniere.
Lorsqu'un Cheval eft obéïffant aux deux mains à la leçon de l'épaute en dedans, 6c qu'il fait par conféquentpaffer librement les jambes de
dedans par deffus celles de dehors; il faut, en le rtavaillant, par éxem-'
pie à droite, après l'avoir tourné dans le coin à un des bouts du manè
ge 7 l'y arêter, la croupe vis-à-vis ôt environ à deux pieds de diftance
de la muraille, de peur qu'il ne fe frotte la queue contre le mur -, & au
fieu de continuer d'âler en avant,il faut le retenir de la main Se le preffer de la jambe gauche, pour lui dérober quelque tems de côté fur le
talon droit ;& s'il obéît deux ou trois pas, ï'arêter & le flafer, pour lui
faire connoitre que c'eft-là ce qu'on lui demande.
Comme la nouveauté de cette leçon embaraffe un Cheval les pre
miers jours qu'on lalui fait pratiquer, ilfaut dans les commencement*
le mener les rênes féparées & très doucement, afin de pouvoir mieux
retenir les épaules; & ne point chercher à le plier, mais lui donner feu
lement une fimple-détermination pour aler de côté, fans obferverde
jufteffe. Si-tôt qu'il fuira la jambe deux ou trois pas fans héfiter, il fau
dra l'arêter un peu de tems, le flater, 8c reprendre enfuite de côté, en
continuant toujours, del'arêter 5i de le flater, pour le peu qu'il obéïffe r
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jufqu'a ce qu'enfin il foit arivé dans cette pofture au bout de la ligne,
le long du mur, 6c àl'autre coin du manège. Après l'avoir laiffé repofer
quelque tems dans la. plape où il a fini, on revient enfuite à gauche fur
la même ligne, en fe fervant de la jambe droite pour le faire aler de cô
té, 6c obferver la même atention, qui eft de îe Hâter dès qu'il aura obéi
trois ou quatre pas de bonne volonté, ôc continuer ainfi jufqu'à ce qu'il
Toit arivé au coin d'oùl'oli eft parti d'abord.
Si le Cheval refufe abfolument de fuir les talons à l'une des deux
mains, c'eft une preuve qu'il n'a pas été affez alToupli à l'autre main:
Et alors il aut
f le remettre l'épaule en dedans;c'eft-à-dire, que fi le Che
val refufe, par éxemple, de fuir le talon gauche, la croupe au mur, qui
eft l'aide qu'on donne pour aler de côté à droite, il le faut remettre l'é
paule en dedans à gauche, jufqu'à ce qu'il paffe facilement la jambe
gauche par deflus la droite : Etafin qu'il fe trouve, fans s'en apercevoir,
aler de côté la croupe au murà droite, qui eft la main où nous fupofons
<[u ileft rebelle, on lui tourne la tête & les épaules de plus en plus en
dedans 7 jufqu'à ce qu'elles foient vis-à-vis de la croupe; alors en lui
plaçant la tête droite ,6c en continuant de lui faire fuir la jambe gau
che, comme s'il aloit toujours l'épaule en dedans à gauche, il fe trou
vera aler de côté à droite. De même, fi le Cheval refufe de fuir le talon
droit, qui eft aler de côté à gauche, ilfaudra le mener l'épaule en de
dans à droite, ôcinfenfiblement en tournant les épaules fort en dedans,
ôc jufqu'à ce qu'elles fe trouvent vis-à-vis de la croupe,le Cheval fe
trouvera fuir le talon droit, ôc aler par conféquent de côté à main gau
che.
Suivant ce que nous venons d'expliquer, il eft aile de remarquer,
que ce qu'on apelle, épaule en dedans à une main, devient épaule de
dehors, lorfqu'on met la croupe au mur -, parce que la même épaule
continue fon mouvement, quoique le Cheval aille à l'autre main. Mais
comme dans la pofture de la croupe au mur, le Cheval alant de côté,
doit être prefque droit d'épaules 6c de hanches, l'action de l'épaule eft
alors plus circulaire, fie par conféquent le mouvement eft plus pénible
6cplus dificile à faire au Cheval, que celui qu'il fait l'épaule en dedans.
Un peu d'atention fera aifément concevoir cette diférence, 6c prouve
ra en même tems évidemment, qu'un des avantages de l'épaule en de
dans, eft d'aprendre à un Cheval, à bien paffer 6c à chevaler librement
fes jambes l'une par deffus l'autre, ôc que c'eft un remède à toutes les
fautes qu'il peut faire, quand on lui aprend à fuir les talons.
Lorfque le Cheval commence à obéir fie à aler librement de côté aux
deux mains la croupe au mur, ilfaut le placer dans la pofture où il doit
être pour fuir les talons avec grace » ce qui fe fait en obfervant trois
choies effentielles.
La premiere, c'eft de faire marcher les épaules avant les hanches ;
autrement le mouvement circulaire de la jambe fie de l'épaule de de
hors, qui fait voir la grace fie la foupleffe de cette partie, ne fe trouve
rait plus: Il faut tout au moins que la moitié des épaules marche avant
la
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la croupe ;en forte que ( fupofant, par exemple , qu'on aille a droite )
la pofition du pied droit de derriere, foit fur la ligne du pied gauche de
devant,comme on le peut voir dans le plan de terre. Car fila croupe
marche avant les épaules, le Cheval efi: entablé, & la jambe de derrie»
re de dedans, marchant & fe plaçant plus avant que celle de devant du
même côté, rend le Chevalplus large du^terriere que du devant, &c par
conféquentfur les jarrets ;car pour être fur les hanches, un Cheval en
marchant doit être étreci de derriere.
La feconde atention qu'on doit avoir, lorsqu'un Cheval commence k
aler librement de côté la croupe au mur, c'efi: de le pltfcr àia main oùil
va. Un beau pli donne de la grace à un Cheval, lui atire l'épaule de
dehors 6c en rend l'action libre & avancée. Pour l'acoutumer à fe plier
à lamain où ilva, il faut à la fin de chaque ligne de la croupe au mur,
après l'avoir arêté, lui tirer la tête avec la rène de dedans, en faifant
jouer le mors dans la bouche ;& lorfqu'il cède à ce mouvement, le fia»
ter avec la main du côté qu'on l'aplié. On doit oWerver la même chofe en finiffant à l'autre main fur l'autre talon ;ôc par ce moyen le Che
val prendra peu à peu. l'habitude de marcher plié, & de regarder fon
chemin en alant de côté.
La troifiéme chofe qu'on doit encore obferver dans cette leçon, c'eft
de faire en forte que le Cheval décrive les deux lignes -, favoir, celle des
épaules ôc cel le des hanches, fans avancer ni reculer; en forte qu elles
foient paralelles. Comme cela vient en partie du naturel du Cheval, il
arive ordinairement que ceux qui font pefans ou qui tirent à la main »
fortent de la ligne en alant trop en avant; c'eft pourquoi il faut retenir
ceux-ci de la main de la bride, fans aider des jambes : 11 faut au con-,
traire chaffer en avant, ceux qui ont la mauvaife habitude de fe retenir
& de s'aculer, en fe fervant des jarrets, des gras de jambes, & quel»
quefois même des éperons, fuivant qu'ils fe retiennent plus ou moins.
Avec ces précautions on maintiendra les uns & les autres dans l'ordre
Ôc dans l'obéïffance de la main 6c des jambes.
De peur qu'un Cheval, en alant de côté, ne tombe dans le défaut de
fe traverfer 6c de pouffer ou de fe jetter fur un talon ou fur l'autre, mal
gré l'aide du Cavalier ;il faut à la fin de chaque reprife, le mener droit
dans les talons d'une pifte, fur la ligne du milieu de la place: on lui
aprend auffi fur la même ligne à reculer droit dans la balance des ta
lons.
Quoique la leçon de l'épaule en dedans & celle de la croupe au mur,
qui doivent être inféparables, foient excellentes pour donner à un Che
val la foupleffe, le beau pli, 6c la belle pofture dans laquelle un Che
val doit aler, pour manier avec grace 6c avec légéreté ;il ne faut pas
pour cela abandonner la leçon du trot fur la ligne droite 6c fur les cer
cles; ce font les premiers principes, auxquels il faut toujours revenir,
pour l'entretenir ôc le confirmer dans une adtion hardie 6c foutenue d'é
paules & de hanches. Par ce moyen on divertit un Cheval, 6c on le délaffe de la fujettion dans laquelle on eft obligé de le tenir, lorfqu'il elt
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dans Tatitude de l'épaule en dedans & de la croupe au mur. Voici l'or
dre qu'il fautobferver pour mettre à profit ces leçons.
De trois petites reprifes que Von fera chaque jour, &chaque fois que
l'on montera unCheval qui fera avancé au point d'exécuter ce que nous
avons dit dans ce Chapitre ;la premiere doit fe faire au pasl'épaule en
dedans, & après deux changemens de main, qui doivent fe faire d'une
pifte ;(car il ne faut point encore aler de côté ) on lui met a
l croupe au
mur aux deux mains, & on le finit droit Ôc d'une pifte au pas furia ligne
da milieu du manège. La deuxième reprife doit fe faire au trot hardi,
foutenu, & d'une pifte -,& on finit dans la même adtion furia ligne du
milieu de la place, fans lui mettre la croupe au mur. La troifiéme 6c
derniers reprife,il faut le remettre l'épaule en dedans au pas, enfuite
la croupe au mur, & toujours le finir droit parle milieu. En mariant
ainfi enfemble ces trois leçons d'épaule en dedans, de trot, ôt de crou
pe au mur; on verra venir de jour en jour, & augmenter la foupleffe 5c
l'obéïffance d'un Cheval, qui font, comme nous l'avons dit, les deux
premieres qualités qu'il doit avoir pour être dreffé.

C H A P I T R E

X II I .

De Vutilité des Piliers.
E s Piliers font de l'invention de M. de Pluvinel, qui eut l'hon
neur de mettre Louis XIII. achevai. Il nousa laifTé un Traité
de Cavalerie, dont lesPlanches font eftimées des Curieux par
raport à la gravure Ôc à l'habillement des Seigneurs de la Cour de ce
Prince.
M. leDuc de Newcaftle n'eft point pour les piliers. „Il dit qu'on y
„ eftrapaffe & qu'on y tourmente mal à propos un Cheval pour lui faire
„lever le devant, efperant par-là le mettre fur les hanches. Que cette
„métode eft contre l'ordre, ôc rebute tous les Chevaux. Que les piliers
,, mettent un Cheval fur les jarrets ;parce que, quoiqu'il plie les jarrets,
„iln'avance pas les hanches fous lui pour garder l'équilibre, foutenant
,, fon devant furies cordes du caveçon.
Ce qui a fi fort révolté cet illuftie Auteur contre l'ufage des piliers ;
c'eft que de fontems, la plûpart des Ecuyers fe fervoientde cette mé
tode pour faire lever d'abord ledevant à un Cheval, avant qu'il fut ré
glé au piafer : par ce moyen ils mettoient fans doute un Cheval fur les
jarrets, ôc lui aprenoient plûtôt à fe cabrer ôc à faire des pointes, qu'à
lever le devant de bonne grace : mais fi dans les commencemens, au
lieu de longer à détacher un Cheval de terre, on fe fert des piliers pour
lui aprendre à paffager dans une place fans avancer, reculer, ni fe trayerfer, qui eitl'adtion du piafer, on verra que cette cadence plus ailée
à donner dans les piliers qu'en liberté, met le Cheval dans une belle
pofture, lui donne une démarche noble 6c relevée; ôc lui rend le mou-
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Vement des épaules libre & hardi, ôt les reffors des hanches "doux &
lians : toutes ces qualités font recherchées pour Un Cheval de parade
& pour former un beau paffage. Mais comme ilfaut beaucoup d'art *
de patience & de tems, pour régler un Cheval dans cet air de paffage
fier St relevé, que donnent les piliers employez avelc intelligence, il
n'eft pas étonnant qu'ils caufent tant de défordres à ceux qui s'en fer
vent dans une autre vue, que de parvenir d'abord au piafer.
Un favant Ecuyer a dit avec raifon, que les piliers donnent de Pefprit aux Chevaux; parce que la crainte du châtiment réveille 6c tient
dans une aótion brillante ceux qui font endormis & parefleux, tnâis les
piliers ont encore l'avantage d'apaifer ceux qui font d'un naturel fou
gueux & colere;parce que FaCtion du piafer, qui eft un mouvement
écouté, foutenu, relevé & fuivi, les oblige de prêter atention à ce qu'ils
font: c'eft pourquoi je regarde les piliers comme un iftoyen, non-feu
lement de découvrir la reffource, lavigueur, la gentilleffe, la é
l gèreté
& la difpofition d'un Cheval; mais encore comme un moyen de don*
ner ces dernieres qualitez à ceux qui en font privez.
La premiere atention qu'on doit avoir dans lescommencemens, en
mettant un Cheval dans les piliers, c'eft d'atacher les cordes du cave-»
çon égales & courtes, de façon que les épaules du Cheval (oient de ni
veau avec les piliers, & qu'il n'y ait que la tête ôt l'encolure, qui foient
au delà, par ce moyen ilne pourra paffer la croupe par deffous les cor
des du caveçon, ce qui arive quelquefois» Il faut enfuite fe placer avec
la chambriere derriere la croupe, & affez éloigné pour n'être point à
portée d'être frapé : lefaire enfuite ranger à droite 6c à gauche en don-»
nant de la chambriere par terre, êc quelquefois légèrement fur la feffe»
Cette maniere de faire ranger un Cheval de côté ôc d'autre, lui aprend
à paffer les jambes, le débrouille 5c lui donne la crainte du châtiment«
Quand il obéira à cette aide,il faudra le chaffer en avant, & dans le
tems qu'il donne dans les cordes,l'arêter 6c le flater, pour lui faire con-»
noitre que c'eft-là ce qu'on lui demande; 6c il ne faut point lui deman
der autre chofe, jufqu à ce qu'il foit confirmé dans l'obéïffânce de fe ran
ger à droite 6c à gauche, 6c d'âler en avant pour la chambriere, fuivant
la volonté du Cavalier.
H y a des Chevaux d'un naturel fougueux 6c malin, qui avant que de
fe ranger pour la chambriere 5c d'aler en avant dans les cordes, employent toutes les défenfes que leur malice peut leur fuggerer. Les uns
pleins d'inquiétude, trépignent au lieu de piafer; les autres font des
pointes 6c des élans dans les cordes; d'autres redoublent de fréquentes
ruades, 6c reculent ou fe jettent contre les piliers. Mais comme la plu
part de ces d éfordres viennent plus foûvent de l'impatience de celui
qui les châtie mal a propos dans ces commencemens, que du naturel
du Cheval; il eft aifé d'y remédier, enfe contentant Amplement, com
me nous venons de dire, de le faire ranger 6c aler en avan t pour Iel
chambriere, qui eft la feule obéïffance qu'on doive exiger d'un Cheval
les premieres fois qu'on lemet dans les piliers.
P ii
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Une autre atention néceffaire, c'eft de faire ruer dans les piliers les
Çhevaux qui ont la croupe engourdie, & qui n'ont point de mouve
ment dans les hanches. Cette action leur dénoue les jarrets, &leur fait
déployer les hanches, donne du jeu àla croupe, ôt met tous les reffors
•de cette partie en mouvement..Tout le monde n'eft pas de cet avis,
la plûpart difent, qu'il ne faut jamais aprendre à un Cheval à ruer.
Mais l'expérience fait voir qu'un Cheval, qu'on n'a jamais fait ruer, a
les hanches roides ôt les traine en maniant: d'ailleurs,ileft bien aifé de
leur ôter ce défaut, qui en ferait un effe Vivement, fi on les acoutumoit
à ruer par malice ;mais lorfqu'on trouvera les hanches affez dénouées,
ilfaudra les empêcher de ruer, en les châtiant de la gaule devant, lors
qu'ils feront cette action, quand on ne l'exigera pas.
Quand le Cheval ceffera de fe traverfer, qu'il donnera en avant &
droit dans les cordes,ilfaudra alors l'animer de la langue & de la chambriere pour lui tirer quelque cadence de trot en place, droit & dans le
milieu descordes, qui eft ce qu'on apelle piafer ;6c aulB-tôt le flatet £c
le détacher, pour ne pas le rebuter. S'il continue pendant quelques
jours d'obéir à cette leçon,il faudra alonger les longes du caveçon, en
forte que les piliers foient vis-à-vis le milieu du corps du Cheval, afin
qu'il ait laliberté de donner mieux dans les cordes, & qu'il puiffe lever
les jambes avec plus de grace & de facilité. Quoiqu'il continue de bien
faire, on ne doit pas pour cela faire de longues reprifes, jufqu'à ce qu'il
foit acoutumé à obéir fans colere; & alors il faudra les faire auffi lon
gues que fa difpofition, fes forces & fon haleine le permettront > 6c cela
fans le fecours de la chambrière, leCavalier fe tenant feulement deme
re la croupe.
Pour l'acoutumer à piafer ainfifans l'aide de la chambriere ni delà
voix, on lui laiffera finir fa cadence de lui-même, en demeurant der
rière lui comme immobile, fans faire aucun mouvement, ni apeller de
la langue, j ufqu'àce qu'il ait ceffé tout-à-faiti juftement quand ilceffe d'aler, il faut lui apliquer de la chambriere vivement fur la croupe 6c
fur les feffes: ce châtiment met toute la nature en mouvement, êc tient
le Cheval dans la crainte, de maniere que quand il fera acoutumé à cet
te leçon, on poura refter derriere lui autant de tems qu'on le jugera à
propos, fansl'aider; 6c il continuera de piafer. Qaand on voudra Tarêter, on l'avertira de la voix, en l'acoutumant au terme de Hola, 6c on
fe retirera de derriere la croupe; on irale flater; 6c on lerenverra : mais
cette leçon ne doit fe pratiquer que lorfqu'un Cheval commence àbien
connoitre ce qu'on lui demande ;qu'il ne fe traverfe plus; 6c ne fe dé
fend plus.
Lorfque le Cheval fera confirmé dans cet air de piafer, que produit
le paffage entre les piliers, il faudra alors, 6c non plutôt, commencer
à le détacher de terre, lui faifant lever quelque tems depefades 6c de
courbettes, en touchant légèrement de la gaule devant, & l'animant
de la chambriere par derrière. Non-feulement la courbette eft un bel
air » mais elle fait que le Cheval eft plus relevé dans fon devant, 6c a
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une aCtion d'épaule plus foutenue au piafer ;ce qui Tempechë de tré
pigner, aétion défagréahle, qui fait que le Cheval bat la pouffiere avec
des tems précipitez; au lieu que le piafer eft une adtion d'épaule, foutenue ôe relevée, avec le bras dela jambe qui eft en Vatr, haut êc plié au
genoui ce qui donne beaucoup de grace à un Cheval. Afin que leChe*
yaln'efelèye pas fans atendre lavolonté du Cavalier, (ce quiproduiroii
des fauts défordonnez, fans règle ni obéïilance,) il faut toujours com-i
mencer & finir chaque reprife par le piafer, en forte qu'il lève quand
on veut, & qu'il piafe de même. Par-là on évitera la routine, qui eft le
défaut des Ecoles mal réglées.
- Comme il y a du danger à monter un Cheval dans les piliers, lorf*
qu'il n'y eft pas encore acoutumé, ilne faut pas y expofer Un Cavaliei
avant que le Cheval foit dreffé & faità l'obéïffance qu'on en exige »fui*
vànt les principes que nous venons de décrire :Et même lorfqu'on com-«
mence à le monter dans les piliers r on continue les mêmes pratiques,
dont on s'eft fervi avant que le Cavalier fut deffus ;c'eft-à-dire, qu'il
faut le ranger à droite & à gauche > en le fecourant des jambes pour 1^
faire donner dans les cordes- Infenfiblement il s'acoutumera a piafeî
pour la main & les jambes, comme il a fait auparavant pour la chami
briere.
: Les Amateurs de Cavalerie en Efpagne, ont une grande idée du pia
fer ,6e eftiment beaucoup les Chevaux qui Vont à cet air, &qu'ils apellent Fiffadoret-, mais ils donnent à leurs Chevaux une alure incommo*
d.e 6t dégingandée, parce qu'ils ne leur affoupliffent point les épaules ^
& ne leur font point connoitre les talons, ce qui eft caufe qu'ils ne ma*
nient que-du bras, n'ont point Vapui delà bouche ferme 6c léger; ôc
qu'ils ne font point dans la balance des talons, &par conféquent dans la
parfaite obéïûance pour la main & les jambes; ce qui eft la perfection1
de l'air du piafer.
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XIV.

Du Pajfage.
P rès avoir donné à un Cheval la premiere foupleffe par le
moyen du trot d'une pifte, furla ligne droite & fur les cercles ^
l'avoir arondi, Be lili avoir apris à paßer fes jambes dans la
poifcure circulaire de l'épaule en dedans -, l'avoir rendu obéïffant aux ta
lons la croupe au mur; &raffiemblé au piafer dans les piliers^lefqudlés
leçons renferment la foupleffe & robélffance, qui font, comme nous
l'avons dit, les deux premieres qualité: qu'on doit donner à un Cheval
pour le dteffer; après cela, dis-je, ilfaut fonger àl'ajofter, c'eft-à-dire,
le régler & le faire manier jufte dans l'air, où fa difpofition permettra
qu'on le mette.
Le paffage eft lapremiere alure qui regarde la juftefle. Nous en avons
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donné la définition dans le Chapitre des Alures artificielles, & nöuS
avons dit, que c'eltun pas ou untrot racourci, mefuré 6c cadencé, que
dans ce mouvement le Cheval doit foutenir les jambes qui font en l'air,
l'une devant, l'autre derriere, croifées & opofées comme au trot,
mais beaucoup plus racourci, plus foutenu, & plus écouté que le trot
ordinaire; & qu'il ne doit pas avancer ni poler la jambe qui eft enl'air,
plus d'un pied au delà de celle qui eft à terre, à chaque pas qu'il fait.
Cette alure, qui rend un Cheval patient & lui fortifie la mémoire, eft
très noble & fait beaucoup paroître un Oficier un jour de revue ou de
parade. L'adtion du Cheval au paflage eft la même qu'au piafer; en
forte que pour avoir une idée jufte de l'un & de l'autre, il faut regarder
le piafer comme un paflage dans une place fans avancer ni reculer; ôt
le paflage eft, pour ainfi dire, un piafer, dans lequel le Cheval avance
environ d'un pied à chaque mouvement. Dans le piafer, le genou de
la jambe de devant qui eft en l'air, doit être de niveau avec le coude
de la même jambe; laquelle jambe doit être pliée de maniere, que la
pince du pied fe lève à la hauteur du milieu du genou de la jambe qui
pofe à terre ;celle de derriere ne doit pasfe lever fi haut, autrement le
Cheval ne ferait pas fur les hanches,mais feulement la pince du pied
qui eft en l'air àia hauteur du milieu du canon de l'autre jambe. A l'é
gard du paffage; comme le mouvement eft plus avancé que celui du
piafer, la jambe de devant ne doit pas fe lever fi haut; mais feulement
la pince du pied qui eft en l'air à la hauteur du milieu du canon de la
jambe qui pofe à terre; Se celle de derriere un peu au deffus du bou
let de l'autre jambe.
Il y a plufieurs choies à obferver dans le paffâge; favoir, la pofture
dans laquelle doit être un Cheval lorfqu'il paflage, foit d'une pifte, foit
de deux piftes; la cadence ou lamefure dans laquelle il doit paflager ;
& les aides du Cavalier pour l'ajufter à cet air.
Les plus habiles Ecuyers conviennent, qu'une des principales cho
ies qui met un Cheval dans une belle atitude, c'eft le beau pli qu'on
lui donne en maniant; mais ce beau pli eft expliqué diféremment par
les habiles Maîtres de l'Art. Les uns veulent qu'un Cheval foit fimplement plié en arc, qui n'eft qu'un demi-pli, dans lequel le Cheval re
garde feulement d'un œil dans la volte; les autres veulent qu'il faffe le
demi-cercle, c'eft-à-dire, qu'il regarde prefque des deux yeux en de
dans de la ligne. Il faut convenir que dans l'un 6c dans l'a utre pli, le
Cheval a de la grace; mais felonmoi, le pli en arc, qui n'eft qu'un de
mi-pli,ne contraint pas tant un Cheval, & le tient plus relevé du de
vant que dans celui où ileft plus plié : & dans cette demiere pofture,
la plupart des Chevaux font encapuchonnez, c'eft-à-dire, baiflent trop
le nez 6c courbent l'encolure.
Ceux qui admettent le demi pli mènent leurs Chevaux droits d'é
paules 6c de hanches, ou tiennent feulement une demi-hanche dedans;
6c ceux qui veulent un plus grand pli, tiennent les hanches autant en
dedans que la tête, ce qui forme un demi-cercle de la têteàia queue; 6c
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c'eftce qu'on apelle, les deux bouts dedans. Cette atitude fait paraître
le Cheval plus fur les hanches, parce qu'il eft plus étreci du derrieie.
On peut admettre ces diférentes poltures, en les apliquant diverfe*
ment, fuivantla diferente ftruCture de chaque Cheval, life trouve peu
de Chevaux bien proportionnez de tout leur corps; les uns font trop
courts de reins, & les autres trop longs de corfage.
Ceux qui font bienproportionnez, c'eft-à-dire, ni trop courts ni trop
longs de reins, doivent être menez la demi-hanche dedans. Pour cela,
on tient la hanche de dehors un peu en dedans, en forte qu'au lieu que
les hanches foient tout-à-fait droites fur la ligne des épaules, lepied de
dehors de derriere doit fe pofer fur la place de celui de dedans, ce qui
fait que la moitié des hanches fe trouve en dedans; 8c c'elt-là ce qu'on
apelle proprement la demi-hanche dedans. Cette pofture eft très belle
6c convient à merveille aux Chevaux bien moulez 6c qui portent beau
d'eux-mêmes.
On doit tenir les Chevaux courts de reins, droits d'épaules & de
hanches avec un demi-pli feulement, qui les faffe regarder d'un œil en
dedans; car fi onles mettoit dansune pofture plus racourcie, enlespliant
trop 6c leur tenant les hanches dedans, ils feraient trop contraints, &
ils n'auroient pas un beau mouvement d'épaule ;parce que la plûpari
des Chevaux de cette ftructure, retiennent ordinairement leurs forces
& par conféquent, il faut leur donner un paffage plus libre 6c plus
avancé, qu'à ceux qui diftribuent naturellement leurs forces.
Dans le paûage les deux bouts dedans, la tête eft placée fort en de
dans, 6c les hanches font mifes autant en dedans que la tête; en forte
que le Cheval eft arondi de tout fon corps 6c forme un demi-cercle.
Cette atitude a été inventée pour racourcir 5c faire paraître fur les han
ches les Chevaux qui font trop longs de corfage 6c d'encolure, 6c qui
n'auroient pas tant de grace, 6c ne pouroient pas fi bien fe raffembler,
fi on les menoit tout-à-fait d'une pifte. Cette pofture n'eft autre chofe
que la croupe au mur renverfée, c'eft-à-dire, qu'au lieu de faire aler
un Cheval de côté la croupe aumur avec les épaules en dedans du ma
nège , dans les deux bouts dedans , on met les épaules vis-à-vis du
mur 6c la croupe vers le centre, en fortequ'il va prefque de deuxpiftes.
Après avoir examiné laquelle des trois poftures ci-deffus, convient
mieux au Cheval, fuivant fon naturel 6c fa ftm£ture, il faut enfuite ré
gler la cadence de fon air. On doit entendre par la cadence du paffage
d'un Cheval, un mouvement de trot racourci, foutenu du devant, 6c
continué d'une mefure égale fans le retenir ni le preffer trop. Ce mou
vement, qu'il eft auffi dificile de donner à un Cheval, que de l'y entre
tenir en marchant, dépend de l'acord des aides du Cavalier, 6c auffi de
lafoupleffe 6c de l'ob éïffance du Cheval; c'eft pourquoiil nefaut point
paflager un Cheval dans unejufteffe fi recherchée, qu'auparavant ilne1
foit affoupli de tout fon corps 6c réglé au piafer dans les piliers. Cette
pratique eft le modèle du beau paffage; 6c q uoiqu'un Cheval foit affez
avancé pour lui demander des leçons de jufteffe, Une faut jamais fe
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départir despreìnieres leçons, danslefquelles on ne fauroit trop le con
firmer. Ilfaut donc toutes les fois qu'on monte un Cheval, quelqu'avan
cé qu'il foit, de trois reprifes, lui en demander du moins une l'épaule
en dedans, fuivie de la croupe au mur, & quelquefois même fuivant
l'ocafion, le remettre au trot.
Pour entretenir un Cheval dans cebeau mouvement de paffage, que
produit faction de l'épaule libre, foutenue 6c également avancée, il
faut faire atention à fon naturel Se à fa force. Les Chevaux, par exem
ple,qui retiennent leurs forces, retiennent auffi par conséquent l'aÈtion
de l'épaule :Ils doivent être moins affujettis, 6c même lorfqu'ils fe re
tiennent trop par malice ou autrement, il faut les chaffer vigoureufement des deux jambes, & quelquefois des deux éperons, laiffant pour
quelque tems l'ordre limité de la jufteffe du paffage, afin de leur rapeller 6c de leur maintenir la crainte Vobéiffance qu'ils doivent avoir
pour les aides 6c p our les châtimens du Cavalier : ceux au contraire,
qui par timidité naturelle, s'abandonnent fur la main, doivent être plus
lacourcis, tenus plus enfemble, êc plus foutenus de la main, que dé
terminez des jambes 6c des jarrets; avec ces précautions, on maintien
dra &c les uns 6c les autres dans leur véritable air.
Lorfqu'on change de main au paffage, il faut que ce foit de deux
piftes fur unç ligne oblique,6c que la moitiédes épaules aille avant la
croupe ; en forte que la jambe de devant de dehors, foit furia ligne de
celle de dedans de d errière ; 6c af in qu'il demeure dans l'équilibre &
dans la balance entre les deux talons, ilne faut pas qu'il faffe un feul
tems pour la peur de la jambe de dehors du Cavalier, que celle de de
dans ne lui permette. Il faut pour cela lavoir fe fervir à propos de fa
main 6c de fes jambes.
Dans le paffage de deux piftes, le Cheval doit faire autant de mouvemens avec les pieds de derriere qu'avec ceux de devant. Il arive
fouvent qu'un Cheval arête les pieds de derriere en une place, pen
dant que ceux de devant dérobent le terrain, en faifant deux ou trois
pas fans que le derriere acompagne; on apelle ce défaut, devuider de
l'épaule. Un autre défaut encore plus grand que celui-ci; c'eft lorfqu'il arête les pieds de devant, 6c que ceux de derriere continuent d'aler, ce qu'on apelle s'aculer, s'entabler. Commela vue du Cavalier efi:
furia poiture de la tête 6c du col, & fur l'adtion des épaules, il lui eft
plus aifé de proportionner les mouvemens que le Cheval fait avec les
pieds de devant, que de tenir la croupe 6c les pieds de derriere dans
une jufte égalité: il faut pourtant aquerir la facilité de l'un 6c de l' au
tre ,afin de remédier à tems 6c promtement à ces défordres; ce qui dé
pend de la diligence de la main, 6c de la fineffe du talon.
Il faut fe reffouvenir encore qu'une des aides des plus fubtiles, c'eft
de faire paffer librement l'épaule 6c le bras de dehors du Cheval, par
deffus celui de dedans, en paffageant de deux piftes. Pour bien pren
dre ce tems, dit le favant M. de la Broue, il faut fentir quel pied pofe à
terre ôt quel pied elt en l'air. Se tourner la main de la bride dans le
tems
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tems que le pied de devant du côté qu'il va ou qu iltoiârne fcft en Vair
& prêt à retomber, afin qu'en levant enfuite l'autre pied de devant, il
foit contraint d'avancer l'épaule 6c le bras de dehors, en le che valant
par deffus celui de dedans. Il faut, ajoute-t-'il, unegrandS facilité d'ai*
des pour bien prendre ce tems ; car fi on tourne la main dans le tems
que le Cheval aie pied de dedans trop haut, au lieu d'élargir l'épaule
éc la jambe de dehors, c'eft. celle de dedans qui s'élargit 5 6c fi Von tout'
ne la main lorfqu'il pofe le pied de dedans à terre, il n'a point allez de
tems pour chevalet librement l'épaule &c la jambe de dehors.
Il eft bon de remarquer encore, avant de finir ce Chapitre, que des
trois poltures dont nous venons de parler, dans lefquelles on peut me
ner un Cheval au paffage, ily en a deux qui ne peuvent être admifes,
que dans les bornes d'un manège limité, 6c pour le plaifir de la cariere,
qui font celles de la demi-hanche, 6c cell es des deux bouts dedans j
mais lorfqu'on tient un Cheval dans un pas noble 6c rele vé , foit à la
tête d'une troupe, foit dans des jours de revue, de fête ou de parade,
ilne faut point lui demander ce manège d'Ecole, mais le tenir droit d'é
paules 6c de hanches avec un demi-pli feulement du côtéqu'il va, pour
lui donner plus de grace dans fon devant.
===:
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Des changemens de main» Ù 3 de la maniere de doubler.
E qu'on apelle communément changement de main, eft la li»
gne que décrit un Cheval, lorfqu'il va de droit à gauche ou de
gauche à droit; 6c comme cette leçon eft en partie fondée fut
a maniere de doubler-, nous expliquerons d'abord ce que c'eft que fai
te doubler un Cheval.
Le manège, regardé comme le lieu où l'on exerce les Chevaux *
doit être un quarré long > 86 la divifion de ce quarré en plufieurs autres
plus ou moins larges, forme ce qu'on apelle, doubler large ôc doubler
itroit.
Cette façon de doubler, foit large foit étroit, fuivant la volonté du
Cavalier, rend le Cheval atentif aux aides, 6c promt à obéir à la main
6c aux jambes > mais le dificile de cette a£tion, eft de tourner les épau
les au bout de la ligne du quarré fans que la croupe fe dérange. Il faut
pour cela, en tournant au bout de chaque ligne du quarré, former un
quart de cercle avec les épaules, Se que les hanches demeurent dans la
même place. Dans cette action, la jambe de derrière de dedans doit
refter dans une place, 6c le s trois autres jambes; favoir, les deux de
devant, 6c la jambe de derriere de dehors, tournent circulairement au
tour de celle de derriere de dedans, qui fert comme de pivot. Lorfque
les épaules font arivées fur la ligne des hanches, on continue de paffager droit dans les talons, jufqu à l'autre coin du quarré 6c cette leçon
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fe répété an bout de chaque ligne, excepté dans les coins où les angles
du quarré font formez par la rencontre des deux murailles. Alors ce
font les hanches qui doivent fuivre les épaules par où elles ont paffé,
ceA-à-dire, par l'angle du coin, & cela dans le tems qu'on tourne les
épaules fur l'autre ligne.
C'eft du quarré dans les quatre coins 8c dans le milieu du manège,
qu'on tire toutes les proportions qui s'obfervent dans les manèges bien
réglez; & qui fervent à garder l'ordre qu'il faut tenir dans les changemens de main larges ôt étroits, dans les voltes & dans les demi-voltes -,
car quoique quelques hommes de cheval négligent cette régularité, il
ne ft pas à propos de les imiter dans une pratique contraire à la juiteffe.
Il y a des changemens de main larges, &c des changemens de m ain
étroits, des contre-changemens de main, & des changemens de main
renverfez.
Le changement de main large, eft le chemin que décrit le Cheval
d'une muraille à l'autre, foit d'une pifte, foit de deux pûtes, fur une
ligne oblique.
Les deux lignes du changement de main large de deux piftes, dans
le plan de terre, donneront l'idée de la proportion qu'on doit obferver
pour changer large.
lleftà remarquer que lorfqu on change de main de côté, de deux
piftes ;la tête ôt les épaules doivent marcher les premieres, & dans la,
même pofture qu'à la croupe au mur, avec cette diférence pourtant,
que dans le changement de main, le Cheval doit marcher en avant à
chaque pas qu'il fait; ce qui donne beaucoup de liberté à l'épaule de
dehors, & tient leCheval dans une continuelle obéïffance pour lamain
ôc pour les jambes.
Le changement de main étroit fe prend depuis la premiere ligne du
doubler étroit, Scvafe terminer à la muraille fur une ligne paralelle à
celle du changement de main large, comme on le voit au plan. Quel
ques Cavaliers confondent mal à propos la demi-volte avec le change
ment de main étroit.
A la fin de chaque changement de main, foit large, foit étroit, ilfaut
que les épaules & les hanches arivent enfemble, ce qu'on apelle. Fer
mer le changement de main -, en forte que les quatre jambes du Cheval fe
trouvent fur la ligne de la muraille, avant que de reprendre à l'autre
main. On n'a repréfenté ici que la main droite, parce qu'il eft aifé de
fe figurer les mêmes lignes pour la gauche.
Le contre-changement de main, eft compofé de deux lignes. La
premiere, eft le commencement d'un changement de main large; Se
lorfque le Cheval eft arivé au milieu de la place, aulieu de continuer
d'aler à la même main,il faut marcher droit en avant deux ou trois pas;
& après lui avoir placé la tête à l'autre main, on le ramène fur une li
gne oblique, pour ariver fur la ligne de la muraille que l'on vient de
quiter ; ôt on continue d'aler à la main où l'on étoit avant que de chanser.
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Le changement de màin renverfé-fe commence comme-ìe Contrechangement de main, & dans le milieu de lafeconde ligne oblique, aü
lieu d'aler jufqu au mur, on renverfe lepaule pour fe retrouver à l'au
tre main. Voyez dans le plan de terre lerenverfement d'épaule où. le
Cheval fe trouve à gauche en arivant à la muraille d'où il eft parti à
droite.
Tous ces diférens manèges de changemens de main, contre-chan?
gemens, & renvertemens d'épaules, font faits pour empêcher les Che»
vaux d'aler par routine ;c'elt le défaut dè ceux qui manient plus de
mémoire que pour la main 6c les jambes.

CHAPITRE

XVI.

Du Çahp.
O M M Ë nous avons donné dans le Chapitre des Alutes natu*

relies, la définition des diférens mouvemens que le.Cheval
fait en galopant, foie à-droite, foit à gauche,lorfqu'il eft Eaui
6c défunii il nous refte à parler ici des propriétez du galop, de la mà*
niere de le fentir, & des règles qu'il faut obferver pour bien galoper ua
Cheval.
On tire du galop trois avantages confidérables, quf font d'aflurer la
bouche trop fenfible, d'augmenter l'haleine, & d'abaiffer la vigueui
fuperflue d'un Cheval qui a trop de rein.
Tous les hommes de cheval conviennent que le.galop.donne de
l'apui & allure les bouches fenfibles > parce que dans l'aêtion que le
Cheval fait en galopant, illève les deux épaules & les deux bras en
l'air; 8c les pieds de devant retombant enfemble à terre âprèscetriou»
vement, leCheval eft naturellement porté à prendre de l'apui fur le
mors ,6c le Cavalier a le tems de lui faire fentir dans ce momentTffieì
de la bride.
Le galop augmente l'haleine, parce.qué le Cheval étant obligé d'etendre toutes les parties de fon corps, pour mieux diftribuer fes forces#
les mufcles de la poitrine fe dilatent, & les poumons fe remplirent
d'une plus grande quantité d'air, ce qui procure une refpiration plus
libre.
Le galop diminue Stabaiffe la vigueur fuperflue de certainsChevaux*
qui fe fervent de leurs reins pour des faute dé funis &des contre-téms
qui incommodent 6c dérangent un Cavalier ^ parce que dansJemotive-'
ment, que le Cheval fait en galopant, les jambes de devant fe trouvant
éloignées-de celles de derriere, les reins, qui font ta partiefupérieure
du corps, font nécfeflairement contrains de fe baifïer dans cette adioir,
ce qui par conféquent, diminue la force de cette partie :ceci doit s'en-*
tendre du galop étendu qui eft propre à ces fortes de Chevaux, car le
galop raffemblé leur donnerait ocafionde continuer leurs déibrdres.
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• C'eft une règle pratiquée par tous les habiles Maîtres, qu'il ne faut
jamais galoper un Cheval fans l'avoir afloupli au trot, de façon qu'il fe
préfente de lui-même au galop, fans pefer ni tirer à la main :Il faut
donc atendre qu'il (bit fouple de tout fon corps, qu'il foit arondi l'é
paule en dedans, qu'il obéïffe aux talons au paflage de la croupe au
mur, & qu'il foit devenu léger au piafer dans les piliers ;& fi-tôt qu'il
fera parvenu à ce point d'obéïffance, pour le peu qu'on l'ébranlé au
galop, il le fera avec plaifir. Il faudra le galoper dans la pofture de
l'épaule en dedans, non-feulement pour le rendre plus libre & plus
obéïffant, mais pour lui ôter la mauvaife habitude qu'ont prefque tous
les Chevaux, de galoper la jambe de dedans de derriere ouverte, écar
tée, & hors de la ligne de la jambe de dedans de devant. Ce défaut eft
d'autant plus confidérable, qu'il incommode fort un Cavalier & le pla
ce mal à fon aife, comme il eft facile de le remarquer dans la plupart
de ceux qui galopent; par exemple, fur le pied droit, qui eft la ma
niere de galoper les Chevaux de chaffe ôc de campagne j on verra qu'ils
ont prefque tous l'épaule gauche reculée, & qu'ils font panchez à gau
che s la raifon en eft naturelle; c'eft que le Cheval, en galopant la jam
be droite de derriere ouverte 6c écartée de la gauche, l'os de la han
che dans cette fituation, pouffe ôc jette néceffairement le Cavalier en
dehors fie le place de wavers. C'eft donc pour remédier à ce défaut
qu'il faut galoper un Cneval l'épaule en dedans, pour lui aprendre à
aprocher la jambe de derriere de dedans de celle de dehors, ôc lui faire
baifferla hanche; &lorfqu ila été affoupli & rompu dans cette pofture,
il ui
l eft aifé de galoper enfuite les hanches unies ôc f ur la ligne des
épaules 5 en forte que le derriere chaffe le devanti ce qui eft le vrai ôc
le beau galop.
Un autre défaut qu'ont beaucoup de Cavaliers, c^eft qu'ils ne s'atachent point dans les commenoemens àfentir leur galop, ce qui eft pour
tant une chofe effentielle; c'eft pour cela que j'ai jugé à propos d'enfeigner ici un moyen de le fentir en peu de tems ; je le tiens d'un ancien
Ecuyer qui étoit en grande réputation pour les Chevaux de coude.
Ce moyen eft de prendre un Cheval de campagne qui aille un pas
alongé ôc étendu, 6c de s'atac her à fentir la pofition des pieds de de
vant. Pour fentir cette pofition, il eft néceffaire de regarder dans les
commencemens le mouvement de l'épaule, pour voir quel pied pofe
à terre ôc quel pied lève, en comptant ce mouvement dans fa tête, ôc
en difant, un, deux. Par éxemple, lorfque le pied gauche de devant fe
pofe à terre, il faut en foi-même dire, un; ôc q uand le pied droit fe
pofe à fon tour, il faut dire, deux; ôc a inii de fuite en comptant tou
jours, un,deux.
Ce n'eftpas une chofe bien dificile, que de compter à la vue cette
pofition de pieds, mais Veffentiel eft de faire paffer ce fentiment dans
les cuiffes ôc dans les jarrets ;en forte que l'impreffion que fait, par
éxemple, le pied gauche lorfqu'il fe pofe à terre, paffe dans le jarret
gauche, fans plus regarder le mouvement de l'épaule, en comptant

E c OLE

DE C A VALERIÊi.

1^7

toujours, comme on l'afait, en le regardant, un; 5c d e même lorfque
le pied droit fe pofe, il faut» fans regarder le mouvement de la jambe,
dire, deux. Avec un peu d'atention, en obfervant cette métode, on
fentira" enpeu de tems dans fes jarrets, quel pied pofe &c quel pied lève 5
& quand on fera bien fur de ce m ouvement au pas, ilfaudra pratiquer
la même choie au trot, qui eft un mouvement plus détaché de terre,
plus vite, & pat conféquent plus dificile à fentir ) c'eft pourquoi ilfaut
dans cette alure recommencer par regarderie mouvement de l'épaule
pour être fur de fa pofition, 6c faire paffer ce fentiment dans les jarrets,
comme on a fait au pas.
Lorfqu'on fentira bien au trot la pofition des pieds de.devant, fans
regarder l'épaule, on le fentira en peu de tems au galop, parce que la
pofition des pieds de devant au galop, fe fait en deux tems, comme au
trot, un, deux.
Quand on fera fur de fon galop, il fera facile de fentir quand*il fe
défunira* car un Cheval défuni al'alure fi incommode, que pour peu
qu'on foit bien en felle, il faudrait être privé de tout fentiment, pour ne
pas fentir le dérangement que caufe ce changement déréglé dans fon
affiette.
Quoique ce foit une chofe qui mérite plus d'atention que db feien1
ce, que de fentir bien fon galop, elle eft pourtant abfolument néceffai»
re à lavoir, pour mener un Cheval dans les règles, & tout Cavalier qui
ne lent pas le galop du Cheval, ne peut jamais paffer pour homme de
cheval.
M. de la Broue dit, que le beau galop doit être racourci du devant
& diligent des hanches» Cette définition regarde le galop de manège,
dont nous parlons ici, car pour celui de chaffe ou de campagne, dont
nous parlerons dans le Chapitre des Ch evaux de chaffe, il doit être
étendu. Cette diligence dans le train de derriere, qui forme la vraié
cadence du galop, ne s'aquiert que par les envies d'aler, les demi-arêts»
6c les fréquentes defeentes de main. Les envies d'aler déterminent un
Cheval plus vite que fa cadence ordinaire ;le demi-arêt foutient le de
vant du Cheval, après l'avoir déterminé quelques pas; & la defeente
de main eft la récompenfe qui doit fuivre immédiatement après l'obéïffance du Cheval, 6c qui l'empêche de prendre lamauvaife habitude de
s'apuyer fur le mors»
Lorfqu'un Chevalprend facilement l'envie d'aler, qu'il eft affare 6c
obéïffant à la main au demi-arêt, 6c qu'il ne met point la tête en défordre dans la defeente de main, il faut alors le régler dans un galop uni »
qui eft celui dans lequel le derriere chaffe 6c acompagne le devant
d'une cadence égale fans trainer les hanches, 6c que l'envie d'aler 6c
les demi-arêts foient, pour ainfi dire, imperceptibles, êc ne foientfenfibles qu'au Cheval.
Pour parvenir à donner ce galop cadencé 6c uni, il faut éxaminef
foigneufementla nature de chaque Cheval, afin de pouvoir difpenfer »
propos les leçons qui lui conviennent.
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- Les Chevaux qui retiennent leurs forces, doivent être étendus &
déterminez fur de longues lignés droites avant que de régler leur galop -,
ceux au contraire qui ont trop d'ardeur, doivent être tenus dans un
galop lent & racourci, qui leur ôte l'envie de fe hâter trop, ce qui en.
même tems augmentera leur haleine.
Ilne faut pas toujours galoper fur des lignes droites, mais fouvent
fur des cercles les Chevaux qui ont trop de rein, parce qu'étant obli
gez de tenir leurs forces plus unies pour tourner que pour aler droit,
vette aótion leur diminue la force des reins, leur ocupe la mémoire 6c
la vue, leur ôte la fougue & l'envie de tirer àia main.
11y a d'autres Chevaux qui avec affez de rein, ontde la foibleffe, ou
ïeffentent de la douleur, foit dans les épaules ou dans les jambes, ou
dans les boulets ou dans les piedsT par nature ou par accident. Comme
ces fortes de Chevaux fe défient de leurs forces, ils fe préfentent ordi
nairement de mauvaife grace au galop -,il ne faut pas leur demander
de longues reprifes, afin de conferver leur courage & de ménager leur
peu de vigueur.
Ily a encore deux autres natures de Chevaux, dont la maniere de
galoper eftdiférente. Quelques uns nagent en galopant, c'eft-à-dire,
qu'ils alongent les jambes de devant, en les levant trop haut ; d'autres
au contraire galopent trop près de terre. Pour remédier au défaut des1
premiers, ilfautbailTer la main 6e pouffer le talon bas en apuyant fur les
ttriers, dans le tems que les pieds de devant fe pofent à terre :& ilfaut
tendre la main quand le devant eft en l'air, à ceux qui galopent trop
près de terre, 6c qui s'apuyent fur le mors, en les fecourant des gras de
jambes, 6c en foutenant de la main près de foi dans le tems qu'ils re
tombent des pieds de devant à terre, fans trop pefer fur les étriers.
" On doit toujours galoper un Cheval d'une pifte, jufqu'à ce qu'il ga
lope facilement aux deux mains; car fi on vouloir trop tôt le preffer
d'aler de côté, c'eft-à-dire, avant qu'il eût aquis lafouplefle 6c la liber
té du galop ,il s'endurciroit l'apui de la bouche, deviendrait roide
dans fon devant, & on lui donneroit par-là ocafion de fe défendre. On
connoitra facilement, quand il fera en état de galoper les hanches de
dans ; parce qu'en lui mettant la croupe au mur, s'il fe fent affez fou»
pie 6c libre pour obéir, pour le peu qu'on l'anime de la langue 8c qu'où
le diligente de la jambe de dehors, il prendra de lui-même le galop,
que l'on continuera quelques pas feulement, l'arêtant & le flatant après,
& enlui faifant pratiquer cette leçon de tems à autre, jufqu'à ce qu'on
le fente en état de fournir une reprife entiere.
Toutes ces leçons bien exécutées, apropriées à la nature de chaque
Cheval, perfectionnées par l'épaule en dedans * 6c la croupe au mur,
fuivie de la ligne droite par le milieu du manège » fur laquelle ligne il
faut toujours finir chaque reprife, pour unir 5c re dreffer les hanches,,
rendront avec le tems un Cheval libre, aifé& obéïffant dans fon galop ^
qui eft une alure qui fait autant de plaifir à ceux qui voyent galoper un
Cheval de bonne grace, qu'elle eft commode 6c agréable au Cavalier.
chap.
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C H A P I T R E XV I L
Des Voltes ; des Demi-voltes ì des Paßades ; des Pirouettes *
Ù" du Terre-à-terre.
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PREMIER»

TDes Voltes*
Es anciens Ecuyers inventèrent les voìtes poür rendre leurs
Chevaux plus adroits dans les combats d'épéè & de piftolet »
iefquels étoient fort en ufâge avant la défenfe des duels. On
s'atacha à donner aux Chevaux beaucoup d'obéïffance & de viteffe fur
le cercle pour les rendre plus agiles & plus promts à entourer diligem-.
ment Se plufieurs fois la croupe, foit pour gagner celle de fon ennemi *
ou pour éviter de laiffer gagner la fienne, en faifant toujours tête à fon
adverfaire» Dans la fuite, on fit auffi de cet exercice un manège de car
riere, dans lequel on renferma davantage les hanches, pour faire voir
la fcience du Cavalier & Vadreffe du Cheval} c'eft pourquoi on peut
admettre deux fortes de voltes: celles qui fervent au manège de guerre,
fie celles qui fe font pour le plaifir de la carriere»
Dans les voltes qui répréfentent le combat, il nefaut point mener un
Cheval fur un quarré, ni aler de deux piftes > parce que dans cette pofture, on ne pouroit pas joindre la croupe de fon ennemiiil faut que ce
foit fur une pille ronde, 6t tenir feulement Une demi-hanche dedans,
afin que le Cheval foit plus ferme fur fon derrière. Comme l'on tient
fes armes dans la main droite, qu'on apelle pour cette raifon, La mairi
de Fèffe,il faut qu'un Cheval de guerre foit très fouple à droite ; parce
qu'il eft rare qu'on change de main, à moins qu'on n'ait à faire à un
gaucher»
A l'égard des voltes qui regardent le manège d'Ecole, elles doivent
fe faire de deux piftes, fur un quarré, dont les quatre coins ou angles
foient arondis avec les épaules, ce qu'on apelle, Embrajfer la volte. Ce
manège de deux piftes, eft tiré de la croupe au mur; leçon après la
quelle on commence à mettre un Cheval fur les voltes renverfées, qui
fervent de principes pour bien exécuter les voltes ordinaires,
Lors donc qu'un Cheval fera obéïflant aux deux mains la croupe au
mur le long d'une muraille,ilfaudra, en renverfânt l'épaule dans cha
que coin du manège, continuer de le tenir dans cette pofture le long
des quatre murailles, jufquà ce qu'il obéïffe librement à chaque main.
Il faut enfuite réduire le quarré long, que forment les quatre murailles
du manège dans Un quarré étroit, comme ileft repréfenté dans le plan
de terre, en tenant la tête & les épaules vers le centre, & en renver
fânt,ou plutôt en arêtant les épaules aubout de chaque ligne du quarré#
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c^ft-à-dire, à chaque coin, afin que les hanches puilTent gâgner l'au
tre ligne.
Quoique la tête & les épaules d'un Cheval qu'on trote à la longe j
ou qu'on élargit fur des cercles la croupe dehors, foient vers le centre;
ilne faut pas croire pour cela que ce foient des voltes renverfées, com»
me quelques Cavaliers confondent : ladiférence eft bien grande ;car
lorfqu'on mène un Cheval fur des cercles la tête dedans la croupe de
hors, ce font les jambes de dedans qui s'élargiffent, c'eft-à-dire, qui
paffent par deffus celles de dehors, ce qui eft la leçon que nous avons
donnée, pour préparer un Cheval à aler l'épaule en dedans > mais dans
les voltes renverfées, ce font les jambes de dehors qui doivent paffer 6c
chevaler par deffus celles de dedans, comme dansla croupe au mur -,cé
qui eft bien plus dificile à faire éxécuter au Cheval, parce qu'il eft plus
racourci 6c plus fur fes hanches dans cette derniere pofture : c'eft aufli
pour cela qu'on ne lui demande ce manège, que lorfquil commence à
bien connoitre la main £c les jambes, & qu'il va facilement de côté.
Toute la dificulté des voltes renverfées confitte à plier le Cheval àla
main où il va, à faire marcher les épaules les premieres, & à Avoir les
arêter dans les quatre coins du quarré pour ranger les hanches fur l'au
tre ligne ; ce que le Cheval ne manquera pas d'éxécuter facilement SC
en peu de tems, fi auparavant il a été rendu fouple & obéïffantla crou'pe au mur, à laquelle leçon il faudra revenir, s'il fe défend dans le
quarré étroit, dans lequel on doit renfermer un Cheval, pour faire ce
qu'on apelle, Volte renwerße.
Si-tôt que le Cheval obéira librement, de deux piftes, aux deuit
mains, fur des quarrez larges 6t étroits à la leçon des Voltes renverfées#
il faudra le mettre fur la volte ordinaire, en lui tenant la croupe vers le
centre, & la tête & les épaules vis-à-vis, & à deux ou trois pieds en
deçà de la muraille, en forte que les épaules décrivent le plus grand
quarré, & la croupe étant vers le centre, le plus petit. U faut arondir
chaque coin avec les épaules, en portant 6c en tournant diligemment
la main fur l'autre ligne, en tenant les hanches dans une ferme pofture
lorfqu'on tourne le devant > mais la pifte des hanches doit être tout-àfait quarrée. En portant ainfi un Cheval de côté de coin en coin, il n'eft
jamais couché dans la volte ni entablé : ce dernier défaut eft confidérable, en ce qu'il eftropie les hanches 6c ru ine les jarrets d'un Cheval j
défordres que quelques hommes de cheval atribuent aux voltes en gé
néral: mais c'eft fans doute des voltes entablées 6t aculées dont ils en
tendent parler, car je ne crois pas qu'un Cavalier fenfé puiffe tenir un
pareil difcours à l'ocafion d'un air qui fait fi bien paroitre l'obéïffance
& la gentilleffe d'un Cheval? qui embellit fon'aftion ;6c qui donne une
grace infinie au Cavalier, lorfqu'il exécute bien ce manège.
Le favant M. de la Broue, qui le premier a trouvé la jufteffe 6c l a
proportion des belles voltes, donne encore une excellente leçon pour
préparer un Cheval à cet air. C'eft de le mener d'abord au pas d'Ecole,
droit 6c d'une pifte fur les quatre lignes d'un quarré, la tête placée en
t> ;;
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dedans; Sc au bout de chaque ligne, lorfque les hanches font arivées
dans Tangle qui forme larencontre de l'autre ligne, de tourner les épau
les jufqu'à ce qu'elles (oient asivées fur la ligne des hanches, comme
on peut le voir dans le plan de terre. Cette leçon eft d'autant meilleure,
qu'elle maintient un Cheval droit dans les jambes, & qu'elle lui donne
une grande foupleffe d'épàules. Les pas faits par le droit, lui ôtent l'ocafion de fe retenir êt de s'aculer, ôt l'arondiffement des épaules au
bout de chaque ligne du quarré, aprend à un Cheval à tourner facile
ment; & les hanches en reftant fermes & pliées dans ce mouvement,
font ocupées à foutenir l'adtion de l'épaule êc du bras de dehors. La
pratique de ces règles du quarré bien apropriées au naturel du Cheval,
en retenant fur la ligne droite, celui qui pèfe ou qui tire a la main > en
chaffant celui qui fe retient, 6c en ddigentant les épaules des uns & des
autres dans chaque coin, ajufte peu à peu 6c fans violence, la tête ,1e
col, lesépaules & les hanches d'un Cheval, fans qu'il s'aperçoive prefque de la fujettion où cette leçon ne lailTe pas de le tenir.
Afin depouvoir tourner plus facilement les épaules, & que les han
ches ne s'échapent pas au bout de chaque ligne du quarré, il faut mar
quer un demi-arêt, avant que de tourner le devant > & après ledemiarêt, il faut diligenter la main, afin que VaCtion libre des épaules ne foit
point empêchée; il faut auffi que le Cheval foit plié àia main où il va,
afin qu'il porte enfemble la tête, lavue 6c l'attion fur la pille 6c la ron
deur de chaque coin de la volte. Lorfque le Cheval fera obéïffant à cet
te leçon au petit pas d'Ecole, ilfaudra lalui faire faire au paffage animé
6c relevé,pour enfuite la lui faire pratiquer au galop, toujours dans la
même polirne, c'elt-à-dire, droit d'épaules 6c de hanches 6c plié à la
main où il va. Chaque reprife, foit au paffage ou au galop, doit finir
dans le centre de la volte, en tournant le Cheval au milieu d'une des li
gnes du quarré, en l'avançant jusqu'au centre, 6c en l'arêtant droit dans
les jambes, après quoi on le defcend.
Lorfque le Cheval paffagera librement d'une pifte fur les quatre lignes
du quarré; qu'il aura aquis dans la même pofture la facilité d'un galop
uni, 6cdans un beau pli, aux deux mains;ü faudra enfuite le paffager de
deux piftes, en obfervant, comme nous l'avons dit plufieurs fois, 6î
comme on ne fauroit trop le repeter, de faire marcher les épaules les
premieres, afin de donner à l'épaule hors la volte, la facilité de faire
paffer le bras de dehors par deffus celui de dedans, ce qui eft la plus
grande dificulté ;car en retenant le libre mouvement des épaules, le
Cheval ferait couché 6c entablé dans la volte : Il faut pourtant tenir les
hanches un peu plusfujettes 6c plus en dedans aux Chevaux qui pèfent
ou qui tirent à la main, afin de les rendre plus légers du devant; mais
ilne faut pas pour cela que la croupe marche avant les épaules: Au
contraire, ceux qui ont plus de légereté que de force, ne doivent pas
être fl renfermez des hanches, afin qu'ils puiffent marcher plus libre
ment, en les maintenant toujours dans une a£tionllibre 6c avancée.
Ilne faut pas obferver trop de jufteffe dans les cdmmencemens qu'on
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travaille un Cheval fur les voltes; car ilariveroit que celui qui eft natu
rellement impatient, entreroit dans une inquiétude qui ocafionneroit
beaucoup de défordres, 6t que celui qui eft pareffeux 6c d'humeur fle
gmatique, affoupiroit fa vigueur & fon courage. On ne doit pas nor
plus rechercher d'abord fur les voltes, un Cheval qui a eu quelques
jours de repos; il ariveroit qu'étant trop gai, ilfe ferviroit de fes reins
6c fe défendrait.Il faut étendre au galop d'une pifte ces fortes de Che*
vaux, jufqu'à ce qu'ils ayent paffé leur gaieté & baiffé leur rein ;c'eft
pourquoi il eft de la prudence d'un habile Cavalier, d'interompre l'or
dre des proportions qui regardent la jufteffe, & de revenir aux premie*
res règles,lorfquilaiivele moindre détordre.
Il faut longtems paffager un Cheval fur les voltes de deux pilles *
avant de le faire galoper dans cette pofture; Se lorfqu'onle fentira fou-»
pie 6c aifé, pour lepeu qu'on l'anime,ilprendra de lui-même un galop
racourci, diligent, & coulé fur les hanches, qui eft le vrai galop de$
voltes.
On apelle voltes redoublées, celles qui fe fontplufieurs fois de fuite
à la même main ;mais il faut qu'un Cheval ait aquis beaucoup de li»
berte, qu'il foit en haleine, & qu'il comprenne bien les juftes propor*
tions de cet éxercice > avant que de le faire redoubler fur les voltes; car
une leçon trop forte confondroit fes efprits 6c fa vigueur : c'eft pour*
quoi ilfaut dans les commencemens à chaque fin de volte,l'arêter & le
careffer un peu, afin de raffurer fa mémoire 6c fes forces, 6c de lui don
ner le tems de reprendre haleine. On doit auffi le changer de main 6c
de place pour lui ôter l'apréhenfion que pouroit lui caufer cette fujet-»
tion.
Les changemens de main fur les voltes, fe font de deux maniérés1
tantôt en dehors, tantôt en dedans.
Pour changer de main en dehors de là volte, il faut Amplement lui
placer la tête, 6c le plier à l'autre main < 6c en lui faifant fuir la jambe
de dedans, qui devient alors jambe de dehors, il fe trouvera avoir
changé de main.
Le changement de main dans la volte, fe fait en tournant le Cheval
fur le milieu d'une des lignes du quarré, leportant enfuite en avant fur
une ligne droite vers le centre de la volte, 6c en le rangeant enfuite de
côté jufqu'à l'autre ligne, pour le placer 6c rep rendre à l'autre main.
Lorfque ce dernier changement de main commence 6c finit les han
ches dedans, onl'apelle, Detn^oite dans U voltes
A l'égard de la largeur d'une volte, elle doit fe proportionner à la
taille 6c à la longueur d'un Cheval; parce qu'un petit Cheval fur un
grand quarré ,6c un grand Cheval fur un petit auroient mauvaife grace.
Les hommes de cheval ont trouvé une jufte proportion, en donnant
l'efpace de deux longueurs de Cheval, d'une pifte à l'autre des pieds
de derriere; en forte que le diametre d'une volte régulière, doit être
compofé de quatre longueurs de Cheval.
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'A demi-volte eft ufi changement de main étroit ks hanches de
dans,qui fe fait, ou dansla volte, comme nous venons de le dire,
ou au bout d'une ligne droite. Une demi-volte doit être compofée de
trois lignes; dans la premiere, on fait aler un Cheval de côté deux fois
fa longueur, fans avancer ni reculer > on tourne enfuite les épaules fur
une feconde ligne d'égale longueur, & après l'avoir tourné fur la troifiéme ligne, on porte unpeu le Cheval en avant Ôî l'on ferme la demivolte en arivant des quatre jambes fur la ligne de la muraille pour re
prendre à l'autre main. La raifon pour laquelle il faut.que le Cheval,
en finiffant la demi-volte, arive des quatre pieds fur la même ligne; c'elt
qu'autrement, la demi-volte ferait ouverte, & le derriere étant élargi
Êc écarté de la pilte des pieds de devant, le Cheval ne reprendrait en
avant qu'avec la hanche de dedans ôc no n avec les deux, ce qui le feroit abandonner fur les épaules. Il faut donc à la fin de chaque change
ment de main, ou de chaque demi-volte, que le Cheval arive droit,
afin qu'il puiffe fe fervir de fes deux hanches enfemble pour chaffer Te
devant ôc le rendre léger.
Avant que de commencer une demi-volte,il faut marquer un demiarêt, le contre-poids du corps un peu en ariere, afin que le Cheval fe
mette fur les hanches: il ne faut pas que la parade foit foible ni défunie,
mais vigoureufe & nette autant que le permet la nature du Cheval, afin
que la demi-volte foit également fournie, d'air, de julteffe, & de vi
gueur.
Il ne faut point mettre un Cheval fur les demi-voltes, qu'il ne fache
auparavant paffager librement fur la volte entiere;parce que dans une
proportion de terrain plus étroite, ilpouroit fe ferrer & s'aculer;ce qui
n'arivera pas, s'il a été confirmé dans un paffage d'une pifte, animé 6c
relevé, fur les quatre lignes du quarré de la volte : Et lorfqu'il fe
couche ou fe retient, il faut le chaffer en avant > êc de même s'il s'a
bandonne trop fur la main & fur les épaules, il faudra le reculer. Lorf
qu'il obéira au paffage fur la demi-volte, il faudra l'animer à la fin de
la troifiéme ligne, pour lui faire faire quatre ou cinq tems de galop racourci, bas, & diligent, enfuite le flater ; 6c quand on le fentira bien
difpofé, il faudra commencer 6c finir la demi-volte au galop.
Tant dans les voltes que dans les demi-voltes, il faut fouvent varier
l'ordre de la leçon, en changeant de main 6c de place; car li on faifoit
toujours les demi-voltes dans le même endroit, le Cheval préméditant
la volonté du Cavalier, voudrait les faire de lui-même.
S'il arive que le Cheval réfifte aux règles de la proportion 5c de la
julteffe des voltes 6c des de mi-voltes, il faudra le remettre l'épaule en
dedans 6c la croupe au mur ;par ce moyen ilpaffera fa colere êc dimi
nuera fa fougue> mais ces défordres n'arivent qu'à ceux qui ne fuivent
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pas la nature, &qui veulent trop preffer les Chevaux & les dreffer trop
vîtes II faut au contraire, les faire venir à force d'aifance 6t de foupleffe, ôc non par la violence; car à mefure qu'un Cheval devient foupie ,& qu'il comprend la volonté du Cavalier, il ne demande qu'à
obéir, àmoins qu'il ne foit d'un naturel abfolument rebelle, auquel cas,
fl ne faut point lui demander de manège régulier, mais une fimple
obéïffance, de laquelle on puiiïê tirer le fervice à quoi on le dettine ôc
qui convient à fa difpofition.
A R T I C L E

I I I

Des Paßades*

L

A paffade eft, comme nous l'avons expliqué dans le Chapitre des
Mouvemens artificiels, une ligne droite fur laquelle un Cheval
paffe &; repaffe ( ce qui lui a donné le nom de Paßade) aux deux bouts
de laquelle ligne on fait un changement de main ou unedemi-volte»
La ligne de la paffade doit être d'environ cinq longueurs de Cheval >
& les demi-voltes ne doivent avoir qu'une longueur dans leur largeur;
en forte qu'elles font plus étroites de la moitié qu'une demi-volte ordi
naire ;parce que, comme ce manège eft fait pour le combat, lorfqu'un
Cavalier a donné un coup d'épée à fon ennemi, plutôt il peut retour
ner fon Cheval après cette aótion, plutôt il eft en état de repartir & de
fournir un nouveau coup. Ces fortes de demi-voltes de combat fe font
auffi en trois tems; & le dernier doit fermer la demi-volte : Il faut
qu'un Cheval foitracourci ôc fu r les hanches en tournant, afin d'être
plus ferme fur fes pieds de derriere, & de ne pas gliffer :le Cavalier en
eft auffi plus à fon aife Ôc mieux en felle.
Ily a deux fortes de paffades. Celles qui fe font au petit galop, tant
fur la ligne de la paffade que fur les demi-voltes : Et celles qu'on apelle
Furieufes, dans lefquelles on part à toutes jambes, depuis le milieu de
la ligne droite ,jufqu a l'endroit où l'on marque l'arêt pour commencer
la demi-volte: ainii dans les paffades furieufes, après avoir fini la demivolte, on continue d'aler au petit galop jufqu aumilieu de laligne droi
te, tant pour s'afermir dans la felle, que pour éxaminei les mouve
mens de fon ennemi, fur lequel on échape fon Cheval en partant de
viteffe ; ôc on le raffemble enfuite pour l'autre main.
Quand le Cheval fera obéïffant aux paffades le long de la muraille,
ôc qu'il changera de pied facilement 5c fans fe défunir en finiffant cha
que demi-volte,ilfaudra les lui faire faire fur la ligne du milieu du ma
nège -, car comme cet éxercice eft fait pour le combat, ilfaut qu'il fe
faffe en liberté, afin de pouvoir aler à la rencontre de fon ennemi.
On fait auffi dans un manège des paffades, dont les demi-voltes font
de la largeur des demi-voltes ordinaires; 6c alors ce n'eftplus un manè
ge de guerre, mais-d'EcoIe, qui fe fait pour le plaifir, ou pour élargir un
Cheval qui fe ferre trop; de même qu'on fait auffi laligne de la paffade
plus
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plus òu moins longue, felon que le Cheval s'abandonne oufe retient,
afin de le rendre toujours atentif à l'action des jambes Se de la main du.
Cavalier.
Quoique ce manège foit auflibeau que dificile à éxécuter, iious n'en_ trârons pas dans un plus grand détail, puifqu'on y employe les mêmes
règles que dans celui des voltes, dont nous venons de parler: fi le Che
val refufe d'obéir, ce fera ou mauvaife nature, ou faute de foupleffe &
d'obéïffance, auquel cas, il faudra avoir recours aux principes que
nous avons établis.

A R T I C L E IV .
De la Pirouette»

U

Ne pirouette n'eft autre chofe qu'une volte faite dans la longueur
du Cheval fans changer de place : les hanches refte
nt dans le cen
tre 6c les épaules fourniffent le cercle. Dans cette aCtion la jambe de
derriere de dedans ne fe lève point, mais tourne dans une place, Se fert
comme de pivot, au tour duquel les trois autres jambes êt tout le corps
du Cheval tournent.
La demi-pirouettë, e(lune demi-volte dans une place Sedans la lon
gueur du Cheval; c'eft une efpèce de changement de main, qui fe fait
en tournant un Cheval de la tête à la queue, les hanches reftant dans
une même place«
Les paffades & les pirouettes, de même que les voltes Sc les demi»
voltes ) font des manèges de guerre, qui fervent à fe retourner promte*
ment de peur de furprife» à prévenir fon ennemi 5 à éviter fon ataque,
ou à.l'ataquer avec plus de diligence.
Il fe trouve peu de Chevaux qui puiffent fournir pluûeurs pirouettes
de fuite avec la même égalité, qui eft la beauté de cet air, parce qu'il
y en a peu qui ayent les qualités qui conviennent à cet exercice, dans
lequel un Cheval doit être extrêmement libre d'épaules, très ferme, Se
affuré fur les hanches. Ceux, par exemple, qui ont l'encolure Se les
épaules trop charnues ne font pas bons pour ce manège.
Avant que de diligente: un Cheval au galop à pirouettes, il faut lui
faire faire d'abord quelques demi-pirouettes au pas à chaque main, tan*
tôt dans une place, tantôt dans une autre -, &. à mefure qu'il obéit fans
d é f o r d r e , o n l e r a f f e m b l e a u p a f f a g e , 6 t o nl u i e n d e m a n d e d ' e n t i e r e s î
en forte que fans déranger les hanches, la tête & les épaules fe retrou
vent à la fin de la pirouette dans l'endroit d'où elles font parties : par ce
moyen,ilaquerrera bien-tôt la facilité de les faire au galop.
Si un Cheval après avoir été rendu fufifamment fouple & obéïffant,
fe défend à cet air ic'eft une preuve que fes hanches ne font pas affez
bonnes pour foutenir fur fon derriere toutes les parties de devant, &le
poids du Cavalier j mais s'il a les qualitex requifes, il fournira avec le
tems, autant de pirouettes que la prudence du Cavalierl'éxigera.
Pour changer de main à pirouettes, il faut promtement placer la tête
c

33B
EC O L E D E C A V A L E R I E .
à l'autre main, & foutenir de la jambe de dehors , pour empêcher la
croupe de fortir du centre; mais ilne faut pas que le Cheval foit autant
plié dans cet air, que fur la volte ordinaire;parce que fi la tête étoit trop
dedans, la croupe fortiroit du centre en pirouettant.
On varie les pirouettes fuivant la difpofition du Cheval; on en fait
quelquefois dans le milieu d'un changement de main fans interotopre
l'ordre de la leçon, que l'on continue àl'ordinaire :mais ce qui fait bien
voir l'obéïiTance & la jufteffe d'un Cheval, c'eftlorfqu'en maniant fur
les voltes, on étrecit de plus en plus le Cheval jufqu'à ce qu'il foit arivi
au centre de la volte, où on lui fait faire tout d'une haleine autant de
pirouettes que fa reffource êt fon haleine lui permettent d'en fournir.
A R T I C L E

V

Du Terre-à-terre.

S

Uivant ladéfinition de M. le Duc de Newcaftle, qui elt très juftë.
le terre-à-terre elt un galop en deux tems, de deux pilles, beau
coup plus racourci 6c plus raffemblé que le galop ordinaire, & dont la
pofltion des pieds eft diférente, en ce qu'un Cheval lève les deux jam
bes de devant enfemble, 6c les pofe de même à terre;les pieds de der
rière àeompagnent ceux de devant d'un même mouvement, ce qui for
me une cadence tride 6c balle, dans laquelle il marque tous les tems
avec un fredon de hanches, qui part comme d'une efpèce de reffort.
Pour en avoir une idée encore plus nette, ilfaut fe figurer cet air com
me une fuite de petits fauts fort bas, près de terre, le Cheval alant tou
jours un peu en avant 6c de côté ; comme les hanches dans cette pofture
n'avancent pas tant fous le ventre qu'au galop, c'eft ce qui en rend
Taftion plus tride, plus baffe, 6c plus déterminée.
Il faut encore obïerver qu'au terre-à-terre, le Cheval eft plus apuyé
fur les jambes de dehors que fur celles de dedans,lesquelles font un peu
plus avancées, 6c entament le chemin ;mais pas tant qu'au galop : 6c
comme la croupe elt fort aiïujetrie dans un air fi preffé Se fi tride des
hanches,il fe trouve être plus élargi du devant que du demere, ce qui
met l'épaule de dehors un peu en ariere 6c donne la liberté à celle de
dedans.
Ileft aifé de juger par la fujettion òù cet air tient un Cheval, que cet
exercice ne laiffe pas d'être violent, 6c que peu de Chevaux font capa
bles de l'exécuter avec toute la jufteffe 6c toute la netteté néceffaires. Il
faut qu'un Cheval foit bien nerveux 6c bien fouple pour lui demander
ce manège: ceux qui ont moins de forcé 6c de pratique que de légereté
6c de courage, craignent la fujettion de règles fi recherchées; aufliles
vrais hommes de cheval regardent ce manège, qui eft devenu très rare,
comme la pierre de touche, par laquelle on voit la fcience d'un Cava
lier 6c l'adreffe d'un Cheval.
11ne faut pas tomber dans l'erreur de ceux qui donnent indi éf rem-
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ment le nom de Terre-à-terre à l'alure des Chevaux qui manient bas ôc
traînent un mauvais galop près de t erre, fans aucune action tride qui
preffe & détermine leurs hanches à former cette cadence ferrée ôc dili
gente, dont le feul fredon fait voir la diférence du vrai terre-à-terre au
mauvais galop. Souvent faute de (avoir la véritable définition de cha
que air de manège, on n'eft pas en état, ni de juger de la capacité d'un
Cheval, ni par conféquent de lui donner l'air qui convient à fa difpofition. Cette erreur de confondre ainfiles airs qui font Fornement des
beaux manèges, fait atribuer à quelques Cavaliers, dont la plus grande
capacité confifte en routine, un prétendu (avoir, qui n'éxifte que dans
leur fufifance mal fondée & dans l'aveugle admiration de ceux qui les
prônent fans aucune connoifTance dans l'Art de la Cavalerie.
Comme la perfection du te^re-à-terre, eft d'avoir la hanche de de
hors ferrée, il faut dans les voltes à cet air, que le quarré foit encore
plus parfait qu'à celles qui fe font au (impie galop de deux piftes ;mais
il faut prendre garde dans les coins, que la jambe de derriere de dedans
n'aille pas avant les épaules 5 car alors le Cheval étant trop élargi des
hanches,ilferoit entablé, & pouroit faire un élan en forçant la main du
Cavalier pour fe tirer de cette fauffe pofition. On doit auffi prendre
garde de n'avoir pas la main trop haute, car il ne pouroit pas aler bas
6c tride, ni couler également vite.
Les fautes les plus ordinaires qu'un Cheval fait en maniant terre-àterre,fontde s'aculer, de lever trop le devant, ou de traîner les han
ches : il faut lorfque quelqu'un de ces défordres arive, déterminer le
Cheval en avant avec les éperons, afin de le coriger, de l'avertir de fe
tenir plus enfemble, & de diligenter davantage fa cadence ; 6c comme
dans cet exercice, les parties du Cheval font extrêmement travaillées,
il faut toujours fentir en quel état d'obéïffance il tient fes forces & fon
courage pour finir la reprife avant que la lalEtude lui donne ocafion
de fe défendre.
Les règles pour dreffer un Cheval au terre-à-terre , fe tirent de la
connoiffance qu'on a de fon naturel, ôc de la difpofition qu'on lui trou
ve pour cet air ;laquelle on connoit facilement, lorfqu'après avoir été
affoupli dansles règles,en le recherchant &en le raffemblant, ilprend de
lui-même ce fredon de hanches dont nous venons de parler; il aura fans
doute de la difpofition pour éxécuter ce manège; mais il faut bien mé
nager fes reffors, fur tout dans les commencemens, en ne lui deman
dant que quatre demi-voltes de fuite au plus, qu'il fournira aifément,
s'il y a été préparé par les principes qui doivent le conduire à cette le
çon. A mefure que fes forces Se fon haleine le rendront plus fouple ôc
plus difpôt, on poura, après qu'il aura fourni quatre demi-voltes, c'eftà-dire, deux à chaque main, le délaffer au petit galop lent & écouté*
pour le raffembler enfuite fur le quarré du milieu de la place, ôc le re
chercher fur deux ou trois voltes de fon air; puis le finir 5c le defcendre.
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XVIII.

Des Airs relever^.
Ous avons dit que tous les fauts qui font plus détachez de
terre que le terre-à-terre, ôt qui font en ufage dans les bonnes
Ecoles, s'apellent, Airs relevez,. Ils font au nombre de fept -,
favoir, laPelade, le Mézair, la Courbette, la Croupade, la Balotade,
la Capriole 6c le Pas-êt-le Saut.
Avant que d'entrer dans le détail des règles qui conviennent à cha
cun de ces airs, il eft ce me femble à propos d'examiner quelle nature
de Chevaux il faut choifir pour cet ufage; quelles qualitez un Cheval
doit avoir pour réfifter à la violence des fauts, & quels font ceux qui n'y
ont point de difpofition.
Il faut qu'un Cheval ait une inclination naturelle & qu'il fe préfente
de lui-même à quelqu'air, pour en faire un bon fauteur, autrement on
perdroit fon tems, on le rebuterait & on le ruineroit au lieu de le dreffer. Une erreur qui n'eft que trop ordinaire, c'elt de croire que la gran
de force eft abfolument néceffaire dans un fauteur. Cette extrême vi
gueur, qu'ont certains Chevaux, les rend roides 6c mal-adroits, leur
fait faire des fa uts & des contre-tems qui les épuifent, ce qui incom
mode extrêmement un Cavalier, parce qu'ordinairement ces fauts
défunis 5c fans règle font acompagnez d'efforts violens que leur fuggere
leur malice. Les Chevaux de ce caradtére doivent être confinez dans les
piliers, où unecontinuelle routine défauts d'Ecole lespunit affez de leur
mauvais naturel. Un Cheval qui eft doué de médiocre force, 6c qui a
beaucoup de courage 6c de légéreté, eft incomparablement meilleur,
parce qu'il donne ce qu'il peut de bonne volonté, 6c qu'il dure longtems dans fon exercice -, au lieu que celui qui a beaucoup dé force 6c
de mauvaife volonté, fe trouve ufé avant que d'être dreffé, par les re
mèdes violens qu'il faut employer pour domter fa rebellion. Il fe trou
ve encore certains Chevaux qui, avec des hanches un peu foibles, ne
laiflent pas de former des fauteurs payables, parce qu'ils aiment mieux
s'élever 5c fe détacher de terre, que de s'affeoir fur les hanches.
On apelle un Cheval de bonne force, celui qui eft nerveux 6c léger j
qui diftribue fes forces naturellement, uniment 6c de bonne grace ; qui
•a l'apui de la bouche léger 6c affuré; qui a les membres forts, les épau
les libres, les boulets, les paturons, 6c les pieds bons j ôc qui eft de bon
ne volonté.
Ceux qui n'ont point de difpofition pour les airs relevez, font ceux
•qui font tfop fenfibles, impatiens, 6c coleres; qui entrent facilement en
fougue 6c en inquiétude j fe ferrent, trépignent 6c refufent de fe lever :
Ily en a d'autres qui crient par malice 6c par poltronnerie, quand on les
recherchei qui font des fauts défordonnez qui témoignent leur vice.
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& l'envie qu'ils ont de jettet leur homme par terre:il y en a encore
d'autres qui pèchent pour avoir les pieds douloureux ou défectueux,
& en retombant à terre, la douleur qu'ils reffentent les empêche de
fournir un nouveàu faut; ceux auffi qui ont la bouche fauffe & l'apui
foible, ont prefque toujours latête en défordre à la defcente de chaque
faut, ce qui eft très défagréable: ainfi quand on trouve un Cheval qui
a quelqu'une de ces imperfections,ilne faut point fonger à en faire un
fauteur.
Il y a encore une chofe à examiner ; c'eft lorfqu'on a rencontré un
Cheval de bonne force ôc de bonn e difpofition, de lavoir juger quelle
nature de faut lui elt propre, afin de ne le point forcer à un air qui ne
convient ni à fon naturel, ni à fa difpofition;& avant que de lui former
cet air, il faut qu'il ait été affoupli ôc rendu obéiilant aux leçons dont
nous avons donné les principes. Entrons préfentement dans le détail
de chaque air.
A R T I C L E

P R E M I E R .

TDes Pefades.

L

A Pefade, comme nous l'avons déjà définie, eft. un air dans le
quel le Cheval lève le devant fort haut & dans une place, tenant
les pieds de derriere fermes à terre fans les avancer nLles remuer. Ce
n'eft point àproprement parler un air relevé que la pefade, puifque le
derriere n'acompagne point le devant, comme dans les autres airs, &
ne fe détache point de terre ; maiscomme on fe fert de cette leçon pout
aprendre à un Cheval à lever légèrement le devant, à plier les bras de
bonne grace, 6c à s'affermir fur les hanches, pour le préparer à fauter
avec plus deliberté, on le metàia tête de tous les airs relevez, comme en
étant le fondement ôc la premiere règle. On fe fert encore de la pefade
pour coriger le défaut de ceux, qui dans les airs de Mézair & de Cour
bette , a
bttent la pouiEere en maniant trop près de terre, & en brouil
lant leur air avec les jambes de devant : c'eft auffi pour cela qu'à la fin
d'un droit de courbettes, on a coutume de faire la demiere haute du
devant 6c dans ime place, ce qui n'eft autre chofe qu'une pefade > &
que l'on fait non-feulement pour la grace de l'arêt, mais encore pour
entretenir la légéreté du devant.
Il ne faut pas confondre la pefade avec le contre-tems que font les
Chevaux qui fe cabrent, quoique ceux-ci lèvent auffi le devant fort
haut 6c qu'ils demeurent le derriere à terre : la diférence en elt bien
grande ;car dans l'adtion que fait le Cheval, lorfqu'il lève à pefade, il
doit être dans la main ôt plier les hanches 6c les jar rets fous lui, ce qui
l'empêche de lever le devant plus haut qu'il ne doit) fie dans la pointe
que fait unCheval qui fe cabre, ilelt étendu roide fur les jarrets, hors
de la main, & en danger de fe renverfer.
Ilne faut point faire faire de pefades à un Cheval, qu'il ne foit foupie d'épaules, obéiffant à la main 6c aux jambes, 6c confirmé aupiafer;
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& lorfqu ileltà ce point d'obéïllance, onl'anime de la chambriere dans
tes piliers, en le touchant légèrement de la gaule fur les jambes de de
vant, dans le tems qu'il donne dans les cordes & qu'il avance les han
ches fous lui : pour le peu qu'il fe lève, il faut l'arêter êc le fiater; & à
mefure qu'il obéira, on le touchera plus vivement, afin qu'il lève plus
haut le devant. Comme dans tousles airs relevez, unCheval doit plier
les bras de maniere que les pieds fe retrouflent prefque jufqu'au coude,
(ce qui lui donne beaucoup de grace), ilfaut coriger la vilaine aótion de
ceux, qui au lieu de plier les genoux, alongent les jambes en avant,
en croifant les pieds l'un par deffus l'autre :ce défaut, qu'onapelle/o»er
de Fepinette, eft aifé à coriger en le châtiant de la gaule ou du fouet,
& en lui en apliquant fort fur les genoux 6c fur le s boulets. Un autre
défaut, c'eftlorfqu'un Cheval fe lève de lui-même, fans qu'on le lui de
mande ; lechâtiment pour ceux-ci, elt de les faire ruer : c'eft ainfi qu'on
corige un défaut par fon contraire; ôc p our éviter qu'il ne continue ce
défordre, il faut toujours commencer chaque reprife par le piafer, lui
demander enfuite quelques pefades & finir par le piafer. Cette variété
de leçon rendra un Cheval atentif à fuivre la volonté du Cavalier.
Lorfqu'il obéira facilement dans les piliers à l'air de pefades,il faut
enfuite le monter, & en le paffageant en liberté, lui en demander une
ou deux dans une place fans qu'il fetravede, & après la derniere, mar
cher deux ou trois pas en avant. Si en retombant des pieds de d evant à
terre,il s'apuie ou tire à la main, il faut le reculer, lever enfuite une
pelade, ôc le careffer s'il obéit :Si au contraire, il fe retient & s'acule,
au heu de lever le devant, on doit le chaffer en avant; Se lorfqu'il prend
bien les jambes, marquer un arêt fuivi d'une pelade, en le contentant
de peu; car comme les Chevaux les plusfages marquent toujours quel
que fentiment de colere, lorfqu'on commence à les mettre aux airs re
levez, il ne faut pas tirer d'eux autant de tems de leur air qu'ils pouroient en fournir; parce qu'il ariveroit qu'ils s'endurciroient,perdraient
l'habitude de tourner facilement, ôc même fe ferviroient de leur air
pour fe défendre, en fe levant lorfqu'on ne leur demande pas : ainfi on
doit dans les commencemens les ménager beaucoup, 6c prendre garde
qu'ils ne tombent dans aucun de ces vices, qui pouroient les rendre
rétifs.
A R T I C L E I L

Vu Mé%air.

L

E Mézaìr, commele définiffent fort bien quelques Ecuyers, n'eft
autre chofe qu'une demi-courbette, dont le mouvement eft moins
détaché de terre, plus bas, plus vite, ôc plus avancé que la vraie cour
bette; mais aulli plus relevé & plus écouté que le terre-à-terre.
Ileft aifé de voir dans les piliers, fi un Cheval aplus de panchânt pour
le Mézair que pour tout autre faut;parce que fi lanature lui a donné de
l'inclination pourcet air, lorfqu on le recherchera,ilfe préfentera delui-
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même dans Une cadence plus relevée que le terre^-à-terre, Seplus tride
que la courbette :& quand par plufieurs leçons réïterées, on aura re
connu fa difpofition, il faudra le confirmer dans cet air, en fe fervant
des mêmes règles que pour les pelades, c'eft-à-dire, commencer cha
que reprife parle piafer, fuivi de quelque tems de Mézair, en fe fervant
de la gaule devant, & de la chambriere derriere j & ainfi alternative;
ment. Lorfqu'on jugera à propos de lui faire pratiquer cette leçon en
liberté, il faut, après l'avoir paiïagé d'une pille, le ralTembler pour lé
Faire aler de fon air, foit dans le changement de main, foit dans la demivolte, toujours de deux piftes j car iln'eftpas d'ufage d'aler d'une pillé
au mézair, ni au terre-à-terre.
Les aides les plus utiles & les plus gtadeufes dont on fe fert, pout
faire aler un Cheval à mézair, c'eft de toucher légèrement & de bonne
grace, de la gaule fur l'épaule de dehors, en l'aidant & le feeourant des
gras de jambes. Lorfque la croupe n'acompagne point affez le devant*
r»n croife la gaule fous main pour toucher fur lacroupe, cequi fait raba
ne le derriere plus tride»
Si le Cheval tombe dans les défauts ordinaires à prefque tous les Chef
Vaux qu'on dreffe aux airs détachez de terre, qui font, ou de retenii
leur force, ou de s'abandonner trop fur la main, ou de manier de foimême fans-atendre les aides du Cavalier, il faut y aporter les remèdes
"ri-deffus, 6c les employer avec le jugement, la prudence, & la patien'
ce qui font néceffaires à un homme de Cheval»
On doit encore dans cet air, obferver la mêmeproportion de terrain
qu'au terre-à-terre, c'eft-à-dire, le tenir dans le jufte efpace des voltes
& des demi-voltes ; car comme ces airs ont beaucoup de raport l'un à
l'autreSt qu'ils forment un manège ferré & tride, la pofture du Che™
Val doit être lamême dans ces deux airs.
A R T I C L E

I I I .

Des Courbettes.

L

A Courbette eft un faut plus relevé du devant, plus écouté 5c plus
foutenu que le Mézair. Les hanches doivent rabatre & acompagner le devant d'une cadence égale, tride êc baffe, dans l'mftant que les
jambes de devant retombent à terre. Il y a donc cette diférence entre
le mézair & la courbette ;que dans le premier, le Cheval eft moins
détaché de terre du devant, & qu'il avance & diligente plus la caden
ce de fon air que pour la courbette, dans laquelle ileft plus relevé, plus
foutenu du devant. Se q u'il rabat les hanches avec plus de fujettion,
en foutenant le devant plus longtems en l'air. Il faut remarquer qu'au
galop, au terre-à-terre,Scàlapirouette,leChevalportefes jambes l'une
devant l'autre, tant du devant que du derriere ;mais au mézair, aux
courbettes, Se à tous les autres airs relevez, elles doivent être égales,
& n'avancer pas plus l'une que l'autre, lorfqu elles fe pofent à terre, ce
qui feroit un grand défaut, qu'on apelte. Traîner lei kanehu.
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Outre la difpofition naturelle qu'un Cheval doit avoir pour bieti aleï
à courbettes >il faut encore beaucoup d'art pour l'acheitiiner Se le con-»
firmer dans cet atr, qui eft de tous ceux qu'on apelle, Relevez,, le plus
à la mode 6c k plus en ufage; parce que c'eflrun faut gracieux dans un
manège, qui, fansêtre rude,prouve labonté des hanches d'un Cheval j
&fait paraître un Cavalier dans une belle pofture. Cet air étoit fort
<en ufage autrefois parmi les Ofici'ers de Cavalerie, qui fe piquoient
d'avoir des Chevaux dreffez, foit à la tête de leur troupe, ou dans des
jours de parade; on leur voyoit de tems à autre détacher quelques bel
les courbettes, qui fervoient autant à animer un Cheval, lorfqu'il ralentiffoitla nobleffe de fon pas, quà le tenir dans fon obéïffance, 6c à lui
donnei enfuite un pas plus relevé, plus fier 6c plus léger.
Il ne faut point demander de courbettes à un Cheval qu'il ne foit
obéiffant aû terre-à-terre & aumézair; car un bon terreà-terre & un
véritabîe mézair font plus de la moitié du chemin pour ariver à la cour
bette, au cas qu'un Cheval ait de la difpofition pour aler à cet air. Ceux
qui n'y font pas propres, font les Chevaux pareffeux, pefans, ou ceux
qui retiennent leurs forces par malice : 6c de même ceux qui font im
patiens ,inquiets 6c plein de feu 6c de fougue ;parce que tous les airs
relevez augmentent la colere naturelle de ces fortes de Chevaux, leur
font perdre la mémoire 6c leur ôtentFobéïffance :il faut donc que celui
qu'on dettine à cet exercice foit nerveux, léger 6c vig oureux > fie avec
cela, fage, docile 6c obéïffant.
Quand avec ces qualitez, on verra dans les piliers que l'air favori
d'un Cheval, eft celui de la courbette, il faut, après lui avoir apris à
bien détacher le devant par le moyen des pefades, lui animer enfuite
les hanches avec la chambriere pour faire rabatte la croupe 6c baifferlè
devant, afin qu'il prenne la jufte cadence 6c la vraie pofture de fon air.
Lorfqu'il y fera en quelque forte réglé ,6c qu'il en fournira quatre ou
cinq de fuite fans défordre 5c dans les règles, ilfaut commencer à lui en
faire faire quelques unes en liberté, fur la ligne du milieu du manège,
6c no n le long de la muraille -, car ceux que l'on acoutume à lever le
long du mûr, ne vont que de routine, 6c fe dérangent quand on leur
demande la même chofe ailleurs. On ne doit pas demander dans les
commencemens plufieurs courbettes de fuite » mais en faifant paffager
6c piafer un Cheval fut la ligne droite, lorfqu'on le fent bien enfemble
6c dans un bon apui, on lui en dérobe deux ou trois bien détachées 6c
bien écoutées; on continue enfuite quelques pas de paffage, 6c o n le
finit par deux ou trois tems de piafer ;parce qu'il ariveroit que fi on finiffoit le dernier tems par une courbette, le Cheval fe ferviroit de cet
air pour fe défendre.
Pour bien aider un Cheval à courbettes,ilfaut que le tems de la main
foit promt SC agile afin delever le devant: lesjambesduCavalierdoivent
fuivre le tems des co urbettes fans trop le chercher; car un Chevalprend
naturellement fon tems 6c fa cadence propre, quand ilcommence à s'ajufter. On ne doit point fur tout roidir les jarrets, parce qu'en l'aidant
trop
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ttop Vivement,il fe prefferoit trop;il faut au contraire, être fouple de
puis les genous jufquaux étriers, fit avoir la pointe du piedun peubaffe,
ce qui lâche les nerfs :le feul mouvement du Cheval, lorfqu'on garde
l'équilibre dans une pofture droite & aifée, fait que les gras de jambe s
aident le Cheval fans les aprocher, à moins qu'il ne fe retienne, auquel
cas, il fautfe fervir plus vigoureufement de fes aides & fe relâcher en»
fuite.
Les courbettes doivent être ajuftées au naturel du Cheval, celui qui
a trop d'apui, doit les faire plus courtes ôt plus foutenues fui les han
ches ; Se celui qui fe retient, doit les avancer davantage; autrement
les uns deviendraient pefans & forceroient la main, & les autres pouroient devenir rétifs. Pour remédier à ces défauts, on leur met fouvent
l'épaule en dedans au paffage: cette leçon les entretiendra dans la li
berté qu'ils doivent avoir pour obéir facilement à leur air.
Lorfqu'un Cheval obéira librement & fans fe traverfer fur la ligne
droite à courbettes ;il faudra pour le préparer à aler fur les voltes de
fon air, le promener fur le quarré que nous avons donné pour règle des
voltes de galop -, êc lorfqu'on le fentira droit aupaffage ôt dans la balan
ce des talons fur les quatre lignes du quarré, il faut de tems à autre lui
détacher quelque courbette, excepté dans les coins du quarré, où on ne
doit pas le lever, mais tourner les épaules librement fur l'autre ligne »
fans que la croupe fe dérange; car fi on vouloir le lever en tournant, il
s'endurciroit & s'aculeroit. Lorfqu'il exécutera bien cette leçon fur ces
quatre lignes 6c qu'il fera allez avancé & affez en haleine pour fournir
tout le quarré à courbettes, on poura commencer à lui aprendre à en
faire les hanches dedans; ôt pour cela, il faut le paffager la croupe au
mur, &dans cette atitude, lui tirer une ou deux courbettes de deux piftes : elles ne fe font point en l'aidant quand il eft -en l'air, mais dans
l'inftant qu'il retombe des pieds de devant à terre, on l'aide de la jam
be de dehors, pour le porter un tems de côté, enfuite une courbette
avec les deux gras de jambes, en le foutenant de la main, 6c ainû de
fuite un pas de côté fuivi d'une courbette. Lorfqu'il ira bien la croupe
au mur, ilfaudra le mettre fur le quarré dans le milieu de la place, &en
le tenant de deux piftes, Vacoutumer à lever de fon air dans cette poftu
re ,en proportionnant la force de cette leçon à fon obéïffance & à fa
difpofition. On ne doit pas tenir autant les hanches dedans fur les vol
tes à courbettes, qu'au terre-â-terre & au mézair > car fi lacroupe étoit
trop affujettie,ilne pouroitpas rabatre les hanches avec affez de liber
té;c'eft pourquoi ilne faut feulementtenir qu'un peu plus que la demihanche dedans. On ne doit pas non plus plier un Cheval autant furies
voltes à courbettes qu'au galop & au terre-à-terre,il doit regarder feu
lement d'un œil dans la volte; & lorfqu'on fait des courbettes par le
droit, d'une pifte, il ne faut pas qu'il foit du tout plié, mais droit de
tête, d'épaules & de hanches.
Outre les courbettes fur les voltes,ils'en fait encore de deux autres
maniérés, qui font, lacroix à courbettes, & la farabande à courbettes.
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Pour acoutumer un Cheval à faire la croix à courbettes, il faut le
paffager d'une pifte fur la ligne droite, d'environ quatre longueurs de
Cheval, le reculer après fur la même ligne, revenir enfuite jufqu'au mi
lieu de la ligne droite, le porter après de côté fur le talon droit environ
deux longueurs de Cheval, enfuite de côté fur le talon gauche encore
deux longueurs au delà du milieu de la ligne droite, on revient enfin
de côté fur le talon droit finir au milieu de laligne, où on l'arête & on
le fiate. Lorfqu'il fait paffager fur ces lignes fans fe traverfer, en avant,
en ariere, & de côté fur l'un 6c l'a utre talon, on lève une courbette au
commencement, au milieu, & à la fin de chaque ligne ;& fi après plufieurs leçons il ne fe défend point, on entreprend de lui faire fournir
toute la croix à courbettes. Lorsqu'on le lève en reculant,ilne faut pas
que le corps foit en ariere, mais droit, & même un tant foit peu en
avant fans que cela paroiffe, afin de donner plus de liberté à la croupe.
C'eft quandil retombe des pieds de devant à terre, &: non quand il eft
en l'air, qu'il faut l'aider en le tenant de la main, afin qu'il recule un pas
fans lever ;on lève enfuite une courbette, & ainfi alternativement.
Dans lafarabande à courbettes, on fait deux courbettes en avant, au
tant en ariere, deux autres de côté fur un talon 6c fur l'autre, & ainfi de
fuite, en avant, de côté 6c en ariere indiféremment, fans obferver de
proportion de terrain comme dans la croix : on lui en fait faire toul
d'une haleine, autant que fa difpofition 6t fes forces lui permettent d'en
fournir> mais un Cavalier doit être bien maître de fes aides, 6c le Che
val bien ajufté ôt bien nerveux pour exécuter ces deux manèges de
croix 6c de faraband e à courbettes avec la grace 6c la liberté qu'il doil
avoir : aulïï ce manège s'eft perdu de nos jours.
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TDe la Croupade ù" de la Balotade.

L

A Croupade 6c la Balotade font deux airs qui ne diferententr'euX;
que dans la fituation des jambes de derriere.
Dans la croupade lorfque le Cheval eft en l'air des quatre jambes, il
trouffe 6c retire les jambes 6c les pieds de derriere fous fon ventre, fans
faire voir fes fers : 6c dans la balotade, lorfqu'il eft au haut de fon faut,
il montre .les pieds de derriere, comme s'il vouloit mer, fans pourtant
détacher la ruade, comme il fait aux caprioles.
Nous avons déjà dit, que l'Art ne fufit pas pour donner aux Che
vaux deftinez aux airs relevez, ces diférentes poftures de jambes dans
leurs fauts; la nature jointe à l'art 6c à l a difpofition naturelle preferii
des règles, qu'il faut fuivre pour les ajufter 6c leur faire éxécuter de
bonne grace ces diférens manèges.
C'eft toujours dans les piliers qu'il faut d'abord faifir fair d'un Che
val. Ceux qui veulent commencer par dreffer un fauteur en liberté, fans
être affoupli ni réglé aupiafer, 6t fans avoir étudié leur air dans les
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piliers, fe trompent; car tout fauteur, outre fa difpofition naturelle à
fe détacher de terre, doit connoitre parfaitement la main 6t les jambes *
afin de pouvoir fauter légèrement Se dans la main, quand le Cavalier
l'éxige, & non par fantaifie & par routine.
Lorfqu'un Cheval fera facilement & fans colere quelques croupadei
ôu balotades dans les piliers, en fuivant la volonté du Cavalier, il fau-1
dra enfuite lui en demander quelques unes en liberté, en fuivant lë
même ordre qu'aux airs ci-delïus, fur tout celui des courbettes. Il eft
feulement à remarquer que plus les airs font détachez de t'erte,plus un
Cheval employe de force pour les fournir ; ôt que le grafid art eft de
conferver fon courage & fa légéreté, en lui demandant peu de fauts j
fur tout dans les commencemens. Et lorfqu il a donné de bonne volon
té quelques tems de fon air, il faut le flater & le defeendre.
Lorfqu'il fournit un droit de croupades ou de balotades en liberté 4
fans fe traverfer; il faut le préparer à lever de fon air fur les quatre lignes
qui forment la volte, l'y paffageant & de tems à autre, lui dérobant
quelques tems: & fi on le fent difpofé à bien obéît, ilfaudra profiter de
fa bonne volonté, enle détachant de terre fur les quatre lignes, excepté,
comme nous l'avons dit, dans les coins, où on ne doit point lelever en
tournarit. Il faut encore faire atention qu'aux airs de croupade, de balotade, & de capriole, il ne faut jamais aler de deux piftes, mais feu-1
lement une demi-hanche dedans j autrement le derrière, étant trop
affujetti, il ne pouroit pas fi facilement acompagner l'action des épâu-1
les. On doit aufîî prendre garde, que dans les quatre coins de la volte,
la croupe ne s'échape, lorfqu on tourne le devant fur l'autre ligne; ü
faut la fixer & la foutenir avec la jambe de dehors»
Les aides pour les airs relevez font la gaule devant, en touchant lé
gèrement & de fuite fur l'épaule de dehors, & non brufquement ôc
avec de grands coups, comme font quelques Cavaliers, qui aflbmment
l'épaule d'un Cheval. Pour toucher de "bonne grace,il faut avoir le bras
plié 6c le coude levé à la hauteur de l'épaule. On fe fert auffi, commd
nous l'avons expliqué, de la gaule fous main & croifée fur la croupe j
pour animer les hanches. L'aide du pincer délicat de l'éperon, eft auß
excellente dans les airs relevez, lorfqu'un Cheval ne fe détache pas
affez de terre; parce que cette aide, qui ne laiffe pas d'être vive, lève
plus un Cheval qu'elle ne le fait avancer.
Quoiqu'on ne doive pas aler de deux piftes, lorfqu'on lève un Che
val aux airs relevez ,il faut pourtant entretenir un Cheval dans cette
pofture tant au paffage qu'au galop ;parce que dans cette adtion les
hanches étant plus ferrées, plus baffes, & pfus fujettes, cela lui rend le
devant plus léger le prépare à mieux fauter. On ne doit pas non plus
tomber dans le défaut de ceux qui ne femblent dreffer leurs Chevaux,
que pour leur faire faire de grands efforts qui acablent leurs forces: ce
n'eftpas-là l'intention de la bonne Ecole; on doit au contraire les main
tenir dans la foupleffe, dans l'obéiffance & dans la jufteffe qu'on tire
des vrais principes de l'Art; autrement l'Ecole feroit toujours confufe,
Tii
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V.

Des Caprioles.
A Capriole eli, comme nous lavons dit en définiffant cet air, le
plus élevé & le plus parfait de tous les fauts. Lorfque le Cheval eft
en l'air également élevé du devant êt du derriere, ildétache la ruade
vivement, les jambes de derriere dans ce moment, font l'une près de
l'autre, & illes alonge aufli loin qu'il lui eft poffible de les étendre;les
pieds de derriere dans cette aétion,fe lèvent à la hauteur de la croupe,
ôt fouventles jarrets craquent parla fubite & violente éxtenfion de cet
te partie. Le terme de Capriole, eft une expreffion Italienne, que les
Ecuyers Napolitains ont donnée à cet air, à caule de la reffemblance
qu'il a avec le faut du Chevreuil, nommé en Italien, Caprio.
Un Cheval qu'on deftine aux caprioles, doit être nerveux, léger, &
de bon apui; avoir la bouche excellente, les jambes 6c le s jarrets lar
ges & nerveux, les pieds parfaitement bons, & propres à foutenii
cet air ;car fi laNature ne l'a formé difpos 6c léger, c'eft en vain qu'on
le travaillera > il n'aura jamais l'agrément ni l'agilité qui font un bon
fauteur.
Afin qu'une capriole foit dans fa perfeótion, le Cheval doit lever le
devant & le derriere d'égale hauteur, c'eft-à-dire, qu'il faut,qu'au haut
de fon faut, la croupe & le garot foient de niveau, latête droite 6c affû
tée,les bras également pliez, ôc qu'à chaque faut le Cheval n'avance
pas plus d'un pied de diftance. Il y en a qui, en fautant à caprioles, re
tombent des quatre pieds enfemble fur la même place, 6c fe re lèvent
de la même force Se de la même cadence, en continuant autant que
leur vigueur leur permet : ce manège eft très rare 5c ne dure pas longtems. Il s'apelle, Saut d'un tems, ou de Ferme-a-firme.
Pour dreffer un Cheval à caprioles,lorfqu'on lui trouve les qualitez 5c
la difpofition que nous venons d'expliquer, il faut, après l'avoir affoupli
l'épaule en dedans, 6c lui avoir donné la connoiffance des talons aupaflage 6c au galop, le faire enfuite lever à pefades dansles piliers, 6c qu'elles
fe faffent lentement dans les commencemens 6c fort hautes du devant,
afin qu'il aitle tems d'ajufter fes pieds 6c qu'il lèvefans colere. Lorfqu'il
fait fe lever facilement, 6c haut du devant, enpliantbien les bras, ilfaut
lui aprendre à détacher la ruade par le moyen de la chambriere, ÔC
prendre le tems pour l'apliquer, que le devant foit en l'air 6c prêt à
retomber; car fi on lui en donnoit dans le tems qu'il s'élève, ilferait une
pointe 6c fe roidiroit fur les jarrets. Quandillaura détacher vigoureufementla ruade,le devant enl'air, ce qui forme la capriole, il faut peu à
peu diminuer le nombre des pefades 6c augmenter celui des caprioles,
5c ceffer de le faire fauter, lorfqu'on s'aperçoit qu'il commence à fe
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lalfer, car fon courage étant abatu, fes forces feroient déAinieS, Se fes
fauts ne feroient plus que des contre-tems & des défenfes.
Lorfqu'il fera obéïffant à ce manège dans les piliers, on le pafCagerà
en liberté, & on lui dérobera quelques tems de fon air fur la ligne droi
te , en l'aidant de la gaule fur l'épaule, lorfque le devant commence à
s'abaiffer, & non quand il fe lève, ce qui l'empêcheroit d'acompâgnef
de la croupe. Quand on fe fert du poinçon, il faut obferver la mêmë
chofe, c'elt-à-dire, l'apuyer furie milieu de la croupe, lorfque le Che-»
val eft prêt à retomber du devant, par la même raifon. A l'égard des
jambes du Cavalier -,elles ne doivent point être roides ni trop tendues,
mais aifées & près du Cheval. Lorfque le Cheval fe retient, il fautfe
fervir des gras de jambes -, cette aide donne beaucoup de liberté à la
croupe 5 & quelquefois aufli le pincer délicat de l'éperon, lorfqu'il fe re
tient davantage. On doit auffi au haut de chaque faut, tenir un inftant
le Cheval dela main, comme s'il étoitfufpendu, & c'eft ce qu'on apelle,
Soutenir.
L'air des caprioles fur les voltes, c'eft-à-dire, fur le quarre quê nouS
avons propofé pour règle des autres a irs, forme le plus beau 6c le plus
dificile de tous les manèges, par la grande dificulté qu'il y a d'obferver
la proportion du terrain, d'entretenir le Cheval dans une cadence éga
le ,fans qu'il fe dérobe ni du devant ni du derriere, ce qui arive le plus
ordinairement. Comme le mouvement de la capriole eft plus étendu ôS
plus pénible que celui de tout autre air, il faut que l'efpace du terrain
foit plus large Êc moins limité, afin de donner plus de vigueur 6c de lé*
géreté aux fauts :Il ne faut mettre qu'une demi-hanche dans la volte*
comme nous l'avons dit; ce qui rend ce manège plus jufte, & plus para
fait 5 6 c l'afEette du Cavalier plus ferme 6c plus belle. On ne doit pas
fuivre du corps les tems de chaque faut, mais fe tenir de façon >qu'il
paroifle que les mouvemens que l'on fait, foient autant pour embellij
fapofture, que pour aider le Cheval.
Le Pas-Çf -le-Saut, 0* le Galop-gaillardi
Lorfque les Chevaux dreffez à caprioles commencent à s'ufer, ils
prennent d'eux-mêmes, comme pourfe foulager, unair auquel on don
ne le nom de Pat-Çf -le-Saut, qui fe forme en trois tems; el premier, eft
un tems de galop racourci, ou terre-à-terre ;le fécond, une courbette 5
& le troifiéme, une capriole. On peut auffi régler à cet air les Chevaux
qui ont plus de légèreté que de force, afin de leur donner le tems de raffembler leurs forces, en fe préparant par les deux premiers mouvemens
à mieux s'élever à celui de la capriole; 6c ainfi de fuite.
H y a une forte de Chevaux qui interompent leur galop, en faifanf
quelques fauts de gayeté, foit parce qu'ils ont trop de rein, ou trop de
repos; ou que le Cavalier les retient trop : c'eftce qu'on nomme Galopgaillard mais ce manège ne doit point paffer pour un air,puisqu'il naît
du caprice 6c de l a fantaifie du Cheval, qui par-là fait feulement voir
fa difpofraon naturelle à fauter, lorfque cette gayeté eft ordinaire, 6c
qu'elle n'eft pas la fuite d un trop long repos.
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Des Chevaux de Çuerre.

I

'ART de la Guerre , & l'Art de la Cavalerie fe doivent récî-'
proquement de grands avantages. Le premier a fait connoi*
tre de quelle néceffité ileft de favoir mener furementun Che*
val; èc cette connoiffance a engagé à établir des principes pour y parve
nir: Delà eft venu Vétabliflement des Académies, que les grands Prin
ces fe font toujours fait honneur de protéger. Ces principes mis en pra
tique, ont contribué à la jufteffe des diférens mouvemens qui fe font
dans les armées. Il ne fera pas dificile de fe l'imaginer, en confidérant
que chaque air de manège conduit à une évolution de Cavalerie.
Le paffage, par exemple, rend noble ôc relevée l'action d'un Cheval
<jui eft à la tête d'une troupe.
En aprenant à un Cheval à aler de côté, on lui aprendà fe ranger fur
l'un & l'autre talon, foit dans le milieu, ou à la tête del'eleadron, quand
il en faut ferrer les rangs, & dans quelque ocafxon que ce foit.
Par le moyen des voltes, on gagne la croupe de fon ennemi, & on
l'entoure diligemment.
Les jjaffades fervent à aler à fa rencontre & à revenir promtement
fur lui.
Les pirouettes & les demi-pirouettes donnent la facilité de fe retour
ner avec plus de vitelle dans un combat.
Et fi les airs relevez n'ont pas un avantage de cette nature, ils ont du
moins celui de donner à un Cheval la légèreté dont il a befoin, pour
-franchir les haies & les foßez: ce qui contribue à la fureté, 6c à la confervation de celui qui le monte.
Enfin il eft confiant que le fuccès de la plûpart des actions militaires,
eft du à l'uniformité des mouvemens d'une troupe ;aquelle
l
uniformité
ne vient que d'une bonne inftruótion; 6c qu'au contraire, le défordre
qui fe met fouvent dans un efeadron, eft caule ordinairement par des
Chevaux mal dreffez ou mal conduits.
De pareilles réflésions ne fufifent-elles pas pour détruire quelques
critiques mal fondées de ce qu'on enfeigne dans nos Ecoles ?
Le raport qui fe trouve entre ces deux Arts, a donc fait naître l'ému
lation parmi la Nobleffe, pour aquerir de la capacité dans l'art de mon
ter à cheval, afin de fervir fon Prince 6c fa Patrie avec plus de fruit. Celt
par un motif fi glorieux que les anciens Ecuyers fe font efforcez de don
ner auPublic les moyens de dreffer des Chevaux propres pour la guer
re ;& c'eft en marchant fur leurs traces que nous alons tâcher d'éclaircir ce qu'ils ont dit de bon fur cette matiere.
Il y a deux choies à obferver dans un Cheval de guerre ; fes propres
qualitez, & les règles qu'on doit mettre enufagepourle dreffer.
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Un Cheval dettine pour la guerre, doit être de médiocre ftature,
c'eft-à-dire, de quatte pieds 9. àio. pouces de hauteur, & qui eft eelle
qu'on demande en France dans prefque tous les corps de Cavalerie*. Il
faut qu'il ait la bouche bonne, la tête affurée, 6c qu'il foit léger à la
main :ceux qui cherchent dans un Cheval de guerre un apui à pleine
main fe trompent? parce que la laflitude le fait pefer Se apuy er fur foil
mors. Il doit être de bonne nature, fage, fidelle, hardi, nerveux; d'unti
force pourtant qui ne foit pas incommode au Cavalier, mais liantfc
fouple : li faut qu'il ait l'éperon fin & les hanches bonnes, pour pouvoir
partir & repartir vivement, & être ferme & aile à l'arêt. Il ne doit être
aucunement vicieux ni ombrageux; car quand mêmeilauroit d'ailleurs
affezde force, ôt qu'onl'auroit rendu obéïffant,il arivefouvent qu'a
près quelques jours de repos, ou que par quelque mauvaife main, il
retombe dans fon vice : comme il faut toujours être en garde fur ces
fortes de Chevaux, ils ne font bons qu'à être confinez dans une Eco
le ;car ce feroit trop que d'avoir fon ennemi à combatte ôc fon Cheval
à coriger. Le vice le plus dangereux que puiffe avoir un Cheval de
guerre, eft celui de mordre, & de fe jetter fur les autres Chevaux; par
ce que dans un combat, où il eft animé, on ne peut lui ôter ce défaut.
Lorfqu'on trouvera dans un Cheval toutes les bonnes qualitez quä
nous venons de décrire,ilfera aifé à un homme de cheval de le dreffer
au manège de guerre, en fuivant les règles que nous avons données,
lefquelles regardent la foupleïïe &c l'obéïffance, afin de le rendre promt
à obéïr à la main Ôc aux jambes; ce qu'il fera facilement, fi après avoir
été affoupli au trot, on l'a confirmé enfuite dans la leçon de l'épaule en
dedans & celle de la croupe au mur; fi on lui a apris à tourner diligem
ment 6e facilement fur les voltes de combat, c'eft-à-dire, fur un cercle la
demi-hanche dedans; fi on l'arendu obéïffant aupartir de la ligne droi
te des paffades; facile & aifé à fe rafTembler aux deux extrêmitez de là
même ligne pour former la demi-volte à chaque main ;fi on l'a rendu
promt & agile à bien exécuter une pirouette ôc une demi-pirouette»
Voilà effentiellement ce qu'un Cheval de guerre doit favoir pour ce qui
regarde la foupleffe Se l'obéïffance; mais une autre chofe âbfolument
néceffaire, c'eft de l'aguerrir au bruit des armes, en Facoutumant au
feu, à la fumée Se à l'o deur de la poudre, au bruit des tambours, des
trompettes, ôt au mouvement des armes blanches.Il y a de très brave s
Chevaux qui tremblent de frayeur àia vue d'un ou de plufièurs de ces
objets ;Se quoiqu'ils ayent les barres fenfibles Se la bouche bonne, ils
perdent tout fentiment de la bride, deséperons, Se de toute autre aide,
aufil-bien que des châtimens, Se s'aba ndonnent à d'étranges caprices
pour fuir l'objet de leur apréhenfion $ Il faut même tenir toujours ces
Chevaux en éxercice lorfqu'ils font dreffez, car le repos leur fait pren
dre de nouvelles allarmes; ce qui prouve que l'art le plus fubtil nepeut
tout-à-fait effacer, ni vaincre les vices naturels.
M. de la Broue dit, que le remède le plus court Se te plus fimple pour
acoutumer en peu de tems un Cheval au bruit des armes à feu, Se de s

I$A
E-COLE DÉ CAVALE KÏE.
autres rumeurs guerrières, c'elt de tirer uncoup de piftolet dans lecurie»
& de faire batte lacaiffe une fois le jour par un Palfrenier, poûtivement
dans le tems qu'on va leur donner l'avoine, 6c que peu de tems après ils
fe réjouiront à cebruit, comme ils faifoient auparavant au fon du crible.
Il y en a de tellement ombrageux, qu'ils demeurent à ce brait les
oreilles tendues & droites, roulent 6c blanchiffent les yeux dans la tête,
tremblent 6c fuent d'éfroi, tiennent une poignée de foin ferrée entre les
dents fans remuer les mâchoires, 6c enfin fe jettent dans la mangeoire
5c à travers lesbarres;mais avec la patience ôc Vinduthrie d'un Cavalier
intelligent, on vient à bout des Chevaux de ce naturel.
ti y a une autre façon d'acoutumer les Chevaux au feu > je l' ai fouVent expérimentée 6c vu pratiquer; c'eit de les mettre dans les piliers :
là, fans aucun danger,i! eft aifé de les acoutumer à tout ce quipeut leur
porter ombrage. On leur fait d'abord voir 6c fentir un piftolet fans être
chargé; on fait jouer la batterie, parce qu'il y en a beaucoup qui s'éfrayent au bruit de la détente fie du cliquetis. Quand ils font faits à ce
bruit, on brûle une amorce en fe tenant loin du Cheval, le dos tourné
vis-à-vis de fa tête ;on s'en aproche après pour lui faire fentir le pifto
let 6c Facoutumer à l'odeur de la fumée.Il faut toujours le flater en l'aprochant, 6c lui donner quelque choie à manger; car ce n'eft que par
la douceur 6c les careffes qu'on aprivoife ces animaux. On met enfuite une nouvelle amorce, en acommodantle piftolet vis-à-vis de lui; Se
lorfqu'il eft fait àl'odeur 6c à la fumée de la poudre,il faut commencer
à tirer en mettant une petite charge d'abord 6c peu bourer; on tire le
dos tourné 6c un peu loin, on revient d'abord après le coup lui faire
fentir le piftolet ôc le flater; fuivant qu'il s'acoutume, on augmente la
charge, on tire de plus près, 6c enfin on tire de delTus. Il faut avec la
même douceur 6c la même patience, Vacoutumer au bruit des tam
bours,aumouvement des étendars ôc au bruit des armes blanches. Les
Chevaux timides, qui ordinairement ont peu de force, 6c ceux qui
n'ont pas la vue bonne, s'acoutument au feu plus dificilement que les
Cheyaux vigoureux ôc dont la vue eft faine;fie quoiqu'avec le tems on
en vienne à bout, je ne confeillerois pas de fe fervir de pareils Chevaux
pour la guerre.
Ce n'eft pas feulement dans les bornes d'un manège qu'il faut acoutu
mer un Cheval de guerre à tout ce que nous venons de dire;il faut fouvent l'éxercer en pleine campagne 6c dans les grands chemins, où il fe
trouve une infinité d'objets qui effrayent ceux qu'on fort rarement ;les
moulins fur tout, tant à eau qu% vent ôc les ponts de bois, font un grand
fujet ^'alarmes pour bien des Chevaux ;mais s'ils connoiffent la main
& les jambes;que le Cavalier fache fe fervir à propos de fes aides -, ôc
qu'il ait legénie 6c la patience qu'il faut avoir, ilviendra bien-tôt à bout
de ces dificultez: Sur tout il ne faut point dans ces ocafions, batre les
jeunes Chevaux;parce que, comme nous l'avons dit ailleurs, la crain
te des coups, jointe à celle de l'objet qui leur fait ombrage, leur acable
la vigueur. Se les rebute totalement.
CHAP.
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XX.

Des Chevaux de Chajfe.
UoiQUE la Chaffe ne foit regarâée que commè un amufe»
ment, cet exercice n'en mérite pas moins d'ntention; puifque
c'eft celui que les Rois ôc les Princes préfèrent à tous les au
tres. Cette inclination eft fans doute fondée fur la conformité qui fe
rencontre entre la chaffe & la guerre. En effet, de part & d'autre on
voit un objet à domter, des fatigu es à eïïuyer, des dangers à éviter, 6c
des rufes à pratiquer. 11 n'eft donc pas étonnant, qu'un exercice qui a
tant de raport aux fentimens d'héroïfme inféparables des grands Prîn»
ces, fixe leur goût dans leurs plaifirs. Ce n'eft point ici lelieu d'éxami*
ner toutes les diférentes parties de la chaffe, ni de placer un éloge dont
tous ceux qui penfent noblement font remplis : mais les jours d'un Sou*
verain font trop précieux à fes Sujets pour ne les pas éxciter à fa con»
fervation autant qu'il eft en leur pouvoir. Nous venons de dire que la
chaffe a fes dangers auffi bien que la guerre: la plupart des accidens qui
.y arivent font caufez par des Chevaux mal choifis ou mal dreffez; c'eft
pourquoi nous avons recherché avec foin tout ce qui peut conduire à
LA connoiffance d'un bon Cheval de chaffe, 6E à la facilité de le dreffer
à cet exercice.
Bien des gens penfent que la façon de dreffer des Chevaux de guerre
& de chaffe, eft tout-à-fait opofée aux règles du manège. Une opinion
fi mal fondée, 6c malheureufement trop générale, fait négliger les vrais
principes. N'ayant donc pour guide que la fauffe pratique de ceux qui
ont fait naitre & qui favorifent cette erreur, on n'aquien qu'une ferme
té fans grace ôc une exécution forcée & fans fondement. Pouroit-on
avec un peu de jugement, avancer qu'un Cavalier capable de pratiquer
les principes d'une bonne Ecole, ôc par lefqueU il eft en état de juger
de la nature de fon Cheval, 6c de lui former un air, n'a pas plus de fa»
cilité encore pour affouplir 6c re ndre obéïffant celui qu'on dettine àia
guerre, 6c pour étendre 6c donner de l'haleine à celui qu'il juge propre
pour la chaffe, puifque ce ne font làque les premiers élemens de l'art de
monter à cheval?
Le choix d'un bon coureur eft très dificiîe à faire; car outre les qualitez extérieures des autres Chevaux, il doit encore avoir particulière»
ment beaucoup d'haleine, de légèreté 6c de f ureté. Ces qualitez doi
vent lui être naturelles;l'art ne peut tout au plus que les perfectionner.
Un Cheval de chaffe ne doit pas être trop traverfé ni trop racourci
de corps ;parce que ces fortes de Chevaux n'ont pas ordinairement
l'haleine 6c la facilité néceflaires aux bons coureurs. Il doit être un peu
long de corps, relevé d'encolure, 6c avoir les épaules libres 6c plates,
les jambes larges 6c nerveufes, fans être trop long-jointé ;il faut avec
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cela qu'il foit narutellement vite, fenfible à l'éperon, ô( dans un apuì
léger.
» M. de la Broue dit, que „ les Chevaux qui ne conviennent point
» pour la chaffe, font ceux qu'une timidité naturelle empêche de còurir
t> vite, par la crainte qu'ils ont de hafarder leurs forces en courant : ceux
->•> qui fe méfient de leurs forces par quelqu'imperfeótion naturelle ou ac*
•V cidentelle : ceux qui font pefans ôt pareffeux de leur nature : ceux qui
font rebutez à force de courir, que la fimple apréhenfion de la courfe
s; retient, rend vicieux & rétifs :ceux qui avec beaucoup de rein, aiment
mieux fournir un nombre de fauts, que de diftribuer leurs forces à Va*
s, ûion de la courfe: ceux enfin que la pure malice & poltronnerie re»
îi tient.
Quoique tous ces diférens Chevaux puiffent abfolument être dreffez
à courre, en fuivantles règles de l'Art; on ne poura jamais leur donnei
les qualitez effentielles à un bon coureur, qui font, comme nous ve
nons de le dire, de galoper légèrement, furement & longtems. Ces qualitez ne fe trouvent qu'avec une foupleffe naturelle dans les membres,
êc que l'on perfectionne par le trot;une liberté dans les épaules, & un
apui léger à la bouche, que l'on confirme par le galop -, une haleine ô£
un courage fufifans, que Von augmente par l'éxercice.
Le trot, qui eft la premiere règle pour affouplir toutes fortes de Che
vaux ,doit être plus étendu 6c plus alongé, que relevé, dans un Che
val de chaife, afinde lui aprendre à biendéployer les bras& les épaules.
Le bridon eft excellent pour donner cette premiere foupleffe à unChe
val: on peut avec cet inftrument, dont nous avons donné la defcription
& l'ufage dans le Chapitre troiliéme, le plier facilement & fans trop le
gêner -, lui aprendre à tourner promtement &librement aux deux mains,
fans lui ofenfer les barres & la place de la gourmette, ni lui déranger la
bouchei & le rendre auC fouple que fes forces & fa difpofition lui per
mettent de le devenir.Il faut le troter aux deux mains fans aucune obfervation de terrain, mais varier à tous momens l'ordre de la leçon du
trot, letournant tantôt à droite, tantôt à gauche fur un cercle;quelque
fois fur une ligne droite, plus ou moins longue, fuivant qu'il fe retient
ou s'abandonne. On doit le tenir fur la leçon du trot, jufqu à ce qu'il
obéïffe au moindre mouvement de la main & des jambes, & qu'il ait
apris la facilité de tourner promtement & librement aux deux mains.
Lorfqu ileft à ce point, on lui met un mors convenable à fa bouche;
après quoi on lui donne laleçon de l'épaule en dedans, non-feulement
pour lui affouplir les côtes, lui faire connoitre les jambes, & lui faire la
bouche;mais effentiellement pour lui aprendre à avancer la jambe de
dedans de derrière fous le ventre, qui eft une qualité abfolument néceffaire dans un Cheval de chaffe, afin qu'il galope plus uniment, plus
commodément 6c de m eilleure grace. II faut auffi le tenir un peu en
semble en le menant l'épaule en dedans, non pas dans une pofture auffi
racourçie, que fi on vouloir le dreffer pour lemanège; on doit au con
traire l'étendre davantage, pour lui donner cette grande facilité de bien
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déployer & alonger fes bras ôc fes épaules : il ne faut pourtant pas l'é*
tendre fi fort, qu'il contraile le défaut de pefer à la main, dont il fau*
droit le coriger par les arêts, les demi-arêts, & lereculer.
Après la leçon du trot perfectionnée par celle de l'épaule en dedans *
des arêts, des demi-arêts, & du reculer ; lifaut enfin le galoper pour lui
augmenter la légéreté des épaules ,lui affurer ôc ad oucir l'apui de la
bouche, & le confirmer dans l'habitude du galop de chaffe» Cette li-*
berté d'épaules, qui eft une partie des plus effentielles pour un Cheval
de chaffe, s'aquiert aifément, fi après avoir été troté dans les règles, on
fait lui étendre les épaules ôt lui faire déployer les bras, fans que le mou
vement du galop foit trop relevé, ni trop près de terre: Parle premier
défaut, il ferait ce qu'on apelle, Nager en galopant, & il ne pouroit s'é
tendre : & le fécond défaut le ferait broncher pour la moindre pierre
ou eminence qu'il rencontrerait, en rafant de trop près le tapis.
Il faut convenir que la nature femble avoir formé des Chevaux ex*
près, auxquels elle a donné ce mouvement d'épaules libre ôt alongé,
qui fait le plus grand mérite d'un coureur. Les Chevaux Anglois plus
que tous les autres Chevaux de l'Europe ont cette qualité; aaffi leur
voit-on fournir avec une vitelle incroyable des courfes de quatre mille
d'Angleterre, qui font environ deux petites lieues de France, telles que
celles qui fe font à Nevmarket, où unCheval, pour gagner le prix, doit
ariver aubut ordinairement en huit minutes, quelquefois moins. Leurs
autres Chevaux de chaffe vont fouvent des journées entieres fans dé
brider, fie toujours à la queue des chiens dans leur chaffe du Renard,
en françhiffantles haies & les foffez qui fe trouvent fréquemment dans
un pays couvert & coupé, comme l'Angleterre. Je fuis perfuadé que fi
les Chevaux Anglois avec de pareilles difpofitions étoient affouplis par
les règles de l'Art, ils galoperaient plus furement Se plus commodé
ment; ne fe ruineraient pas ii-tôt les jambes, comme il arive àia plu
part, auxquels les jambes tremblent après deux ou trois ans de fervice,
La raifon de cette foibleffe qui ne paroît pas naturelle, mais plus vraifemblablement accidentelle, vient fans doute de ce qu'on les galope
trop jeunes, fie fans avoir été auparavant affouplis au trot > fie de ce
qu'on les galope toujours avec le bridon, duquel on ne doit faire ufage,
que pour les aflbuplir; cet inftrument n'étant point fait pour Soutenir le
devant, ni pour donner de l'apui, il arive qu'un Cheval n'eft point fou
lage dans fon galop; fit que le poids du Cavalier joint àia pefanteur na
turelle des épaules, du col ôc de la tête du Cheval lui fatigue les nerfs,
les tendons Scies hgamens des jambes 5 d'où s'enfuit néceffairementla
ruine de cette partie qui ocafionne le défaut de broncher : c'eft pour
cela que les anciens Ecuyers ont inventé le mors, afin de foutenir l'a
ction du Cheval dans toutes fes alures, fur tout celle du galop, où étant
plus étendu, il eft plus fujet à faire de faulTes pofitions.
- Lorfqu'on commence à galoper un Cheval deftiné pour la chaffe, il
ne faut pas lui demander d'abord un galop trop étendu; parce que
n'ayant point encore l'habitude de galoper librement, il s'apuieroit fur
V ;;
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la main: il ne faut pas non plus un galop racourci, xjui fempêcherait
de fe déployer comme il le doit; mais il faut le mener dans un galop
uni, fans le retenir ni lechaffer trop, comme s'il galopoit de lui-même
n'étant point monté. Celi la main légère, acompagnée de fréquentes
defcentes de main, qui donne le galop dont nous parlons. La defcente
de main, qui eft une aide excellente pour toutes fortes d'airs, femble
»voir été inventée exprès pour les Chevaux de chaffe, afin deleur aprendre à galoper fans bride, Se fans que le Cavalier foit obligé de les foutenir à tout moment. Il faut que la leçon du galop fe faffe, tantôt fur un
cercle large & étroit comme au trot, 6c tantôt fur la ligne droite ; & ne
pas faire de longues reprifes dans les commencemens: au lieu de lui
augmenter l'haleine, ôt de lui donner la facilité du galop, on l'endurcitoit & onle rebuteroit. On doit auffi quiter fouvent le galop Se repren
dre le pas, afin de donner au Cheval le tems de refpirer; & fitôt qu'il
a repris haleine, il faut repartir au galop. Cette maniere de mener un
Cheval alternativement, fans difeontinuer, du galop au pas, 6c du pas
au galop, lui donne avec le tems autant d'haleine, que fes forces & fon
courage lui en permettent. C'eft au Cavalier à juger de la longueur de
la reprife du galop : orfqu
l
il fent que l'haleine commence à lui man
quer, il doit le remettre au pas; &c de même dim inuer les tems du pas,
lorfqu il fent qu'il peut fournir pluslongtems au galop. Un autre atention qui eft de conféquence, c'eft de faire en forte à chaque arêt de ga
lop, que le Cheval ne faffe pas unfeultems de trot, aulieu de fe remet
tre au pas; ce qui incommode beaucoup le Cavalier: il faut l'acoutumer à reprendre aupas immédiatement après le dernier tems du galop;
& de même pour reprendre du pas au galop, il faut que cela fe falîe
d'un feul tems.
Quand on s'aperçoit qu'un Cheval commence à prendre de l'halei
ne, &qu'il peut fournir de longues reprifes au galop, fans foufler ni trop
fuer, il faut alors le mener dans un galop plus étendu, qu'on apelle ga
lop de chaffe; fans affujettir la pofture de fa tête, au principe de lartenir
perpendiculaire du front au bout du nez, comme aux Chevaux de ma
nège; on la lui doit laiffer un peu plus libre, afin qu'il puiffe refpirer &
ouvrir les nazeaux avec plus de facilité ;fans pourtant qu'il ait le nez
au vent; car tout Cheval qui galope la tête haute 5c déplacée, eft plus
fujet à broncher, que celui qui voit fon chemin & l'endroit où il pofe
les pieds en galopant.
Une excellente leçon que j'ai vupratiquer à d'habiles gens, pour un
Cheval de chaffe;c'eft de galoper fur un cercle large à main gauche, en
tenant le Cheval un peu plié à droite & uni fur le pied droit. Cette fa
çon de tourner à gauche, quoiqu'il galope fur le pied droit, lui aprend
à ne fe point défunir, lorfqu'oneft obligé de lui renverfer l'épaule ; c
'eftà-dire, de tourner tout court à gauche; ce qui ariveroit fouvent, s'il n'étoit pas fait à ce m ouvement, 6e ca uferoit un contre-tems qui incommoderoit le Cavalier 6c dé rangeroit fon affiette. Les anciens Ecuyers
avoient encore une métode que j'aprouve fort, pour galoper leurs CheIJ6
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vaux de guerre 6c de chaffe: c'étoit de galoper un Cheval enferpentânt^
c'eft-à-dire, au lieu de galoper fur tout le cercle, ils faifoient continuel-»
lement des portions de cercle, en renverfant à tous momens les épaules
fans changer de pied, 5c en décrivant à peu près le même chemin, que
celui que fait un ferpent ou une anguille lorfquils rampent. Rien ne
confirme mieux un Cheval fur le bon pied, ôt ne lui affure tant les jam
bes, que cette leçon. Elle eft aifée à pratiquer, lorfque le Cheval y a
été préparé en le galopant fur un cercle à gauche, placé fieuni à droite.
Ce n'eft point, comme nous l'avons dit dans le Chapitre précédent,
dans les bornes d'un manège, qu'il faut toujours teniî un Cheval qu'on
dreffe pour la guerre ou pour la chaffe;il faut1 exercer fouvent en plei
ne campagne, afin de l'acoutumer à toutes fortes d'objets, ôc de l ui
aprendre auffi à galoper furement fur toutes fortes de terrains $ comme
terres labourées, terrains gras, prez, defeentes, montagnes, valons,
bois.
Nous ne repettons point ici ce qu'il faut faire pour acoutumer un
Cheval au feu, qui eft une chofe effentielle à un coureur; mais une au
tre qualité que doit avoir particulièrement un Cheval de chaffe, c'eft
de (avoir franchir les haies 6c les foffeî, afin de ne pas demeurer en
chemin, lorfqu'on rencontre quelqu'un de ces obftacles.M. de la Broue
donne à ce fujet une leçon que je crois praticable 6c bonne ; c'eft d'a
voir une claie d'environ 3. à 4. pieds de large fur 10. à 12. de long; la
tenir d'abord couchée par terre, 5c la faire fauter au Cheval au pas, au
trot, 6c enfuite au galop : ie
f s'il met les pieds fur la claie, au lieu de la
franchir, le châtier de la gaule 6c de l'ép eron. On la fait enfuite foulever de terre, environ d'un pied; 6c à mefure qu'il lafranchit librement,
on la lève de plus en plus jufqu à fa hauteur ;enfuite on la garnit de
branches 6c de feuilles. Cette métode, qu'il dit avoir fouvent pratiquée,
aprend furement à un Cheval à s'étendre ôc à s'alonger pour le faut des
haies fie des foffez * mais cette leçon, qui eft néceffaire pour un Cheval
de guerre 6c de chaffe, ne doit s'employer que lorfqu'il eft obéïffant au
tourner aux deux mains, au partir de main, au parer, 6c lorfqu'il a la
tête placée 6c la bouche affûtée.
II y a une autre efpèce de Chevaux de chaffe que l'on apelle, C&fvœux d'jirqaebufi : ce font ordinairement de petits Chevaux que l'on
dreffe pour chaffer au fufil. Ceux-ci doivent avoir à peu près les mêmes
qualitez que les coureurs; mais ils doivent être parfaitement aprivoifez
6c faits au feu, en forte qu'ils fuivent l'homme 6c q u'ils foient inébran
lables au mouvement 6c au bruit du fufil. Ilfaut encore qu'ils ne s'épou
vantent pas au partir & au vol du gibier. On les acoutume d'abord à
s'arêter lorfqu'on prononce le terme de Hou -, mais les plus fubtils 5c les
plus adroits aprennent à ces fortes de Chevaux à s'arêter court 6c fans
remuer, même en galopant, dans le tems qu'ils abandonnent toute la
bride fur le col pour coucher en joue. Un Cheval d'arquebufe, bien
fage, 6c bien dreffé à cet ufage, eft très recherché;mais comme on a
plus beibin pour toutes ces atentions (qui font pourtant effentielles) de
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patience que de fcience j nous n'entrerons pasdans un plus grand détail;
ce que nous en avons dit nous paroiffant fuâfant.
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Des Chevaux de Carojfe.
A NS les fiécles pafîez la magnificence des équipages n'étoit
en ufage que pour les Triomphes, fans qu'on s'embaraffât d'y
rechercher la commodité. Mais la volupté qui s'eft introduite
parmi les Nations, & qui a fait d'âge en âge des progrès incroyables, a
contribué à l'invention de plusieurs fortes de voitures, dont laplus Am
ple aujourdui furpafle infiniment, pour la conliruCtion, ces fameux
chars.
La perfection que les François ont donnée de nos jours aux caroffes,
par les reffors qui en rendent les mouvemens imperceptibles > & par la
légéreté, qui diminue confidérablement le travail des Chevaux qui les
traînent: Cette perfection, dis-je, en a fait une voiture fi douce êt fi
commode, que c'eft préfentement le premier tribut qu'on paye à la
fortune.
Quand on a cru ne pouvoir rien y ajouter pour leur Itructure, on
s'eft apliqué à leur décoration; & l'on y a fi bien réuffi, que rien ne fe
rait plus capable d'anoncer la dignité des Seigneurs, que la magnificen
ce de leurs équipages, fi les Chevaux qu'on y atelle, étoient mieux
choifis & mieux dreffez pour cet ufage. Cette négligence étoit pardon
nable autrefois ;parce que lapeine que les Chevaux avoient à ébranler
ces pelantes machines, les privoient de la grace qui fait la beauté de
leur aCtion; mais aujourdui iln'y a plus d'obftacle qui puiffe empêcher
de donner cette noblelTe aux équipages leftes & fomptueux que nous
voyons.
L'Allemagne nous a devancez dans cette éxadtitude; & le modèle
qu'on nous y donne, n'eft fuivi dans ce Pays-ci, que par un petit nom
bre de Seigneurs curieux.Il ferait à fouhaiter cependant, que cette culiofité devînt générale, non-feulement pour n'avoir rien à ajouter à la
magnificence -,mais particulièrement pour prévenir les accidens aux
quels on eft expofé, en mettant au caroffe des Chevaux qui n'ont point
été affouplis, & qui n'ont pas la bouche faite.
. On croit faire affez pour mettre fes jours en fureté, que d'atelier deux
ou trois fois au chariot des Chevaux neufs, avant que de s'y confier.
Cependant on n'a que trop d'éxemples, qui nous prouvent que cette
métode précipitée ne fufit pas, pour garantir des dangers> & pour em
pêcher les Chevaux de caroffe de tirer de mauvaife grace; de troter de
travers, & fur les épaules; de baiffer la tête; de lever les hanches; de
tendre le nez -, 6c de forcer la main; défauts d'autant plus remarqua
bles,que les équipages font magnifiques.
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Nous aìons donc indiquer les qualités que doivent avoir les Che»
Vaux de caroffe, & les moyens de lesleur donner.
En général un Cheval de caroffe doit avoir la tête bien placée & Vencolure relevée ( ce qu'on apelle, Porter ieau} ôt troter droit 6cuni dans
les traits.
La taille ordinaire d'un beauCheval de caroffe, eft depuis §. pieds
jufqu'à 5. pieds 3. ou 4. pouces. Il doit être bien moulé & fort relevé
du devant; quand même il aurait le rein un peu bas ( ce qui ferait un
défaut pour un Cheval de felle) iln'en paroîtroit que plus relevé du de
vant au caroffe. Ildoit être traverfé 6t affez plein de corps pour n'être
point éâanqué par le travail. Il ne faut pourtant pas qu'il foittrop char
gé d'épaules, ni qu'il ait a
l poitrine trop largei C'eft pour le Cheval de
charette, une qualité qui le fait mieux donner dans le colier, mais c'eft
Un grand défaut dans les Chevaux de caroffe, qui doivent avoir l'épaula
plate & mouvante pour pouvoir troter librement & avec grace.Ilné
doit êtrç ni trop long ni trop court. Ceux qui font trop courts ont ordi-i
hairementla mauvaife habitude de forger, & ceux qui font trop longs
fe bercent pour laplûpart, êc vont fur le mors, n'ayant pas affez de rein
pour fe foutenin Un Cheval de caroffe doit avoir la jambe belle, platë
& large, & l'os du canon un peu gros; fur tout les pieds excellens : Le
moindre accident aux pieds eft un grand défaut, qui le fait bien-tôt boister; parce qu'il ne peut pas foutenirlongtemsla dureté du pavé. Il faut
encore bien prendre garde aux jarrets > les Chevaux de caroffe font plus
fujets à les avoir défe£tueux, que les Chevaux de légère taille ;parce
qué la plûpart font élevez dans des pât urâges gras, qui engendrent
beaucoup d'humeurs, lefquelles tombent furlesjarrets & furies jambes.
Le boulet trop flexible eft encore un grand défaut, qui empêche uO
Cheval de caroffe de reculer & de retenir dans les defeentes.
Un Cheval de caroffe bien choifi, & qui a les qualitez que nous VëtiOns de décrire, mérite bien qu'on lui donne les deux premieres perfeétions, que tout Cheval dreffé doit avoir, qui font, la foupleffe 6c To-»
béïffance. Avec ces qualitez il trotera de meilleure grace, durera pluS
longtems, 6c répondra mieux à la magnificence 6c au bon goût de fon
maitre.
Il faut d'abörd le troter à la longe pour commencer â Faffoupîir, ië
monter enfuite 6c lui mettre l'épaule en dedans, pour l'arondir, lui don-»
fier une belle pofture 5c lui faire la bouche. On doit aufli lui aprendré
à pàffer les jambes la croupe âu mur, afin qu'il prenne fes tournans avec
plus de facilité j car toutes les fois qu'on tourne un Cheval au caroffe, ü
décrit de côté une ligne circulaire avec les épaules 6c ave c les hanches#
ce qui forme une efpèce de demi-volte; 6c il faut pour cela qu'il ait apris
à paffer librement les jambes l'une par deffus l'autre, tant celles de de-«
vant que celles de derrière; fans quoi il s'ätraperoit, traineroitles- han
ches de mauvaife grace, ou tourneroit lourdement. Une autre leçoh
effentielle qu'il faut encore joindre à celle-ci, c'eft de lui aprendre à
piafer parfaitement dans les piliers, après a voir été affoupli au trat.
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Hien nê donne à un Cheval de caroffe, une plus belle démarche, pìuì
fière, plus libre & plus relevée, que l'adtion du piafer. Les piliers ont
encore cela d'avantageux, qu'outre la grace & la liberté qu'ils donnent
à un Cheval, ils lui impriment la crainte du fouet, êt le rendent pour
toujours obéïffant au moindre mouvement de cet infiniment.
Une autre choie qu'on obferve rarement, & que tout Cheval de
•caroïTe doit avoir, c'eft d'être plié à la main oùil va. Celui qui eft fous
la main doit être un peu plié à droite; & celui qui eft.hors la main doit
l'êtreàgauche. Cette pofture augmente la grace d'un Cheval qui trote
bien, lui fait voir fon chemin, lui tient la croupe fur la ligne des épau
les, & le fait troter ferme & uni d'épaulés & de hanches. Ceux qui ne
trotent pas dans cette pofture ont le défaut, ou de baiffer la tête vers le
bout du timon, ce qui leur faitjetterla croupe dehors & fur les traits »
ou au contraire, de tendre le nez & tirer,à la main, ce qui eft d'autant
plus dangereux,qu'ils peuvent forcer la main du Cocher; ce qu'on apelle vulgairement, Prendre le mors aux dents; & ceux qui font dans le ca
roffe ou aux environs, rifquent de perdre la vie, ou d'être eftropiez,
On voit fouvent auffi de deux Chevaux, l'un baiffer le nez, & l'autre
lever la tête, pofture défagréable, Ôc to ut-à-fait difeordante ;ce qui ne
fe rencontrerait point, s'ils avoient été ajuftez.
Si quelqu'un trouve étrange que je donne les mêmesprincipes, pour
les Chevaux de caroffe que pour ceux de manège ; qu'il éxamine les
atelages des Seigneurs curieux en beaux équipages, qui font dreffer
leurs Chevaux aumanège, avant que deles mettre au caroffe; ôc ilfera
perfuadé de la diférence d'un Cheval dreffé à celui qui ne l'eft point. Je
ne demande pas que l'on confirme un Cheval de caroffe, comme celui
de manège, dans l'obéïffance pour la main 6c les jambes; je veux Am
plement qu'on le dégourdiffe, qu'on lui faffe la bouche, 6c fur tout qu'on
lui aprenne à piafer, à craindre le fouet, & à obéir aumoindre mouve
ment qu'on en fait. Je ne confeillerois pas non plus d'employer ces rè
gles pour toutes fortes de Chevaux de caroffe ; je ne parle que de ceux
dont la figure ôc le prix méritent ce foin ;& j'abandonne les Chevaux
mal bâtis, ou ces gros d ourdiers de ftrufture monftrueufe au caprice
de leur nature, 6c à la routine des Cochers.
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Des Tournois, des foutes* des Caroufels,
de Têtes & de Bague.

e

des Cour fes

A NS tous les tems il y a eu des Exercices, pour donner aux
Hommes de la force & de l'adreffe, 6c pour entretenir en eux
l'inclination guerriere.
Les Romains en avoient de plufieurs efpèces, comme la Courfe, la
iute, les Combats d'homme a homme avec diférentes fortes d'armes j

ILCOLÉ DE C A V A L E U L F E .
l6i
les Combats des hommes Se des bêtes j les Courfes de Chevaux qui
fe faifoient dans le Cirque.
Par la Courfe, ils aqueroient de la vite (Te,
La Lute leur donnoit de la force.
Les Combats d'homme à homme leur aprenoient à manier avec
adreffe les armes dont on fe fervoit de leur temsLes Combats des hommes & des bêtes, outre la force qu'ils demandoient, éxigeoient une grande prévoyance, pour prendre par leur foi'
ble les animaux qu'on avoit à combatte. D'ailleurs, on s'acoutumoit
par-là à ne s'éfrayer d'aucun danger : mais la barbarie de ces fortes
d'exercices engagea l'Empereur Conftantin à les abolir,
Par les jeux du Cirque, on s'acoutumoit à conduire des chariots atelez de deux, de quatre, de fix, quelquefois de huit Chevaux de front »
de maniere qu'ils puflent tourner au tour du but fans fe brifer, en confemnt toujours lamême rapidité.
On joignit dans la fuite à ces courfes des adtions militaires, Se l'on
confiderà alors ces exercices comme une Ecole de guerre, où l'on aprenoit à combatte; ce qui fit que les Princes & la Nobleffe prirent plaifir
à s'y rendre adroits -, ôt c'elt de là que font venus les Tournois, les Joûtes, les Caroufels, les courfes de Tête Se de Bag ue, dont nous alons
parler dans les Articles fuivans.

ARTICLE

PREMIER.

Des Tournois»
E S Toürnois, fuivant quelques Auteurs, ont été inventez par Ma
nuel Comnene Empereur de Conftantinople. Ce n'étoit dans les
commencemens qu'une Ample courfe de Chevaux qui fe mêloientles
uns avec les autres en tournant & retournant de diférens cotez, ce qui
leur a fait donner le nom de'Tournois. Ils fe fervirent enfuite de bâtons
qu'ils fejettoient les uns aux autres, en fe couvrant de leurs boucliers.
Ce jeu de bâtons étoit à peu près le jeu de Troye, qui delà paffa chez
lajeuneffe Romaine, & que les Turcs, les Perfans ôc quelques autres
Nations Orientales pratiquent encore aujourdui.
Les Mores furent très adroits dans ces éxercices de Tournois, Ils introduifirent les chiftes, les enlaffemens de lettres, les devifes 6c les li
vrées dont ils ornerent leurs armes & les houffes de leurs Chevaux. Ils
firent aufliune infinité d'aplications miftérieufes des couleurs, donnant
le noir à la trifteffe, le vert à l'efperance, le blanc à la pureté, le rouge
à la cruauté, &c. 6c p ar cette diverfité de couleurs mêlées, ils expliquoient leurs penfées & leurs deffeins. Comme ils étoient très galans,
ils donnoient à la finde leurs Tournois le Bal aux Dames, qui diftribuoient les prix aux Chevaliers.
, Les autres Nations ajoutèrent quelque chofe à ces fortes d'apareils.
Les Gots Ôt les Allemans mirent fur leurs cafques des dragons ailex, des
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harpies, des mufles de lion. Se autres chofes femblables pour les ren
dre plus fiers & plus terribles; & enfuite des aigrettes, des bouquets de
plume fur de hauts bonnets ; c'eft ce qu'on nommoit Cimiers. Us ne
font plus employez que dans les armoiries.
Les François fe fervirent de cote d'armes, qui étoit un vêtement que
les grands Seigneurs & les Chevaliers portoient fur leur cuiraffe.
Les armoiries ne furent dans leur origine que la connoiffance des
Ecus & les marques de diftinótion des Chevaliers, que les François &
les Allemans introduifirent dans leurs Tournois, & dans leurs fêtes à
cheval. Ils pafferent depuis pour une marque de Nobleiïe & de diftinction dans les familles.
Henri L Empereur, fur-nommé l'Oifeleur, introduifit en Allema
gne l'ufage des Tournois dans le dixième fiécle, pour exercer 6c don
ner de l'émulation àia Nobleffe: Ceséxercices qui furent fuivis jufqu'à
la fin du quinzième fiécle, furent interrompus, par le mépris qu'en fit
la Nobleffe, qui préféra la moleffe à ces nobles Exercices.

A R T I C L E

IL

Des Joutes.

L

Es Joûtes étoient des courfes acompagnées d'ataques & de com
bats de lances dans la barriere. On donnoit le nom deJokte à cet
exercice, parce qu'on y combatoit de près. Ce mot elt tiré du latin
juxtà f ugnare. Deux Cavaliers armez de toutes pièces, partoient à tou
te bride, l'un contre l'autre le long d'une barriere qui les féparoit, & en
fe rencontrant au milieu de la lice, ils s'ateignoient de leurs lances
avec tant de force, que quelques-uns en étoient défarçonnez, & fouvent jettez par terre, d'autres renverfez avec leur cheval.
L'ufage des Joûtes & des combats à la barriere, alongtems régné en
France avant celui des Caroufels. Les Princes, les Seigneurs, & les
Gentilshommes venoient s'y préfenter fans obfervation de rang ;mais
ces courfes 6c ce s combats ayant été funeftes à Henri II. on en a aboli
l'ufage 8c retenu celui des Caroufels; où les courfes de Têtes & de Ba
gue, font voir fans aucun rifque, lafcience & l'adreffe d'un Cavalier.

A R T I C L E III.
Des Caroufels.
È Caroufel elt une fête militaire ou une image de combat, repréfentée par une troupe de Cavaliers, divifée en plufieurs Quadril
les deftinées à faire des courfes, pour lefquelles on donne des prix.
Ce fpefiacle doit être orné de chariots, de machines, de décora
tions, de devifes, de récits, de concerts 6c de balets de Chevaux, dont
la diverfité forme un magnifique coup d'oeil.
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Comme ces fêtes fe font dans la vue d'inftruire les Princes & les Pei:*
fonnes illullres en faveur de qui elles fe font, oud'honorer leur mérite »
le fujet doit en être ingénieux, militaire, & convenable aux tems, aux
lieux 6c aux per fonhes.
Il y a plufieurs choies à confidérer dans tin véritable Caroufeh
i0> Le Mettre de Camp & fes Aides.
20. Les Cavaliers qui compofent chaque Quadrille,
3°. Leurs cartels, leurs noms, leurs habits,leurs deyifes, leurs ar
mes, leurs machines, leurs pages, leurs efclaves, leurs valets de pied »
leurs eftafiers, leurs chevaux & leurs ornemensi
4°. Les perfonnes des récits & des machines, & les muficiens.
5°. Les diférentes courfes que font les Cavaliers, & pour lefquelles
on donne les prix.
Le MeAre de Camp, eft celui qui conduit toute la pompe ;qui règle
la marche ; qui fait filer les Quadrilles & leurs équipages; qui intro
duit dans la carriere 6c dans les lices; qui place les Cavaliers dans leurs
polies; 6c qui indique le lieu des machines.
Les Aides de Camp, font ceux qui le fervent en ces fonctions. Ils
n'agiffent que par fes ordres, en portant comme lui des bâtons de com
mandement.
Le moindre nombre des Quadrilles pour Un véritable Caroufel, eft
de quatre, 6c le plus grand de douze ;Elles doivent être toutes de nom
bre pair, afin que les partis (oient égaux entr'eux pour combatte, $5
pour faire les courfes doubles.
Le nombre de Cavaliers, dont chaque Quadrille eft compdfée, eft
ordinairement de quatre, quelquefois de fix, de huit, de dix ou de dou
ze, non compris le Chef, qui eltla perfonne la plus qualifiée ,,a moins
que les Cavaliers ne foient de condition égalei 6c alors o n tire au fort
celui qui doit l'être, pour éviter les conteftations. Dans les Caroufels
célébrés, ce font ordinairement les Princes qui font les Chefs.
Il y a deux fortes de Quadrilles; celles des Tenans Ôt celles des
AfTaiÛans. La Quadrille des Tenans eft la plus confidérable,
Les Tenans, font ceux qui ouvrent le Caroufel » fie qui fönt les pre
miers défis parles cartels, que des héros publient. Ils font dits Tenans»
parce qu'ils avancent certaines propofitions qu'ils s'engagent de foute-«
nir les armes à la main contre tous venans. Ils compofent lespremieres
Quadrilles.
Les Affaillans, font ceux qui s'ofrent, parleurs réponfes, aux défis
6c aux ca rtels des Tenans, de foutenir le contraire > ils compofent les
Quadrilles opofées.
Le cartel fe fait au nom du Chef de la Quadrille, qui lui donne fes
livrées.
Les cartels contiennent ordinairement cinq chofes<
i0. Le nom 6c l'adreffe de ceux que les Tenans envoyent défier,
30, Le fujet que les Tenans ont de défier au combat ceux qu'ils ätaquent.
Xii
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Quelques autres proportions qu'ils veulent foutenir les armes à
la tnain contre tous venans.
4". Le lieu 5c la maniere du combat.
5°. Le nom des Tenans qui envoyent le défi ou le cartel; lefquels
tioms font tirez de l'hiltoire ou de la fable.
Ces ca rtels peuvent être en profe ou en vers, & comme l'ocafion de
ces défis, eft le defir d'aquerir de la gloire & de fe faire connoitre, ils
font affaifonnez de quelque rodomontade. On excepte les Princes des
défis Se des cartels que Von donne aux autres.
Comme les fujets des caroufels font hiftoriques, fabuleux & emblé
matiques, les Tenans & les Affaillans y prennent ordinairement des
noms conformes au fujet qu'ils répréfentent : Par exemple, ceux qui
répréfentent les illuftres Romains, prennent le nom de Jules Cefar,
Augufte, See.
On prend aufS des noms de Romans, comme les Chevaliers du Lys,
du Soleil, de la Rofe, £tc. Quelquefois ils font de pure invention,
comme Florimond, Lifandre, &c>
Les noms doivent répondre aux devifes des Cavaliers, 6c la Qua
drille doit aufli en porter le nom. Leurs habits, leurs livrées, leurs ar
mes,leurs machines, leurs efclaves, leurs cartels doivent être unifor
mes.
Les Pages font ordinairement à cheval -, ils portent les lances Se les
devifes.
Les Valets de pied Seles Eftafiers conduifent les chevaux demain Se,
fe tiennent auprès des machines. On les déguife en Turcs, en Mores,
en Efclaves, en Sauvages, en Armeniens, en Singes, en Ours, fuivant
le fujet 5c la volonté du Chef de la Quadrille.
Les récits, la mufique, Se la plupart des machines qui fervent à la
pompe d'un Caroufel, font de l'invention des Italiens, qui ont toujours
recherché en toutes choies le fin de l'aplication, Se qui ont excellé dans
ce genre.
Les perfonnes des récits Se des m achines, font comme des Aóteurs
de Théâtre, qui répréfentent diverfes chofes, felon le fujet ; liy a aufli
quelquefois des vers allégoriques en l'honneur de ceux pour qui l'on.
fait ces fêtes.
Les Muficiens font employez aux concerts de voix Se d'inftrumens,
& l'harmonie qu'on employe à ces fêtes, eft de deux fortes ;l'une mili
taire, c'eft-à-dire, fiere Se guerriere;l'autre douce Se agréable. La pre
miere eft à la tête de chaque Quadrille, pour animer les Cavaliers, Se
pour anoncer leur venue, leur entrée dans la carriere, qu'on nomme
Comparfi, Se leurs coudes; l'autre ne fert qu'aux récits, aux machines
Se àia pompe.
Pour l'harmonie guerriere, on employe des trompettes, des tam
bours ,des timbales, des haut-bois. Se des fifres.
Pour celle qui acompagne les chars Se les machines, ce font des vio
lons ,des flûtes, des mufettes, des haut-bois, Sec. O n fait aufli au fon
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de tous ces inftrumens, des danles 6( des balets de Chrvauü, comme
nous l'expliquerons à l'Article de la Foule;

A R T I C L E

IV.

TDes Courfes.

T

Öut ce qu'on vient d'expliquer ci-deffus ne regarde que ìà pom
pe ôt l'apareil d'un Caroufel) mais la principale cbofe confifté
dans les courfes pour lesquelles on donne des pris, fit où un Cavalier
fait voir fon adreffe dans ces exercices.
Les courfes les plus confidérables qu'on pratiquoit autrefois, confi»
ftoientà rompre des lances en lice les uns contre les autres; à en rom
pre contre la Quintaine ;a combatte à Cheval l'épée àla main -7 à cour
re les Têtes 6c la Bague -, & à faire la Foule»
Nous avons dit ci-devant, en parlant des Joûtes, de quelle façon
on rompoit des lances en lice. Depuis l'invention des armes à feu, qui
ont fait abandonner l'ufage des lances dans les armées, on commença
a quiter cet exercice, qui étoit très dangereux.
On rompoit aufli des lances contre la Quintaine :c'eft une courfe
très ancienne, dont un nommé Quintus fut l'inventeur5 on fe fervoii
d'un tronc d'arbre, ou d'un pilier contre lequel on rompoit la lance *
pour s'acoutumer à ateindre fon ennemi par des coups mefurez. On
apella aufli dans la fuite cette courfe le Taquin t parce qu'on fe fervoii
fouvent d'un Faquin ou d'un Porte-faix armé de toutes pièces contre
lequel on couroit; mais lamaniere la plus ordinaire, étoit une figure de
bois en forme d'homme, plantée fur un pivot afin qu'elle fût mobile.
Ce qu'il y avoit de fingulier, c'eft que cette figure étoit faite de façon j
qu'elle demeuroit ferme quand on la frapoit au front, entre les yeux 6c
fur le nez ( c'étoient les meilleurs coups ) > S e quand on la touchoit
ailleurs, elle tournoit fi vite que fi le Cavalier n'étoit affez adroit pour
l'éviter, elle le frapoit rudement d'un labre de bois fur le doss
Dans le combat de l'épée àia niain, les Cavaliers fe rangeoient dans
la carriere entre la lice 6c l'échafaut des Princes, éloignez de quarante
pas l'un de l'autre ,ôc la armez de toutes pièces 6t l'épée à lâ main, ils
atendoient le fon des trompettes pour partir ; enfuite baiffant la main
de la bride 6c levant le bras de l'épée, ils partoient avec violence l'un
contre l'autre, 6c en paffant, ils fe donnoientun coup d'eftramaçon fur
la face, en tirant un peu du côté gauche; ôc au même endroit d'où fon
adverfaire étoit parti, on prenoit une demi-volte,6c on repartoit ainfi
jufqu'à trois fois. Après la îroifiéme ateinte, au lieu de paffer outre,
pour aler reprendre une autre demi-volte,on tournoit de part 6c d'autre
fur les voltes d'une pifte vis-à-vis l'un de l'autre, en fe donnant conti
nuellement des coups d'eftramaçon, avecune action vive, 6cl'oncontinuoit jufqu'à la troifiéme volte •• ils s'en retournoient après d'où ils
étoient partis, faifant mine d'aler reprendre une autre demi-volte, &
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dans le même inftant, deux autres Cavaliers venaient remplit la place
6c exécuter la même chofe'.
Le Connétable de Montmorenci fe rendit très célébré dans cet exer
cice,il ferait à fouhaitet qu'il fût encore en ufage, puifque c'eft un vé
ritable manège de guerre, qui aprendroit à fe fervir, tant de l'épée, que
du piftolet; d'autant plus qu'il n'elt nullement dangereux, les coup;
d'épée pouvant fe donner au deffus de la tête par opofition, & de mê
me du piftolet en le tirant lebout en haut.
De toutes les courfes qui étoient anciennement en ufage dans les
Tournois, 6c dans les Caroufels, on n'a retenu dans les Académies mo
dernes que les courfes de Têtes êc de Bague. Elles feront le fujet des
deux articles fuivans.

A R T I C L E
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De la Courfe des Têtes.

L

Ës Altemans ont pratiqué cet exercice avant les François : les
guerres qu'ils avoient avec les Turcs y ont donné ocafion : ils s'éxerçoient à coure des figures de têtes de Turcs, & de Mores, contre
lefquelles ils jettoient le dard & tiraient le piftolet, & en enlevoient
d'autres avec la pointe de l'épée, pour s'acoutumer à recourir après les
têtes de leurs camarade», que les foldats Turcs enlevoient, & pour lef
quelles ils avoient une récompenfe de leurs Oficiers.
On fe fert dans la courfe des têtes, de la lance, du dard, de l'épée &
du piftolet.
La lance eft compofée de la flèche, des ailes, de la poignée, & du
tronçon. Sa longueur eft d'environ fix pieds.
Le dard eft une forte de trait de bois dur, long d'environ trois pieds,
pointu & ferré par le bout: il y a dans un endroit du bois de petits
boutons de fer pour marquer l'endroit où on doit le tenir afin qu'il foil
en équilibre.
Dans une courfe bien réglée, il y a ordinairement quatre têtes; qui
font toutes de carton. La premiere, eft celle de la lance, qui eft pofée
fur une efpèce de chandelier de fer ataché au mur ou à un pilier du
manège: ce chandelier eft mobile & tourne fur deux pitons ; lidoit être
long de deux pieds, & élevé à huit pieds de terre.
La feconde, eft une tête de Médufe, plate & large d'un pied plus ou
moins, apliquée fur une forte planche un peu plus grande; & l'on atache cette planche au haut d'un chandelier de bois, qui doit être élevé
de terre de cinq pieds, ou bien on laplace au deffus delà barriere.
La troifiéme tête, eft celle du More -, on la place de même que celle
de Médufe, au haut d'un chandelier de bois de même hauteur, ou au
deffus de la barriere.
La quatrième tête, eft celle de l'épée, qui doit être pofée à terre fui
une petite éminence à deux pieds & demi du mur ou de labarriere.
Il faut placer les têtes fuivant la longueur du manège, qui, comme
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nous l'avons dit, doit être un qUârré long d'environ iao. pieds, &large
de 36. cela fupofé, la tête de la lance doit être placée aux deux tiers de
la courfe, c'eft-à-dire, à 80. pieds du coin du manège, où l'on prend la
premiete demi-Volte.
La tête de Médufe doit être placée à 5. pieds du mur, du même côté
que celle de la lance, & à la moitié du manège, fi le lieu de la courfe
elt fermé de mur -, mais lorfqu il ne l'e
ft que par une barriere, on lapofê
fur cette barriere, de même que la tête du More, qui fe place vis-à-vi$
de celle de Médufe de l'autre côté du manège.
La tête de l'épée fe met à terre du côté de celledu More, à deux pieds
& demi du mur, & à 40. pieds du coin où l'on finit lâ courfe.
Quand on fe fert du piftolet, on atache un carton à la muraille à la
hauteur de la tête d'un homme à cheval; mais quelques uns tirent fur lä
tête du More, au lieu de fe fervir du dard; le piftolet étant plus utile
que cet inftrument»
Une choie très dificile dans la courfe des Têtes, c'eft de faire de bon
ne grace la levée de la lance; il faut pour cela fe placer à trois longueurs
de Cheval au deffus du coin où l'on doit commencer la premiere demivolte, tenir quelque tems le Cheval droit dans une place, la lance dans
la main droite, ôc pofée fur le milieu de la cuiffe, ce qu'on âpelle, /4
tenir en arêt, la pointe de la lance haute, un peu panchée en avant, au
delTus de l'oreiÛe droite du Cheval.
Avant que de partir au petit galop, qui doit être uni & raffemblé, il
faut commencer par lever le bras de la lance, tenir le doit indice éten
du le long de la poignée, placer le coude à la hauteur de l'épaule ;&
depuis le coude jufqu'au poignet, lebras placé droit en avant 5 en forte
que de l'épaule au coude, & du coude au poignet, cela fotine unangle
droit} car fi la main de la lance étoit vis-à-vis de la tête, la lance bride*
roit levifage, &û la main &le bras étoient placez trop haut ou trop bas,
cela feroit de mauvaife grace.
La lance étant ainfi placée dans la demi-volte, il faut enfuite obferver les mouvemens nécellaires pour bien faire la levée de la lance en
alant à la tête. Il y en a quatre principaux. Le premier tems fe fait en
baillant le doit indice 6c un peu le poignet, &levant auffi un peule cou
de, fans que la pointe de la lance varie ni s'écarte ;il faut enfuite baiffer infenfiblement le bras à côté du corps, jufqu'aupfès de la hanche,
ce qui fait le deuxième tems» & là en ouvrant unpeu le poignet en de
hors, lifaut relever le bras à côté du corps, fansle porter ni en avant, ni
en arriéré, & le tenir étendu jufqu'à ce que la main foit arivée au deffus
ôc à côté de la tête, ce quifait le troifiéme tems> le quatrième tems, eft
de tourner les ongles du côté de la tête, & de defeendre infenfiblement
la lance dans la pofture où elle étoit avant que de commencer la levée,
c'eft-à-dire,le coude à la hauteur de l'épaule.
Là courfe de la tête de la lance fe divile en trois parties. Dans la pre
miere,on mène le Cheval au petit galop depuis le coin jufqu'au tiers
de la ligne -, on échape enfuite le Cheval en baiffant infenfiblement la
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pointe de la lance jufqu'à latête, qu'il faut enlever d'un coup d'eftocade, c'eft-à-dire, alongeant un peu le bras pour la détacher de dellus le
chandelier.
Depuis la tète jufqu'au coin, on remet fon Cheval au petit galop,
en levant le bras pour faire voir la tête au bout de la lance.
On quite enfuite la lance & l'on prend à l'endroit où l'équilibre elt
marqué, un des deux dards, qui doivent être placez (busies cuiffes, 6c
retenus par les genoux du Cavalier, les pointes du côté de la croupe, de
façon qu'ils fe croifent. Il faut enfuite porter le dard en avant le bras li
bre, étendu 6c élevé un peu«plus haut que la tête, en obfervant que la
pointe du dard foit du côté du coude, Ôc que le bout qui elt à l'opofite
de cette pointe, foitun peu plus haut 6c au deffus de l'oreille gauche du
Cheval, le tenant dans l'équilibre 6c le bras ouvert: dans cette poiture,
on tourne parle milieu du manège pour venir à la tête de Médufe, on
tourne le dard par deffus la tête, pour préfenter la pointe, & le lancer;
6c il faut un peu retirer le brasen arriéré afin de le darder avec plus de
force.
Après avoir jette le dard, il faut tourner le Cheval pour aler à l'autre
muraille, ôc en prenant la troifiéme demi-volte dans le coin du côté de
la tête de l'épée, faire avec le dard le même mouvement, 6c venir le
lancer de la même maniere qu'on vient de le dire pour la Médufe. Cet
te tête fe court auffi aupiftolet.
Il faut enfuite tourner fon Cheval, 6c en arivant àl'autre muraille, on
commence la quatrième demi-volte, en tirant l'épée de bonne grace
par deffus le bras gauche, 6c no n par delTous le poignet, parce qu'on
peut s'eftropier en la tirant de cette maniere. On doit la tenir haute Ec
droite, le bras libre étendu 6c élevé au deffus de fa tête, 6c la faire bril
ler en la remuant ;6c au tiers de la courte, il faut partir à toutes jambes
jufqu'à la tête, en fe baiffant le corps fur l'épaule droite du Cheval,fai
re entrer l'épée de tierce, la relever de quarte, & la placer haut pour
faire voir la tête au bout de la courfe.
Il y a des choies e ffentielles à obferver dans la courfe des Têtes, qui
font, de ne jamais galoper faux ni défuni; de ne point laiffer tomber
fon chapeau; 6c de ne point perdre fon étrier :fi l'un de ces cas a rive,
on perd la courfe, quand même on auroit pris les têtes; c'elt pourquoi
avant que de commencer la courfe, il fauts'affeoir jufte dans la felle,
ferme dans fes étriers, 6c enf oncer fon chapeau. Il faut auffi tenir les
rênes un peu plus longues dans les courfes que dans les manèges ren
fermez ,afin que le Cheval ait la liberté de s'étendre, fans pourtant trop
abandonner l'apui, afin que le Cavalier 6c le Cheval foient plus affurez
dans la courfe.
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De la Courfe de Bague.
Et exercice n^étoit point en ufage chez les Anciens >ilfut introduit
lorfqu'on fit, par galanterie & par complaifance, les Dames Ju
ges de ces Exercices ; & les prix qui étoient auparavant militaires, fu»
rent changez en Bagues, qu'il faloit enlever à la pointe de la lance pour
remporter le prix, ce qui donna ocafion à la courfe de bague.
La bague doit être placée aux deux tiers de la courfe, comme la tete
de la lance; elle doit être àia hauteur du front du Cavalier > au délias
de l'oreille droite du Cheval.
La potence, eft un bâton rond &long d'environ deux pieds, au bout
duquel pend lecanon où eft atachéela bague. Cette potence doit être
plus élevée que labague de 7. à 8. pouces, de crainte que dans la cour
fe on ne bride la potence, cela veut dire en terme de courfe, la toucher
avec la tête ou avec la lance, ce qui eftropieroit un Cavalier, comme il
eft quelquefois arivé.
A Végard de la levée de la lance, on la fait de la mêmemaniere que
nous l'avons expliqué en parlant des têtes: la feule diférence eft, que
dans la courfe de bague, on ne donne point de coup d'eftocade, com
me à la tête.
Il faut encore bien obferver, comme nous l'avons déjà dit, de ne
1 commencer à baiffer la pointe de la lance qu'au tiers de la courfe, en
échapant fon Cheval au grand galop, fans remuer la tête ni les épaules,
tenant le coude haut, afin que le tronçon de la lance ne touche ni au
bras ni au corps,mais que la main feule foutienne la lance ;ilne faut
pas non plus que la lance foit trop croifée en dehors du côté de l'oreille
gauche du Cheval, elle doit être au contraire au deffus de l'oreille droi
te; parce qu'autrement, le vent de la courfe Vébranleroit, & lui feroit
perdre la ligne de direction. Le but, ou lepoint de la courfe, doit être
au bord d'en haut de la bague fur la ligne du canon, ce qui dépend de
ne pas baiffer trop vite la pointe de la lance.
Après avoir paffé la bague, il faut reprendre au petit galop 6t lever
peu à peu lapointe de la lance, ôt au bout de la carriere, faire lalevée
de la même maniere qu'on a commencé, fans regarder deniere foi,
pour voir fi on a emporté la bague, comme font quelques Cavaliers,
quand même on auroit fait un dedans. Il ne faut pas non plus en pa
rant fon Cheval au bout de la courfe , mettre le corps en arriéré. Cette
action n'eft point belle la lance àla main.
On apelle en terme de bague, faire une ateinte, lorfqu'on touche
avec la pointe de la lance, le bord de dehors de la bague fans l'enfiler j
& on apelle faire un dedans, lorfqu'on laprend.
Il arive quelquefois qu'on la prend au nombril, qui eft un trou dans
la chape où elle eft atachée, mais la courfe ne vaut rien, à moinsqu'on
n'ait averti qu'on vouloitla prendre en cet endroit.
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A l'égard des prix, tant pour la Bague que pour les Têtes, chacun
fait trois courfes pour les remporter.
Celui qui a le plus de dedans ou le plus d'ateintes, al'avantage pour
la bague; s'ils font égaux en l'un & en l'autre, ou qu'aucun n'ait ni
ateintes ni dedans, on recommence les trois courfes.
Poux les têtes, celui qui en enlève le plus remporte le prix; & en cas
qu'elles foient toutes prifes par ceux qui courent, ce fera celui qui les
prendra entre les deux yeux, ou qui aprochera le plus près de cet en
droit.
Il y a dans unCaroufel desJuges pour cela, qu'on choifit parmi d'an
ciens Cavaliers, qui fe font rendus célébrés dans ces Exercices.
Il y avoit autrefois plufieurs prix ;lavoir, le grandprix, qu'on don
nona celui qui avoit fait plus de dedans, qui avoit emporté plus de tê
tes, ou qui avoit fait les meilleurs coups à la Quintaine ; iLy avoit enfuite le prix de la courfe des Dames;celui de la meilleure devife; 5c le
prix de celui qui couroit de meilleure grace.
A R T I C L E

V I L

"De la Foule.
N apelle en terme de Caroufel faire laFoule, du mot Italien, fat
la Fola, lorfque plufieurs Cavaliers font manier àla fois un certain
nombre de Chevaux fur diférentes figures.
Ce manège eft une efpèce de Balet de Chevaux, qui fe fait au fon de
plufieurs inftrumens: ila été imaginé parles Italiens, qui ornerent leurs
Caroufels d'une infinité d'inventions galantes, dont le fpeótacle étoit
auffi furprenant qu'agréable.
Il faut des Chevaux bien dreffez, bien ajultez, &des Cavaliers bien
habiles & bien adroits, pour éxécuter ce manège, a caule de la dificulté
qu'il y a d'obferver la juite proportion du terrain, 6t d'entretenir le
Cheval dans l'égalité de fon air & de fa cadence.
Pour donner une idée de toutes les foules que l'on voudra inventer,
ïlfufit d'en donner un éxemple.
H faut placer le long des deux murailles, ou des deux barrières du
manège, fur la même ligne, quatre Cavaliers de chaque côté, éloignez
l'un de l'autre d'environ dix à douze pas, plus ou moins, fuivant la
longueur du terrain; en forte que les uns foient placez à droite & les
autres à gauche, vis-à-vis les uns des autres. Il en faut encore placer
trois autres fur la ligne du milieu du manège, dont l'un ocupera le cen
tre, 6c les autres fur la même ligne, & éloignez de celui du milieu à
égale diftance. Ces onze Cavaliers doivent être rangez fur trois lignes,
& ils doivent avoir la tête de leurs Chevaux placée en face d'un dé^
bouts du manège.
Les huit qui font rangez le long de la muraille, c'eft-à-dire,les qua
tre de chaque côté, font des demi-voltes, changeant Ôc re changeant
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toujours de main, chacun fur fon terrain; Sc des trois quiocupent la
ligne du milieu, celui qui eft au centre, tourne à pirouettes, & les
deux autres manient fur les voltes,Fun à droite 6c l'autre à gauche.
Ils doivent tous partir enfemble au lignai que leur donne celui qui
conduit le Caroufel, 6c arêter de même, en finiffant la reprife, ou à
courbettes, ou à l'air auquel leurs Chevaux ont été dreffez.
Tous les Exercices dont nous venons de donner les règles 6c la defcription dans ce Chapitre, furent inftituez pour donner, une image
agréable Ôc inftrudtive de la guerre, 6c pour entretenir l'émulation
parmi la Nobleffe. Ils étoient fort en ufage en Italie vers la fin du 16.
fiécle. Rome 6c Naples étoient le féjour des plus célébrés Académies,
dans lefquelles les autres Nations venoient fe perfectionner ; 6c c'efl
dans la pratique de ces Ex ercices, qui faifoient autrefois les divertiffemens des P rinces 6c de la Nobleffe, qu'on cherchoit à fe diftinguei
pour fe rendre capables de fervir fon Prince avec honneur, 6c po ur
aquerir des vertus 6c des tal ens, qui doivent être inféparables de tous
ceux qui font profeffion des Armes.

Fin de la feconde Partie.
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CHAPITRE PREMIER,
lîîppofteoîogie,

ou Traité des Os du Chetati

UoiQUE cette Partie ait été traitée paf plufieuts Auteufs, öli
peut affurer cependant, qu'aucun n'a été copié dans cet Ou
vrage, êt que la defcription de chaque os a été faite fur lé
Squelette même du Cheval.
pour fuivre l'ordre auquel on s'eft affujetti* ce Chapitre fera divifé
en trois Articles, dont le premier traitera des Os de l'avant-main: oft
parlera des Os du corps dans le fécond 5 S e nous éxaminerons ceux dé
l'arriere-main dans le troifiéme.

.scuif?.
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Mais avant que d'entrer en matiere fur les Os du Cheval, il eft à pro
pos d'expliquer quelque^ termes qui pouroient fembler barbares, mais
dont nous ferons obligez de nous fervir dans la fuite, parce qu'ils font
confacrez.
Toutes les parties du corps de cet animal peuvent fe raporter à une
feule, comme la plus fimple, que l'on nomme. F IBRE, F IBRILLE, F ILA
MENT, FIL, OU FILET. Celt une partie étendue en longueur, & ak
tuelle l'imagination donne peu d'épaiffeur, & encore moins de largeur.
Selon que ces fibres font diféremment arangées, on leur donne diférens noms, parce quelles forment diférentes parties.
Lorfqu'elles font plufieurs enfemble, rangées fur un plan paralelle,
croifées & entrelacées par d'autres perpendiculaires ou obliques, elles
forment les membranes.
Sont-elles rangées plufieurs enfemble en forme de cylindre, comme
les douves d'un tonneau, & entrelaffées par d'autres fibres, ou en orle *
oufpirales, elles forment des tuyaux que l'on apelle Vaißeaux.
Imaginez un vaiffeau replié autour de lui-même en forme de pelo
ton , le
quel fe divife à la fortie en deux branches, dont l'une fépare une
liqueur fuperfiue ou néceffaire à d'autres ufages, 5c l'autre raporte à la
mafie du fang le reite de la liqueur qu'il a aportée, & vous aurez l'idée
de la glande, queles Anatomiftes apellent ConglobeLJ
Si le vaiffeau fépare une liqueur fuperfiue, comme l'urine, lafueur,
&c. onTapelle EXCRETEUR: S'il fépare une liqueur utile, commela
b i l e ,l a f a l i v e , 6 t c . o nl e n o m m e S E C R E T E U R .
De l'amas de plufieurs de ces g landes réunies, naillent les conglo
mérées.
Les fibres réunies en un feul faifceau blanc, qui remonte jufqu'au
cerveau, en fe joignant à d'autres, femblablement compactes & ferrées;
fans former de cavité fenfible dans les troncs, après la réûùion de plu
fieurs de ces paquets joints enfemble, elles font les nerfs deftinez à por
ter le fentiment, ôc peut-être le mouvement dans toutes les parties.
On en trouve dans le même ordre, qui par leur réunion, formen)
aufli un corps blanc, mais devenant pluslâches, moins ferrées par une,
quelquefois par les deux extrêmitez, forment une mafie ou fubftance
rougeâtre par le fang dont elle eft abreuvée, que l'on nomme mufcle
ou chair, & le corps blanc s'apelle Tendon•
Lorfque cette mafie çougeâtre ne s'y trouve point, & que ces fibres
ne viennent point prendre leur origine dans le cerveau, ce ne peut
être qu'un ligament; ils fervent communément à unir deux os enfem
ble, k quelquefois à donner atache à quelque vifcere.
Un mufcle a quelquefois deux tendons, 6c un tendon fe trouve auffi
quelquefois entre deux extrêmitez mufculeufes : ces mêmes fibres mufculeufes, imitant la figure circulaire ou d'un aneau, s'apellent S FHINCTERES, du mot grec
, qui fignifie ANNEAU.
De ces vaiffeaux, il en eft qui ont naturellement & fans interruption
* Ode ,eßU fig&e que décrit ht ligne qm prjfcmt dans toutes les dents fune mtt d'Oriore.
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un batcment ouune vibration que fon apelk Poulx à PULSÜ ; ce font les
artères, quiportent le fang du cœur à toutes les parties du corps; celles
qui le raportent des extrêmitez, n'en ont point, & s'apellent Femes>
Il y a encorç d'autres vaiffeaux deftinez à porter ou contenir d'au*
très liqueurs, mais ils ont tous le nom commun de SECRETEVRS ou
EXCRETEÜRS, ÔT l a liqueur qu'ils contiennent, fuivantfa qualité, en
caraótérife le nom particulier.
L'anatomie moderne a pourtant donné à ceux deftinez àia circula-»
tion de la limphe, celui de veines & d'artères limphatiques.
On entend par limphe, la partie du fang qui fe coagule dans la poëlette, & fe liquéfie à une chaleur douce, au lieu qu'elle fe durcit à un
feu violent..
Lorfque ces mêmes filamens fe trouvent dans un degré de compa-»
jftion plus ferré que les ligamens, & abreuvez d'un fuc vifqueux 6c
gluant, ils ont beaucoup plus de reffort, ët font propres â fervir de
couffins à des parties plus dures,plus folides & plus callantes 5(avoir, les
os, qui fe froifferoient continuellement par le conta#, ôc fe b riferoient
promtement, s'ils n'en étoient revêtus à chacune de leurs extrêmitez,
qui peuvent être fujettes au contait d'un os voifm ;c'eft à cet emploi
que font deftinez ces cartilages ;l'humidité gluante & vifqueufe dont
ils font abreuvez, venant à fe deffécher, ils aquerrent fouvent la dureté
des os, Se le deviennent même avec le tems.
L'Os enfin fe forme de la réunion de quelques fibres, comme le car
tilage,maisbeaucoup plus ferrées, & qui laiffant par conféquent moins
de paflage au fuc qui pouroit les humecter, fe deiTéchent plus vite.
Des deux fubftances qui fe remarquent dans l'os; l'une que les Anâtomiftes apellent Vitree, eft caftante, be l'autre, fpongieufe ; on peut en
entrevoir la raifon fur les mêmes principes que nous avons avancez.
L'on confidére dans l'os des éminences 6c d es cavitez.
Les éminences ont deux fortes de noms, Afophïfi &c Epiphiß,
L'Apophife eft une eminence, faillie, ou inégalité de l'os faite pâi
l'expanfion ou prolongation des fibres-mêmes de l'os.
L'Epiphife eft un os enté fur un autre, mais plus petit que celui fu?
lequel ileft enté, & qui s'articule fans tnouyement, à la faveur d'un
cartilage mince qui les unit, & ne fait des deux os qu'une pièce folide.
Ce cartilage venant à s'offifier foi-même, comme nous avons dit qug
cela arivoit quelquefois, FEpiphife devient pour lors Apophife.
Les cavitez de l'os ont plufieurs fortes de noms; rnais comme ils font:
pris de leur figure, nous en pailerons les définitions, qui feroient plus
obfcures que ce que nous voudrions définir ;c»r qui ne fait pas ce que
fignifie, trou, canal, fojfe, ßnus ou ctd-de-Jkc, eebancrure, finwfité ou
fiUon* fiiffitre

ougouttére, écc.

Il s1agit plûtôt de (avoir à préfent de quelle maniere tant de pièces
d'os, dont le corps eft compofé,font unies enfemble.
On en diftinguede deux fortes ; favoir, articulation avec mouve
ment, ôt articulation fansmouvement (ou jonction,c'eft la même chofe).
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L'articulation avec mouvement, fe fait de deux manières; l'ufte pat
genou; l'autre par charniere.
Les Mécaniftes âpellent Genou, le mouvement d'une boule ou fphe^
re dans une cavité prefque iphérique, qui par conféquent fe meut circulairement en tout fens: cette dénomination eft. absolument impro
pre ^ carie genou d'aucun animal ne fe meut de cette maniere; mais
ce terme étant univerfellement confacré à cette maniere de mouvoir,
& y ayant d'autres parties daûs Fanimal où cette articulation fe trou
ve, nous en conferverons l'expreffion.
La charniere eftun mouvement limité à décrire une portion de Cer
cle ,àaler 5c venir en unfeul fens, comme celui des charnieres de taba
tières, des couplets de portes, ou même de celles qui roulent fur des
gonds, dont ilfe trouve des exemples: dans le corps.
L'articulation fans mouvement, s'apelle Suture ou Commijfare-, c'eft
lorfque les inégalitez de deux os fe reçoivent réciproquement dans leurs
cavitez, comme les dents dans leurs alveoles, les os du crâne les uns
avec les autres, les épiphifes avec leurs os, quoiqu'il y ait un cartila
ge entre-deux ;ileft donc aifé de voir que l'on apelle Suture, ce que les
Ouvriers apellent Afortaifi 6c Queue d'arondcJ
Quelques Anatomiftes ont donné plufieurs autres efpèces d'articula
tions } mais comme ileft aifé de voir, en faifant quelque atention, qu'el
les fe raportent néceffairement à une de celles que nous venons d'ex
pliquer, nous les pafferons fous filence, nous irons tout de fuite au
détail des os de l'a vant-main :ôt nous commencerons par ceux de la
tête.

ARTICLE PREMIER.
Des Os de l 'Avant-main.
D E LA T E STE.

L

A tête eflunebo'éte ofîeufe compofée de plufieurs pièces, dontVufage eft de contenir les principaux organes des fens & de les défen
dre par fa dureté contre les chocs violens qu'ils pouroient recevoir des
corps extérieurs. Elle eft compofée de deux pièces principales; lavoir,
la mâchoire fupérieure & l'inférieure. La mâchoire fupérieure ( ou le
crâne) eft compofée de vingt-fixos, que l'on ne peut reconnoitre tous,
qu'en brifant le crâne d'un poulain très jeune : leurs jointures ou fu
tures en font cependant diftinguer plufieurs affez aifément les uns des
autres, Surtout dans les jeunes fujets.
En confidérant de face un crâne de Chevaldécharné pofé horifontaletoent fur une table, &dont on a détaché la mâchoire inférieure, les deux
premiers os qui fe préfentent par leur extrémité antérieure, font les ma
xillaires, lefquels font les deux côtez de la face du Cheval. Nous apellerons face au Cheval, toutes les parties contenues depuis la partie fupé
rieure des yeux jufqu'au bout du nez, y compris ce qui eft couvert par
la lèvre fupérieure. Ces os font percez dans leurpartie latérale moyenne
d'un
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d'un trou, ou plutôt d'un canal qui donne paffage à un nerf affez giros,
qui vient de la quatrième paire du cerveau; chacun de ces os e A percé
dans fa partie inférieure de dix trous, que l'on nomme jifaeoles, deftinez à loger les dens, favoir, les fix machelieres ou molaires àla partie
poftérieure; à un pouce ou environ de diftance le crochet dans les mâ
les; 6c un peu plus avant la dent des coins ;enfui te une mitoyenne » &
une des pinces à la partie antérieure, dont les qualitéz, qui font utiles
pour la connoiffance de l'âge, font détaillées dans le Chapitre de l'âge,
nous ajouterons feulement ici, que ces dens de devant né fervent point
à l'animal pour mâcher; il s'en fert pour couper le fourage ÔC ramener
l'aliment par lemoyen de la langue ôc des autres mufcl es de la bouche
vers les groffes dens po&érieures pour les broyer.
Ces deux os à la partie antérieure, forment, par leur réunion, un pe
tit canal court & contourné, par où fartent les veines du palais, qui
vont fe perdre dans les lèvresAu deffus de ces os s'en présentent deux autres, qui ont la figure d'un
bec d'aigle par le bout; ils font féparez l'un de l'autre par une longue
future qui traverfe le front Se remonte jufqu'au fommet : on apelle cet
te future la future droite ou fagittale ; ces deux os s'apellent les Pmnet du
nez,* & font articulez chacun de leur côté avec les os maxillaires par
une future qui en porte le nom, & eft dite. Suture finnale: ces os en
leur place forment une efpèce de cœur.
La future fagittale en remontant vers le fommet, fépare deux autres
os, qui font ceux du front, placez directement fous l'épie ou molette
entre les deux yeux. Chacun de ces os a une apophife ou faillie, qui fait
une grande partie de l'orbite ou contour de l'œil; cette apophife a uri
trou, par où fort un nerf qui va au péricrâne.
En remontant plus haut,la même future fagittale traverfe deux os, qui
•paroiffent triangulaires, parce qu'ils portent une figure de triangle, im
primée fur leur fubftance;mais qui ne circonfcrit point toute leur éten
due, qui eft beaucoup plus grande; on les apelle Variétaux, parce qu'ils
font placez aux deux côtez du front.
Cette future fe va enfin terminer à l'os du toupet, oùnaît le poil qui
porte le même nom.
Les pariétaux font féparez du coronal par la future tranfverfe, aind
apellée parce qu'elle eft droite, 6c traverfe la face horifontalement ;6c
le coronal l'eft des pinnes du nez par l'arcuale, nommée ainfi à caufe
de fa figure d'arc.
Les os des tempes font convexes en dehors ôc boncaves en dedans*
A leur partie latérale externe, ils produifent une longue apophife qui
eft coudée & va fermer l'orbite ;& en fe joignant avec la faillie de l'os
maxillaire, ôc cette jointure étant recouverte d'un os fort long triangu
laire ,qui èft l'os de la pommette, ils forment l'arcade apellée Zygoma.
Deffous cette apophife, eft une cavité deftinée à recevoir le condde de
la mâchoire inférieure; & derriere cette cavité un talon, pour y retenir
Ja mâchoire > ce ta lon s'apelle Afofhife mafloidcJ
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Derrière cette apophife maftoïde, ils'en trouve une autre longue ôc
pointue comme une aiguille, que Ton nomme Stiloidis
De ces apophifes ltiloïdes,qui portent leur direction vers le nœud de
la gorge, partent deux os qui vont à la partie antérieure du gofier, lefquels s'uniiTent à angle aigu avec deux autres plus courts, qu'à caufe de
leur figure on nomme les Pilons. Sur les extrêmitez fupérieures de ceuxci,s'en articule un autre, qui reffemble à une fourche à deux fourchons,
& donne, à caufe de cela, à tout cet alTemblage d'os le nom commun de
> c'efi;celui qu'on
Fourchette. Cet os eft apellé parles Anatomiftes
Trouve à la racine des langues de mouton.
Derriere le toupet fe trouve un os d'une figure finguliere ;car la tête
étant renverfée ôc couchée suffi horifontalement, en regardant de face
la partie poltérieure du crâne qui eft remplie par cet os, il répréfente
allez parfaitement la tête d'un bœuf, fon nom eft ÏOcciput -, il y a troi:
trous principaux ôt quatre apophifes: le plus grand des trous s'apelle
Quale, & donne paffage à la moelle alongée, qui eft la prolongation de
la fubftance du cerveau, qui règne jufqu'à latroiliéme ou quatrième ver
tebre de la queue : les deux autres trous donnent paffage auffi àla moel
le fpinale & à la feptiéme paire de nerfs, lefquels vont à la langue, àla
gorge, & à l'os hyoïde.
Des quatre apophifes ou faillies, les deux plus groffes font liffes 6c
arondies, 6c font connues fous le terme confacré"Ue Condila; les deux
autres, qui font plus longues, auront le nom de Cornes, dont elles répréfentent la figure.
Il eft a ce même os une cinquième faillie ou apophife, qui fe recour
be en deffous, pour fervir de bafe au cerveau: elle n'a point d'autre
nom que celui $Avance occipitalcj
Dans fa partie interne ilfe trouve une petite lame mince, qui fert de
cloifonpour féparer le cerveau du cervelet; on Vapelle la Cloifin.
En confidérant toujours la bafe du crâne renverfée, lepremier os qui
fuit l'avance de l'occiput eft le fphénoïde dérivé d'un mot Grec qui li
gnifie coin,lequel achève, avec un autre os que nous alons nommer, la
Bafe du crâne. Cet os a deux principales apophifes ou faillies, qu'on
nomme Aûei à caufe de leur figure : ces ailes s'élargiflent vers le palais;
êt au bout du plus épais de ces rebords fe trouve un petit crochet ou
une efpèce de poulie fixe, par où paffe le tendon du periftaphilin, mufcle deftiné à relever la luette.
Du milieu de cet os part une autre lame offeufe, tranchante d'un
côté, fillonée de l'autre en forme de goutiere,longue & mince comme
un poignard, laquelle va finir àia lìmphife ou réiinion des os maxillai
res. Cet os eft dit Vomer, par la reffemblance qu'il a au foc d'une charue.
De cet os tout fpongieux fe prolongent quatre lames offeufes percées
d'une infinité de petits trous & repliées comme des cornets, atachées
aux parois internes des maxillaires, deux de chaque côté du vomer:
flous les apellerons les C ornets du nez,.
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Le Vomer alant s'inférer par fon extrémité aux os maxillaires, s'atache, enpaffant, aux os du palais, lefquels font enfermez entre les ailes
du fphenoide ôt les os maxillaires. Ces os du palais ont chacun un trou,
que l'on apelle Guflatif, parce que les nerfs dugoûtpafTentparce trouj
à leur réunion l'un avec l'autre ils forment un petit bec, où s'atache la
luette.
Nous venons de voir tous les os qui fe trouvent fituez fur une même
ligne depuis une extrémité du crâne jufqu'à l'autre, tant en deffus qu'en
deffous ;il nous en reite trois de chaque côté, pour achever le contour
de la face du crâne. Deux de ces os form ent une grande partie de l'or-1
bite, & font articulez avec l'os maxillaire par une future -y l'un s'articu
le de plus avec un des pinnes du nez & le coronal, & s'apelle YOs du
grand angle de Fœil ;c'eft celui qui eft: le plus près du front. Pans cet
OS eft creufé un petit canal pour le fac lacrimal: fur le rebord que forme,
l'orbite, eft une échancrure pour le paffage d'un cordon de nerfs qui va
aux mufcles & au globe de l'œil. L'autre os qui eft à côté, a une apophife ou faillie, qui par fa production achève une grande partie de
l'orbite, fait le petit angle & forme lamoitié de cette arcade qui fait une
efpèce d'anfe à la tête. Cet os eft l'os de la pomette.
Enfin le troifiéme êc der nier des os aparens du crâne, eft un os en
clavé dans la partie inférieure & poltérieure de Vos des tempes & fer
mé par la bafe d'une corne de l'os occipital: cet os eft nommé Pierreux
parles uns, ÔC Eponge ou Spongieux par d'autres 5 fa dureté ne laiffe pas
d'être affez confidérable, il eft fort irrégulier 6c compofé de plufieurs
parties qui ont chacune leur nom. Cet os eft creux Se fa cavité fe nomme
Chambre intérieure de l'oreille j le conduit s'apelle le Tuyau. Ceux qui
feront curieux de connoitre parfaitement la méchânique de cette par
tie, confulteront l'ouvrage de M. duyerney,qui en a fait un Traité fort
(avant; nous nous contenterons de dire, que c'eft dans cette chambre
intérieure que font renfermez les principaux organes de l'ouie,lefquels
font offeux, membraneux, & mufculeux :les offeux, que l'on ne peut
voir fans brifer le crâne, font au nombre de trois; Fétrier, l'enclume,
ôt le marteau, nommez ainfi à caule de leur figure.
Le dernier des os de la tête, eft l'os de la mâchoire inférieure; fa fi
gure eftaffez connue; la partie antérieure s'apelle leAIenton, où font lo
gées dans autant d'alveoles, huit dents, y compris les crochets, dont le
nom fie ladefeription ont été données dans le Chapitre de l'âge. Depuis
le crochet jufqu'aux molaires, qui font fix de chaque côté, il y a un in
tervalle qui eft la place où fe met le mors, lequel eft recouvert par la
gencive; c'eft en cet endroit que fe trouvent les barres; on voit à la par
tie laterale externe, une efpèce de trou, qui eft le débouché d'un canal
apellé Conduit mentonnier, par où paffe un gros rameau de nerfs, qui en
diftribue un furgeon à chaque dent.
Les deux apophifes larges de la partie poltérieure de cet os qui for
me la ganache, font partagées en deux autres apophifes, dont celle qui
a une tête s'apelle Condile & s'articule par chamiere dans une fofîe de

luo
Ec o l e d e Ga v a l e & ï e .
l'apophife maftoïde j mais comme cette charnière eft motile elle-même, comme dans une efpèce de couliffe, elle forme un mouvement
ovalaire ou elliptique qui imite le genou,quoique ce n'en foit pas un.
L'autre apophife fe nomme Cerormde, &donne atache à de forts mufcles
•qui viennent des tempes. Ala partie interne de cette mâchoire, on
Voit deux grands trous, qui font l'entrée des conduits mentoniers.
Ileft à remarquer que la mâchoire inférieure eft plus étroite que la
Supérieure de la largeur des deux rangs des dens fupérieures, puifque
la ligne externe, qui pafferoit furie bord des dens molaires de la mâ
choire inférieure de chaque côté, vient fraper précifément contre la
ligne interne des fupérieures : la raifon en eft, que celles-ci font deftinées à broyer les alimens ; c'eft pourquoi il n'en eft pas de même des
antérieures, qui fervant à trancher, font pofées jufte l'une fur l'autre,
comme des forces. Cette mâchoire eft la feule mobile.
'Da Os du col ou Vertebres.
L'on apelle Vertebres tous les os, qui depuis la nuque, forment une
efpèce de chaine jufqu'aubout de la queue.
Le col en a fept; lapremiere s'apelle Atlas, en memoire fans doute
de ce fameux Héros, que l'hiftoire antique nous affare avoir porté le
globe de l'Univers. Cette vertebre eft compofée de fept apophifes, qua
tre antérieures ou fupérieures, qui forment une cavité ovalaire, où la
tête s'articule par un genou ayant mouvement libre en tous fens, limité
pourtant par ces mêmes apophifes, pour ne point comprimer la moelle
alongée qui paffe par un large trou, qui fe trouve au fond de cette ca
vité; deux apophifes latérales qui reffemblent affez à des oreilles de
chien, fur tout par la partie fupérieure; & une autre inférieure ou nazale, parce qu'elle reffemble parfaitement à un bout de nez.
La deuxième vertebre s'apelle le Pivot,parce que cettepremiere, qui
eft affez fortement ferrée contre la tête, tourne deffus comme fur un pi
vot: elle a aufli fept apophifes,dontla premiere s'apelle Odontoïde, parce
quelle reffemble à une dent :elle fert de pivot à la tête par lemoyen de
la premiere vertebre, qui tourne fur celle-ci à droite & à gauche: deux
larges têtes fe trouvent au côté de celle-ci, que l'on apelle Condties ;
deux latérales ou épineufes ; la nazale qui eft beaucoup plus grande
que celle de la premiere vertebre, &la poftérieure ou ftomacale, parce
qu'elle répréfente d'un certain fens très parfaitement un eftomac de vo
laille, dont on a levé les ailes & les cuiffes.
Cette vertebre auffi-bien que toutes les autres jufqu'au baflîn, font
percées d'un canal pour lepaffage de la moelle alongée. Sous la bafe de
l'apophife nazale, eft une large cavité ronde, où roule une tête parfai
tement tonde de la troifiéme vertebre; ainfi cette vertebre s'articule
avec la premiere par charniere, & avec la troifiéme par genou, auffibien que toutes les fuivantes qui s'articulent par genou.
Les cinq autres ont chacune une tête & une cavité ronde, par lef*
quelles elles s'articulent enfemble par genou.
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Pour achever l'avant-main; ilnous refte à parler des extrêmitez an
térieures,que nous pourons fubdivifer en cinq parties > favoir J'épaule,
le bras, le genou, lecanon, ôc le pied.
L'épaule eft compofée de deus os. Le premier s'apelle VOmoplate 3
les Bouchers l'apeEent Paileron, prétendant, parce qu'il eft plat, qu'il a
la fig ure d'une Paële. Le deuxième eft VHamerns, ou proprement, YOf
de l'épaulcj
L'omoplate eft un os triangulaire d'environ vin pied de longueur,
affez plat dans toute fon étendue, un peu concave du côté qui eft apuyé
furies côtes, ÔC convexe de l'autre côté. Sur le côté convexe, eft une
faillie ou apophife longue, que l'on apelle VEpine. Cette épine, qui fé*
pare les deux cotez les plus longs de ce triangle, vient finir avec eux à
une efpèce de tête ronde creufée fphériquement pour recevoir la tête
de l'humérus.
L'humeras eft un os plus court que le précédent, mais plus fort, plus
gros, 6c un peu contourné en S. Cet os eft creux & contient beaucoup
de moelle ;il s'articule avec le précédent par genou, & fert à faire le
mouvement que l'on apelle Chevaler, dans les Chevaux. Cet os a vers
le milieu de fa longueur une faillie éminente, ronde, convexe d'un
côté, & concave de l'autre, qui donne atache à des mufcles: lautre ex-1
trêmité finit par deux têtes ou condiles féparez à la partie poftérieure
par une fciflure ou tenure deftinée à recevoir une faillie de l'os du cou
de, avec lequel celui-ci s'articule par charniere.
Le bras fait la deuxième partie :il eft compofé de deux os qui font
comme foudez enfemble; le plus gros eft le rayon, 6c l'autre qui forme
une efpèce de talon, eft ce que nous avons apellé le Coude ou Cubïtm.
Le genou eft la troifiéme partie :il eft compofé de fept os qui for
ment une maffe offeufe, retenue parplufieurs ligamens : cette multipli
cité d'os, rend cette articulation beaucoup plus fouple. Il ferait trop
long pour cet Ouvrage, d'en donner ici ladefcriptron: nous dirons feu
lement que toute cette maße s'articule avec le bras & avec le canon par
charniere, quoique ce foit le genou.
La quatrième partie eft le canon, qui eftun os plus court que le rayon,
mais d'une figure à peu prèsfemblable, fur lequel font foudez àia par
tie poftérieure &: intérieure dans la longueur, auffi deux autres petits
os longs fit fees, que^ious apellerons fes Epines.
La cinquième & derniere partie enfin, eitle pied compofé de fix os?
(avoir, les deux os triangulaires, l'osdu paturon, celui de la couronne,
le petit pied, & le fous-noyau.
Les deux os triangulaires font placez directement derriere la join
ture du canon & du paturon, & forment le boulet.
L'os du paturon eft un diminutif de l'os du canon, & eft feul.
Celui delà couronne eft le diminutif du paturon.
Le petit pied eft un os triangulaire, arondi pâr devant. La partie fupérieure répréfente l'empeigne d'une mule de femme, avec un petit
bec fur le coup du pied; & l'inférieure répréfente un fer achevai. Le

isz
Ecole de Cavalerie.
fabot dans lequel eft renfermé le petit pied, eft une corne dure pat
deltas, plus tendre par deffous, &fillonnée en dedans comme les feuil
lets qui font fous la tète d'un champignon.
Quant au corps entier de toute la jambe, y compris l'épaule, il ne
s'articule avec aucun os du corps: mais il eft ataché avec la partie laté
rale antérieure de la poitrine par de forts ligamens ôc de for ts mufcles.
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Des Os du Co rp.
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E corps eft compofé de vertebres, des côtes, & de l'os triangulai
re apellé Sternum, ou Os de la Poitrines
Les vertebres font des os d'une forme irréguliere, lefquels contien
nent cette chaine qui commence àia nuque & finit aubout de la queue.
Elles ont toutes une faillie épineufe à la partie fupérieure, à ladiférence du col, les quatre premieres croilïent par degré : la quatrième 6c
cinquième font les plus longues Se fo rment le garot> puis elles vont en
diminuant jufqu'à la douzième :les fix fuivantes font égales.
Elles s'articulent enfemble par genou comme celles du col, &par un
cartilage plus épais.
Sur ces d ix-huit vertebres s'articulent par charniere autant de côtes
de chaque côté : voici de quelle façon.
Chaque côte a deux têtes, une ronde, & une plate & lifte ;la ronde
s'articule dans une cavité fphérique qui eft pratiquée dans la partie poftérieure 6c inférieure de la vertebre qui eft la plus proche du col, & elle
s'articule fur la fuivante, qui eft du côté de la croupe, par fa tête plate,
qui fait un double jeu néceffaire pour le mouvement de la poitrine:
ainû il y a dans cette articulation charniere & genou.
A l'extrémité de chacune des côtes, fe trouve un cartilage fort, 6c
cependant un peu fouple, lequel fe confond avec les extrémitez cartilagineufes d'un os ou de plufieurs os, qui avec l'âge, s'olEfient en un,
que l'on apelle Sternum ou Triangulaire -, parce qu'étant détaché de la
partie offeufe des côtes, ilrépréfente une échelle triangulaire qui n'auroit qu'un montant, lequel feroit dans le milieu.
Il n'y a que les neuf premieres côtes qui s'articulent immédiatement
avec cet os, les autres fe joignent au cartilage de la neuvième par de
longues expanfions cartilagineufes couchées les unes fur les autres.
L'os de la poitrine, apellé Sternum, eft le point de réunion de toutes
les côtes à leur partie inférieure. Cet os finit vers le ventre par un carti
lage pointu comme l'extrémité d'un poignard; ce qui lui a fait donner
le nom de Xifhotie, du mot Grec
épée.
Après les dix-huit vertebres qui foutiennent les côtes, s'en trouvent
fix autres que l'on nomme Lombaires des lombes ou Rognons. Ces fix ver
tebres font affez Semblables entr'elles, mais figurées diféremment de
celles du cofre> on les diftingue de toutes les autres, parce qu'elles
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n'ont quç trois faillies grandes, larges 6c plates, deux latérales, & une
fupérieure, qui eft la plus large & la plus courte. Le corps de la verte
bre eft percé comme toutes les précédentes pour le paffage delà moelle
alongée j elles s'articulent auffi par genou, mais il arive quelquefois par
maladie, quelles s'offifient plufieurs enfemble.
A R T I C L E
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E S os de l'arriere-main comprennent l'os factum, les 05 des îles
ou des hanches, les cuiffes, le jarret, les jambes de derriere, la
queue.
L'os facrum eft un os triangulaire un peu recourbé par la pointe, &
un peu concave par fa partie inférieure ou interne, convexe par fa par
tie extérieure. Cet os eft une fuite de cinq vertebre® offifiées enfemble
naturellement dès la plus tendre jeunelTe de l 'animal. Ces c inq verté
b r é s f e d i f t i n g u e n t e n c o r e d a n s l ' a d u l t e , q u i e ft p o u r l e C h e v a l l ' â g e d e 4 .
ou 5. ans, par les apophifes épineufes ou fupérieures qui font parfaite
ment confervées:la premiere même de ces vertébrés conferve auffi les
deux apophifes latérales, & les a beaucoup plus fortes que les précé->
dentes. Ces apophifes ont un côté grenu, par lequel elles s'articulent
par future avec les bords internes de l'os des iles àia faveur d'une lame
cartilagineufe qui en fait le ciment & s'efface avec le tems.
Cet os eft percé d'un canal dans fa longueur pour le paffage de la
moelle alongée, à la partie interne :il y a quatre trous de chaque côté
& deux échancrares, une en haut & une en bas de chaque côté pour la
fortie des nerfs feiatiques, qui font les nerfs de la cuiffe.
A l'extrémité de cet os commence la queuë, dont les deux ou trois
premiers noeuds f ont percez encore pour le paffage de la moelle: les
fuivans ne le font plus, & font colez les uns aux autres par des cartila»
ges fort gluans;les filamens de nerfs fe répandent & parviennent ainfi
jufqu'à l'extrémité de la queue. Ces os font au nombre de dix-fept.
Refte préfentement à expliquer les os des iles, dela cuiffe 6c des jam-1
bes de derrière.
Les os des ile s font deux, un de chaque côté, qui fe joignent dâns le
quadrupède à la partie inférieure, où naiffent les parties génitales dans
les mâles, par une future quel'on nomme Pubis.
Chacun de ces os eft fubdivifé en trois par les Anatomiftes, Meon $
l'Ifchion, 6c le Pubis.
L'Iléon eft la partie fupérieure, large 6c évafée comme une palette»
qui s'articule par future avec l'os facrum.
Le Pubis, eft celle qui s'articule par la future qui joint les deux os du
côté droit & du gauche.
L'Ifchion, eft cette pointe poftérieure excédente, qui vient fe ter
miner dans le milieu de cette grande cavité ronde, que l'on nomme
Cotiioïde, par la reffemblance qu'elle a aune écuelle,
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I L

Des Maladies du Chevah
pgjBgig Ovs nous femmes moins étudiez a donner beaucoup de for4
BliSI mu^es ^ ^ réceptes, Se à faire de beaux raifonnemens furia
ïmÊMM nature 6c fur les caufes les plus éloignées des maladies, qu'à en
donner des définitions claires» nettes, fie courtes, ou du moins des deferiptions éxadtes, & ce que l'on peut apeller proprement, l'Hiftoire
d'une maladie. Nous nous fommes contentez de raporter fuccindte*
ment les obfervations de pratique les plus importantes, & qui avoient
du raport aux maladies que l'on traitoit, fans faire aucune citation, afin
de ne point ennuyer. En un mot, nous avons cherché à faire reconnoi
tre furement chaque maladie, & à la faire diltinguer de celles qui y peu
vent reffembler-, c'eihcette partie que les Medecins apellent le Diagnofiïc, 6c dont le manque de connoiffance caufe de fi grands défordres.
Après lé Diagnoftic, nous avons expliqué exactement le Pronoftic le
plus que nous avons pû, pour ne point engager mal-à-propos dans une
dépenfe en médicamens, qui éxeede quelquefois la valeur du Cheval ;
Ainfi ceux qui s'atendent à trouver grand nombre de réceptes ou formu
les ,feront trompez. On a choifi parmi celles dont l'expérience nous a.
affurélefuccès,les plusfimples, les plus communes & les moins che»
res,pour éviter autant que faire fe peut, les reproches quel'on a fait aux
meilleurs Ouvrages qui ayent paru fur cette matière; {avoir, que leurs
drogues étoient trop rares, hors de prix, 6c que pour lemoindre mal, il
faloit un Apoticaire > encore faloit-il que cet Apoticaire fût connoiffeur
en fait de Chevaux. Ce que nous indiquons fera peu fujetà cet incon
vénient. Tous les Apoticaires indiféremment feront d'autant meilleurs,
que n'ayant aujourdui dans leurs boutiques que des drogues c hoifies»
qu'ils ont coutume d'employer pour les hommes, ils ne font point com
me autrefois, amas du rebut des drogues * 6c les remèdes en feront plus
éficaces, & n'en feront pas plus chers,
C'eft donc fur la métode que nous avons le plus infifté. On apelle Me
lode le point de vue principal quel'on doit toujours avoir devantles y eus
pour parvenir àla guérifon, pour connoitre les diférens mouvemens de
la nature; qui doivent indiquer le parti qu'il faut prendre, foit pour ai
der la nature, quand fes efforts ne font pas fufifans pour fe délivrer de
la maladie, Sepouffer au dehors l'humeur maligne qui la caufe,foitpour
ne la point interrompre, quand elle opere d'elle-même, foit pour la re
mettre quand elle fe fourvoyé totalement de la route falutaire; 6c mê
me l'arêter tout court, quand elle tend à fa deftruftion. C'eft cette par
tie que M. de Soleyfel feul, de tous ceux qui ont écrit fur cette matière,
a connue, & qui lui a atiré à jufte titre une fi. grande réputation^ mais il
y a quelques maladies dans lefquelles il femble l'avoir négligée; Se le
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peu d'ordre qu'il a mis d'ailleurs dans l'arangement de fes matieres,
l'a obligé à des redites, que ladivifion générale Se uniforme, qui règne
dans cet Ouvrage,nous épargne.
Pour les differtations fur les fermentations diférentes, que fubiffent les
humeurs dans chaque maladie, fur lefquelles s'eft beaucoup étendu le
Parfait Maréchal, nous tes croyons entièrement inutiles pour la guérifon. Il faut laifferles Phificiens sexercerfur cette matiere; & quant aux
influences des pianettes, nous nous fommes abftenus d'en parici-,parce
que ce feroit entrer dans les idées de l'Aftrologie judiciaire, qui eft nonfeulement condamnée par l'Eglife, mais rejettee de tous les Philofophes.
C'eft par cette raifon que Meflîeurs de l'Académie des Sciences nous
avertiffent que dans la Connoiffance des Tems, ils ont écarté tout ce
gui a l'air de prediétions.
Nous ne parlerons point non plus des autres Auteurs qui ont traité
de la Maréchallerie, parce qu'ils ne font en rien comparables à M. de
Soleyfel, & qu'ils n'ont fait que donner des réceptes pour chaque mala
die ,fans les décrire, ou qu'ils ne le font qu'imparfaitement.
Il nous refte à nous juftifier par avance du reproche de Plagiaire de
M. de Soleyfel, que l'on pouroit nous faire, quoi qu'en peu d'endroits,
au fujet de quelques remèdes qui font pris de lui;mais loin de lui faire
tort, nous croyons au contraire lui faire honneur ;l'ufage des Maré
chaux auxquels nous les avons vu pratiquer avec fuccès, nous les a
anoncez; nous les avons reconnus enfuite à la letture de fon Livre, ÔC
comme c'eftun bien dont il a fait préfent au Public, qui n'a point man
qué pour lui de reconnoiflance, la jultice que nous lui rendons encore
aujourdui avec tant de bonne foi,eft un nouveau témoignage de l'ex
cellence de fon bienfait dans les remèdes que nous avons pu prendre
-de lui, 6c dont nous faifons publiquement la reftitution ;mais ils font
tnpetit nombre.
A R T I C L E
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Des Maladies de VAvant-main.
Du M A L D E T E S T E .

L

E nom de cette maladie eft un terme û général, que les Auteurs qui
en ont traité, femblent avoir choifi cette éxpreffion, plutôt pour
fauver leur ignorance dansbeaucoup de rencontres, où ilsvoyoient un
Cheval tourmenté par des douleurs, dont la caufe leur étoit inconnue,
que dans l'intention de caraêtérifer une maladie particulière. Je n'en
veux pour preuve que les fymptomes vagues & indéterminez, auxquels
ils donnent à connoitre cette maladie ; & quand ils ont voulu donner
quelque chofe de plus précis, il s'e ft trouvé qu'ils ont parfaitement dé
crit la maladie que l'on apelle ISeri eieou jœunijfe, qui n'eft autre chofe
qu'uneéfufionde bile univerfelle,moins perceptible aux Chevaux qu'aux
Hommes, en ce que la peau, dans ceux-ci, eft colorée de cette humeur
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prédominante ; 6c le cuir des autres ne peut, à caufe du poil, rendre
cette couleur fenfible j ce qui fait que l'on ne peut apercevoir de jaune,
qu'au blanc des yeux & à la partie interne des lèvresLes diférentes fortes de remèdes de genres diférens êc même ópofez,
employez dans les ocafions où l'on a vu les Chevaux ataquez de cette
même maladie, font voir que l'on confondoit diverfes maladies fous le
même nom, faute d'en bien connoitre la nature.
Le mal de tête n'elt donc pas maladie par lui-même ;il n'elt que le
fymptome d'une autre, ou fon avant-coureur, comme de la gourme,du
feu, dont il femble être le caractère particulier, £ç de plufieurs autres»
2)« Feu*
Dans le Feu, le Cheval ne peut fìanter -7iì ala bouche brûlante, U
tête lourde, pelante 6c abrutie;il lalailTe aler dans la mangeoire;le poil
& le crin lui tombent; Se il perdl'apétit: on nomme auE ce mal defeu,
2[dœl d'EJf>agne>
Le premier 6c le plus effentiel de tous les remèdes, eft de faigner
£romtement le Cheval, pour dégorger les vaiffeaux de la tête, qui font
embaraffez, je ne dis pas abondamment, parce que le Cheval tombe
fouvent en foibleffe pendant la faignée dans cette maladie;mais on y
fuplée en réitérant fréquemment cette opération, car ellç eft abfolu*
ment néceffaire.
Cinq ou fix heures après la faignée, donnez au Cheval un lavement
émolliant, compofé comme ilva être dit ;6c continuez d'en donner un
ou deux par jour.
Le lendemain de la faignée, donnez-lui une prife de poudre cordia
le, que l'on préparera de lamaniere fuivante.
Prenez baies delaurier, réguehffe, gentiane, ariftoloche ronde,mir»
te, raclure de corne de cerf, de chaque quatre onces, femence d'orties
quatre onces 6c demie: hiffope, agaric, rubarbe, doux de gérofle, noix
mufeade, de chaque une once: pulvérifez le tout 6c le paffez au travers
d'un tamis fin, ÔC le gardez pour le beibin, La dofe pour une prife eft
de deux onces infufées à froid pendant douze heures (quand on en a
le tems) dans une pinte de vin blanc, que vous faites avaler au Cheval
avec la corne :il faut, s'il eft poffible, qu'il ait été bridé quatre heure?
auparavant, &c qu'il lefoit quatre heures après.
Comme cette maladie eft proprement une fièvre maligne, 8c qu'il
y a un grand feu dans le corps du Cheval, ce qui en fait donner le nom
à la maladie,ilfaut tâcher de rafraîchir les entrailles le plus qu'il eftpof*
fible y c'eft pourquoi il faut lui donner matin 6c foir un lavement, 6t lui
faire manger, en le débridant, dufon moiiillé d'eau chaude ;6c le faire
boire à l'eau blanche 6c chaude, en cas qu'il en veuille boire -, car il eft
des Chevaux qui périroient plûtôt de foif, que de boire ni eau blanche,
ni eau chaude: en ce cas on la donne la moins froide que faire fe peut.
Avant de donner un lavement au Cheval, il faut avoir la précaution
de le vuider ou déboucher (vous en trouverez la métode au Traité des
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Opérations) afin que le remède puiffe pénétrer dans les entrailles ët
amollir les matieres qui y font endurcies.
Pour faire un lavement émolliant -, prenez un picotin de fon de fro
ment, &le faites boiiiUir dans deux pintes d'eau avec une livre de miel
commun & deux onces de beure frais, & y ajoutez, après avoir paffé
la décoûion,un poiffon de vinaigre commun, enfuite vous froterez le
Cheval par tout le corps avec de l'eau-de-vie ;puis vous lui mettrez
chaudement un drap imbibé dans une décoction d'un demi-boifleau
d'avoine, que l'on aura fait boiiillir dans cinq oufix pintes de lie de vin,
avec trois chopines ou deux pinces de vinaigre.
Le lendemain réïterez la prife de poudre cordiale 5c c ontinuez le
même régime.
Comme iln'eft pas aile d'avoir ces poudres cordiales par tout ni dans
le moment, on poura ufer des remèdes fuivans.
Theriaque 2 . onces pour un Cheval de felle, & 3 . onces pour un
Cheval de caraffe;miel de Narbonne & fucre en poudre, de chaque
un quarteron, que vous ferez avaler au Cheval dans une chopine de
vin blanc.
Ou bien eau de plantin 6c de chicorée fauvage, de chaque une cho
pine ;firop violât deux onces mêlez enfemble, pour un breuvage que
vous ferez prendre au Cheval trois heures après la faignée au défaut des
poudres cordiales, obfervant le même régime, & ayant foin de le bien
couvrir & de le tenir chaudement.
Ou bien baume de copahu une once, firop rofat deux onces, contrayerva en poudre fine deux gros, le tout mis dans de l'eau de fcorfonere, de l'eau de fcabieufe, de l'eau de chardon bénit, 6t de l'eau-rofe,
de chaque fix onces.
Ou bien encore; eaux de fcabieufe, de fcorfonere, de chardon be
ni, de plantin & eau-rofe, de chaque demi-roquille ; fafran du Le
vant deux fcrupules -, rubarbe un gros, pour un breuvage, que vous
réitérerez le lendemain, s'il en eft befotn, aufli-bien que le précé
dent.
Voici encore un autre procédé, & que l'on dit être très éficace. Frotez le Cheval par tout le corps avec du vin rouge èc de l'h uile d'olive
chaufez enfemble : liez le Chevalla tête baffe, couvrez-la & même tout
le corps d'une bonne couverture. Faites rougir deux ou trois pieresaffez
greffes ; verfez deffus de l'huile d'olive, de façon qu'il en reçoive toute la
vapeur pandelTous la couverture, & particulièrement par les nazeaux:
ïéïterez cette fumigation trois fois par jour pendant deux ou trois jours,
5c âpres la premiere fumigation faites-lui avaler trois demi-feptiers du
fang tout chaud d'un mouton ou d'une brebis, avec chopine de lait de
vache tout chaud, & autant de bonne huile d'olive.
Ce dernier remède a encore plus d'éficace dans une efpèce de ma
ladie de feu, àlaquelle on a donné le nom de Afa/ de Tête de Contagion.
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oPtëal de 'Tête de contagion.
Celt vraiment une maladie épidémique & contagieufe qui peut infefteï tous les Chevaux de vingt lieues à la ronde. Cette maladie femMeioit âvoir quelque raport avec leréfipele phlegmoneux, par les fignes
fûivans. La tête du Cheval devient extrêmement große;les yeux font
enflâmez, luifortentprefquedela tête» & larmoient perpétuellement
H coule par les nazeaux une matiere verte & pourie, dont Vatouchement ferait capable de gâter tous les Chevaux d'une écurie. G'eft
pourquoi on fequeftre d'abord un Cheval, que l'on reconnoit ateint
d'une telle maladie, ôc on le fépare des autres, auxquels elle fe commu
niquerait promtement. Aureite cette maladie, quoique dangereufe, eft
plutôt terminée (en bien ou en mal )que la gourme, la faufTe gourmé
& la morfondure, &c. avec lefquelles elle a quelque reffemblance 5 l'é
coulement des màtieres provenant des glandes qui fe grofliffent fous là
ganache, & de la fupuration qui s'enfuit, en fait la guérifon. C'eft pour
quoi ilfaut d'abord lui ôter l'avoine, lui donner très peu de foin, & le
hourir de fon; on le fera boire à l'eau blanche, 5c on lui fera un billot
avec racine d'angélique en poudre, racine de gentiane en poudre, de
chaque demi-once; poudre de régueliffe ôc ajpi fœtida, de chaque une
once, que l'on incorporera avec un quarteron de beure frais :on conti*
Huera l'ufage de ce billot tous les jours ;& de deux jours l'un on lui
donnera le breuvage fuivant^ ungros de fafran;agaric, rabârbe ,oliban,
gentiane, racine d'angélique, cryftalminéral, de chaque demi-once; le
tout en poudre, délayé dans cinq demi-feptiers de vin, ayant foin qu'il
n'ait rien pris vingt-quatre heures auparavant ;6c on donnera le foir un
lavement émolliant. On parfumera deux fois par jour le Cheval avec
la fumée de cette corne tendre qui vient aux jarrets, & qu'on Spelle vul
gairement Châteignes ou Ergots on en coupera par préférence à un
Cheval entier, ôc on la mettra hachée bien menue fur un réchaud, ôc
on en fera recevoir la fumée par le même moyen que dans la précédent
te fumigation, ou par le moyen d'un fac percé par les deux bouts, en
nouant l'orifice fupérieur autour du col du Cheval. Il nefaudra pas né
gliger de froter auffi deux fois par jour les racines des oreilles & les par
ties poftérieures dé la mâchoire jufqufes deffous la ganache, avec un
mélange d'égales parties d'huile de laurier ôc d' onguent d'altheâ, lui
envelopant la tête avec Une peau d'agneau ou de lièvre,
Du mal des Yeu x -, De la Fluxion 0* du coup fir

l'Oeil.

Le mal des yeux fe mânifèlte par une grande fenfibilité, rougeur,
chaleur, ôc tenfion, que le Cheval reffent dans cette partie, craignant
même d'ouvrir l'œil à la lumiere qui le bielle, ôc qui elt un corps dont
Fimpreffion eft encore trop rude pour lui. Les paupières font épaiffes ôc
enflées;couvrent prefque la prunelle, qui paraît enflâmée lorfqu'on les
fépare; ôc il fort de l'eaü des deu# angles de l'œil, qui elt toùjotirs hu
mide. On apelle ce mal d'Un nom général Fluxion* parce que cette oar-
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tie ne s'enfle que par l'amas 6c l'engorgement des humeurs qui vien
nent s'y rendre en aftuence, & n'en forcent pas de même. Cette flu
xion peut venir de caule interné, aulE-bien que de caufe externe. On
les diftingue l'une de l'autre, en ce que celle qui vient de caufe exter
ne ,comme de chute, contufion, coup, ou bleffure, fait en peu d'heu
res un progrès infini> & celle qui vient de caufe interne, comme d'âcreté dansles humeurs,ou d'une trop grande abondance de fang, ne croît
qu'en plufieurs heures.
A moins que la meurtriflure ne foit violente ou compliquée, c'eft-adire, avec fra&ure de quelque os voifm, cette fluxion guérit aifément
ôc p romtement, en y aphquant les remèdes convenables. Il n'en eft
pas de même de celle qui vient de caufe interne. Lacaufe, en étant plus
cachée, rend la guérifon de ce mal plus longue & plus dificile ;c'eft
pourquoi il elt à propos, autant qu'il eftpofllble, de fe faire inftruire
par les perfonnes qui n'ont pas quité de vue le Cheval, dès a vant les
commencemens de fon mal; de l'ocafion qui l'a fait naître ;des progrès
qu'il a faits ;fit fi cette fluxion n'eft pas périodique, ce qu'on apelle
Lunatique, on ne rifque point de le faigner au col, fur tout file mal
vient de caufe externe, & fi la contufion a été violente ;8c on lui baffinera l'œil avec une des eaux fuivantes.
Prenez Iris de Florence, en poudre fine, Sucre candi. Eau-de-vie &
de la Reine d'Hongrie, de chaque quatre cuillerées, Vitriol blanc deux
gros; mêlez le tout dans quatre pintes d'eau de fontaine, lavez l'œil
avec une éponge, de trois heures en trois heures, jufqu'à ce que vous
voyiez unamandement; puis continuez de fix heures en fix heures fi le
mal diminue; ôc enfin employez la fuivante qui eft plus fimple.
Une cuillerée d'Iris de Florence 6c autant de Sucre candi dans une
pinte d'eau. La fuivante eft préférable, quand on a la commodité de l'a
voir, ayant été longtems éprouvée avecfuccès.
Prenez piere Calaminaire rouge, Tuthie, Couperofe blanche 6c
Sucre candi, de chaque demi-gros en poudre fine ; coupez un oeuf
dur tranfverfalement, ôtez le jaune, mettez vos poudres à la place, envelopez votre œuf rejoint dans un linge que vous mettrez infufer dans
trois onces d'Eau de plantin, 6c autant d'Eau-rofe; exprimez enfuite
l'œuf Se le linge fortement, ôc vou s fervez de cette Eau, ou la gardez
pour le befoin.
De toutes les fluxions provenant de caufe interne, la plus dangeteufe, la plus dificile à guérir, 6c qui dépare le plus un Cheval, eft une
jefpèce de fluxion habituelle fujette à revenir régulièrement de tems à
autre, 6c qui donne au Chevalle nom de Lunatiques
Du Cheval Lmatiqucs

L'on apelle un Cheval lunatique, celui qui eft fujet à une fluxion fur
un ou fur les deux yeux, dont le retour périodique aubout d'un ou plu
fieurs mois lui obfcurcit tellement la vue, qu'il n'en voit aucunement
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pendant dés jours entiers. La fluxion paffée,l'œil redevient auffi beau,
& ilparaît en voir auffi clair qu'auparavant.
Les accès de ce mal, paroiffant avoir un cours à peu près auffi réglé
que celui de la Lune, auront fans doute donné lieu de croire qu'elle
pouvoit y contribuer par ces prétendues influences. Mais fans exami
ner fi c'eft à bon titre que l'on prend cet aftre à partie, nous nous con
tenterons d'obferver, que cette maladie provient de l'abondance d'une
humeur, laquelle n'achève fa circulation 6c fa dépuration qu'au bout
du, terme limité de trente jours, de foixante ou quatre-vingt-dix; en un
mot, d'une ou plufieurs fois,le nombre de trente jours, (bit en vertu de
la configuration & méchanique des organes, foit par l'impreffion ,fi
l'on veut, d'une caule Supérieure. Cette maladie fe diitingue de la flu
xion ordinaire, en ce que dans la périodique on remarque au deflbus
de la prunelle une efpèce de couleur de feuille morte. Du refte, au re
tour périodique près, les accidens font les mêmes, inflammation àl'oeil
ou chaleur, enflure, obfcurciffement fur la vue, abondance de larmes,
taches jaunes, blanches Hrouges, &c.
Quoique ce foit une perfedtion 6t pour la beauté & pour la bonté
d'tln Cheval, que d'avoir la tête féche, il efl; pourtant un jufte degré,
paffé lequel cette qualité dégénéré en défaut. C'eft pourquoi il ne faut
pas s'étonner de voir des Chevaux qui ont la tête fort féche, ataquez
de fluxions lunatiques; car quoique ce mal paroiffe afeóté aux têtes
grades, à caufe de la grande humidité qui y abonde, 6c qu'elles y foient
plus fujettes, le defféchement & l'émaciation des autres produit quel
quefois le même effet. L'œil manquant de nouriture, le Cheval perd
enfin l'ufage de la vue.
Cette remarque doit engager à faire une égale atention furia vue des
têtes féches, comme fur celle des têtes graffes.
Cette efpèce de fluxion eft d'autant plus dangereufe, que certaine
ment elle fait perdre la vue au Cheval en très peu de rems, foit quelle
vienne tous les mois, ou tous les deux ou trois mois ;car on remarque
qu'auplûtard au huitième ou neuvième retour périodique, le Cheval
en perdentièrement lavue & Fœil perd fa nouriture, 6c devient maigre
& atrophié. A moins que l'on ne reconnoiffe cette maladie dans fon
commencement, il eft inutile d'y tenter aucun remède; parce qu'ils
font ordinairement inutiles, & que l'on perd en vain fon terns Ôc les
lemèdes fans foulager le Cheval.
Dans cette efpèce de fluxion, on ne doit point faigner les Chevaux ;
mais on peut bien les purger. On ne le doit cependant pas faire d'a
bord,mais ilfaut pendant quatre ou cinq jours donner deux lavemens
par jour au Cheval, puis paffer à lapurgation, 6c lui laver les yeux avec
l'eau décrite au Chapitre précédent ; ma
is pour éviter la récidive, ilfera
plus fur de lui barer la veine du larmier. Quand la fluxion eft paffée •>
quelques-uns prétendent qu'il faut au mois fuivant, ledénerver au bout
du nez. Voyez la maniere d'y procéder aux opérations de Chirurgie.
Il èft bon d'obferver que quelques perfonnes prétendent, que rien ne
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rendles Chevaux plus fujets à ces fortes de fluxions, que de leur don
ner du grain ou del'avoine de trop bonne heure, comme font quelques
uns qui en donnent aux jeunes Chevaux dès l'âge d'un an,non que cet
te nouriture ne foit bonne: mais il faut faire moudre le grain, parce
que les mâchoires trop foibles à cet âge fe fatiguent trop fans cette pré
caution,
D» Dragon.
Le dragon eft une tache blanche, ou rouffe, ou noire, qui vient au
milieu de l'aeil-, 6c qui s'étend infenfiblement, 6c couvre enfin toute la.
prunelle. Cette tache a. quelquefois la figure d'un petit ver ou ferpent
tortueux, qui lui a fait donner le nom de Dragon. Un coup peut en être
Vocafion ; ce mal peut auffi venir de caufe interne ;mais de quelque
caufe qu'il vienne, comme ce mal demanderoit plûtôt une opération
<qm n eft pas aifée à faire à un Cheval), qu'une fimple aplication de re
mèdes extérieurs, qui ne peuvent agir furie mal même, 6c que les Che
vaux ne font pas des animaux patiens 6c tranquiles, on regarde Ce mal
comme incurable. Cefi; pourquoi il fe faut donner de garde d'achettet
un pareil Cheval, quelque efpérance deguérifon que celui qui le vend
veuille en donner.
De la TatcJ

Les yeux des Chevaux ne font pas éxemts d'une maladie qui û'eft
que trop commune parmi les hommes; onla nomme Taie ou Cataraéh.
Cette maladie eft l'épaiffiffement des liqueurs qui circulent dans le cryftallin ou dansla membrane qui1'envelope, où laformation d'une nou
velle membrane, qui vient fe jener comme une toile à travers au devant
delà prunelle, 6c obfcurcit par conféquent? 6c même fait perdre lavue.
Ily a peu de guérifon à efpérer, par les mêmes raifons qu'au Dragon.
Cependant quand on s'en aperçoit dans fon commencement, iln'y a
aucun danger de barer la veine, 6c de faire les autres remèdes j mais fi
c'étoit {implement dans la cornée que fût Vépaiffiilemtnt ou dans l'hu
meur aqueufe, comme il arive à quelque vues graffes, on prend dufel
marin, quel'on enferme dans un morceau debois d'Aune, creufé exprès
6c rebouché; on calcine le tout) 6c quand le bois eft en charbon, on le
retire, &on enfépare adroitement le fel, quel'on met enpoudre;6c avec
le pouce on en introduit dans l'œil. Il n'y a point de vue que ce remède
ne nettoye; mais file mal eft profond, il nepeut l'emporter.
T>e tOnglet.

Ilvient aux Chevaux auffi communément qu'aux hommes une in
commodité qui n'eft pas fort dangereufe;mais qui,étant négligée, poutoit faire perdre la vue; on l'apelle Onglet: c'eft une dilatation vari-queufe des vaiffeaux de la cornée tranfparente, qui vont fe rendre par
Un tronc àia cornée opaque, 6c dont les membranes s'épaiffiffent infen
fiblement au point que les ramifications qui partent du centre de la cor
née tranfparente qui eft vis-à-vis de la prunelle, deviennent épaiffes 6c
opaques.
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Opaques, 6c ôtent par conféquent la vue au Cheval. Pour y rerftédier,
il faut faire l'opération que l'on trouvera au Chapitre des Opérations.
De tEtrangmilon ou EJqmnandcj

Ce que l'on apelle aux hommes Efquìnancìe, ataque dans les Che
vaux les mêmes parties, qui font le fiége de l'étranguillon :c'eit pour
quoi nous regardons l'une & l'autre comme la même maladie, d'autant
plus que les accidens font les mêmes dans l'h omme £c dans les ani
maux. Cette maladie eft une inflammation des glandes maxillaires 11tuées fous la portion de lamâchoire inférieure, que nous avons apeljée
la Ganache; ce creux formé par les deux cotez de la ganache, s'apelle
F Auge ou laBraje. Par la proximité, cette inflammation fe communi
que aux glandes voifines, qui fe trouvent fituées à la bale del os hyoïde,
( c'eft l'os du gofier) 6c même aux mufcles qui environnent cette par
tie ,& aux glandes parotides, qui font celles qui fe gonflent dans le mal
qu'on nomme Avives: En fe gonflant elles compriment les veines ju
gulaires ôt font périr le Cheval en très peu detems d'une efpèce d'apopléxie, s'il n'eft promtement fecouru.
Les alimens trop chauds, comme le grain en trop grande quantité,
le froid fubit & glaçant d'une eau de puits ou de fourçe, donnée à un
Cheval arivant en fueur, ou la trop grande fraîcheur du lieu où on lui
laiffe reprendre haleine, lorfqu'il eft effouâé pour avoir été furmené,
font les caufes les plus fréquentes de cette maladie.
Les accidens en font violens : ces glandes refferrées -, & la lymphe
qui y circule, congelée fubitement par le froid qui afaiû cette partie,
empêchent les nouveaux fucs qui y abordent, de s'y filtrer. La membra
ne qui envelope la glande déjà tendue & comme cnjpée} eft obligée de
fe tendre encore -?elle groffit & comprime la trachée-artére, qui eft le
canal de la refpiration, &; l'éfophage, qui eft le paffage des alimens ;Se
caule une douleur, non-feulement vive, mais déféfperante par le dan
ger continuel de la fufocation, ce qui oblige l'animal à fe veautrer 5c à
fe débatre, comme s'il avoit des tranchées.
Quelquefois ce mal eft réellement acompagné de tranchées, aux
quelles fuccède une rétention d'urine-, il eft violent, dangereux, 6c de
mande un promt fecours.
Il faut faigner le Cheval auffi-tôt qu'on s'en aperçoit, le vuider, Se
lui donner un lavement ; réitérer la faignée de quatre heures en quatre
heures ; lu
i mettre du beure frais dans les oreilles, 6c lui étuver la gor
ge avec guimauve, graine de lin, alûine 6c feuilles de lierre terreftre,
de chaque une poignée bouillie en fufifante quantité d'eau de rivière.
Il faut réitérer ces f omentations le plus fouvent que l'on poura 5, au
moins cinq ou ûx fois le jour ; 6c aprè s chaque fomentation, froter la
gorge avec populeum,beure frais 6c huile de laurier fondues enfemble.
Il faut lui ôter l'avoine, lui donner du fon à la place, 6c le faire boire
à l'eau blanche, ayant foin de bien batre le fon de froment dans l'eau;
Ôc lui donner très peu de foin-
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Ordinairement le Cheval eft hors de danger, quand il a palle dix
douze jours fans mourir.
Des Avives.

Les avives font Une inflammation promte & foudaine des glandes
parotides. Ces glandes font fituées au deffous de la bafe de l'oreille en
defcendant vers le coin de la ganache. Le Cheval fait bien-tôt connoitre
qu'il en eft incommodé parles violentes douleurs qu'il reffent, tant dans
cette partie, que dans le ventre, parce que ce mal eft toujours acompagné de tranchées, & les tranchées de rétention d'urine, ce qui oblige le
Cheval à fe tourmenter 6c à fe débatre viv ement. La réunion de ces
deux accidens fait connoitre que le mal principal eft les avives; car ily
a des tranchées fans avives, mais rarement des avives fans tranchées.
Auffi le Cheval porte-t'-il fouvent la tête du côté des flancs à droit & à
gauche, comme s'il vouloit montrer l'endroit où ilfent le plus de mal:
ilfe couche 6c fe relève fouvent, fans trouver une place où ilpuiffe avoir
du repos, 6c ne peut uriner. C'eft pourquoi il faut commencer par lui
mettre dela paille fraîche fous le ventre pour le faire uriner, s'il eftpoffible : if cela ne fufit pas, on le mènera dans une bergerie où il y ait un
troupeau de moutons, 6c fi cela ne fait point d'effet encore, on tâchera
d'introduire dans le canal de la verge , un poux vivant, ou quelques
morceaux de gros poivre concaffé; enfuite on lui fera introduire dans
le fondement le bras d'un homme graiffé d'huile de noix; on fera preffer la veffie ,6c on frotera le foureau avec la même huile.
Il faudra enfuite faigner le Cheval au col, puis peu de tems après
fous la langue; 6c dans l'intervalle lui donner trois quarterons d'huile
•d'amandes douces avec demi-feptier d'eau-de-vie (pour un petit Che
val) ou chopine ( pour un Cheval de caraffe),puis faifir entre les doits
ces glandes gorgées, les manier, 6c écrafer fortement, 6c les batre avec
le manche du boutoir ou du broç-hoir pour les corompre -,car c'eft une
mauvaife métode que de les ouvrir. Après ces remèdes on poura lui
donner deux onces de thériaque, unquarteron de miel de Narbonne,
6c un quarteron de fucre, dans trois demi-feptiers de vin.
Si le Cheval continue d'être tourmenté de tranchées, on peut le fai
gner aux veines du flanc, 6c lui donner un demi-feptier de vin blanc,
autant d'huile d'amandes douces, deux gros de cryftal minéral 6c deux
onces de thérébentine de Venife, avec une demi-once de poivre long
en poudre, le tout mêlé enfemble.
Comme ce mal fait perdre l'apétit aux Chevaux, s'il durait plufieurs
jours,il faudroit faire avaler au Cheval quatre jaunes d'oeufs avec une
mufcade râpée, 6c un quarteron de fucre, dans une pinte de vin rouge
pour le fortifier 6c le foutenir.
De la Gourmet

Cette maladie eft une dépuration de la pituite épaiffe 6c vifqueufe
provenant de la qualité des nouritures que le Poulain a eues, ou du cli
mat dans lequel il eft né; ce qu'il eft aifé de concevoir en faifant aten-
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tion, que dans les PaysMéridionaux, où l'air qu onrefpire efl: plus fee,
6$ les plantes moins chargées dephlegme, les Poulains & les Chevaux
font moins fujets à cette maladie que dans les Pays qui tirent plus fur le
Nord, climat auquel cette maladie femble être particulière.
Cette dépuration fe fait ordinairement par maniere de dépôt furies
glandes qui font fituées fous la ganache, lefquelles s'engorgent confidérablement, & viennent quelquefois à fupuration, quelquefois fe dégor
gent par les nazeaux fous l'aparence d'une mucofité fostide^ & quels
quefois fe dégorgent des deux maniérés àia fois, la tumeur qui fe for
me fous la ganache fe perçant quelquefois d'elle-même.
Il eft rare que les jeunes Chevaux échapent cette maladie vers l'âge
de trois ou quatre ans dans ce Pays-.ci;& les deux maniérés dont nous
venons de dire, que fe terminoit cette maladie, fçavoir, par fupuration
ou en jettant par les nazeaux, fontles deux plus favorables; car il arive
quelquefois qu'un Cheval jette fa gourme en maniere de pus par diverfes parties, par une épaule, par un jarret, par deflus le rognon, par un
avant-cœur, par un pied, êtc.
Aucun âge n'en eft cependant excepté ;car il y a des Che vaux qui
jettent dès lapremiere année, d'autres dès la deuxième ou la troifiéme s
mais ceux qui jettent avant la troifiéme, font fuj ets à jettet plufieurs fois.
Ileft pourtant avantageux qu'ils lapuiffentjetter de bonne heure & dans
les pâtures, parce que l'herbe purge le Cheval, & qu'ayant la téte baiffée, cela facilite l'écoulement des matières. Mais comme on n'a point
cette commodité dans l'hyver, ilfaut tenir le Cheval chaudement dans
l'écurie, le faire boire à l'eau tiède 6c blanche, lui ôter totalement l'a
voine ,6c ne lui donner que du fon,
La principale vue que l'on doit avoir dans la cure de cette maladie,
eft de faire jetter par les nazeaux, ou de faire fupurer la glande fous la
ganache, autant qu'il eft poffible.
Quand un Cheval jette imparfaitement, il eft rare qu'il porte fanté,
jufqû'àce que cette maladie revienne dans un âge plus avancé,à fix ou
fept, même à dix ôc douze ans, c'eft ce qu'on apelle Faujfegourme.
Pour prévenir cet accident, quand il paraît difpofé à jetter, ilfautlui
faire un breuvageavec eau de feabieufe, feorfonere, chardon béni, rofe
& chicorée amére & vin blanc, de chaque un demi-feptier; y délayer
une once de confection hyacinte & le lui faire avaler, après l'avoir laifle
cinq heures au filet, 5c l'y laiffant autant de tems après; ou bien on lui
fait un autre breuvage, avec la poudre cordiale, dontil a été parlé cidevant.
En le débridant donnez-lui dufon mouillé d'eau chaude, ôc le faites
boire tiède Se à l'eau blanche.
Donnez-lui matin, ôc foir le lavement émollient, décrit à la maladie
du Feu, 6cImferinguez plufieurs fois par jour dans les nazeaux de l'eaude-vie batue avec huile d'olive ; ou bien enduifez d'huile de laurier,
une plume d'oy e; faupoudrez le tout de tabac ou de poivre, &le met
tez dans le nez du Cheval, ayant foin d'atacher ce plumeau au licol
nu ;;
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avec un fil} mettez le Cheval au maftigadour pendant deu^ heures,6c
réitérez le lendemain. Le troifiéme jour au lieu de poivre ou de tabac,
ufez d'eilebore en poudre, jufqu'à ce qu'il ceiïe de jetter. Ileft bon encor de lut faire recevoir la famée de quelques grains de genièvre jet
iez far un réchaut de feu.
Sila tumeur fous la gorge eft fi considérable qu'elle paroiffe plutôt difpofée a fupurer qu'à fe dégorger par les nazeaux, frotez-Ia tous les jours
avec parties égales d'huile de laurier & de heure frais Se le double d'altheâ, mêlez a froid. Tenez le Cheval couvert & chaudement, & envelopez-lui la gorge avec une peau de mouton la laine en dedans, pour
achever de digerer & d'évacuer l'humeur qui caule cette maladie, &
dont le moindre refte eft un levain qui produit par la fuite une fauffe
gourme, non moins dificile à guérir que la gourme fimple.
Si la tumeur ne paraît pas difpofée à bien fupurer, prenez un verre
d'huile d'olive commune, deux onces d'huile de laurier ^ deux onces
•de beure frais, &la grofleur d'une petite noix de poivre, &plein la co
quille d'un ceuf de vinaigre. Faites fondre le beure avec les huiles $
quand le tout eft fondu, jettez le poivre, ôtc. & faites avaler le tout
tiède parles nazeaux au Cheval. Ce remède peut caufer des batemens
de flancs , mais qui fe diffipent au moyen de lavemens emollients,
que l'on reitererà deux fois par jour: ce remède eft fi éficace qu'il guétiroit une morve commençante, c'eft pourquoi on le donne dans la
gourme, ou fauffe gourme : quand on a lemoindre foupçon de morve,
on peut réitérer ce remède jufqu'à quatre fois, laiffant quatre jours d'in
tervalle entre chaque prife.
Quand un Cheval jette beaucoup, & qu'à, cela prèsil boit 5c mange
bien, 6c que l'on foupçonne la morve, donnez-lui cinq à fix fois, de
cinq en cinq jours, deux onces d'huile d'aipic pure.
Pour faire jetter facilement & en peu de jours, un Cheval qui a pei
ne à jetter par les nazeaux, foit dans la gourme, foit dans la fauffe gour
me ,on lui fait prendre dans fon ordinaire, compofé de moitié avoine
6c moitié fon, matin Se foir,une bonne pincée d'une poudre compoféç
de graine de paradis; graine de laurier; (bufre vif, de chaque demionce; le tout pulverifé enfemble, & paiTé dans un tamis.
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De la faujfe Gourmcj
Cette maladie eft alors beaucoup plus confidérable qu auparavant ;
d'autant qu'aux accidens décrits dans la gourme, fe joignent la fièvre,
une dificulté de refpirer, £c de grands batemens de flanc, par où com
mence cette maladie, & par où on la diftingue de la morve. Mais le
Cheval n'en eft pas moins en danger, fur tout quand il vient de nou
veau à jetter par le nez; car dans cet âge avancé, la dépuration ne s'y
fait plus avec tant d'aifance, 6c l' on aura beaucoup plus de reflburce
dans la fupuration, en ce que la tumeur, à cet âge, n'eft pas toujours
fous la ganache, mais quelquefois à la partie externe de l'os de la ga
nache, au même endroit où viennent les avives.
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Quan<£ il n'y a point de tumeur fous la ganache, le Cheval en eft
beaucoup plus malade, toute l'humeur étant obligée de fortir par le
nez; l'on obferve encor que cette humeur eft plus jaune que dans la
gourme, ce qui ne fert pas peu àles diftinguer.
Il faut dans cette maladie,ufer de beaucoup plus de lavemens que
dans la précédente, ôc beaucoup plus longtems;enfuite ufer des eaux,
cordiales ci-devant prescrites, s'il peut lever latête; & procurer, s'il fe
peut, une louable fupuration, pour mettre le Cheval en fureté,
'Du Rûme ou Morfondement^

Ce que Ton apelle Rûme dans les hommes, s'apelle Moijondemenç
parmi les Chevaux, le terme de Rûme n'y étant point en ufage. Cette
maladie a fes ac cidens, tellement femblables aux précédentes, qu'on
fie la peut aifément diftinguer ;carie Cheval paroît trifte, 5c dégoûté;
touffe; jette aufli par les nazeaux une pituite âcre, gluante, blanche,
ou verte; & a les glandes engorgées fous la ganache, auffi-bien que
dans les maux dont nous venons de parler. Il s'y joint quelquefois une
fièvre allez violente; la refpiration s'embarraffe; & il paroît en grand
danger de fufoquer. On la diftingue pourtant en ce que le gofier de
vient dur & fee au toucher» Cette maladie ne laifle pas d'être périlleufs
Ôç quelquefois longue.
Elle peut dégénérer en mal de Cerf, Se le,col devient roide Ôi les
dens ferrées de façon, qu'il n'eft point de force qui puiffe ouvrir la
bouche du Cheval, comme on le verra, quand nous parlerons du mal
de Cerf.
Il faut donc auflî-tôt qu'on s'aperçoit de la tumeur fous la ganache,
la lui froter avec quelque onguent qui l'éxcite àjetter; en voici undonç
on peut fe ferviti
Prenez huile d'olive, huile de laurier, heure frais, de chaque une
once; onguent d'altheâ deux onces mêlez à froid en confiftence d'on
guent; s'il y a fièvre, donnez le breuvage décrit à la gourme, avec les
raemes précautions, & u
l i donnez en le débridant, dufon mouillé d'eau
chaude-»6c qu'ilboive auffi à l'eau blanche chaude.
Donnez auffi des lavemens emollients chaque jour, quoique plufleurs perfonnes qui fe mêlent de Chevaux, craignent de leur en donner
dans le morfondement, car l'expérience nous convainc qu'ils y font
bien. Selâraifon nous en perfuadel fervez-vous de la defeription émolliente donnée à la maladie du Feu.
S'il n'y a point de fièvre, donnez-lui une prife de la poudre cordiale
décrite auffi au Feu,
J)e la Morves
Nous mettons la Morve à la fuite de ces maladies, parce qu'elle leur
fuccède quelquefois, quand elles ont été négligées OU maltraitées, 6c
que les fymptômes en font fort femblables. Cette maladie a beaucoup
de raport àcelle que l'on nomme pulmonic ou phtyfie dans leshommes,-
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car à là tous près, que les Chevaux n'ont -point ordinairement dans ce
mal, le fiége de-cette maladie .paraît ette un ulcère dans le poumon >
quoiqu'on trouve dans cette maladie des ulcères, dans-d'autres parties,
comme le foie, larate, les reins.
Cette maladie fe reconnoît à un écoulement, qui fe fait par les nazeaux, d'une humeur vifqueufe, tantôt blanche, tantôt rouffe, d'autre*
fois jaune ou verdâtre :joignez à ce figne, l'engorgement des glandes
fous la ganache, lefquelles deviennent douloureufes & adhérentes à
l'os. Quand même elles ne feroient pas adhérentes, fi elles font dou
loureufes, c'eft un gtand préjugé de morve.
On remarque communément que dans la morve, les Chevaux ne
jettent que d'un côté, & que dans le morfondement, ils jettent des
deux.
L'on fait encore une épreuve, c'eft de mettre la tête du Cheval für
un fceau plein d'eau claire, Se de brouiller l'humeur qui coule par le
nez du Cheval. Si cette mucofité ou morve fe précipite au fond, com
ptez que c'eft du pus; fi elle fumage, il y a lieu de croire que ce n'eft
qu'une lymphe épailBe -, quelquefois même on y remarque quelque
trace de fang: Quand vous voyez ce figne, comptez la maladie pour
incurable.
On connoît encore qu un Cheval eft morveux par cette épreuve: on
trempe dans de fort vinaigre, uh morceau de linge ou un plumaceau,
qu'on lui fourre dans les naze aux» s'il s'ébroue (c'eft l'éternuement du
Cheval) il n'eft point morveux, du moins confirmé; car ilne pouroit
faire un mouvement fi violent, s'il y avoit ulcère dans les nazeaux ;S'il
ne s'ébroue point par conféquent, on le regarde comme morveux.
Cette maladie eft périlleufe pour le Cheval, mais elle eft encore tris
dangereufe dans une écurie, & fe communique aifément, même par
l'air que les Chevaux refpirent. Ainfi la premiere chofe que l'on doit
faire, eft de féparer des autres, un Cheval ateint de cette maladie, enfuite vous lui ferez prendre le remède fuivant en breuvage.
Prenez trois têtes d'ail, une poignée de graine de genièvre, undemiverre defuede bryorte; pilez le tout ensemble; prenez outre cela poi
vre b&tu & gingembre en poudre, de chaque une once; canelle & clou
de gérofle barn, de chaque une once & demie; &c deux cueillerées de
bon miel;mettez infufer le tout dans une pinte de vin blanc, & paffez
la.liqueur. Faites infufer d'un autre côté, une demi-once de bon tabac
dans un verre de vin blanc, paffez & mêlez les deux infufions, que vous
fêtez prendre au Cheval, ayant foin de le mener immédiatement après
au trot & au galop, pendant un quart d'heure. Il faut qu'il foit deux
bonnes heures devant & autant après fans manger ni boire. Il faut au/G
le faire bien couvrir. Ce remède eft violent, & le Cheval en eft à l'ex
trémité; c'eft pourquoi on ne le donne, que quand la morve eft bien
mauvaife. On s'en fert auffi pour le farcin.
En voici un autre qui eft plus doux; prenez deux onces de Mercure
coulant, que vous faites amalgamer avec fufifante quantité de fleur de
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foufre, dont on fait des pillules avec du beure. Au bout de huit jours,
donnez-lui de nouvelles pillules, & ainfide huitaine enhuitaine.
Ou bien donnez-lui chopine de vin émétique de deux jours l'un,
pendant quinze jours > mais malgré tous ces remèdes, tenez le mal pour
incurable, quelque peu invétéré quii Toit.
Du Lampas ou Feue.

Le Lampas eft une tumeur de la groffeur d'une noifette, qui fe for
me à l'extrémité antérieure de la mâchoire fupérieure, proche des pin«
ces: & quelquefois lachair furpafle d'un demi-doit la hauteur des dens.
Cette groffeur caufe de la douleur au Cheval en mangeant, particuliè
rement lorfqu'il mange du grain. Comme ce mal ne s'en va pas de foimême, on elt obligé d'ôter la féve, même aux jeunes Chevaux, quoi
que les dens de lait ne foient pas encore tombées. Cela fe pratique ave ti
un fer rouge fait exprès pour cet ufage, lequel eft plat par le bout, &
large comme une pièce de douze fols. On a foin de lui mettre aupa
ravant dans la bouche un pas-d'âne, envelopé dans du linge» pou; lui
tenir la bouche ouverte, de crainte de le bleffer. Il faut beaucoup d'adrefTe dans le Maréchal qui fait cette opération, premièrement pour la
faire en une aplication du fer chaud ;Secondement pour ne pas cauterifer jufqu'a l'os; ce qui arive quand on y revient à deux fois.
Quand les dens de lait font tombées, on fait cette opération encore
plus hardiment.
L'opération étant faite, il faut que le Cheval ne mange que du fon
moiiillé pendant quelques jours -, ôt s'il ne recouvre point l'apétit, il
faut lui laver la bouche avec un linge trempé dans du vinaigre, dans
lequel on aura broyé deux ou trois têtes d'ail, avec une petite poignée
de fel: ce linge s'atache au bout d'un bâton.
Quoique cette incommodité ne paffe pas pour maladie, il en peut
cependant ariver de mauvaifes fuites, parce que le Cheval ne pouvant
ni boire ni manger, il tombe malade de foibleffe.
•Barbiüons.
On apelle barbillons de petites excroilTances charnues rqui ont la fi
gure de petites nageoires, fituées à deux doits au deffus ôc à côté des
crocs d'en bas;ce mal empêche un Cheval de boire, Se par conféquent
de manger. La guérifon de ce mal dépend de l'adreffe d'un Maréchal à
introduire des cifeaux longs fous la langue du Cheval, fit à empörtet
d'un feul coup cette excroiffance à droite & à gauche fucceflivement;
ce qui fe fait parle moyen d'un pas-d'âne -, comme pour ôter la féve.
On tire la langue, & on prend garde que le Cheval ne retire la tête,
parce qu'il pouroit ariver, que la langue refteroit dans la main, fur tout
fi le Cheval eft vif & peureux ; car iln'y a point d'animal auquel la lan
gue tienne moins. Après lui avoir coupé les barbillons, il fera bon de
lui donner un coup de corne, fie de lui laver la bouche avec du fel, de
l'ail èc du vinaigre pour le remettre en âpétit.
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Cirons.

H vient ala bouche des Chevaux une incommodité qu'on apelle C<rom: ce font de petits boutons blancs qui viennent au dedans des lèvres,
fupérieure & inférieure, & qui paffent la premiere peau. Pour les ôter,
il faut fe fervir d'un clou de fer à cheval, ou d'un autre inltmmentfemblable, pourvu qu'il ne foit pas trop tranchant, & prendre avec la main
les lèvres l'une après l'autre, comme fi on vouloitles retourner :Enfuite
on découpe la premiere peau à l'endroit des cirons, en cicatrifant la
chair; après quoi on donne un coup de corne au Cheval, on lui lave
la bouche comme ci-deffus, & on le met au fon mouillé pendant deux
ou trois jours.
î)es Surdens.

Von apelle Surdens, des dens machelieres inégales, & qui s'ufent
plus d'un côté que de l'autre ; ce q
ui fait que ne portant point également
l'une fur l'autre,le Cheval nepeutpas bien broyer les alimens, dont une
partie retombe de la bouche. Quelquefois ces furdens deviennent fi
longues & fi pointues, qu'elles bleffent le palais 6t les gencives.
Le remède eft de renverfer le Cheval par terre, fi l'on n'a point de
Travail ;de lui mettre un pas-d'âne dans la bouche; de lui caffer avec
un gouge & un grand fer, qui fert de marteau, cette excroiffance ofTeufe, ou du moins l'évuider, s'il fe peut > 6c lu i faire ronger le careau
enfuite, pour unir les afpéritez de la dent caffée.
Quelques uns prétendent même que cette opération de faire ronger
le careau fufit pour unir les dehs. Le careau eliune graffe lime quarée,
qu'on met dans la bouche du Cheval entre les groffes dens, pour la lui
faire mâcher, pendant un quart d'heure, au moyen de quoi-ces. fur
dens deviennent égales aux autres dens.
II arive quelquefois aux premieres dens au delfus des crochets,
•qu'elles s'allongent confidérablement, & reffemblent à des dens de
Loup : On les coupe avec des triquoifes.
La même chofe arive aux crochets, mais plus communément à ceux
•d'en bas; on eft obligé de les rogner de même.
Des Barres CS1 de la Langte bleffées.

Les barres peuvent être bleiïées, non-feulement lorfqu'on eft obligé
de fe fervir du pas-d'âne, dont nous avons parlé dans l'opération pré
cédente, mats un Cavalier qui a la main dure, un mors trop rude, 6c
un coup porté par accident fur le mors ou fur les barres mêmes, peu
vent y faire des écorchures, des bleffures, & entamer jufqu'àl'os. Se
en faire fauter des efquilles. On peut juger par la caule de l'accident,
combien laplaie eft confidérable. Si la caufe n'en eft pas connue, il
faut éxamïner s'il n'y a point de pouriture & de puanteur dans la plaie,
ce qui en fait un ulcère. Cela fe connoît facilement en portant le doit
dans la plaie, & de-là au nez. II faut chercher auffi s'il n'y a point d'efquille enlevée ou éclatée. Lorfque l'os paroît fain entier, ôt qu'il n'y
a
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a point de puanteur,il faut fe fervìr dê billots de miei, qui fe font dtì
cette maniere. On prend un linge, qu'on étend fur une table, & que
l'on couvre de miel, après quoi on le roule, de façon qu'il faffe à peu
près la groiTeur du poignet. Enfuite on met ce rouleau dans la bouche
du Cheval, 6c on l'y arête par le moyen d'une corde atachée aux deux
bouts du rouleau, & qu'on palle par deffus la tête du Cheval comme
une bride : s'il y a pouriture ou quelque chofe d'éclaté, ilfaut y mettre
du fucre candi en poudre, ou du lucre commun.
Quant à la langue, fidile fe trouve bleffée, le repos & un mors plus
doux, en cas que l'on foit obligé de s'en fervir précipitamment, laréta
bliront en la frotant avec du miel rofat.
Si la bouche étoit fort échaufée, on pouroit piler de l'éclairé avec du
verjus & un peu de fel, avec quelques goûtes d'huile, & en froter la
bouche. Quand il vient fur la langue un limon épais, que l'on apelle
communément Chancret on la frote avec poivre, fel 6c vinaigre.
Du Fiffimejfe ou Tmfinejfe-J

On trouve dans quelques Auteurs Une maladie qui eft peu commu»
he dans ces Pays, puifque non-feulement nous ne l'avons jamais vue,
mais des Maréchaux, pendant plus de cinquante années d'expérience,
n'en ont jamais entendu parler. C'eft une maladie de l'avant-main,
comme de l'arriere-main. Elle commence par une démangeaifon con
sidérable fous le pied ;£c le Cheval ne pouvant fe difpenfer d'y porter
la dent, même la langue, ce mal fe communique avec une telle fubtilité, quii en perd l'apétitfur le champ. La langue lui devient toute
noire, Se tombe en vingt-quatre heures. Nous ne fommes point garants
de ces faits ;mais nous les trouvons raportez par divers Auteurs qui
donnent, comme de concert, le même remède pour ce mal. C'eft de
faigner d'abord lesCheval à la pince du pied malade, puis lui laver la
langue avec fel & verjus * Ô c enfin le faigner de la langue; êt ils affurent
que le Cheval guérira miraculeufement.
Du Tk.

IIy a deux fortes de Tics; l'un eft naturel, 6c l'autre provient d'un6
mauvaife habitude.
Le tic naturel, ou qui vient de naiffance, eft un mouvement invo
lontaire des mufcles de certaines parties, comme des yeux, de la mâ
choire ,ou du col, lefquels agiffants fans le confentement de l'animali
lui font faire des mouvemens, qu'il n'eft pas le maître d'empêcher. L'on
voit des hommes fujets a cette premiere efpèce de tic > mais elle eft fans
remède.
La feconde efpèce de tic, eft une mauvaife habitude que les Che
vaux contractent. Parmi une infinité de ces mauvaifes habitudes , qu'il
feroit trop long de raporter, la plus commune, eft de ronger la man
geoire; Se co mme les uns la rongent plus volontiers avec la mâchoire
Supérieure, les autres avec l'inférieure, c'eft ce qui fait que les uns ont
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les dens d'en haut plutôt ufées, les autres celles d'en bas. Ce défaut
vient de ce que les Chevaux étant jeunes, & fentant du mal aux dens,
qui percent les gencives,ils fe fontacoummez àrongerle bord de l'auge,
pour faire paffer cette démangeaifon; ou bien ils contradient ce défaut,
pour l'avoir vu faire à d'autres. Ilréfulte beaucoup d'inconvéniens de
cette habitude. Le premier, eft qu'ils perdent une grande partie de leur
avoine. Le fécond, eft qu'ils prennent beaucouj^de vents, ce qui nonfeulement les fait roter continuellement, choie très défagréable à en
tendre ,mais encore leur donne fouvent des tranchées, dont ils peuVent mourir. Il en eft qui rongent continuellement leur longe 6c la cou
pent; à ceux-là ilfufit de leur mettre une chaine. D'autres mordent tout
ce qui fe préfente à eux; ceux-là font les plus dangereux, Se la core€tion leur eft néceffaire. Pour ceux qui tiquent fur l'auge, on la frote
avec du fiel, ou de la fiente ; ou bien on y met des lames de cuivre ou
de fer ;mais le plus fur eft de leur donner leur avoine dans un fac, £c
de les atacher court & haut à un anneau de chaque côté.
Du mal de Cerf.

Cette maladie eft une efpèce de rumatifme univerfel, qui tient le
corps roide dans toute fon étendue; mais particulièrement le col & les
mâchoires, de forte que le Cheval ne peut manger, & eft autant en
danger de mourir de la f%im que de fon mal. Dans cette maladie iltour
ne les yeux par un mouvement convulfif, comme s'il aloit mourir, de
forte qu'on n'en voit que le blanc ; & il a par intervalle des batemens
•de cœur 6c de fla ncs fi grands, qu'on croirait qu'il va mourir. En ma
niant lecolonie fent roide & tendu, &la peau aride. La fièvre acom
pagne cette maladie, qui eft fouvent mortelle, & demande un promt
Cecours.
II faut donc le faigner promtement à la veine du col, & réitérer la
•faignée pendant douze à quinze heures, d'heure en heure, ou au moins
de deux heures en deux heures, n'en tirant qu'un verre environ à cha
que fois; donnez au Cheval des lavemens émolliens tous les jours, &
frotez-luila mâchoire & le col, fi le mal ne le tient que dans ces parties,
avec une compofition de moitié eau-de-vie & moitié huile de laurier,
ôc autant d'onguent d'altheâ.
Mais fi le Cheval en eft ataqué par tout le corps, trempez un drap
<lans de Feau-de-vie, ou fi le Cheval n'en vaut pas la peine, dans de
lalie de vin chaude, &lui en envelopez tout le corps, après-lelui avoir
froté avec la compofition précédente, & le couvrez bien.
Si le Cheval n'a point de fièvre, donnez-lui le quatrième jour de la
maladie, le matin à jeun, une prife de poudre cordiale & le faites boiïe à l'eau panée.
Et au cas que le Cheval eût lafièvre, donnez-lui le breuvage d'eaux
cordiales, & le foir un lavement.
Lorfque le Cheval commencera à fianter des matières liées & épaiffes,
ceffez breuvage, poudre ôclavement, & le mettez à f ufage d'une boüil-
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lie faite avec de la farine d'orge, & de l'eau bien cuite 6c bien claire ;
donnez-lui en une pinte, & prenez garde qu'il ne perde haleine en l'a
valant.
Il ne faut pas oublier le feu dans cette maladie. On paffe tin bouton
de feu fur le haut de la nuque, près du toupet, avec un fer gros comme
le doit, 5c de la longueur du doit, on y fait entrer un plumaceau En
duit d'un liniment, fait avec une once d'huile de thérébentine & une
cuillerée de verd de gris en poudre; vous en pafferez une couple aù
deffus des oreilles; mais à ceux-là on y paffe un féton enduit du même
Uniment, ou de fupuratif, ou de quelqu'autre digeftif.
Si le train de derrière eft entrepris, paiïez au troifiéme nœud de la
queue en remontant, un bouton de feu, ôc y mettez unplumaceau en
duit du même onguent.
Si les mâchoires fe ferrent trop, mettez-lui un billot gros comme le
poignet, envelope d'un linge chargé de miel pour lui faire ouvrir la
bouche avant qu'elle foit tout-à-fait ferrée, £c pour lui mettre de tems
à autre la mâchoire en mouvement,jufqu'à ce qu'il mange.
Vous pouvez,pour lui froter les mâchoires; vous fervir de l'onguent
pour la nerf-foulure, ouonguent des nerfs, dont voici ladescription.
Maniere de faire /'Onguent des N erfs.

Prenez des fleurs de romarin, de lavande, de millepertuis, de ca
momille & de mélilot, de chaque une poignée, & les mettez dans un
grand matras; verfez defTus une pinte d'efprit de vin bien rectifié; met
tez par deffus un vaiffeau de rencontre, que vous luterez bien; puis
vous mettrez votre matras au bain-marie, ou fur du fable chaud, &l'y
laifferez vingt-quatre heures, remiiant de tems en tems, pour en facili
ter la teinture; prenez d'autre part chamœpitis, marjolaine, romarin menthe, rué, lavande, de chaque une poignée ;genièvre verd, deux
onces ; baies de laurier, racine de piréthre & maftic, de chaque une
once ; b
enjoin, demi-once; caftoreum & camfre, de chaque trois gros;
pilez chacune de ces drogues féparément 5c les mettez enfemble dans
un nouveau matras luté de même que le premier, avec fon vaiffeau de
rencontre fur un bain de fable, oubain-marie, 6c le laiffez vingt-quatre
heures de même, remuant de tems à autre pour en tirer une forte tein
ture. Au bout de vingt-quatre heures, mêlez dans un troifiéme matras
vos deux teintures que vous verferez par inclination, 6c y ajouterez
une livre de favon marbré, coupé bien menu; couvrez d'un vaiffeau de
rencontre,lutez & mettez de nouveau àun bain defable oubain-màrie,
jemüant de tems en tems, jufqu'à ce que le favon étant parfaitement
diffout, le tout foit en confiftence d'onguent. Cet onguent eft excellent,
non-feulement pour les nerf-ferrures de vieil, pour les enforces 6c
foulures, mais encore pour les efforts d'épaule 6c de hanches.
Du Vertigo.
Le Vertigo eft aux Chevaux ce que l'on apelle aux hoirimes Délire,
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ou 'Phrinifie, ou Tranjport -, il en eit aux uns comme aux autres, de
deux efpèces,runtranquile & l'autre furieux.
Dans le premier, le Cheval met latête entre les jambes, va toujours
droit devant lui, fans fe détourner. Ilparoît avoir les yeux renverfez,
6c va donner de la tête au mur, parce qu'il ne voit pas, &même fe laiffe tomber fort rudement par terne dans fon étourdilTement.
Cette maladie fe traite à peu près comme la précédente; on faigne
le Cheval de trois en trois heures > on lui met de même des boutons de
feu; enfuite on lui aplique une peau de mouton toute chaude fur la tête »
on le frote avec les mêmes ondtions; 6c on lui donne les mêmes pou
dres cordiales.
Le Vertigo furieux eft une efpèce de rage;& l'on ne peut aprocheï
du Cheval fans beaucoup de péril -, ilne veut ni boire, nimanger; il fe
débat; il fe frape la tête contre les murs, & paroît comme déféfperé;
quand il s'échape il caufe de terribles défordres. Des Auteurs préten
dent que ce vertige vient d'un ver qui prend naiffance dans la queue,
6c qui monte toujours le o
l ng de l'épine du dos jufqu'à latête, où étant
parvenuil caufetous ces ravages, lorfqu'il vientàtoucherla dure-mere;
mais cela n'a pas d'aparence;6c les maladies qui ataquent le genre ner
veux, font capables de produire cet effet. II eft affez inutile de donner
des remèdes pour ce mal, parce qu'on ne peut aprocher du Cheval; ce
pendant â on le pouvoit, la faignée jufqu'à défaillance, les lavemens
rafraichiffans 6c p urgatifs, 6c le s onctions précédentes, y pouroient
donner du foulagement.
TD# mal de TaupcJ
Ce mal vient aux Chevaux qui tirent au collier, préférablement aux
Chevaux de felle ou de hamois:il vient fur le fommet de la tête, entre
les deux oreilles. Les autres Chevaux peuvent pourtant gagner ce mal,
lorfqu ilstirent trop au licol, ou lorfqu'ds ont reçu quelque coup vio
lent ;ou bien quand ils ont été trop longtems éxpofez au foleil, comme
il arive au piquet à l'armée. Cette tumeur excède quelquefois la groffeur du poing 6c eft remplie de fang extravafé ou d'eaux roulTes;s'étend
tout du long de la criniere, 6c gagne bea ucoup de terrain en peu de
tems. Il faut commencer par faigner promtement le Cheval, pour em
pêcher que le dépôt n'augmente, fie réïterer même la faignée > puis rafer le poil 6c mettre delTus toute la tumeur une charge avec poix, théïébentine, farine, fain-doux, huile de laurier, 6c vieux oing; ou bien
on fe fert de l'onguent de Montpelter. On purge, après quelques jours,
le Cheval, Se on réitéré la purgation de tems en tems; car ces maux
font longs, 6c on en a vu durer plus de fix mois.
Outre la charge que Fon aplique fur la tumeur, on y paffe encore au
travers un bouton de feu de la groffeur du petit doit, qui perce d'outre
en outre, 6c enfuite un féton chargé d'un bon digeftif, comme de fupuratif, thérébentine 6c jaune d'oeufs cruds; le lendemain on baffine la
place avec de l'eau tiède ;6c l'on frote avec une teinture cFaloes, qui fe
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fait, en mettant diffoudre de l'aloës dans de l 'eau-de-vie 5 ou bie n au
défaut de cette teinture, ufez d'oxycrat tiède. Il faut prendre garde que
le Cheval ne s'écorche en fe frotant; puis on jette deffus la plaie de l'os
de féche en poudre, ou de la çolofane, ou des os calcinez, ou de la fa
vate brûléeiou bien on fe fert d'Egyptiac.
Tumeurs 0* bkjfurts ßtr le Garrot*
L'une & l'autre viennent ou de coups, ou de morfures de Chevaux
entr'eux, ou plus fouvent, de ce que la felle, dont les arçons font entr
ouverts, a porté deffus, oule couSn du harnois. Quand ce mal elt né*
gligé, de fimple plaie il devient ulcère^
Si c'elt unefimple foulure fur le garrot fans écorchure, & qu'il n'y ait
pas lieu de Soupçonner une estravafation de fang, on met deffus un li*
niment d'huile de laurier, altheâ, êc eau-de-vie, avec l'efTence de thé"
rébentine & le bafilicum.
Mais s'il y avoit ulcère, & qu'il fût invétéré, on fait deffus une inci*
fion cruciale :c'eft-à-dire, qu'on donne un égoût de chaque côté à fui*
cére, 6c par deffus on fait une incifion longitudinale; puis on prenduri*
ne d'homme, deux pintes;fel, un literon $ alun pilé, quatre onces 5 on
met le tout dans un grand poêlon, qui tienne au moins quatre ou cinq
pintes, parce que la liqueur monte beaucoup fur le feu, & l'on remue
toujours avec une petite cuiilere de bois;on prend de cette liqueur pen
dant qu'elle bout, ôc avec la cuiilere de bois, on en verfe toute bouil
lante dans le garrot ; on réitéré le lendemain 5c on laiffe la plaie fept à
huit jours fans y toucher. Il elt rare qu'on foit obligé d'en venir à une
troifiéme projection, qu'on peut cependant faire, fi la néceffité le re
quiert; mais il fufira, fuivant les aparences, de mettre deffus de l'égyptiac, pour mondifier & fécher l'ulcère, 6c em pêcher que le Cheval
ne fe frote.
Bien des perfonnes fe fervent, pour les Amples foulures ou écorchutes,da lappa major oubardane, qu'ils apliquent deffus, ou bien de la
morele.
On peut fe fervir encore de ce remède, dont nous venons de don»
Ber la defcription,pour les ulcères ôcbleffures fut le rognon.
5D<? Feffort £ Epaule, ou du Cheval entrouvert ou faux Ecart,
Quelques perfonnes fetrompentfouvent àcette maladie, quand ils ne
font pasinftruits de fa caufe, entraitant dans le pied un mal qui a fa fource plus haut j comme ils voyent un Chevalboiter, ilspaffent plufieurs
jours a y mettre diverfes charges, remolades, &c. puis parlent de le
deffoler; & au bout de plufieurs femaines, s'avifent enfin que le mal
pouroit bien être dans l'épaule. C'éft pourquoi, lòrfque l'on voit Un
Cheval boiter, il elt d'une très grande importance de chercher quelle
en eft la caufe;car il y en a une infinité qui peuvent ocafionner cet ac
cident, Un clou de rue,un chicot, un morceau de verre ou de grès qui
aura percé lafoie, Se même le petit pied, une ateinte que le Chef al fe

Zo6
E-C OLE DE Ca V A - L E R I E .
fera donnée en courant ou qu'il aura reçue; toutes les maladies de jam
be 6c de pied, dont nous parlerons dans la fuite & plufieurs autres,
fans compter le mal d'épaule, peuvent le faire boiter.
Voici les Agnes les plus ordinaires pour reconnoitre re dernier, lorfque l'on n'a point été témoin de l'accident. Premièrement, voyant le
Cheval ne s'apuyer bien que fur trois jambes, il faut éxaminer le pied
qu'il lève, la fourchette & la foie; Se fair e lever le Ter, pour voir s'il ne
cachcroit point le mal, ou s'il ne lecauferoit pas lui-même par être trop
ferré, ou par quelque clou qui ferreroit trop la veine, ou le petit pied,
&c. puis avec des tr iquoifes, on pince la foie & le fabot tout au tour,
après avoir fait parer le pied. Sile Cheval ne feint point à toutes ces
épreuves, on éxamine le paturon & le boulet; on voit s'il n'y a point
•d'entorce; on paffe la main le long du nerf en remontant vers l'épaule,
& ne trouvant mal ni douleur jufques-là, on lafrote un peu rudement,
en preffant avecla main. Le Chevalpoura alors témoigner quelque dou
leur, d'où on conjé&urera que cette partie eft le liège du mal. On a cou
tume de faire promener un Cheval unefpace de tems un peu confidérable? quandil paraît boiter, pour l'échaufer, 5c lui dénouer les épau
les: s'il arive qu après cet exercice ilne boite plus, on en conclut que le
mal étoit dans l'épaule, & cela eft vrai. Mais s'il boite plus fort, il ne
faut pas conclure que le mal foit dans le pied néceffairement. Cela ari
ve cependant d'ordinaire; mais quand le mal d'épaule eft un peu confidérable,il nefait qu'augmenter par cet éxercice, & fait boiter le Che
val tout bas, auffi-bien que s'il avoit mal au pied.
La plus fure maniere pour connoitre le mal d'épaule, c'efl de faire
troter le Cheval en main quelque pas, 6c d'exa miner comme il porte
toute la jambe malade, fi au lieu de porter toute la jambe fur une li
gne droite en avant, ilprend un cercle pour y ariver, ce mouvement,
qui s'apelle Faucher, eft le ligne le plus certain, que le mal eft dans l'é
paule ,& fi l'on éxamine bien le Cheval, on lereconnoitra infaillible
ment peu ou beaucoup, en cas qu'il foit ateint de ce mal; 8c de plus il
traine la pince, comme s'il étoit débouleté, quandil marche ;& quand
il eft repofé, il a toujours la jambe malade en l'air & en avant.
Cet accident arive fouvent pour une chute ou pour un effort que le
Cheval a fait, pourfe retenir ôc e mpêcher la chute. Dans cet effort,il
met en contraction les mufcles extérieurs de l'omoplate & l'épaule &
écarte ainfi des côtes, les os de l'épaule, qui doivent y être unis. Par
cet écart, il fe déchire des parties fibreufes, qui laiffent iuinter des goû
tes de limphe Se de férofité, lefquelles forment dès bouteilles d'eau, qui
devenues, par leur extravafion, corps étrangers, incommodent confi•dérablementle Cheval ôc empêchent laréiinion de cesparties, ôc même
y atirentune fluxion de nouvelles humeurs.
Il faut donc commencer par faigner le Cheval à l'ars; recevoir fon
fang dans un vaiffeau, 5c le remuer avec la main, de peur qu'il ne fe
grumele, y mêler un demi-feptier d'eau-de-vie # 6c en faire une char
ge fur l'épaule.
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Si c'eft un Cheval de prix, aulieu de fon fang, mclez avec de l'eau*
de-vie du baume ardent ; ou bien mêlez parties égales d'efençe de
thérébentine, d'eau-de-vie & d'huile d'afpic.
Si ces remèdes ne fufifent point, vous réïtererez lafaignée & vous paf
ferez un féton au dedans de l'épaule du Cheval 6c non au paileron; 6c
ÔC le fufpendrez ou le retiendrez aurâtelier, de façon qu'il ne puiffe fe
coucher de quinze jours, afin que les humeurs, que le féton ou l'ortie
fera fortir, puiffent avoir leur écoulement. Le Cheval étant obligé de
demeurer longtems fur fes jambes c ourroit rifque de devenir foibu, fi
l'on n'avoit foin de le faigner de tems en tems.
On peut, au lieu du féton ou de l'ortie, apliquer une roue de feu fur
la noix ( on apelle la noix le joint de l'humérus avec l'omoplate. ) Il y a
un inconvénient, c'eft que le Cheval en demeure marqué toute la vie»
mais auE ce remède eft plus éficace que le féton.
De l'Ecorchwre entre les Ars, ou du Chevalfrayé entre les Ars.
On apelle un Cheval frayé entre les ars, lorfqu'il eft écorché dans le
pli de cette partie. Ces deux termes fignifient la même chofe; cet acci
dent, qui eft fort leger, arive quand un Palfrenier n'a pas foin de nétoyer cette partie, qu'il oublie fort fouvent; & lorfque le Cheval a le
cuir tendre; ou à la fuite d'un long voyage.
Le remède eft de prendre parties égales de graiffe de rognon de
mouton £c de miel, 6c d'en faire un onguent à froid, que l'on aphque
fur le mali & de tenir enfuite la partie nette pour éviter la récidive.
De l'Ancœur, Avant-cœur, ou Anti-cœur,
C'eft une tumeur contre nature, formée par un amas de fang extravafé à la partie antérieure du poitrail, qui fe communique fouvent fous
le ventre.
Cette tumeur aproche de la nature du bubon peftilentiel.
La trifteffe du Cheval, les batemens de cœur, la fièvre ardente & les
défaillances, jufqu'à tomber par terre, aulE-bien que le dégoût univer
sel, en font les fimptômes.
Il faut tâcher de faire venir cette matiere à fupuration. C'eft pour
quoi ilfaut apliquer fur la tumeur une charge compofée avec un litron
de farine, une demi-livre de poix noire, autant de poix blanche, demilivre de thérébentine, un quarteron d'huile de laurier, avec une demilivre defain-doux ou vieux-oing: faites cuire le tout àpetit feu, & char
gez le Cheval.
On peut fe fervir auffi del'onguent de Montpelier; mais comme ileft
trop coulant,ilfaut le corporifier avec fufifante quantité de poix.
De la LoufLJ
La loupe eft une tumeur molle & indolente dans fon commence
ment, enfermée dans un kifte ou dans une poche, laquelle groffitinfenfiblement, & eft fituée entre le cuir Êt les mufcles aux environs des

aoS
E C OLE DE C A VAL ERIB.
parties membrâneufes. Ces fortes de tumeurs renferment ordinaire
ment des humeurs glaireufes, quelquefois une matiere femblable à du
plâtre, quelquefois à du fuif; quelquefois une matiere charnue, ôc quel-quefois d'une autre nature.
Quand cette tumeur roule aifément fous la peau, on peutefpérer de
la fondre ou réfoudre;mais quand elleeft adhérente, cela eft beaucoup
plus dificiîe. Cette tumeur aporte plus de difformité que d'incommodi
té réelle, à moins quelle ne foit fituée fur quelque articulation, & que
par tette caufe elle n'empêche l'action fit le mouvement.
Les Maréchaux connoiffent peu cette efpèce de loupe qui vient in•diféremment fur toutes les parties du corps; mais voici la maladie à
laquelle ils donnent ce nom, quoiqu'elle ne foit rien moins qu'une
loupe.
Ileft des Chevaux qui fe couchent en vaches, c'eft-à-dire, les jam
bes fous l e corps. Lorfque les éponges du fer font trop longues, elles
bleffentle coude 6c le meurtriffent fi confidérablement, que peu d'heu
res après on trouve un ékymofe fort grande, (on apelle Ekjrnofè, un
fang extravafé, ou épanché hors des vailTeaux ) & une tumeur qui fe
voit quelquefois égale en groffeur à la tête d'un homme > c ette loupe
eft fort dangereufe, 6c veut un promt fecours-, il faut d'abord déferrer
le Cheval, 6c rogner toutes les éponges, quand on voudra le ferrer de
nouveau. 11 faut le faigner, parce qu'ordinairement dans ce mal, il eft
entrepris de tous fes membres, 5c em ployer les mêmes remèdes que
dans l'Avant-cœur.
Si la tumeur eft trop confidérable pour efpérer un bon fuccès de ces
remèdes, 6c qu'elle paroiffe remplie d'eau rouiïeou depus, mettez une
pointe de feu par deffous pour donner égoûtàlapartie.
Des Malandres.
C'eft une efpèce d'ulcére qui fe forme au pli du genou en dedans,
où la peau fe trouve fendue & rongée par l'âcreté des humeurs qui en
découlent. Ce mal rend quelquefois le Cheval boiteux, ou du moins
lui tient la jambe roide au fortir de l'écurie. Le poil fe trouve mouillé
6c hériffé en cet endroit, 6c plein d'une faleté grenue. Quelquefois il
s'y forme une croûte plus ou moins grolle.
Outre que ce mal n'eft pas aifé à guérir, quand on le pouroit faire
certainement, il ne faut pas toujours rifquer de le faire fubitement,
parce que les accidens feroient pires que le mal> c'eft pourquoi il faul
feulement tâcher de l'adoucir 6c d'en empêcher le progrès.
Il eft vray que cela ne diminue pas infiniment le prix d'un Cheval;
mais il eft beaucoup mieux qu'il foit entièrement fain.
Il y en a de deux fortes, ilen eft d'humides, c'eft-à-dire, qui fuintent} ilen eft de fèches, qui ne font que des galles, qui renaiflent per
pétuellement.
Pour les humides, on les frote avec de la moutarde commune.
Pour les fèches, on fe fert d'huile batue avec de l'eau.
Du
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Le fur-os eft une tumeur dure, calleufe & fans douleur, qui croît
fur l'os même du canon, à la partie latérale»
On en diftingue trois fortes»
La premiere, eft lorfqu'il fe trouve feuL
S'il eft malheureufement placé dans le genou ou fous letendon, que
l'on apelle en terme de Cavalerie, Nerf: il eft très mauvais, fait boi«ter le Cheval, & le rend inhabile au fervice. S'il eft éloigné de l'un &
de l'autre, c'eft un défaut, mais qui n'empêche pas qu'on ne puiffe ti
rer du fervice d'un Cheval, àmoins que le mal ne s'étende.
La feconde efpèce, eft le chevillé, c'eft lorfque fur la même jambe »
il y en a un d'un côté, & l'autre de l'autre, fe corefpondant fijufte*
qu'on croiroit l'os traverfé d'une cheville offeufe.
La troifiéme, eft lorfque deux fe trouvent au deflus l'un de l'autre du
même côté du canon fur la même ligne, onl'apelle alors Fuße.
L'on voit quelquefois a la partie interne & fupérieure du canon, un
gros fur-os, qui femble s'étendre jufque dans le genou > c'eft une dilata
tion de la partie latérale de la tête, ou extrémité fupérieure du canon.
Iln'eftropie pasle Cheval commele fur-os dans le genou; mais ileft très
dangereux j on l'apelle OJfelet. Il s'en trouve aulB quelquefois à l'os du
paturon.
Toutes ces maladies viennent fouvent au Cheval, pour s'être bleffé
l'os au travers du périofte. L'os contus recevant de nouveaux fucs nouriciers 6c ayant perdu fon reffort, fe dilate ôt forme cette éminence. Les
maladies internes peuvent auffi y contribuer.
Voici lamaniere de les traiter. Il faut commencer par rafer le poil où
eft le fur-os; e
l batre avec un bâton aplati par un côté, afin de le ramol
lir; enfuite y apliquerle remède fuivant.
Prenez mercure deux onces j euforbe trois gros; foufre trois gros,
cantarides un gros; réduifez le tout en poudre & l'incorporez avec hui
le ;apliquez-le fur le fur-os & l'y laiffez vingt-quatre heures.
Ce remède demande une main légère & habile, parce que fi ce eauftique, qui eft violent, venoit à s'étendre au-delà des limites qui lui
doivent être preferites, il cauferoit du dégât ôc f eroit une efeare trop
confidérable.
En voici un autre, qui ne laiffe pas de demander beaucoup d'adreffe»
On fait boiiillir dans un poiffon d'huile de noix la groffeur d'un pois
de fublimé corrofif. Le Cheval étant tenuferme, ou placé dansle travail,
ontrempe danscette huile bouillante un noüet d'ail, qu'on a auparavant
ataché ferme au bout d'un bâton, & on le porte avec quelques goûtes
d'huile bouillante fur le fur-os, en pelant un peu. On réitéré deux fois
de deux jours l'un cet atouchement. Quand l'efeare eft tombée, on
jette deffus de la favate brûlée, ou de lapoudre d'huître calcinée, & on
recommence le lendemain.
- On préféré ordinairement à tous ces remèdes l'étoile de feu; on verra
n ,-t
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au Chapitre des Opérations, lamaniere de la mettre. On donne àl'offelet, fuivant fa grandeur, deux ou trois petites raies de feu.Ileft vrai que
ce remède ne guérit pas le fur-os ;mais comme ce mal n'eft dangereux
que dans fes f uites,ü l'empêche de croître, 6c c'efl: affez.
A la fufée, une étoile ne fufifant pas, on donne le feu à couleur de
cerife enraye ou en fougère. (Voyez le Chapitre des Opérations)
6c fi le nerf étoit adhérent,iln'y auroit pas de danger à le toucher légè
rement avec le couteau de feu pour le détacher.
zio

Du Nerf féru.

En terme de Cavalerie, le nerf étant un terme confacré pour fignifier
tendon, il s'enfuit que la nerférure elt l'ateinte qu'un Cheval fe donne
ou reçoit àun des tendons de la jambe. La grandeur de l'ateinte ou du
coup, fait juger de la grandeur ôt de laconféquence du mal.
11 faut froter d'abord avec altheâ 6c populeum ;enfuite apliquer la
bouillie fuivante, gomeufe 6c plâtrée.
_ Prenez de la mie de pain bien broyée; paitrilTez-la avec bonne bier
re, comme pour en faire du paini & enfuite la délayez avec de la bier
re encore, comme de la boiitllie ;faites-la cuire, & y ajoutez la groffeur d'une noix de populeum, & autant d'onguent rofat; étendez ce,
cataplâme fur du linge blanc de leffive & l'apliquez ;mettez par deffus
des compreffes trempées dans de l'oxycrat chaud; ôc a yez foin de les
imbiber de tems en tems du même oxycrat jufqu'à guérifon.
Il y a pourtant des nerférures, que l'on ne peut guérir fans y mettre
un feu léger en fougère ou en paté d'oye;& quand le mal dure trop
longtems, on prend ce parti.
De l'Entorfi, ou MémarcbartS

L'entorfe elt une extenfion violente des tendons Ôc desligamens qui
affemblent les deux os du paturon avec le canon & le petit pied, quoi-»
qu'il n'y ait point de diflocation, qui elt un fait à part. Ce mal peut être,
très confidérable, premièrement, par lui-même; mais de plus, parce
que ce mal, demandant le repos, le poids du corps du Cheval, qui por
te entier fur l'autre jambe,le met endanger de devenir forbu.
S'il y avoit diflocation, c'eft-à-dire, que l'os fût dérangé de fa place,
6c ne roulât plus dans fa cavité ordinaire, le mal ferait fi confidérable,
quii ferait inutile de fongei à y apliquer des remèdes.IIfaudrait plu
tôt longer, fi faire fe pouvoit, à rétablir cette luxation ou diflocation.
La diférence que nous mettons entre l'une Se l'autre, eft que dans la
luxation l'os refte, en partie dans fa cavité, & en eft en partie dehors.
Celle-ci eft plus dangereufe,parce qu'elle tient plus longtems les ligamens tendus dansun état violent; & dans la diflocation, l'os étant forti
entièrement de fa boëte »les ligamens reprennent leur étendue naturel
le. Mais toute l'adreffe des plus habiles Maréchaux de nos jours, n'a pas
encore été jufqu'à ce point de perfection* 6e ils abandonnent un Che-
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val dans cet état. Ilfaut efpéier qu'avec le tems, ils imiteront Vheureufe
hardieffe des Chirurgiens, qui entreprennent avecfuccès cette opéra*
tion fur les hommes.
Les Maréchaux ne remédient donc àux ehtorfes, que lorfqu'ellcs
font de (impies extenfions ou foulures de tendons; 6c leur cure fconfifte
dans le moment à laiffer le Cheval en repos, &à apliquer deffus des re
mèdes aftringens £t les repercuffifs les plus forts, pour le premier apareil, afin de rafermirêc refferrerles parties qui ont été outrément ten
dues; 5c y empêcher la fluxion des humeurs.
Si ce premier apareil n'emporte pas le mal, il faudra épincer le
Cheval, c'eâ-à-dire, le faigner en pince ;enfuite froter le boulet avec
de l'eau-de-vie & de l'effence de thérébentine, & apliquer deffus un
cataplâme fait avec trois demi-feptiers d'urine, un quarteron d'huile
d'olive, 6c un picotin de fon; le faire bouillir deux ondées; & mettre ce
cataplâme fur des étoupes; l'apliquer chaud furie mal; le a
l iffer vingtquatre heures, & réïterer pendant cinq ou fix jours.
Si le Cheval fe trouve foulage, vousle froterez avec de l'eau-de-vié,
ou du baume de romarin; s'il ne va pas mieux, vous froterez la partie
avec un demi-feptier de baume ardent &C autant d'eau-de-vie.
Voici un autre remède; prenez huile de laurier, effence de thérében«
tine & eau-de-vie, c'elt une efpèce de véficatoire fort doux, que les
Maréchaux apelkntfeu mort, parce qu'il fait tomber le poil; vous en
frotez le boulet une fois, 6c quand le feu mort a fait fon effet, on lefrote tous les deux jours avec de l'eau vulnéraire 6c du favon noir pendani
fix jours, après quoi on l'envoye à l'eau.
Voici encore unremède qui elt fort aftrigent 6c capable de refferrei
ces parties. Prenez une chopine de vin blanc, une poignéede farine de
froment, unquarteron demiel, demi-quarteron de fain-doux, une poi
gnée de rofes deprovins, quatre blancs d'oeufs, deux onces de bol d'Ar
ménie, & deux onces de thérébentine ? mettez le tout dans un pot de
terre bouché, frémir fur le feu; 6c après jettez-y un demi-feptier d'eaùde-vie; faites un cataplâme fur des étoupes, l'apliquez tout chaud fur h
boulet. Se réïterez jufqu'à guérifon. A chaque fois lavez le mal ave<
tau-de-vie ou efprit de vin.
Mais fouvent après tous ces remèdes on eft obligé d'en venir au feu
que l'on met en côte de melon furie boulet, ou autrement, s'il convient
mieux; 6c ce dernier remède elt le plus fur de tous, mais fon effet efi
long.
Nous avons parlé dans cet Article d'un remède qui eft fort ulité pour
les Chevaux, & même pour les hommes. C'eft le baume ardent, qui eft
très aifé à faire. Mettez demi-once de camfre en poudre dans chopine
d'excellent efprit de vin, mettez-le dans un matras, adaptez-y fon vaiffeau de rencontre, 6c le lutez bien; mettez-le a unbain-marie, qui foit
fort chaud fans bouillir, 6c ylaiffez circuler la matiere jufqu'à ce que
tout le camfre foit diffout. Délutez vos vaiffeaux, & ajoutez deux on-»
ces d'ambre jaune concaffé de nouveau, 6c mettez-le "fur le bain pen-
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danr deus fois vingt-quatre heures. On s'en fett pour la fbrbure, pour
l'encloueure &pour des plaies.
De F Effort du Geno»,
tJn Cheval peut fe donner une cntorfe au genou auffi-bien qu'au
louletyfoit par une chute, foit par une enchevêtrure ou par quelqu au
tre accident. Cette entorfe fe nomme Effort du genou; elle fe traite de
même que celle du boulet, parce que c'eft également une extenfion
outrée des tendons & ligamens des os d u bras & du canon. Dans ces
ibrtes d'efforts, pour peu qu'ils (oient négligez, le genou devient de la
groffeur de la tête d'un homme.
On peut fe fervir avec fuccès de la charge de Favant-cœur; & en cas
d'opiniâtreté, on y met le feu à côte de melon.
"Des Jamba foulées, travaillées ou ufées*
S'il y a quelque diférence entre ces trois éxprefiïons, qui paroiffent
affez indiféremment employées par ceux qui veulent parler d'une jam
be fatiguée par un long travail oupar un exercice violent, cette difé
rence eft fort petite. Il paraît cependant que le terme de jambe fouléefemble répréfenter plus particulièrement une jambe enflée par ungrand
fit long travail dans les premiers jours ou les premieres heures qui fuivent immédiatement ce travail. Celui de jambe travaillée, fignifie une
jambe enflée auffi ou fatiguée ;mais cependant en état de rendre eneo»
re quelque fervice, même dans le moment préfent; & celui d'ufée,
marque celle qui eft peu oupoint du tout en état de fervir pour l'inftant & pour l'avenir, à caufe du travail paffé.
Comme ces diférences, fi l'on veut les admettre, ne font que du plus
au moins, l'ordre que l'on fuit dans l'aplication des remèdes s'y trouve
conforme, &les remèdes, qui dansle commencement dumal, auraient
été fufifans pour le guérir, ou en prévenir les conféquences fâcheufes,
"font place à d'autres plus éficaces que les premiers, quoique d'un fuc
cès plus incertain. Paradoxe aifé à comprendre, en faifant atention,
•qu'un petit obftacle fe lève plus aifément qu'un grand.
L'enflûre, les tumeurs particulières, les fentes, les plaies, les ulcè
res, al roideur des jointures; en un m
ot tout ce qui s'éloigne du crayon,
'que l'on a donné d'une jambe belle & faine, dans la premiere Partie,
donne à connoître, par le plus ou le moins, jufqu'à quel point une
jambe eft altérée ou ufée.
Il faut apliquerfur la jambe de bonnes emmïélures, par éxemple,
celle-ci. Prenez une pinte de lait & fufifante quantité de farine pour
faire de la bouillie j un peuavant qu'elle foit achevée de cuire, vous y
incorporerez demi-livre de cire neuve, autant de thérébentine, autant
de poix de Bourgogne, autant de miel, & autant de fain-doux, que
vous aurez auparavant fait fondre dans un vaiffeau àpart à un feu très
doux ;fie vous jetterez le tout dans cette bouillie, après l'avoir bien
mélangé. Vous apliquerez ce remède chaudement une fois par jour.
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Enfuite Vous uferez de l'onguent de Montpelier, ou des Bains faits
avec les herbes aromatiques bouillies dans le vin ou dans labierre, ou
dans la lie de vin. Si ces remèdes ne réiiflHTent pas, on a recoursau feu.
Ulejfure ßtr le Boulet.
Nous ne donnerons pas de définition d'une chofe fur laquelle un feul
coup d'oeil nous en aprend plus que les plus longues defcriptions ne
pouroient faire. Il les faut traiter comme la nerférure, avec l'altheâ,
l'onguent rofat 5c le populeum, &c.
Des Molettes, du Ganglion ö* de 1'Offelet du BouleU
La molette eft une tumeur tendre 6c molle de la groffeur d'une noifette, quelquefois d'une noix, fans douleur dans les commencemens,
& remplie d'eau, fituée àia partie latérale du boulet, tant interne qu'ex
terne. Cette tumeur bleffe le Cheval, fi elle a quelque adhérence au ten
don ou nerf du pied, &pour lors on Vapelle Aîolette nerveuß, laquelle
eftdangereufe & eftropie à la fin le Cheval. Lorfque deux molettes fe
corefpondent vis-à-vis l'une de l'autre, on leur donne le nom de Che«
•villées.
Le repos feul, ou tout au plus quelques légers remèdes empörtem
une molette fimple dans fon commencement.
Il vient au même endroit; fçavoir, au boulet à droite & à gauche,
une tumeur affez molle, remplie d'une matiere glaireufe, & qui aquiert
la groffeur de la moitié d'une noix. Cette humeur glaireufe paroît être
le furcroît d'une lymphe gélatineufe, qu'on nomme Sinovie} deitinée
à faciliter le mouvement des a rticulations. Parla grande fatigue & le
long travail, ilfe déchire quelque filet de la membrane, qui doit rete
nir cette lymphe gélatineufe dans l'article,, & cette humeur glaireufe
venant ainfi à s'extravafer> forme une tumeur à laquelle dans les hom
ines, on donne lenom de Ganglion.
- Cette même partie eft encore fujette à une tumeur, qui au premier
coup d'oeil, a l'aparence de la molette; mais c'eft un offelet, qui a
groffi: ileft ordinairement fitué un peu plus bas que la molette ;& au
lieu que celle-ci ocupe l'efpace qui refte vuide entre le tendon ou nerf,
& la partie latérale de l'os, ce petit offelet fe trouve fitué à la partie
latérale même.
Rarement l'offelet & le ganglionfont-ils boiter.
Comme ces incommodités naiffantes déparent plus un Cheval qu'el
les ne lui nuifent réellement,ilfufit d'en empêcher leprogrès, ce qui fe
fait en l'envoyant àl'eau & frotant le mal au retour avec de l'effence de
thérébentine & de l'eau-de-vie. Mais ceci ne fe doit entendre que d'un
Cheval qui nauroit qu'une molette feule, ou auquel elle ne paroitroit
que depuis peu de jours; car fi elles font chevillées, ou nerveufes, c'eftà-dire vieilles, ou qu'il y en ait plufieurs enfemble,il ft'en faut point faife l'aquifition, parce qu'un Cheval moleté ne vaut rien, 6c eft bien-tyt
entièrement hors de fervice.
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Ceptndantles gens qui veulentfe défaire d'un Cheval, les font difparoitre totalement ;6c mime en vingt-quatre heures ou environ :ils
prennent la mie d'un pain fortant du four, la trempent dans de l'eiprit
de vin, & fapliquentfur les molettes.
Ou bien on prend une livre de bol, demi-livre de galbanum, 6c au
tant de maftic difîbuts, en eau-de-vie & vinaigre, & on en frote la par
tie. Les Marchands de Chevaux fe fervent de ce dernier remède pour
reffeirer les jarrets enflez, £c c'eft un bon aâringent; mais fon effet n'eft
pas d'une fort longue durée ;ainfi fi l'on prétend guérir radicalement
le Cheval, il faut employer le feu.
La manière de quelques-uns qui Fendent l'ergot 6c prétendent tirer
les molettes par là, eit fans fondement 6c très dangereuse.
Le ganglion fe doit traiter de même : quant à l'offelet, nous avons
dit qu'il y fallait mettre le feu, puifque c'eft un fur-os.
De la Forme*»

La Forme eft une tumeur indolente, qui croît jufqua une groffeur
confidérable, fituée autour 6c à quelque diftance de la couronne fur un
des tendons qui s'y trouvent, 6c qui arête dans cet endroit, 6c met à fon
profit le fuc nouricier qui devroit paffer dans le petit pied & dans la cor
ne, d'où s'enfuit le deffèchement de toute la partie inférieure, lequel
eftropie à la fin un Cheval.
Ce mal eft quelquefois héréditaire» Plus communément il&ft la fuite
des efforts violents que le Cheval a faits, oudans des fauts de force, ou
en maniant aux airs, ou dans des voltes extrêmement diligentes, ou
dans une courfe précipitée, ou dans une âge trop tendre.
Ce mal n'eft pas commun;mais des Chevaux qu'il ataque, un grand
-nombre font eftropiez, fur tout lorfque la tumeur fe trouve près de la
couronne, parce que l'étranglement eft plus grand.
II faut deflbler le* Cheval auffi-tôt qu'on s'en aperçoit, 6c mettre fur
la forme deux ou trois raies de feu, fuivant fa grandeur, 6c toucher de
façon que la raïe gagne le fabot, afin qu'il fe faffe une avalure pour com
muniquer la nouriture à la partie inférieure. ( On apelle avalure une
nouvelle corne.) Sans cette précaution les autres remèdesne ferviroient
de rien, ou s'ils foulageoient, ce ne ferait que pour quelques jours.
De FAteinte duJa<var, de VAteinte encornée, duJanar encorné.

Les Chevaux qui vont plufieurs de compagnie, foit à côté, (bit à la
•queue l'un de l'autre, oualant l'un à l'autre, front contre front, font lujets à fe donner des coups de pied, ou fur les jambes, ou fur les tendons,
ou fur les pieds. Ces fortes de cóups fe nomment Ateintes. De la vio
lence de l'ateinte, on juge de la grandeur du mal; car il peut y avoir
plaie fans contufion, ou meurtriffure; (ou du moins elle eft légère;) ôc
contufion fans plaie; ou toutes les deux enfemble.
. Quand ces fortes d'ateintes font légéres, le Cheval en guérit bien
tôt;il n'en eft pas de même quand elles font violentes ou compliquées.
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Ces deux premieres efpèçes ou circonftances diférentes de fateinte
font l'origine de deux maladies très graves.
Quand il y a plaie fans contufion, ôc que cette plaie a été mal ou
point panfée, elle devient un ulcère puant & fordide, auquel on donne
le nom SAteinte encornée, lorfque lamatiere eft tombée dans le fabot.
Quand ily a contufion fans plaie, ôc que l'on n'y remédie pas à tems,
ilfe forme un abfcès fous le cuir, lequel étant fitué au milieu de toutes
parties nerveufes ôc tendineufes, eft très douloureux ôc fe nomme
Ja'uar.

Ce javar peut venir cependant d'autres caufes en maniere de dépôt,
comme d'un refte de gourme, ou pour avoir laiffé féjourner trop long»
tems des ordures dans le paturon; car ce lieu eft le fiége de cette mala
die,depuis ôc compris la partie Supérieure du boulet, jufqu'à l'extrémi
té de lapince.
Ce mal eft précifément le même que le panaris ou mal d'avanture
aux hommes.
Auffi en diftingue-t'-on, comme à ceux-ci, trois fortes j favoit, le
Ample, le nerveux, ou plutôt le graiffeux, & celui de la gaine du ten»
don, auquel on en ajoûte un quatrième particulier aux Chevaux, mais
qui fe raporte à ce dernier, Ôc ne diff ère que parce qu'il eft fitué fur le
boulet même, mais ataquant toujours le tendon ;fa fituation le rend
plus long à traiter ôc plus dangereux que les autres.
Cette quatrième efpèce n'ataque ordinairement que les jambes de
derriere.
Le javar Ample eft une tumeur douloureufe fituée fur le paturon,
formée par une humeur acre ôc mordicante, qui rarement forme un pus
louable, mais qui heureufement eft contenue entre cuir Ôc chair. Ce
font des eaux rouiTes q ui viennent fe jetter fur cette partie, lefquelles
caufent par une longue irritation, un engorgement dans toute la jam
be; il faut que ces eaux fortent avec une efpèce de petit bourbillon.
Le javar nerveux ou plutôt le graiffeux} (car celui-ci n'ataque en
core ni nerfs ni tendons, mais feulement les graiffes ôc le tiffu cellulaire)
eft plus douloureux que le précédent; mais il en fort une plus grande
quantité de pus, ôc il en tombe une efcare plus forte. On apelle Efiare
un morceau de chair pourie ou brûlée, qui fe cerne d'avec le vif, ou
d'elle-même, ou à l'aide de quelque médicament.
Le javar vraiment tendineux ou nerveux, parce qu'il ataque ce qu'en
terme de Cavalerie on apelle Nerf, qui eft le tendon de la jambe, eft
de tous le plus dangereux, &c celui qui met leCheval plus en rifque d'ê
tre eftropié pour fa vie. Il ataque le tendon > quelquefois par la partie
externe, quelquefois par l'interne^ faivant la caule qui le produit.
Quand il eft à la partie externe, ilvient plus aifément à fupuration.
Lorfqu'il eft à la partie interne, il n'a point d'iffue, ce qui caufedes ra
vagea extraordinaires : avant qu'on puiffe lui en procurer, la madere
fufe,Veit-à-dire, fe gliffe tout du long de la gaine du tendon, qu'elle
pourit. Voilà, pourquoi on lui donne encore le nom de Javar dans la
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gaine du tendon -, il faut à celui-là, qu'il tombe une efcare du tendon
même. Si l'on n'en arête pas le progrès, la matiere tombe fous la corne,
jufques dans la boëte du fabot> pourit le côté du Cabot dans lequel il
tombe 5 ou oblige à l'emporter. Cette corne peut bien revenir après > Sç
c'eft ce qu'on apelle -A'aalure, mais ce quartier n'elt jamais 11 bon que
l'ancien. Voilà pourquoi on a raifon de dire, qu'un Cheval qui a fait
pied neuf ou quartier neuf, n'eft jamais fi ferme. U ne faut pas cepen
dantlaiffer de chercher à guérir ce mal.
Voici ce que l'on doit faire en cette ocafion. Quand le mal gagne
jufques dans le fabot, il y a deux expédiens;le fer, & le feu.
Le fer, tn levant avec le biftouri ou la feuille de fauge, le quartier
qui couvre le mal.
Quand on veut apliquer le feu, on rape la corne, pour qu'il pénétre
mieux, auffi-bien que les onguents qu'on y doit apliquer. On met done
de haut en bas, une raïe de feu, qui prenne fur le milieu du mal, S»
defcende jufques fur le fabot, fur lequel on apuye fortement, fans s efrayer du fang qui en pouroit fortir. On en aplique une autre à côté;
puis une autre, fuivant l'étendue du mal, que la fonde a fait reconoitre 7 enfuite on met plufieurs boutons de feu fur la couronne, mordant
également fur la corne comme fur la chair? & finalement un plus gros
à l'endroit du mal > ce qui donne la fièvre au Cheval; mais elle ne dure
pas;& quand le Cheval commence à manger & à ne plus foufrir tant,
on le deffûle, pour donner écoulement au reite des mauvaifes humeurs
ou eaux rouffes, & faire reprendre nouriture au pied. On met aupara
vant furia jambe de bonnes emmiellures.
Il eft tellement néceffaire d'en venir à cette opération, que pour l'a
voir négligée, on a vu des Chevaux avoir la hanche deffèchée, &por
ter en boitant la jambe très haut, & toute recourbée. Cette opération
donne facilité aux eaux roufîes & acres de fe dégorger, êt fait comme
un égoût fous le pied;de forte que l'on a vu lafonde entrer par deffous
la corne 6c fortir par la couronne.
Si le javar n'étoit pas encorné, on pouroit fe contenter de le couper
en croix par le milieu avec un couteau de feu, aprèsavoir coupé le poil
fort près avec des c ifeaux, & ajoûter une petite femence de feu tout
autour.
Quandle tendon eft noirci, il faut de néceûlté, qu'il en tombe une
efcare, parce que c'eft une marque fure qu'il eft gâté; ainfi il n'y a au
cun danger de le toucher légèrement avec un couteau de feu.
Ordinairement cette manœuvre guérit le javar à l'endroit où il a
paru d'abord; & il s'y forme une bonne cicatrice, mais un refte de pus
qui fe trouvera enfermé deffous, & qui fe fera gliffé dans Vinterltice de
quelque membrane, forme unnouvel abfcès dans les environs; procé
dez alors de la même maniere que devant; car le feu eft le fetü & le
plus court remède du javar nerveux. Il faut obferver qu'on doit avant
& après le feu, ufer d'onguents émollients.
Quand le mal ne fait que commencer, & que c'eft un javar funple,
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les eXcrémens humains, apliquez deffus,le font venir à fupuration -, ou
bien on fe fert de Femmielure blanche, ou du fupuiatif.
Si ce n'eft qu'une ateinte nouvelle, & qu elle ne foit pas confiderà*
Lie, écrafez dans votre main une amorce de poudre à canon,la détrem
pez avec votre falive, & en frotez la plaie. Il ne faut point y mettre le
feu comme quelques uns font; c'eft une mauvaife métode, 6e on court
rifque d'endommager le tendon par l'efcare.
Autre RermdcJ

Prenez une once de couperofe blanche, demi-once d'alun, demionce de poix réfine, deux onces de poudre à canon, pulvérifez & mé
langez bien toutes ces drogues avec huile de millepertuis ou graille de
Cheval chaude. Il faut avoir foin de calciner l'alun & la poix réfine fur
une pelle rouge, jufqu à ce qu'ils ne bouillent plus, qu'ils foientbien
fees.
AutrtJ

Prenez au mois de Mai des vers de terre, & les mettez dans un pot
avec fain-doux & vieux-oing, 8c les y laiffez mourir. Gardez cet on
guent pour le beibin, & quand vous voudrez vous en fervir, après en
avoir oint la partie malade, envelopez-la d'une peau de mouton non
paffée, & qui ait encore fonfuif.
Ce remède eft bon encore pour un nerf féru de vieux.
Si c'eft une ateinte lourde, c'eft-à-dire, qu'il y ait contufion fam
plaie, prenez poivre batuaveefuie de cheminée &quatre blancs d'œufs;
faites-en un mélange &c apliquez ce remède furie mal, &l'envelopez,
H ne faut point que le Cheval aille à l'eau jufqu'à ce qu'il foit guéri. Ce
remède eft un bon reftrainótif.
S'il y a plaie fans contufion ou avec une légère contufion, lavez le
mal avec fel & vinaigre tiède, ôc enfuite trempez des compreffes dans
de l'eau-de-vie, où l'on aura détrempé pour deux fols de litarge d'or en
poudre, & envelopez le mal.
De rEnchevêtrurtJ

L'Enchevêtrure eft une plaie ou meurtriffure, que le Cheval fe fait
âu paturon, pour fe l'être pris ou dans la longe ou dans une corde dans
laquelle il s'entortille ÔC fe (eie,pour ainfi dire, le paturon.
Il faut faire un cataplame avec deux onces de thérébentine, un jau
ne d'œuf, dufiacre Sc de l'huile d'olive;mettez-le fur des étoupes, apliquez-le fur le mal, le bandez.
Si les chairsfurmontent, employez l'onguent de litarge, connu fous
le nom ^Onguent nutritum.
De la ForburtJ
Ce qu'on apelle d'un nom général le Sang, eft l'affemblage de toutes
les diférentes liqueurs qui arofent le corps animal, coulant fous l'uni
forme d'une feule Sî unique couleur, favoir, rouge.
T3 r-
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Entre une infinité de ces liqueurs diférentes, il en eft trois principa
les ,qu'il eït aifé de remarquer au premier coup d'oeil 5 fa voir, la limphe, ou la partie blanche, ou fibreufe, ou gélatineufe du fang, (c'eft la
même chofe; )la rouge ou globuleufe ;& la férofité ou l'eau, qui eft
comme le véhicule des deux autres.
Cette limphe eft apellée GeUtmmjè, parce que, femblable à la gelée
•étant refroidie, elle fe congèle, s'épaiflît, & forme le coagulum du fang,
v'eft-à-dire, le fait cailler. On pouroit même la refondre à un feulent.
On apelle la feconde, Farne rouge, parce que c'eft elle qui donne a
la maffe du fang fa couleur rouge ; & Globuleufi, parce qua l'aide du
microfcope, nous découvrons que cette partie rouge refTemble à une
infinité de petits globules,lefquels tant par réflexion que par réfraction,
communiquent leur couleur au liquide dans lequel ils nagent.
La férofité eft de toutes les trois la plus coulante 6c la plus limpide
ou claire.
Dans le fang d'un homme qui a une violente fièvre, & particulière
ment lorfqu'il eft ateint d'une pleuréfie ou fluxion de poitrine, on re
marque diftinétement ces trois parties deux ou trois heures après que
îe fang eft tombé dans la palette.
On voit au deffus une couéne blanche & dure ;c'eft la limphe.
Deffous on voit au même coagulum ou caillebot, une matiere moins
coriace, plus molle 6c d'un rouge foncé, pour ne pas dire noire;c'eft la
partie rouge ou globuleufe.
Et aux environs des bords de la palette, on voit une liqueur claire ôc
limpide ou quelquefois ambrée; c'eft la férofité.
Du mélange parfait 6c bien lié de ces diférens liquides, dépend la
fanté de l'animal, autant que de la jufte température de chacune de ces
humeurs en particulier.
Ces trois diférentes liqueurs ont, comme nous venons de dire, cha
cune leur confîftance particulière.
La limphe, qui par fa nature gélatineufe, dont nous venons de par
ler ,fembïe deftinée à lier & corporifier les deux autres, étant fufceptible de la moindre chaleur ou du moindre froid, il eft aifé de conce
voir ce qui doit ariver à un Cheval, dans le corps duquel cette gelée
aura été mife dans une fonte entière, au point de devenir auiH liquide
que la férofité, par un travail long 6c outré, fur tout lorfqu on le laiffera
furprendre au froid, foit par le laiffer à l'air, foit par le mener dans une
eau courante & froide, où il trempera prefque tout le corps. Ces hu
meurs mifes en un grand mouvement, 6c q ui cherchoient à s'exhaler
en vapeurs infenfibles par les pores de la peau, les trouvant fermez tout
à coup par le froid fubit de l'eau ou del'air, s'amaffent en foule à la par
tie interne de toutes ces petites portes; 6c celle qui étoit fur le point de
fortir, preffée par celle qui lafuit de près, fait unengorgement dans tou
tes les parties faifies parle froid. De làviennent les douleurs que le Che
val reiïent dans la forbure aux jambes 6c même par tout le corps. Les
jambes, étant toutes nerveufes, tendineufes 6c m embraneufes, font
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plus fufceptìbles de cet engorgement que les parties mufcuîeuTes du
reite du corps;la pente naturelle dans ces parties, à caufe de leur fitua*
tion, ne contribue pàs peu à ies en charger plus que les autres, joint &
ce que le reffort des membranes Se des fibres de la peau, dépendant d6
la partie fpiritueufe fie balfamique du fang, fe trouve perdu par l'épuifement d'une longue & violente fatigue. Ainfi cette peau prête commê
un fac fans faire aucune réfiftance, & fe gorge d'humeurs. C'eft à te li
gne principalement, joint aux douleurs univerfellement répandues par
tout le corps, en forme derumatifme, que fe reconnoît la forbure.
Le Cheval a ordinairement dans ce mal les oreilles froides,il nepeut
plier les jambes en marchant, &il ne les lèvequ'avec peine; ce qui fait
que ne pouvant relier longtems fur fes pieds, il cherche toujours à ït
coucher: lorfqu'il eft levé, il recule de la mangeoire en tirant contre
fonlicou, & fi on le chaffe en avant, & qu'on fe retire enfuite,il re
vient
dans la mime pofture, c'eft-à-dire, recule auffi-tôt qu'on s'eft retiré.
L'enflure de la jambe devient à quelques uns il confidérable, qu'elle
cerne le pied de dedans le fabot, ôc le fait perdre. La fièvre s'y joint
auflî quelquefois, ce qui rend lamaladie très dangereufe.
Un Cheval peut auffi devenir boiteux & forbu dans l'écurie, pout
ne rien faire Se manger trop d'avoine. Pareille choie arive à ceux qui
étant boiteux, font obligez de demeurer plufieurs femaines apuyez fut
une jambe. Il y en a beaucoup qui deviennent forbus à l'armée, lorfqu'on eit obligé de leur donner du bled en vert, fur tout lorfque les fei«
gles font en fleur. Il n'eft pas dificile, avec un peu de réflexion, d'en
trouver la raifon.
La faignée eft le remède le plus éficace que Von puiffe aporter à cettê
maladie; on faigne le Cheval des deux cotez du col en même tems. Il
faut tirer environ une livre Se demie, ou deux livres de fang de chaque
côté. Se cela doit être fait dans le moment qu'on s'aperçoit de la forbu
re > car s'il n'eft traité brufquement dans les premieres vingt-quatre heu
res, c'eft un Cheval perdu.
Après la faignée, on lui fait avaler gros comme un ceuf de fei com'
mun fondu dans une pinte d'eau de rivière, ou dans troisdemi-feptien
de fon fang, ÔC on lui fait une onCtion fur les jambes avec une chopinç
de vinaigre, autant d'eau-de-vie, un quarteron d'effence de thérében*
tine. Sc une poignée de fel, ayant foin de froter particulièrement fur les
gros vaiffeaux.
Demi-heure après donnez un lavement émolliant, Se deux heures
après deux pilulles puantes dans une pinte de vin; quatre heures après
deux autres des mêmes pilulles, Se dix heures après encor autant.
Ces pilulles fe préparent, en mettant en poudre parties égales d'affa
feetida, de foye d'antimoine, & de baies de laurier, que l'on incorpore
enfemble dans un mortier, avecfufifante quantité de vinaigre; on en
fait des pilulles de 14. gros, qui diminuent en fechant à l'ombre fur un
tamis de crin renverfé. Ladofe eit de deux, dans du vin ou autre liqueur
àpropriée.
c»
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Il ne faut pas oublier de faire fondre dans une cuillère de fef ,x3emìlivre d'huile de laurier, ôcl'apliquerbouillante dans les pieds avec des
étoupes & des écliffes, deux fois par jour pendant deux jours, pour
conferver la foie.
Comme les humeurs, qui engorgent les jambes dans la forbure, font
tm bourlet à la couronne, qui defToude quelquefois le fabot, il faut l'éventoufer, c'eit-à-dire donner quelques coups de flamme autour de
la couronne, pour faire couler la limphe & la férofité abondante ;&
apliquer cnfuite par deffus un reftrain&if compofé avec fuie de chemi
née ou bol détrempé, 6c vinaigre.
Ilfaut avoir foin de promener le Cheval de trois heures en trois heu
res ,ne fit-il que dis à douze pas à chaque fois -, cela fufit.
Le lendemain réitérez la faignée ôc la mime manœuvre, en ce qui
fe peut réïterer.
Cette maladie eft quelquefois compliquée ; & s'il y a courbature,
"qui ne va guère fans grasfondure, quoique vous y ayez aporté fecours
•dès le premier jour, ileft plus mal le troifiéme que le premier, & coure
tin très grand danger. Beaucoup de Chevaux même en periffent. Don
nez en ce cas à votre Chevalun breuvage compofé avec deux onces de
taume de copahu, demi-quarteron de firop rofat. Se demi-once de contrayerva dans trois demi-feptiers de vin.
Enfuite mettez-le au billot, que vous ferez avec miel blanc & fucre.
de chacun un quarteron, & une once de thériaque. Vous réïtererez l'ufage de ces billots.
En cas que la fièvre & le batement de flanc continuent, il faut avoir
ïecours à l'eau cordiale.

De la Crapaudincs

Il vient fur l'os de la couronne à un demi-pouce au deffus du fabot,
à la partie antérieure, tant de la jambe de devant, que de celle de der
rière ,un ulcère par où diitille une humeur acre Ôc mo rdicante; c'elt
quelquefois le refte d'une ateinte, qu'un Cheval fe fera donnée en paffant un pied fur l'autre, foit par hazard, foit dans des voltes trop dili
gentes. Cet ulcère fe nomme Crapaudim, jette une grande quantité
d'eaux touffes; & le Cheval même en boite ;en ce cas, fervez-vous
d'abord de l'emmiélure, ôc enfuite de l'onguent noir pour deffècher.
Des Peignes €9* Grapes.

On en connoit de deux fortes, de fèches & d'humides.
Les fèches font une efpèce de galle farineufe, & qui tombe du pâtuton & de la couronne comme du fon fale & jaunâtre. Cette matiere fait
hériffer le poil autour de la couronne.
Les humides font une efpèce de galle, d'où fuinte une humidité acre
6c puante, qui fait hériffer le poil de lacouronne, & deffèche quelque
fois la corne du fabot, au point que la partie fupérieure qui en eft imbi
bée devient éclatante, fe caffè, & fait boiter le Cheval.
On trouve aux environs des crevaffes,par où fuintent ceshumiditez,
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de petites glandes engorgées, comme des grains de millet, les unes au
près des autres. Ces fortes de peignes s'apellent des Crapes,
S'il y adu feu dans la partie, mettez l'emmiélure.
S'il n'y a point d'inflammation, prenez une livre de miel, un quar*
teron de noix de galle & deux onces de couperofe blanche, que voué
ferez tiédir dans un pot, pour en froter les peignes. Ce remède peut
être mis auffi en ufage pour les mules traverfines.
Pour les grapes, prenez une pinte de fort vinaigre, demi-livre de
vert de gris, une once de couperofe verte calcinée, une once d'alun de
roche, fix noix de galle; pulverifez bien le tout, & le mettez dans un
pot de terre bien bouché, &luté avec de la pâte; mettez-le digérer dans
le fumier chaud pendant huit jours; ou bien faites lui jetter un bouillon
fur le feuj & lorfque vous voudrez vous en fervir, coupez te poil, 6c eri
lavez le mal.
Ou bien, prenez une livre de miel commun, trois onces de vert de
gris en poudre avec la fleur de farine de froment ; m
ettez le tout enfemble, & en pofez fur le mal. S'il y a des poireaux parmiles grapes, ilfaut
les couper avant d'y mettre l'onguent; on en met de deux jours l'un,
pendant une quinzaine de jours, fans mouiller les jambes.
Dans tous les maux de jambes, & même dans tous les maux qui font
à portée de la bouche du Cheval, il faut prendre garde, qu'il n y porte
la dent; car rien n'envenime plus une plaie,que de la grater; & un mal
très-léger, faute de cette atention, devient quelquefois incurable, c'eft
pourquoi il faut ou le lier très court, ou lui mettre le colier.
Aîatiere fiuflée au Poil.
On apelle matiere fouflée au poil, quand à la fuite d'une encloUeu*
re négligée ou abfcès dans lefabot, la matiere ne pouvant le faire jour
par la foie ni par aucune autre partie, remonte par la partie fupérieure
du fabot, court tout autour de la couronne, & y fait un bourlet, ce qui
peut cerner entièrement le petit pied dans fa boete & le carier; ce mal
e& par conféquent très dangereux.
Iln'y a point d'autre remède que de dcffolcr le Cheval, & de mettre
deux ou trois raies de feu fur le bourlet.
çptâechans Pieds.
Deux chofes contribuent à faire apeller des pieds mauvais.
La qualité & la figure.
La qualité, quand la corne e ft. éclatante ou caffante, ce qui fe remar
que aifément, en ce que l'on a de la peine à brocher les doux fans em
porter le rebojd de la corne, ou bien quand elle elt trop dure & trop
teche, ce qui eft un défaut bien moins confidérable, 6c auquel on re»
mèdie plus aifément. Les cornes blanches paffentpout être éclatantes.
Celles de couleur de bouc paffent pour les meilleures;il en eft pour
tant de bonnes £c de mauvaifes des unes ôc des autres ;mais il eft aifé
de les connoitre.
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Quand tin pied pèche par lafigure, c'eft par la férure qu1oti peut les
changer. Voyez le Chapitre de la Férure.
Quant à la dureté, on laramolit en tenant les pieds dans de la terre
giaife, ou dans de la fiente mouillée, 6e en fe fervant de l'onguent de
pied décrit ci-après.
H y a des Chevaux qui, ayant la fok mince, ont les pieds fenfibles ôî
douloureux au moindre choc ou travail. Quand ils fentent du mal, metîez-leur dans le pied deux oignons cuits dans la braife, tout chauds, &
«de la fiente de vache ou de cheval par deffus, de façon que cela tienne,
î)e rEncafîeîurcJ

Comme c'eft une efpèce de mauvais pieds, que ceux qui ont les deux
"Cotez du talon ferrez, ce qu'on apelk encaltelez, nous en faifons un
article exprès, & nousle mettons àia fuite des mauvais pieds. Ces for
tes de pieds ont toujours la fourchette fort étroite, ce qui en eft une fui
te ;& les quartiers (ce font les cotez du fabot ) font plus proches l'un de
•l'autre auprès du fer, que dans leur partie fupérieure. Les ligamens 6c
les tendons qui environnent le petit pied, fe trouvant ferrez dans une
demeure fi étroite, le Cheval boite £c ne peut marcher. Comme c'eft
fouvent par une férure mal entendue, que les Chevaux contractent ce
mal, aulli une férure bien ordonnée communément les rétablit.
Ces fortes de pieds font plus fujets que les autres aux bleimes & aux
feimes ; & quand ils font guéris, ils font fujets à retomber dans ces mê
mes accidens > il faut les entretenir dans l'humidité, autant que l'on
peut, parce que la corne venant à fe relâcher, met le pied beaucoup
plus à fon aife. L'onguent de pied, dont voici la defcription, eft aufB
^excellent pour ces fortes de pieds, & pour faire croître la corne, la noutir, 6c empêcher qu'il ne vienne des feimes & autres accidens au pied.
Onguent de pied.

Cire jaune, poix réûne,poix graffe, colofane, fuif de mouton, faindoux, miel, thérébentine, huile d'olive: II faut prendre de chacune de
ces drogues une demi-livre; les fondre en onguent dans un pot de terre,
à petit feu, l'efpace d'environ une heure. Il faut que le pot ou le chau
dron foient alTez gr ands, de peur qu'en cuifant, les drogues ne fortent,
& lorsqu'elles commencent à ne plus s'enlever, 6c qu'il ne paroît pluf
d'écume, l'onguent eft fait. Il fe garde tant qu'on veut: afin qu'il opè
re bien,il faut en froter le pied autour de la couronne, environ deus
doits en defcendant; entourer enfuite la partie avec une liiiére, poui
faire pénétrer l'onguent. Il nefaut pas trop ferrer la bande, parce que la
corne venant à s'amollir par l'effet du remède,il fe formeroit un cercle
à l'endroit du bas de la liiiére, qui empêcheroit la corne d'être unie.
Pour empêcher que les pieds de devant ne fe deffèchent àl'écurie, il
faut les froter deux fois la femaine avec cet onguent ; 6c il n'eft point
isefoin de lifiére, quand ce n'eft que pour entretenir 6c nourirla corne.
Voici encore un autre onguent de pied qui fe fait àpeu de frais. Une
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livre de Tare ou gaudron, une livre de faindoux, demì-ìivfè <ie miel >
le tout incorporé enfemble & mis dans un pot de terre verniffé, pour
s'enfervir au beibin.
Fourchette newvtJ

On apelle fourchette neuve, lorfque la corne de la fourchette venant
à fe pourir, ilen repouffe une autre à la place ;ce qui rend cette partie
fenfible Ôt douloureufe, & faitfouvent boiter un Cheval. Cela arive or
dinairement aux Chevaux d'Efpagne & aux Barbes, qui ont le dedans
des pieds fort creux; 6c lorfqu'on eft longtems fans les ferrer, la four
chette fe pourit: c'eft pourquoi il faut leur parer la fourchette tous les
mois ou cinq femaines pour prévenir cet accident. Pareille chofe arive
auffi aux Chevaux de caroffe qui ontle pied plat & la fourchette graffe,
laquelle eft auffi fujette à fe pourir : li eft à craindre à ceux-ci, qu'il nti
s'y forme un fie, maladie dangereufe, dont nous parlerons dans la fuite.
Pour remédier au pied d'un Cheval qui a la fourchette pourie, il
faut, après lui avoir bien paré ôc nétoyé la fourchette, fe fervir d'eau
feconde pour deffècher la partie; ou bien du defficatif fuivant.
Une once de couperofe verte, deux onces de litarge d'or, une once
de noix de galle, demi-once de vert de gris, & demi-once de vitriol de
Chipre,le tout en poudre, 6c infuie à froid dans une chopine de fort vi
naigre Fefpace de quatre à cinq jours avant de s'en fervir. Plus cette
compofition vieillit, meilleure elle eft. Elle eft encore excellente pour
deffècher toutes les mauvaifes humeurs qui tombent fur les jambes des
Chevaux.
T)e rOgnon dans le pied.

L'Ognon eft une großeur, qui vient entre la foie 5c le petit pied $
c'eft ordinairement un reite de forbure ou meurtriflure ; quelquefois
une goûte de fang meurtri ou extravafé, qui au lieu de fupurer, fe defiêche fur la foie, 6c y forme une efpèce de durillon.
On deffole d'abord le Cheval; 6c avec une feiiille de lauge ou un bi»
ftouri on ledétache, 6c on paniela plaie comme à un Cheval deffolé de
nouveau.
Du Cheval deffolé de nowveau.

Après l'avoir laiffé faigner, il faut mettre de lâ îhérébentine pure fur
jdelafilaiTe.
Il faut remarquer ici que tous les Auteurs & la pMpart des Maré
chaux recommandent, après avoir apliqué les étoupes, de bien preffer
& ferrer Tapareil, de crainte que les chairs ne furmontent; ce qui eft
fort mal; car fila compreffion eft plus forte qu'il ne convient, c'eft pré«
cifément ce qui les fait furmonter, par l'inflammation que cette preffion
caufe dans la partie; 6c fi elle eft outrée, les chairs ne furmontent pas à
la vérité ;mais la mortification 6c la gangrene s'y mettent. On peut
faire d'autres digeftifs ,file cas le requiert. On apelle digeftif une
compofition molle ôc de la confiftance de l'onguent, faite ordinaire-
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ment avec des huiles, des baumes, 6c des ado uciffans, pout calmer la
douleur, faire revenir les chairs, deterger les ulcères, Ôc m ondifierle
pus.
De la BleimtJ

Sir on ne remédie pas à tems à l'encaftelure, il arive quelquefois une
toeuiîrifTure dans le fabot par la longue compreffion des parties qui y
font enfermées. La caufe n'étant pas ôtée, cette meurtriffure engendre
une corruption ôt une pouriture, qui met le Cheval en un danger emi
nent de perdre le pied & de garder longtems la litière.
La même choie pouroit ariver par quelque chute ou par quelque
coup, que leCheval fe feroit donné fur la foie.
je ne vois pas quelle diférence on peut faire entre la bleime & le javar; car on diftingue trois fortes debleimes, comme de javar; favoir,
la fimple contufion ou meurtrilîure fous le pied; La bleime nouvelle 6c
où le tendon foufre altération; & l'encornée ou ancienne, lorfque la
matiere foufle au poil, excepté que dans la bleime encornée, on trouve
plus fréquemment dans la corne un os de graiffe ou filandre. On apelle
XDS de graiffe une matiere endurcie Ôt congelée, foitpar un fang extravafé, coagulé, & defleché, (oit par de la graiffe êc des parties tendineufes, fondues Se maftiquées autour de quelque filandre, détachée intétieuiement de la corne} & que le fiége de la bleime eft fous le petit pied,
& celui du javar, comme nous avons dit, dans tout le paturon.
Pour la bleime nouvelle, on ne deffole pas toujours le Cheval; on fe
contente de faire bien parer le pied, & d'y mettre de l'effence de thérébentine avec de l'eau-de-vie; mais s'il y a fupuration, 6c que le trou pé
nétre jufqu'au tendon, le plus court eit de deffbler le Cheval, de peur
qu'il ne fe faffe un renvoi à la couronne, 6c que la matiere ne foufle au
poil, ce qui gâterait le tendon.
Des Seimes.

tafeime eHune fente dans les quartiers du fabot, laquelle s'étend
quelquefois depuis la couronne jufqu'au fer ;ce qui arive plus com
munément aux quartiers de dedans, comme les plus foibles; & aux
pieds de devant, comme lesmoins expofez à l'humidité, laquelle eft le
préfervatif de cette maladie.
Cet accident eft caufé par l'aridité de la corne, qui s'eft deffèchée,
•ou pour avoir marché fur des fables brûlans, ou fur le dur dans la gelée;
ou bien parla mauvaife habitude, qu'ont certains Maréchaux, de parer
trop à fond le pied d'un Cheval ;ce qui l'affoiblit; ou ce qui eft encore
pis, de brûler la corne avec le fer rouge avant de parer; car cela affame
ie pied d'un Cheval, Se eit capable de le ruiner.
La feime faigne quelquefois; parce que le Cheval, pofant fon pied
par terre,la corne fendue s'entr'ouvre, ôc en fe refferrant, lorfque le
Cheval relève le pied, elle pince la chair qui environne le petit pied,
Se coupe ou pince quelque veine ou artère,fource de cette petite hérhorrhagie.
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ìnorrhagie. Ce n'elt pas un des moindres accidens qui puiffent arìverà
Un Cheval; car il eft pour du terns hors de fervice; & étant guéri, ileft
fort espofé à retomber dans le même inconvénient.
Il eft des Chevaux qui ont les'pieds de derriere fendus parle milieu
de la pince. Cet accident, que quelques uns apelle Soie, arive plus fré
quemment aux Mulets qu'aux Chevaux. Ces fortes de pieds fe nom
ment, par reilemblance, pieds de Bœuf. Les Chevaux pinfards y font
plus fujets que les autres. On âpelle Chevaux pinfards ou rampins,
ceux qui marchent fur la pince.
Cette maladie arive même aux pieds de devant, parla foiblelTe de la
foie, ou pour n'avoir point de corne en pince,
Ileft encore une autre efpèce de f eime, mais qui eft fort rare. C'eit
Une fente de la corne dufabot, qui eft totalement interne, &c qui vient
à la partie antérieure quelquefois, mais plus comunément à la partie
interne du quartier de dedans d'une des jambes de derriere ;on ne la
peut connaître, qu'en parant le pied; parce qu'on aperçoit la fente à
l'extrémité de la corne. Cette maladie ne vient ordinairement qu'aux
Chevaux des Pays Méridionaux, comme Barbes, Efpagnols,
Quand ces accidens viennent d'une trop grande aridité, ou qu'ils
font trop confidérables,le plus court eft de deffoler le Cheval, & fi les
chairs fürmontent par la crevaffe, on trempe dans de l'eau forte un petit
bourdonet de charpi, que l'on introduit dans la crevaffe; on peut aufî
au lieu d'eau forte, fe fervir du fublimé, comme pour les fur-os. Si les
chairs ne furmontent point, on lave la feime avec de l'eau-de-vie,
on y met un plumaceau avecun bandeau s on fait enfuite ferrer le Che
val avec unfer, qui ait un pinçon de chaque côté au deuxième clou.
Sila feime ne faifoit que commencer, on apliqueroit horizontale
ment fur le haut du fabot une S de feu; par ce moyen on arête le pro
grès de la feime, comme par Une efpèce de lien, parceque la nouvelle
corne ou avalure qui s'y fait, e ft plus fouple & moins
c'eft-à-dire,
éclatante. Mais fila fente eftconfidérable, ilfaut apliquer la même S de
feu, de diftance en diftance ,& toujours horizontalement co jufqu'au
bas de la feime : on aplique enfuite delTus de l'onguent tout chaud,
compofé de poix noire, thérébentine,colofane 6c fa in-doux, parties
égales fie fondues enfemble 5 on lui en remet deux jours après, 6c ainfi
de fuite pendant huit à dix jours. Il faut pendant tout ce tems, tenir le
fabot envelopé graiffé d'onguent de pied. Il ne faut pas croire que
cette cure foit peu de chofe; car ft la feime eft fort ouverte, le Cheval
refte fouvent deux à trois mois hors d'état de fervir; 6c le plus court en
ce cas, comme on vient de le dire, eft de deffoler le Cheval, fe fervir de$
fufdits onguents autour du fabot, & mettre de la thérébentine dans le
pied pour panfer la foie.
Quelques Auteurs propofent de percer les deux cotez de la corne
éclatée, de paffer dans ces trous un fil de fer fouple, 6c de lier ainfi la
feime; mais ce moyen ne.vaut rien, parce qu'on rifque d'éclater la cor-»
ne davantage; qu'il neft pas aifé de faire cette manœuvre; & que le
C£
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poids du Cheval eft plus fort que la réfiftance que peut faire ledit filt
ainfi il s'en faut tenir àl'S de feu; 6c en parant le pied,il faut faire un
fiflet fous la feime.
De la Solbaîure & des Pieds douloureux.

L'on peut raporter la folbature à la bleime de la premiere efpèce;
t'eft-à-dire, àla meurtriffure ou contufion fous le pied > c'eft pourquoi
il eft bon de prévenir ce mal dans fon principe, auffi-bien que l'autre.
Celui-ci arive au Cheval, ou pour avoir marché à nud, ou parce que le
fer portoit trop fur la foie. Quand cela vient du fer, on le remarque aifément, parce que le fer eft hlTe à l'endroit où il a porté fur la foie. Le
Cheval qui eneft incommodé le fait aifément connoitre, parce qu'ayant
les pieds douloureux, ne pouvant fe foutenir deffus,il aime mieux fe
coucher que de manger, fe portant bien à cela près. On s'en allure en
core en tâtant la foie qui fe trouve chaude.
II faut mettre dans le pied de bonne emmiélure compofée avec poix
noire, fain-doux ou vieux-oing, que l'on fait fondre avec unpeu dethé»
ïébentine & que l'on aplique chaudement.
De FEtonnement de Sahot.

Cette maladie eft des plus longues que puiffe avoir un Cheval, des
plus dificiles à traiter, &même à connoitre.
Nous avons déjà dit, que cette maffe que l'on apelle le pied d'un
Cheval, étoit compofée d'un os, que l'on nomme Le petit pied, & du
fabot. Le fabot eft compofé de quartiers, de foie, & de fourchette. Lç
petit pied, qui eft enfermé dans cette boëte, eft ataché par fa partie poftérieure, par de forts tendons qui ne prêtent pas aifément, & ne peuVent que très dificilementfe rompre. Par la partie latérale & antérieure,
tieft foutenu ou retenu par une fubftance charnue, grailTeufe, nerveufe, ôc t endineufe, qui lui donne de fortes ataches aux parois internes
latéraux & antérieurs de la voûte du fabot. Lorfque cette chair ( qui,
quoique très forte, a moins de réfiftance que les tendons )vient à fe dé
chirer, corroder ou détruire, de quelque façon que ce foit, la pointe de
l'os du petit pied, que nous avons dit être fémi-circulaire, baiflie fur la
foie vers la pointe de la fourchette, & avec le tems fait voir au travers
Une impreffion en forme de croiflant. Cette partie n'ayant plus de foutien pardevant, le Cheval eft obligé, en marchant, de pofer le talon le
premier.
Une humeur maligne qui environne les chairs, qui font autour du
petit pied, ôclui ôtefon apui, peut être la caule de cette maladie :c'eft
pourquoi on voit cet accident ariver dans laforbure; mais on en voit
aufii fans forbure, àl'ocafion d'un coup reçu fur le fabot, ou d'une chute
violente.
Il faut faigner à la pince du pied malade & mettre des e mmiélures
dans le pied comme àia folbature, pour empêcher que la corne ne fe
deffèche, & un reftrainétif fur la couronne avec la fuie, ou le bol & le
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Vinaigre * ou bien avec la thérébentine & le mieli s'il n'ya pâs d'amandement au bout des vingt-quatre heures, deffolez le Cheval Se co nti
nuez toujours les reftrainétifs fur la couronne.
Des Teignes*

U n'y a point de partie dans le corps de l'animal éxemte de maladie-.
La fourchette a les fiennes-, auE-bien que les autres: elle eft quelque
fois criblée, comme fi elle étoit vermoulue, ôc tombe par morceaux en
pouriture. Le mal venant à pénétrer jufqu'au vif, ìe Cheval a des démangeaifons fi grandes, quillui arive d'en boiter. Ce mal eft plus dou
loureux que dangereux; mais comme iln'eft point de petits maux, û
faut y remédier plutôt que plûtard. On s'aperçoit aifément de ce mal,
en ce que les Chevaux, qui en font ateints, trépignent, beaucoup»
croyant fefoulager, & que ce mal jette dans toute 1ecurie une forte
odeur de fromage pouri. Ce mal s'apelle les Teignes, parce qu'il y a une
efpèce de vers qui piquent le bois, de la même maniere que la four
chette de ces Chevaux eft vermoulue.
Il faut bien parer la fourchette Scia laver avec de l'eau-de-vie, ou du
vinaigre chaud, où l'on aura éteint un morceau de chaux vive; Se apliquer par deffus le reftrainCtif fait avec les blancs d'oeufs, la fuie St k
vinaigre.
De CEncloueurtJ

La dénomination feule de cette maladie en donne l'idée d'abord.
On entend aifément, que c'eft une bleflure faite par un clou dans le
pied. Ce nomeft pourtant commun à celles qu'un Cheval reçoit ou d'uti
chicot dans un bois, ou d'un éclat de verre, oud'un têt de pot caffé, ou
autre chofe femblable, qui ne fe rencontre que trop fouvent dans lei
rues, Se qui piquent ou percent le deffous du pied;mais comme le pied
eft compofé de diférentes parties, dont il y en a, qu'il eft plus dangea
reux d'offenfer l'une que l'autre, cela nous oblige à diltinguer diféren
tes efpèces d'encloueures. Nous diftinguerons donc l'encloueure fimple de la compliquée-, nous apellons (impie, celle qui n'a fait qu'ou
vrir la fole Se a pénétré peu avant dans les chairs, qui font entre la foie
Se le petit pied : Compliquée, celle qui non-feulement a percé la foie
Se les chairs qui font deffous, mais encore la pince du petit pied, ou le
corps même de cet os, qui s'en trouve quelquefois éclaté. Cette der
nière eft la plus dangereufe -, car fi l'os eft éclaté,il n'y a onguent ni mé'
dicament qui puiffe le guérir fans qu'il en tombe une efquille, Se par
conféquent fans deffoler le pied; ce qui n'arive point, fans qu'il fe forme
des filandres ou os de graiffe, &prefque tous les mêmes accidens décrits
au javar. Si l'os n'eft point éclaté, mais que les tendons qui vont jufqu'à
la pince de l'os du petit pied foient ofenfez, Ôt que le trou foit rebou
ché, le mal travaille lourdement. Se il fe fait une fupuration entre l'os 66
la corne, qui peut faire en peu dejours des progrès d'autant plus grands,
que l'on tardera davantage à donner iffue à la matiere qui, ainfi enfer
mée, fouflera au poil, Se pourira tout le pied.
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Nous ne parlons ici que de Fencloueure accidentelle Se inévitable ;
car pour celle qui arive par lemanque d'adreffe d'un aprentiMaréchal,
qui encloue un Cheval en le ferrant, nous en avons parlé au Chapitre
de la Ferrure; & il fufit ordinairement, à celle-là, de retirer le clou
auiE-tôt, &; de ne point faire marcher le Cheval, que l'on n'ait ôté le
clou qui le bleffe.
Dès qu'on s'aperçoit qu'un Cheval efe encloiié, il faut tirer le clou ou
le chicot; en un mot, ce qui le bleffe ;&: fi le Cheval boite, faire fon
dre dedans quelques goûtes de cire d'Efpagne, fi l'on n'a rien de mieux:
fi lenerf n'eft point piqué, ni le petit pied ofenfé, cela peut fufire, mais
cela ne doit fervir, qu'en atendant qu'on puiffe avoir la compofition fui'
vante. Prenez fix onces d'huile de pétrole, & douze onces d'effence de
thérébentine, & les mettez enfemble dans une bouteille de verre dou
ble ;expofez-les au Soleil pendant fix femaines, 6t gardez pour le befoin: fi vous voulez y ajoûter les fleurs de millepertuis, le baume n'en
fera que meilleur : on fait chaufer un peu de ce baume, & on en verfe
-dans le trou que Fon bouche avec du coton; on met une rémolade par
"deffus, 6c on ferre à quatre doux feulement.
Voici un autre remède :Du vitriol blanc; du vitriol Romain ou de
Hongrie ;du vert de gris, le tout en poudre, de chacunune once. Vous
mettrez le contenu ci-deffus dans un pot, en y joignant une pinte du
meilleur vinaigre, & une poignée de fel. Vous ferez bouillir le tout à
petit feu, jufqu'à ce qu'il (bit réduit à moitié.
Lorfqu'un Cheval fera encloiié, vous verferez de cette liqueur dans
le trou, vous le boucherez avec de la filaffe 6c quelque s écliffes pour
tenir ladite filaffe. Vous pourez l'inftant d'après, faire marcher le Che
val.
On fe fert aufll pour les doux de rue du baume de Madame Fueillet;
en voici la récette. Prenez demi-livre d'huile d'olive la meilleure ,
-demi-once d'huile de laurier, une once d'huile de genièvre, trois gros
d'effence de gérofle, deux gros de vitriolbleu en poudre, autant d'alo'és
foccotrin en poudre, 6c autant de thérébentine de Venife laplus claire;
mettez le tout dans un pot de terre neuf,remüez-le pendant trois quartsd'heure; laiffez-le boiiillir un quart-d'heure -, puis rafroidir, mettez-le
enfuite dans des b outeilles ; c'eft un remède dont on s'eft fervi avec
beaucoup de fuccès, même pour des plaies fur les hommes; on s'en fert
comme du précédent.
Moins unMaréchal peut fe fervir de la fonde, 6t mieux c'eft; fous
prétexte de chercher le mal, on en fait un réel.
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Des Mal adies du Corps.
DE LA FIEVRÊ.
À fièvre eft une accélération dans le mouvement du fang, cauféS)
ou parune compreffion plus forte du cœur êc des artères, ou paf
l'augmentation de fon volume, ou par le mélange de quelque nouveau
principe qui le rend plus actif} ou par tous les trois enfemble.
Comme cette maladie précède, acompagne ou fuit ordinairement
toutes les autres, nous la mettons la premiere.
On diftingue en général deux fortes de fièvres, lavoir, la fièvre effen»
(ielle, & l'accidentelle ou fymptomatique.
Quand la fièvre eft la fuite d'une autre maladie, & qu'elle ne joue
que le deuxième rôle, on Vapelle Symptomatique. Quand elle joue le
premier & qu'elle fait elle-même les principaux accidens, on l'apelle
Premiere ou EjfemieUe.
Cette fymptomatique ne fait point l'objet de ce Chapitre. En guérit
fant la maladie, dont elle eft le fymptôme, elle fe dîlEpe aufB, ôc nous
en avons traité dans plufieurs endroits des maladies de l'Avant-main,
comme nous enparlerons encore dans lesdiférentes maladies, qui nous
relient à décrire.
Celt la fièvre effentiellement fièvre, fièvre par elle-même, ou fiévrd
téglée, ôc portant fon caradtére propre, que nous voulons décrire.
On la reconnoît à plufieurs lignes. Le Cheval eft dégoûté; a la tête
pefante 6c immobile j les yeux font tuméfiez, il les ouvre avec peine,il
les a remplis d'eau; les lèvres pâliffent 6c tout le corps paroît flafquej
les tefticules pendent; fon haleine brûle 5c fent mauvais ;& l'on s'aper
çoit d'une chaleur exceffive partout le corpsjufqu'aubout des oreilles;
ilbat du flanc ; liparoît infenfible aux coups; ôc il eft û chancellant,
qu'il femble devoir tomber à chaque pas. Eft-il tombé ou couché, il a
de la peine à fe relever, à moins que ce ne foit dans la violence de l'ac
cès d'ung fièvre chaude; car dans celle-ci, c'eft tout le contraire, ilfe
roidit, ilfe débat,& s'agite violemment dans le friffon; les dents lui
craquent 5c il tremble par tout le corps. Lorfque la fièvre eft violente,
les crins s'arachent facilement, 5cil paroît à la racine une efpèce de pe
tits boutons blancs; 6c quand elle a duré quelque tems, on lui trouve la
bouche pleine d'ulcères.
On diftingue cinq efpèces particulières de cette efpèce; les voici.
L'éphémere ou de 24. heures; la tierce ;la quarte ;la continue; 6c là
peftilentielle.
L'éphémere eft donc une fièvre qui ne dure que 24. heures. Cette
fièvre n'a point, oua peu de friffon, elle eft violente dans fes accidens;
auffi vient-elle toujours de caule violente, comme de trop de fatigue,
d'un trop grand chaud, d'un trop grand froid, de coups, de faim, de
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foif, de bleiïures, &c. Suivant les caufes, on y aporte diférens remèdes.
Le repos à la fatigue ;Une chaleur douce, au grand froid ;Les rafraîchiffans, au grand chaud; La nourimre légère, àia faim ;La boiffon, à
iafoif; Les onótions adouciflantes, aux bleffures êc meurtriflures, &c.
Cette fièvre ordinairement n'eft pas dangereufe; mais comme on ne
peut pas prévoir dès le premier jour, fi elle finira au bout des 24. heu
res, ileft bon de ne la pas négliger, comme telle.
-La fièvre tierce fe reconnoît a fon retour périodique de jour à autre;
c'eft-à-dire, qu'elle laiffe un jour de bon, &le fuivant l'accès revient >
& ainli des autres.
La quarte laiffe deux jours de bon, & revient te jour fuivant, en
îorte qu'il y a deux bons jours entre deux mauvais, & un mauvais enire quatre bons.
La continue n'a point de relâche, mais a quelquefois des redouble*
mens à chaque jour. Celle-ci eft très pénUeufe pour les Chevaux & eft
la plus commune. -Quand cette fièvre dure plus de trois jours fans intermilEon, elle eil fort dangejeufe.
La derniere enfin, eft la fièvre peftilentielle ou épidémique,laquel
le infedte des Provinces entières, ou tout un camp. Elle fe connoîtpai
la promtitude avec laquelle elle ravage tout un Pays, en fe communi
quant d'abord aux Chevaux de la même écurie, puisà ceux du canton,
& par la promtitude avec laquelle ces animaux péri(Tent. Cefi; pour
quoi ileft dificile de rechaper les premiers qui en font ataquez ;mais
ils donnent des avertifiemens pour les autres. II y a un inconvénient
dans cette maladie, qui eft que s'il en a couru une pareille dans la Pro
vince l'année précédente, ou quelques années auparavant, les remè
des & la métode, dont on aura ufé, ne conviendront plus dans cette
nouvelle maladie.
Voici les remèdes que l'on employe pour la fièvre continue, qui eit
la plus ordinaire.Il faut faigner le Cheval des deux flancs, & deux heu
res après lui donner un lavement compofé avec catholicon, miel, &
huile d'olive dans une décoCtion de mauves 6c de chicorée fauvage; le
laiffer bridé toute la nuit; & s'il y a ralement, il faut le mettre au billot
la tête baffe, &ne le laiffer manger de 24. heures; on réitéré Vufage du
billot de trois heures en trois heures, pendant un quart-d'heure chaque
fois.
S'il n'y a point de ralement, on lui donne, avant que de le mettre au
billot, demi-livre de bon miel blanc ou de Narbonne dans demi-feptier
de vin blanc, & on lui fait prendre tous les deux jours deux onces de
baume de copahu dans une chopine de vin, avecun quarteron de firop
de rofes.
Il faut lui mettre devant lui un (eau d'eau blanche avec du fon, ou
bien avec de la farine d'orge, qui eft la meilleure, & lui renouveller
cette boiffon deux fois le jour, ayant foin de bien laver le feau à chaque
fois, le tenir chaudement, fi c'eft en Hiver, & en Eté dans un endroit
tempere; fur tout grande litiere fous lui, afin qu'il puiffe fe repofer, ce

ECOLÈ DË CA VALERIE.
231
qui feroit un bon figue; car tant qu'un Cheval ne fe couche point, il eft
toujours en danger.
Du Farcin^
Quoique les Auteurs, qui ont traité des maladies des Chevaux,
ayent diftingué trois, quatre, fix Ôt jufqu'à huit fortes de Farcin, après
les avoir examinées toutes avec atention, & comparées avec ce que
l'expérience nous préfente aux yeux tous les jours, nous ne voyons pas
que Von doive en diftinguer m fi grand nombre.
Cette maladie eft une coruption générale de la maffe du fang, qui fe
trouvant apauvri des parties balzamiques, & aigri par une humeur
acre £c c orrofive, cherche à fe dépurer a l'extérieur du cuir fous la for-»
me de boutons, qui à la fin fe crèvent d'eux-mêmes.
Le Cheval peut gagner cette maladie par un trop long repos après
Un grand travail 5par une trop grande nouriture après une maladie où
iln'aura été ni faigné ni purgé; pour avoir reçu des coups ou des plaies,
qu'on aura négligé de panfer; pour avoir mangé de l'avoine nouvelle
ou du foin nouveau; pour avoir aproché d'autres Chevaux infeCtez de
cette contagion; ou par unreflux d'humeurs, dont on aura fuprimé l'é
coulement, &G.
Quand cette maladie ne vient point de l'intérieur, ou qu'elle ne fait
que commencer, ilparaît feulement quelques boutons volans à diférentes parties du corps; car il n'y en a pas une d'exemte. Cette efpèce
n'eft pas dificile à guérir. Toutes les autres font très rebelles aux remè-»
des, pour ne pas dire mortelles ;ainfiil eft inutile de les diftinguer en
rouges Jaunes,blanches &noires, puifque d'une façon ou d'autre,elles
font également dificiles à guérir ; foit en cordé, à cul de poule, en
couillon de cocq, mouchereux, bifurque, taupin, &c» puifque ce ne
font que diférentes figures ou métamorphofes d'un même mal.
Cette maladie ataque ordinairement les tendons; quand elle ne les
ataque pas, on la regarde comme farcin volant. Ce mal veut être traité
parle dedans & par le dehors.
Il faut commencer par faigner le Cheval au col;on le purge le lende
main * ôc le jour qui fuit lapurgation, on commence à le mettre à l'ufage des Poudres fuivantes. Prenez azarum, faffafras, & galanga, de cha
que un quarteron;pilez le tout & le paiîez au travers du tamis fin, ôc
en donnez demi-once le matin êt autant le foir dans le fon & dans l'a
voine. Quand les poudres font finies, & qu'elles ont bien fait, on en
fait de nouvelles. On peut lui donner le fur lendemain de la purgation
le breuvage fuivant par le nez. Prenez une pinte de lait, une once de
galanga, 6c demi-once d'antimoine crud, l'un ôc l'autre mis en poudre
fine ; mêlez le tout dans le lait chaud, fortant de la vache, 6c réïterez
de dix en dix jours,
Quand il y a des boutons épanoiiis en rofe, on fait Une Compofitiorî
de poudres,que Von aplique defïus avec une fpatule,
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Prenezun demi-quarteron de fubhmé, une once de couperofe"bian
che, une once de vitriol bleu, une once de vert de gris, & deux gros de
poivre ,1e tout en poudre fine,pafrée au tamis; mélangez-les bien poui
le beibim aubout des 24. heures, remettez-en encore, 6c lavez les jours
fuivans avec oxycrat, pout ôterla puanteur.
Si les boutons ne fçchent pas pour le remède ci-deffus, il faut pren
dre un fer chaud, tout rouge, fie percer les boutons, fur tout ceux qui
font au jarret, au milieu & jufqu au fond delà racine;introduire enfuite dans chaque trou un petit morceau de fublimé corofif, & boucher les
trous avec du foufre, en le faifant fondre, afin que le fublimé ne forte
pas; ce qui fera tomber les boutons de farcin: Et pour les faire entière
ment lécher, on doit les laver avec de l'urine de vache.
Il faut remarquer que le travail fait du bien à unCheval qui a le far•cinç, mais il ne faut pas qu'il aille dans l'eau ou dans la boue, ce mal
-doit être entretenu fee: il faut bien prendre garde auE que le Cheval
ne portela dent fur auajn bouton, ou ne lelèche; car alors tous les re
mèdes feraient inutiles, & en voulant guérir une partie, il en reviendroit à d'autres.
Il faut purger le Cheval avecles pilules Suivantes.
Prenez une once & demi d'alo'ës foccotrin, une oncede (ené, demionce d'agaric en poudre fine; faites-en des pilules avec un quarteron
de beure, ôc les lui faites avaler en une prife, le laiffant bridé cinq heu
res après.
Quinze jours après la purgation, prenez deux onces de mercure &
une once de foufreamalgamez enfemble dans un mortier, avecun quar
teton de beure qu'on donne avec la même précaution au. Cheval; mais
feulement de quinze jours en quinze jours.
Les jours intercalaires, c'eft-à-dire, entre la purgation, faites-lui un
billot avec unquarteron d'affa-fœtida, &l'atachez haut, jufqu ace qu'il
ait tout mâché. •
On pouroit auffi employer pour purgatif, au défaut des comportions
dont nous venons de parler, les pilules de Cinnabre, une chaque fois,
ou deux pilules puantes.
Z)<? la TouJpLJ
La pouffe eli un ulcère, d'un ou des deux lobes du poumon,prove*
nani d'obftmction dans les parties glanduleufes de ce vifcére, acompagné d'une dificulté de refpirer confidérable.
A cette maladie, parvenue à fon dernier période, fe joignent la fiè
vre, le batement de flanc, la rougeur dans les yeux. Vérifie, un écou
lement de matières puantes ôc infectes par les nazeaux, une faim cani
ne, & le flanc lui redouble dans la refpiration • C'eft-à-dire, que dans
une infpiration leCheval, croyant prendre affez d'air par le poumon,
Ôc ne le pouvant, à caufe que les glandes du poumon font farcies d'hu
meurs vifqueufes, ou font deffèchées, ilmet fur le champ tous les mufcles de la poitrine dans une violente contraction, dans la crainte de fufoquer.
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foqucr, pour relever les côtes, ou plutôt, afin de parter plus corfc&e*
ment, pour les avancer, afin que l'air entre plus librement dàns la poi*
trine. Ce mouvement qu'on apelle Redoubleri tend les mufcles du bas
Ventre qui s'atachent auxdemiefescôtés, & forme le long des flancs
une efpèce de c ordon.
Cette maladie provient ou de violents efforts, qui auront caufé lâ
rupture de quelque vaiffeau dans le poumon, ôc à fa fuite un ulcère; ou,
d'un épanchement de fang dans la cavité du thorax, où il fera dégéné»
ré en pus.
Cette maladie peut être héréditaire -, elle peut provenir d'alimenS
trop chauds, comme de vieux fain-foin ;de trop de foin -, & de trop de
féjour.
Soleyfel a décrit cette maladie comme une faim canine du poumon;
ilprétend que ce vifcére abefoin d'une quantité exceffive de nouriture j
ôc qu'étant afamé dans cette maladie, il confomme feul tous les ali"
mens que l'on donne auCheval j & ne pouvant mettre que peu de cho*
fe à fon profit, il aime mieux fe défaire du réfidu par un déluge d'urine,
qu'il envoye aux reins par un conduit particulier, connu de fon terns,
mais dont laroute fe trouve perdue aujourdui, que d'en faire part aus
autres membres fes voifins. Ce ft ainfi qu'il explique la maigreur énor
me qui acompagne cette maladie. Il apuie cette découverte, qu'il ne
doit qu'à lui-même, Ôt dont aucun Auteur François, Italien, Allemand
ni Latin n'a voit parlé avant lui, fur des expériences dignes d'atention,
& faDiffertation eft très curieufe jufqu'à la fin : on ne pouroit y défiref
que le vrai ôc le vrai-femblable.
Cette maladie eft longue ôc dificile a guérir > cependant quand elle
ne fait que commencer, on peut en venir à bout»
Il faut d'abord ôter le foin au Cheval, ou du moins lui en donner très
peu 6c feulement avant de boire, enfuite on le faigne au col; deux jours
après, on prend une once de baume de foufre préparé à l'efTence de
thérébentine, que l'on met dans une chopine de vin blanc avec une
demi-once de cryftalminéral, que l'on fait avaler au Cheval; deux jours
après on réitère la même dofe, & encore deux autres jours après, on lui
donne encore la même chofe, en diminuant feulement de moitié ladofe
du baume de foufre : continuez ainfi pendant quelque tems à lui en
donner de deux jours l'un. Il faut avoir foin feulement de le tenir bridé
huit heures avant 6c huit heures après.
Dès le commencement des remèdes, il faut mettre le Cheval àl'ufage d'une des poudres fuivantes dans du fon ou dans de l'avoine. Prenez fleurs de fouffre, fenugrec, lucre candi, iris de Florence, limaille
d'aiguille, régliffe, de chaque un quarteron > mettez le tout en poudre
fine, ôc do nnez-en demi-once le matin ôc aut ant le foir. S'il étoit dé-»
goûté, ôc q u'il ne voulût pas manger d'avoine, on pouroit lui donner
du fon.
Autrc-J
Prenez régliffe, fleurs de foufre, baies de laurier, anis verd ôcfucre
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candi} un quarteron de chaque, & en faites du total une poudre fine»
On peut donner de celle-ci une once le matin ôc une autre le foir.
Autrcj
Mettez deux livres de fleurs de foufre fur une de limaille d'aiguille,
5c ajoûtez trois quarterons de régliffe en poudre : Tamifez le tout3 cet
te poudre opérera à demi-once le matin & autant le foir.
Si le Cheval eft pouffif outré, les remèdes ci-deiTus ne pouront que
le foulager & non le guérir: Et pour en tirer quelque feivice, ilfautlui
ôter entièrement le foin, à la place duquel on lui donnera de la paille
de froment propre & fans pouffiere, le matin &le foir de l'avoine bien
nette, & à midi du fon moiiillé avec un peu d'eau; il faut le faire tra
vailler peu 8c fouvent, pour le tenir en haleine. On doitobferver le
même régime pour les Chevaux qui font gros d'haleine.
De la Courhaturcj
L'on apelle Courbature, dans les animaux, ce que les Médecins apelîent aux hommes Tlureße, ou Fluxion de poitrine, effectivement même
parmi les hommes les gens greffiers font acoutumez de donner ce nom
indiféremment à l'une ou àl'autre de ces maladies, lorfqu'ils s'en trou
vent ateints. La preuve en eft aifée à démontrer par la comparaifon des
accidens, qui arivent également dans les uns fie dans les autres. Les pre
miers qui fe manifeftent, font une fièvre violente avec les mêmes accidens décrits dans la Pouffe > mais celle-ci ne vient guéres qu'aux
Chevaux qui ontpaffélix ans; la courbature au contraire vient indifé
remment aux uns & aux autres. Comme cette maladie eft aiguë, vio
lente fie courte dans fa durée, elle vient ordinairement d'une fatigue
outrée, d'un travail exceffif, ou d'une intempérie de régime extraor
dinaire ;il n'eft pas étonnant qu'on la voye acompagnée des mêmes
accidens décrits auffi aux articles des jambes foulées fie de la forbure ï
jaon que la courbature ne puiffe fe trouver fans ces accidens;mais parce
que ces maladies, provenant communément les unes fie les autres de
caufes affez femblables, elles peuvent fort bien être compliquées le:
unes avec les autres.
Quand il n'y a point de complication, cette maladie ne laiffe pa:
d'etre encore dangereufe fie vive ;mais elle n'eft pas de durée, à moin!
que ce ne foit un reliquat de quelqu'autre maladie, qui par falongueu;
oufa violence, peut laiffer quelqu'altération dansle poumon.
Les Chevaux ataquez de ce mal font dits Courbatus 5 quelques uni
les apellent Panîhis.
Prenez une pinte debierre, demi-livre de bon miel blanc, demi-livre
d'huile d'olive, trois quarterons de fleurs de foufre -, mettez letout dans
la pinte de bierre, fie avec la corne, faites-le avaler au Cheval, que
vous tiendrez bridé cinq heures devant fie cinq heures après.
On peut réïterer le même breuvage cinq à fix jours après, file Cheval
n'eft pas guéri.
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De ta Toux.
Tout Cheval qui touffe, ne doit pas pûurcelâ être condamné pouiC?
ni courbatu: quoique cet accident (bit unfymptome de ces deux mala
dies,iln'en eft quelquefois que lavant-coureur Se n'en eft pas toujours
fuivi. Même fi l'on négitgeoit moins ce mal, il y auroit moins de pouf
fes & de courbatures ;une description de cette maladie feroit inutile;
des oreilles fufifent pour la reconnoitre: Eile n'eft point à négliger: Elle
vient quelquefois pour avoir mangé du foin poudreux ou une plume *
quelquefois pour avoir avalé de la pouflìére enEté; & quelquefois c'eit le
commencement d'unmorfondement. Quand elleeilopiniâtre,& qu eis
le dure plus d'un jour fans diminuer, prenez quatre onces de fleurs de
foufre, quatre onces de régiiffe fraîche , quatre onces de lucre candi,
deux onces d'anis verd ôc deux onces de baies de laurier en poudre}
prenez le blanc & le jaune de deux œufs, & y mêlez deux onces du
mélange de ces poudres avec une once de thériaque, ôc fufifante quan
tité d'huile d'olive , pour en faire un opiat j ajoutez-y la groffeuî
d'une féve de tare; (c'eft du gaudron) délayez cet opiat dans une cho*
pine de vin, &le faites avaler au Cheval, réïterez de deux jours l'un,
jufqu'à ce que la livre de ces poudres foit employée.
On en peut ajoûterauiE dans fon avoine, demi-once le matin 6c au
tant le foir.
Âutrt-J
Deux livres de mine de plomb rouge,- autant de foufre en canon;
Une once & demie de mufeade^ une once & demie de fei policreffe ;fix
gros de graine de genièvre. Du tout en faire une poudre, la divifer par
onces, &c en donner une once le marin 6c une once le foir dans l'ordi
naire du Cheval.

T)e Ut aras-fondurtJ
Nous mettons cette maladie à la fuite de la courbature, de la pouffe
6c de la toux, moins parce que le grand travail en peut être la caule
aulE-bien que des précédentes, que parce qu'elles ont un figne com
mun, qui pouroit s'y faire méprendre, fi. l'on n'y fâifoit pas une atention particulière. Mais on évite la furprife, en examinant les excré*
mens; car en les faifant vuider, on les trouve co'éfez, c'eft-à-dire*
envelopez d'une matiere femblable à de la graiffe, Ôc il s le trouvent
quelquefois fanglants. Cette maladie eft très périlleufe, & plus com
mune aux Chevaux gras 6c qu iontféjoumé, qu'à d'autres.
Le Cheval ateint de ce mal, en perd le boire êc le manger j bat du
flanc, où il fent de la douleur, regarde cette partie. Se ne peut demeu^
ter couché ni levé. Quand il jette par les nazeaux en abondance, 6c
que la matiere eft fanglante, ce qui arive quelquefois, le mal eft fanâ
reffource.
Auffi-tôt qu'on s'en aperçoit,il faut faigner le Cheval au col, & lui
donner des lavemens de deux heures en deux heures: quelques uns re*
G e ii
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commandent en lavement comme un fpécifique, le fang tout chaud
tTun veau,ou d'un mouton qui vient d'être égorgé* Deux heures après,
donnez-lui deux pilules puantes délayées dans chopine de vin ou de
bierre; & une heure après, deux autres pilules pareilles jufqu'à quatre
prifes d'heure en heure. S'il y a peu ou point de fièvre, on peut lui don
ner les poudres précédentes indiquées pour la pouffe, & particulière»
tnent la deuxième. S'il y a de la fièvre, il faut lui donner le breuvage
d'eaux cordiales: le mettre àl'ufage du billot; êc fila fièvre étoit violen
te ,on poutoit donner le breuvage avec le baume de copahu.
Ces pilules puantes peuvent être mifes en ufage dans la forbure, la
courbature & les tranchées, avec lefquelles cette maladie a grand raport, fe rencontrant fort fouvent enfemble.
Les jouis fuivans, un ou deux lavemens fufifent par chaque jour.
j D » Fl ux de Venti"es
Entre les maladies du ventre, it y en'a une qui lui eft particulière,
& que l'on nomme Diarrhée ou Flux de Ventre, fous laquelle nous ren
fermerons deux autres maladies qui en font des efpèces plus dangereufes;favoir,la dyffenterie, & a
l paffion iliaque, quelesMaréchaux apellent l'une & l'autre, Tranchées rouges.
La (impie diarrhée, eft lorfque le Cheval rend fes excrémens plus li
quides que de coutume, fans être digérez, & fréquemment.
La dyffenterie, eft lorsqu'il eft tourmenté de tranchées, que les ex
crémens font fanglants, 6c que le fondement eft fort échaufé &: en
flammé.
Et la paffion iliaque, îorfqu'iï revient par les nazeaux, ou par la bou
che , une efpèce de m atiere glaireufe, qui femble venir de feftomac,
maladie rare ;mais qui arive quelquefois, ôt qui a toujours été regar
dée comme mortelle.
Cette maladie aun fi grand raport avec îâ paffion iliaque ou choiera
morbus des hommes, que nous ferions prefque tentez de douter d'une
chofe, qui a paffé jufqu'à préfent pour un axiome inconteftable parmi
les Connoiffeurs en Cavalerie, au fujet du vomiffement des Chevaux,
qu'on raporte ne leur ariver jamais. Il eft certain que dans cette mala
die, es
l Chevaux, nonfeulement rendent une abondance d'excrémens,
mais encore qu'ils rejettent par la bouche une fi grande quantité de vifcoûtez & de vilainies, que l'eftomac paraît devoir en être la fource,
quoique l'on fache fort bien, que les glandes fublinguales & parotides
en peuvent fournir beaucoup. En effet, pourquoi dans ces animaux,
dont les organes paroiffent difpofez comme ceux de l'homme, ne feroit-il pas poffible qu'il y eût un mouvement antiperifialtique, ou renverfé, 6c qu'ils puffent auffi-bien rejetter par la bouche que prefquetous
les autres animaux ?Ileft vrai que cette maladie eft rare parmi les Che
vaux, mais peut-être eft-ce faute d'obfervations affez exactes, que l'on
a toujours été dans cette opinion.
La boiffon des mauvaifes eaux, &l'ufagedes mauvais alimens, con-
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tribuent beaucoup à ces maladies auffi-bien qu a la formation des vers,,
dont nous alons parler.
Pour le fimple dévoiement, on fait rougir un morceau d'acier 6c on
l'éteint dans une pinte de gros vin rouge, qu'on fait avaler au Cheval.
S'il y a fièvre ou tranchées, c'eft-à-dire, douleurs d'entrailles, cm le
fait faigner au col, 6t on lui donne force lavemens avec le boinllon
blanc ou latraînaffe cuite dans le bouillon de tripes ou dansla. décoétion
d'une fraize de veau bien graffe, ou d'une tête de mouton, que l'on, fait
cuire avec fa laine; ou bien encore le lavement de fang chaud d'un
yeau ou d'un mouton, dont on vient de parler.
Enfuite de la faignée, on lui donne un breuvage avec trois onces de
thériaque dans trois demi-feptiers de gros vin rouge ; ou bien on fait
bouillir dans un pot une demi-douzaine d'oeufs dans fu fifante quantité
de vinaigre; on en fait avaler auCheval trois le matin, & autânt le len'
demain.
Faites la même chofe à la pafßon iliaque ;mais réitérez plufieurs fois
la faignée dans les vingt-quatre heures, & les lavemens ;Se faites ron
ger le carreau au Cheval, afin qu'il jette beaucoup.
On peut fe fervir encore du vin émetique; on en donne une chopine. Ilne fait pas aux Chevaux le même effet qu'aux hommes; ilne les
purge prefque point, &par une mécanique finguliére, il femble les ra
fraîchir aulieu de les échaufer, & leur donner de l'apétit.
Dei Fers.
La. comption des alimens qui ne fe digèrent point dans l'eftomac
des Chevaux, donne lieu au dévelopement & à la génération de difé-»
rentes fortes de vers, dont les oeufs fe trouvent femez fur le fourage £c
fur les diférens grains, dont on nourit les beftiaux. Ces vers incommo
dent beaucoup les animaux, auffi-bien que les hommes, 6c peuvent#
après les avoir tourmentez longtems, leur caufer enfin la mort aux uns
comme aux autres.
Ilen effc d'efpèce plus mauvaife l'une que l'autre ;t'ufage les fait conïioître. Quand un Cheval les rend par le fondement, il n'eft pas dificile
de foupçonner, qu'il en refte d'autres, mais quoiqu'on ne lui en voye.
pas rendre, il eft des fignes qui font connoître qu'il en a dans le corps.
Quand on le voit maigrir peu à peu, quoiqu'il mange beaucoup, ôc
qu'il fe frote fouvent la queue jufqu'à fe la peler, ily a lieu de foupçon
ner qu'il eâ incommodé de vermine.
Il en eft une efpéce fort commune, qu on nomme Moraines, qui ont
leur fiége dans les replis du fondement, qui par fa conformation parti
culière ,conferve le crotintrop longtems. Les Chevaux qui fortentdes
herbes y font plus fujets que les autres. Cette efpèce n'eft pas dangereu*
fe, & on fe contente de lef tirer avec la main.
Le breuvage fuivant eft bon pour toute efpèce. Prenez trois onces
de thériaque, une once de corne de cerf en poudre, 6c une once ôç
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demie d'alo'ès foccotrin auffi en poudre ; mettez le tout infuîer dans trois
demi-feptiers d'eau, 5c le faites avaler.
Deux jours après, on peut donner en pilules Vopiât fuivant: prenez
poudre cordiale une once;fublimé doux, raclure de corne de cerf, aloës
foccotrin, de chaque demi-once ; ncorporez
i
dans fufifante quantité de
heure frais, pour en faire un opiat -, que l'on fait avaler pour une prife
au Cheval.
Ce remède eft àuE fort convenable pour le batement de flancs qui
acompagne la pouffe.
La poudre d'acier & de foufre, a lâ dofe d'une once le matin & une
once le foir, convient auffi dans cette maladie.
Mettez dans fon avoine une once de fleurs de foufre & üne once
d'antimoine cmd en poudre.
Si le Cheval a des moraines au fondement, frotez-le lui, fi vous vou
lez, avec de l'effence de thérébentine; ôt s'ils continuent à reparaître >
donnez-lui le breuvage précédent.

De ta JauniJfcJ
Quoique cette maladie ne foit pas connue fous ce nom pour les Che
vaux, elle ne les ataque pas moins réellement. Il elt vrai que les Au
teurs qui en ont traité, l'ont décrite fous le nom de mal de tête plutôt
que fous fon véritable nom; maiscommele mal de tête n'efttout auplus
qu'un accident de cette maladie, nous avons été obligez de la tranfporter des maladies de l'avant-main, où elle fe préfentoit naturellement
fous fon autre nom, à celles du corps.
Cette maladie fe manifefte de maniere à ne s'y pas méprendre; car
outre le dégoût, lafoibleffe & la trifteffe de l'animal, il a les yeux & les
lèvres jaunes, & la férofité dufang qu'on lui tire,eft entièrement infeótée
de cette couleur. Cette maladie -vient toujours d'une ob(traction ou
engorgement du foie, & eft ordinairement acompagnée de tranchées,
C'eft.pourquoi on y employe affez volontiers les mêmes remèdes. Ce
pendant en voici un qui a eu un heureux fuccès dans cette maladie.
Prenez un demi-boiffeau de cendres de farment, & en faites leiBve
avec quatre pintes d'eau de riviere, que vous repaffez quatre fois fut
les cendres toutes bouillantes ; puis mêlez une livre de bonne huile
d'olive , & un quarteron de baies de laurier en poudre dans cette
leflive paffée à clair.
Faites faigner le Cheval aux flancs Sele laiffez bridé toute la nuit. Le
lendemain matin faites-lui avaler deux verres de cette compositionbien
mélangée 6c le laiffez encore bridé deux heures après, puis vous le dé
briderez & lui donnerez à boire de l'eau blanche, & à manger du fon
mouillé pendant un quart-d'heure ;rebridez-le, & deux heures après
donnez-lui deux autres verres de ladite leflîve, & lui en donnez ainfi
quatre à cinq prifes par jour, & le mettez en lieu obfcurfur de bonne
htiére, éloigné de tout bruit ôc dans une écurie à part, tant pour éviter
la contagion, que pourfa commodité.
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On peut lui faire ronger le carreau un bon quart-d'heure le matin *
& lui donner une chopine de vin émétique à la place du précédent j
mais le précédent eft plus éficace & luy fera jetter de l'eau ôt de la mor
ve en quantité par le nez > & quand l'apétitlui fera revenu» faites-le
promener en main un quart d'heure par jour pendant feptà huit jours ;
& le purgez avec deux onces de pilules apellées Cephahcœ minores Ça*
leni.
Dei Tranchees.
Les tranchées font untiraillement des inteftins caufé, ou par l'abon»
dance des matieres, ou par leur qualité corrofive, ou par un engorge*
ment de fang; c'eft ce qui fait trois efpèces diférentes de cette maladie.
Celle qui vient de l'abondance des matieres, elt ordinairement la
plus fimple. Ce font la plûpart du tems des vents raréfiez ôC des matie*
res crues 6c indigeftes.
Enfuite vient le tenefme,qui eft caufé par l'engorgement desvaiffeaux
fanguins. Cette efpèce de tranchées commence par un dévotement
d'un jour, & finit par des efforts inutiles, que fait le Cheval pour fian*
ter ;ce qui lui caufe beaucoup de douleur ôt le met en danger»
La troifiéme efpèce a été décrite fous lenom de Paßion iliaque. Dans
celle-ci, le mouvement des inteftins eft renverfé, & les alimens revien
nent par la bouche, ou du moins ilrevient par la bouche, des matieres
gluantes 6c corompues, dont nous avons parlé ci-devant; car c'eft la
même maladie, & c'eft cette efpèce que les Maréchaux apellent dei
Tranchées rouges.
En général on reconnoît qu'un Cheval a des tran chées, lorfqu'il fe
débat, qu'il fe veautre, qu'il cherche fans celle à fe coucher 6c à fe re
lever, qu'on entend des broiiillemens 5c des tonnerres dans fon ventre,
que les flancs lui bâtent 6c lui enflent, qu'il les regarde, qu'il bat des
pieds de derrière, qu'il tremble, qu'il perd l'apétit, que les tefticules
fuent 6c q u'il ne peut uriner.
Prenez demi-feptier de bon vin blanc, un verre d'huile d'amandesdouces, deux onces de thérébentine de Venifela plus claire, une once
de cryftal minéral & deux onces d'effence de genièvre > mêlez le tout
ôc le faites avaler avec la corne. Ce remède convient dans les tranchées,
parce qu'il eft propre pour uriner.
Il ne faut pas épargner les lavemens doux 6c onäueux à ce mal.
On peut aulieu du remède précédent, lui donner une once de thé»
riaque avec une pincée de fafran en poudre dans une chopine d'eaude-viei ou bien une chopine d'eau-de-vie ôc autant d'huile, mais les
deux premiers font plus éficaces.
Les pilules puantes font auflî bonnes pour guérir de ce mal.
Ily a des Gens qui prétendent que le ftemutatoire fulvant eft excel
lent pour les tranchées.
Prenez une.bornie poignée de lierre terreftre, broyez-la dans vos
mains, mettez-en moitié dans chaquenazeaudu Cheval, 6c fermez les
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nazeaus,en les tenant avec les mains, comme pour Vempêchet de
refpirer, l'efpace de quelques minutes ;lâchez après -, le Cheval s'é
brouera, fe fecoura, fientera, & urinera.

2> Z# Retention d'UrìntJ
Rarement voit-on cette maladie feule; elle eft ordinairement la fui
te des tranchées ou des maladies du ventre. C'eft pourquoi on renvoyé
•ò. ces maladies-là, en cas qufe le mal foit opiniâtre. Mais s'il n'étoit pas
acompagné de tranchées, le remède fuivant fufiroit. Faites avaler au
Cheval quatre onces de colofane en poudre dans une chopine de vin
tlanc.

De la Portraiturer
"On apelle un Cheval fortrait, lorfqu il devient étroit de boyaux, 6c
qu'on lui voit deux cordons de nerfs, qui vont depuis le (bureau ga
gner les fangles extraordinairement racourcis & douloureux, ce qui
fait perdre l'apétit au Cheval ,6c la nouriture par conséquent. Il eft des
Chevaux, qui fans être fortraits, font fi maigres, qu'il eft néceffaire de
les engraiffer, foit pour les pouvoir vendre, foit même pour s'en pou
voir fervir. C'eft pourquoi nous donnerons tout de fuite la maniere
-d'engraiffer les Chevaux maigres & dégoûtez.
Des Chevaux maigres [f dégoûte£>.
Quand on ne coniioît point la caufe pour laquelle un Cheval, qui
mangeoit bien auparavant, ceffe tout à coup de manger, on lui donna
"Un coup de corne dans le palais. Cette manœuvre ordinairement ré
veille l'apétit du Cheval, quandiln'y a pas d'autre maladie.
S'il lui vient des efpèces de cloches dans la bouche, comme de peti
tes peaux blanches, faites-lui manger quelques grapes de verjus, fi c'eft
dans la faifon.
Si ce dégoût vient d'un vice de Veftomac, mettez-lui deux onces
-d'affa fœtida envelopez dans un linge au maftigadour.
Et s'il eft fortrait, frotez fouvent les deux nerfs retirez, avec onguent
d'altheà & onguent de Montpellier ;& lui faites avaler une livre de lard
frais fans coiiene, coupée par rouelles l'une après l'autre, de deux jours
l'un, 6cpar deffus un demi-feptier de vin.
Les jours d'intervalle vous pouvez le mettre au maftigadour avec
l'affa fœtida.
Quelques uns les engraiffent avec des féveroles; c'eft la petite efpèce
de féve de marais;mais on prétend qu'elles donnent des tranchées: cela
n'arive cependant pas toujours.
Les Anglois fe fervent de la compolition fuivante, & difent que c'eft
la meilleure de toutes les medecines pour purger, engraiffer & donner
de l'apétit.
Prenez fix livres de fleur de farine, deux onces d'anis, îix dragmes
de cumin,une dragme ôt demie de carthamus,une once deux dragmes
de
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de fenugrec, une once 6t demie de fleur de fouffre-, une chopine d'huile d'olive, une livre Sc demie de miel, deux pintes de vin blanc, le tout
réduit en pâte; les fimples pulvérifées & pafiees au tamis, faites-en des
boules de la groffeur du poing- Le matin &le foir en donnant à boire au
Cheval,il faut diffoudre une de ces boules dans fon eau, laremuant jufqu'à diffolution, & la donner à boire > d'abord il la rebutera, mais ilne
faut point lui en donner d'autre, jufqu'à ce qu'il laboive.
On fe fert encore,pour engraiffer unCheval, Ôc lui donner du boyau,
d'orge mondé; on en donne tous les matins un demi-boiileau dans un
feau d'eau.
Blejfures & Enflures fins la Selle & ßir le Rogmn ; 0* des Con.
Les uns & les autres font ordinairement l'effet d'une felle trop dure,
6c des hamois malfaits ou gâtez. Ces maladies négligées peuvent eftropier un Cheval ê( le mettre hors de fervice.
'
,
Si-tôt qu'on s'aperçoit qu'un Cheval eft bleffé fous la felle, êc que
l'enflure n'eft pas de conféquence, il fufit de froter la partie avec du
•favon 6c de l'eau-de-vie ;mais fi l'enflure eft confidérable, il faut fe
fervir du remède fuivant.
Prenez quatre ou cinq blancs d'œufs, 6c les battez avec un gros mor
ceau d'alun pendant un quart-d'heure;il faut y ajouter enfuite un verre
d'huile de thérébentine, autant d'eau-de-vie, battre encore le tout enfemble, êc de cette compofition en froter bien la partie enflée matin 6c
foir; on lanétoye enfuite Se on la fortifie avec de l'eau-de-vie,lorfqu'elle eft défenflée. Par ce remède, on évite tous les accidens qui peuvent
ariver des enflures caufées par la felle, fur le garot, fur les rognons 6î
fous la felle.
Si ce font des cors qui viennent 6c fu r le rognon 6c aux pointes des
mammelles de la felle, il faut les amolir en les frotant avec onguent de
Montpellier toutes les vingt-quatre heures.
S'il y a grande plaie, ôc qu'il faille deffècher, mettez deiTus des cen
dres de coquille d'oeuf, de drap ou de favate brûlée, ou bien des feiiilles
de tabac verd pilé dans la faifon, ou de la chaux vive éteinte dans égale
quantité de miel.
L'onguent fuivant eft excellent pour toutes fortes de bleitures ôc de
plaies, furtout pour les ulcères, chancres', vieilles bleffures ÔC autres
dificiles à guérir.
II faut prendre trois roquilles, mefure de Paris, de la meilleure huile
d'olive, un peu plus d'une once 6c demie de la meilleure eau forte, ôc
3 T. éguilles d'une groffeur médiocre > il faut les caffer en deux pour être
fûr qu'elles font bonnes; celles qui plient ne valent rien. Vous mettrez
le tout dans un grand verre;favoir, les éguilles les premieres, l'eau forte
enfuite,6c fur le champ verfez l'huile : lifaut obferver,en verfant l'huile,
d'éloigner la tête, pour que la vapeur ne monte pas au vifage ; on laiffe
le tout pendant vingt-quatre heures fans le remuer nile toucher; on enleve après ce tems, l'onguent avec la pointe d'un couteau ; on jette
uk
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l'eau qui reftedans le fond du verre; on nétoye l'onguent de toute écu
me qui s'efl: faite furia fuperficie, 6c on a foin d'en ôter toutes les par
ties deguilles qui peuvent relier ; on lave enfoite FongtieiK dans une
jate d'eau, & avec une fpatule on en preCe toutes les parties confécutivement, jufqu'à ce qu'en changeant dé diferente eau, la. derniers con
ferve fa couleur ordinaire ; on ramaffe alors toutes les parties de l'on
guent & onles met dans des pots de fayance pour s'en fervir; on nétoye
bien la plaie avec du vin chaud; on met de cet onguent dans une cuilliere, on le fait fondre, & avec une plume on en arofe un peu la plaie;
enfuite on en imbibe légèrement une charpie que l'on aplique fur la
plaie, & on la couvre d'une comprese trempée dans du vin chaud; on
bande enfuite la plaie, on panfe le mal toutes les vingt-quatre heures*
Ce remède eft suffi excellent pour les hommes.
De Feffort de Reim.
Quand iln Cheval tombe d'un lieu élevé fur les quatre jambes, &
qu'il fe trouve avoir un fardeau lourd fur le corps, il eft aifé de juger la
forte Ôc douloureufe impreffion que cette chute doit caufer fur les ver
tébrés des lombes, ou plutôt fur les mufcles qui les tiennent réiinies.
Ce que nous avons dit, en parlant de l'Entorfe, fe peut rapellerici, avec
cette diférence pourtant, que s'il y avoit luxation, diflocation oufrattu
re aux reins, il ferait inutile de tenter le moindre fecours. Mais il eft
bien dificile, pour ne pas dire impoflible, que cela arive, à moins que
ce ne foit dans un précipice. C'eft pourquoi on traite cette maladie com
me une forte extenfion de nerfs & de tendons avec les réfolutifs fpiritueux Se aromatiques.
Prenez, par exemple, de la liede bon vin, faites bouillir dedans tou
tes fortes d'herbes fines, comme fauge, thim, romarin,marjolaine, lau
rier, lavande, hyffope, &tc. faites les bien cuire & amollir, exprimezen le jus au travers d'un gros fie fort linge, ou aune preffe, & ajoutez
dans ce jus poix noire, poix réfine, poix de Bourgogne, de chaque un
quarteron, bol d'Arménie en poudre, deux onces, fang-dragon, maftic, oliban, noix de gale, de chaque une once, huile d'afpic & thérébentine, de chaque deux onces ; faites bien cuire le tout en confiltance
d'emplâtre bien gommeux & gluant, & l'apliquez le plus chaud que
vous pourez,fans pourtant brûler le Cheval, 6c frotez auparavant tou
tes les parties douloureufes ou ofenfées avec de bonne eau-de-vie ou
efprit de vin, puisvous mettrez votre emplâtre étendu fur de bonne toi
le neuve, Ôc vous fu fpendrez le Cheval pendant neuf jours.
On peut faire une légére incifion àl'endroit le plus ofenfé, 6c y intro
duire tous les jours huile d'afpic, d'hypéricum & de pétrole bien mélan
gez enfemble.
On peut auffi fe fervir de l'emplâtre rouge ou emmiélure rouge.
De la Gallcj
lCette maladie eft un vice de cuir, qui devientulceré, plein de puftu-
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les, 8c plus épais par l'engorgement de toutes les glandes de U peau,
qui fe trouvent abreuvées d'un fuc âcre &. mordicant.
On en diftingue de deux efpèces, dont l'une eft une efpèce de gra
telle ôc eft fans écorchure, mais qui s'étend infenfiblement par tout le
corps.
L'autre vient par plaie, en fotme de boutons, qui s'écorchent & font
place à une croûte qui tombe enfuite-, fi elle n'eft de nouveau arachée.
L'une & l'autre fe connoiflent aifément au coup d'œil, parce que
cette galle fait tomber le poil 8c paroît à la place.
La premiere efpèce eft la plus longue 6c la plus dificile à guérir; elle
peut provenir ou de contagion, ou de fatigue, ou de mifére; pour avoir:
par exemple, foufertlafaim ôc la foif, les injures de l'air; & pour avoii
été mal, ou point panfé, principalement aux Chevaux entiers 6c aus
Chevaux qui tirent au colier.
De quelque efpèce que puifle être celle dont le Cheval eft ataqué,
donnez-vous de garde de le panier par des remèdes extérieurs pour le
guérir de fa galle: le mieux ôc le plus fûr eft toujours de le traiter inté
rieurement &c de le guérir par le dedans. Les remèdes extérieurs, don
nez fans précaution, peuvent faire rentrer l'humeur. Se caufer par conféquent une grande maladie. Ils ne font pourtant pas a négliger.
On peut faigner le Cheval au col, afin que les remèdes agilîentplu;
éficacement, Se le purger le fur-lendemain avec une once d'aloes foccotrin, demi-once de féné & deux gros Se de mi de fenouil en poudre.
infufez dans trois demi-feptiers de vin, demi-heure avant que de le
faire avaler.
Ilfaut obferver de ne donner au Cheval quela moitié de fa nouriture
ordinaire le jour avant la médecine, Se brider le Cheval cinq heures
avant Se deux heures après.
Après qu'il aura été faigné Se purgé, iln'y aura plus de danger de le
froter avec de la leflive commune, où l'on aura fait bouillir deux ou
trois onces de tabac de brefil, ou au défaut, du tabac ordinaire.
Voici encore un liniment qui eft fort bori, Se fur lequel onpeut com<
ter, quoique fort fimple.
Prenez un quarteron de vieux beure falé, (le plus vieux eft le meil
leur), faites-le'fondre avec un demi-verre d'huile à brûler, Se en frotez
Ja partie le plus chaudement que faire fe poura. Cependant fi le garrot
jen étoit ataqué,il faudrait l'apliquer beaucoup moins chaud Se le laiiïer
refroidir, parce que cette partie eft fort fenfible.
De rEnßure des Bourfii

€5* fins

le Vèntre, €§* des autres enflures,

Lorfque nous parlons d'enflure fous le ventre, nous n'entendons pas
dire que les Chevaux foientfujets à cette maladie commune parmi les
hommes, Se qu i eft ordinairement la fuite d'une débauche Se d'une in
tempérance outrée. Les Chevaux moins libres de leurs actions Se de
leur régime de vivre, font auffi moins fujets aux fuites fâcheufes qu'aporte le manque de fobrieté> 6c l'activité des liqueurs ardentes Se fpiriU t,
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tueufes qu'on ne leur donne qu'en remède, & qu'ils ne peuvent pren
dre par conféquent avec indifcretion,les garantit de l'abus que les hom
mes en font. Ce n'efl donc point l'hydropifie dont nous traitons, mais
l'enflure qui paroît entre cuir 6c chair à différentes parties du corps, 6ç
particulièrement celle qui vient aux bourfes. Celle-ci fe diftingue or
dinairement en trois efpèces ; favoir, la fimple inflammation, qui ne
laiiïe pas d'être dangereufe; Fhydrocele ;& la hernie.
La fimple inflammation peut venir de faletez dans le foureau, de
coups ou demeurtriffures reçues dans ces parties^ ou de morfures d'ani
maux ,venimeux ou non.
L'hydrocele, eft un amas d'eau ou de férofitè dans la cavité des
tourfes.
Quant à la hernie, nous en traiterons en fon lieu.
Les autres enflures qui arivent ou aux cuiffes, ou aux épaules, ou
mux jambes, ou aux flancs, proviennent de chutes,de meuitriffures ou
d'écorchures, ôc alors ce font des tumeurs inflammatoires, ou une efpèce de dépôt, comme dans la forbure, le farcin & les eaux, ôïc»
Nous traiterons de prefque toutes ces efpèces d'enflures chacune en
leur lieu.
Quant à l'enflure du foureau, fi c'eft en Eté, menez leCheval àl'eau
Une fois ou deux par jour, êt l'y laiffez une heure chaque fois, cela fuEra. En Hyver, lavez-le avec de l'eau qui ne foit pas froide, &le frotez
enfuite avec de l'eau-de-vie & du favon noir fondus enfemble, ou bien
avec l'onguent de Montpellier, fi l'enflure s'étend jufqu'aux bourfes.
Si l'enflure venoit des piquures de l'éperon, il fuflroit de faire une
forte décoction avec l'herbe apellée Boüiüon liane, du vin ôc de la graiffe de porc,5c d'en froter la plaie avec une éponge.
A R T I C L E

II L

DES MALADIES DE L'ARRIERE-MAIN.
Du Cheval épointé, ébanche', Ò* de l'effort du Jarret.

L

'On apelle un Cheval éhanché, lorfqu'il a fait uneffort à la hanche.
Le Cheval dans cet effort peut fe démettre le fémur -, il peut aufli
n'y avoir point de diflocation. On diftingue la diflocation, en ce que la
tête du fémur, étant fortie de la cavité cotyloïde de l'os des hanches,
elle laifle paraître un creux à la feffe proche du tronçon de la queue s
Cette marque eft une preuve certaine du déplacement de l'os. L'une &
l'autre fituation font très fâcheufes pour leCheval &trèspérillêufes; mais
là diflocationI'e ft le plus fanscontredit. On traite lâpremiere comme les
entorfes ou comme l'effort de reins, avec des charges fpiritueufes, bal
samiques, ôc réfolutives;mais lafeconde eft prefque incurable) ou fi on
guérit, e'eft par hazard. Voici la manœuvre des Maréchaux,pour en
faire la réduction. Ils atachent au pied du Cheval une forte longe, qui
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environne l'extrémité dupâturon : IlFaut que ce tte longe foit fort lon
gue, afin que le Cheval puiffe faire quelque pas fans entraîner l'autre
extrémité, que l'on atache à une branche fiéxible d'un buiffon. quand
tout cet apareil eft prêt, on fait partir bmfquement le Cheval à grands
coups de foiiet; & étant furpris par cette longe, qui le retient au mi
lieu de fa courfc, & à laquelle ilne s'atend pas,il latire avec violence;
mais enla tirant ils'allonge Fortement lacuiffe, & Fos dans le moment
revenant vis-à-vis de fa cavité, peut y rentrer, mais il peut auffi n'y
rentrer pas, 6c c'eft double mal. Il faut que la branche du buiffon ne foit
pas trop forte, afin que de la facade,le Cheval puiffe la rompre ou l'em
porter. C'eft pourquoi quelques Maréchaux préférent une roue char=
gée de moelons, pierres ou autres chofes pelantes, à la branche du buif
fon,qui peut faire trop de réfiftance, & ne cédepâs comme cette roue,
qui eft fort bien imaginée. Mais malgré toutes ces atentions & manœu
vres, on guérit peu de diflocations par ce moyen. Les mouvemens fit
les forces ne font pas affez mefurées; Se pour faire une réduction, le
trop eft auffi dangereux que le trop peu de forces :c'eft pourquoi on y
réiiiïit rarement. Après cette opération on fortifie la partie avec des li*
nimens fpiritueux, comme effence de thérébentine ôe ea u-de-vie, &
charges, dont ileft parlé aux Efforts des autres parties.
Au jarret les os ne fe démettent point, mais le gros tendon qui Và
s'inférer à la tête du jarret, foufre quelquefois une fi violente extenfion*
que la jambe paroît pendante, fur tout quand ilrange la croupe. Otl
reconnoît encore cette maladie à la douleur 6c à l'enflure de la partie»
La cure eft la même que des précédens Efforts, excepté la faignée âU
plat de la cuiffe, fuivie de celle au col, crainte de forbure; ôç en fuite le
féton 6c le feu.
Tous ces e fforts proviennentd'âvoirtrop étenduïâ cuiffe ouïe jartet, ou de chutes, 6c particulièrement lorfque les Chevaux font trop
chargez, 6c qu'ils font tellement engagez, qu'ils ne peuvent faire que
des efforts inutiles poùr fe relever.
De FEnflure âe U CuijfcJ
Il y â trois caufes ordinaires de toutes les enflures qui furviennent,
tant àia cuiffe qu'aux jambes. Le coup, la foulure, 6cla fluxion. Nous
avons dit, en parlant des Ateintes 6c de la Nerfémre, que les enflüres
provenant de coups ou de meurtrifîures, demandoient des réfolutifs
fpiritueux :les foulures, des remèdes aftringens d'abord, 6c e nfuite
d'adouciffans: 6c les fluxions demandent des remèdes, tant internes
qu'externes, qui puiffent difliper les humeurs 6c détourner leur cours,
C'eft pourquoi fi cette humeur vient d'une fluxion gagnée dans l'écu
rie, comme les jeunes Chevaux y font fujets, 6c ce qui eft un refte de
gourme qu'ils n'ont pas bien jettée, il faut en venir à la faignée, donne#
au Cheval les breuvages cordiaux preferits dans la Gourme, 6c mettre
de bonnes emmiélures fur la partie enflée, comme l'onguent de Mont
pellier fondu avec la poix noire, où bien une charge faite avec demi-
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livre de poix noire, autant de poix graffe, autant de thérébentine com
mune »environ un litron de farine, & demi-livre de fain-doux ; & en
cas que la partie enflée fût froide, ce qui eft:un très mauvais (igne, vous
y ajouteriez un quarteron d'huile de laurier.
CD» Fondement qui tombe, ou qui fort.
Cette -maiadie eft un prolongement & un relâchement des mufcles
televeurs de l'anus ou fondement, & d'une partie de l'inteftin, ce qui
arive par foibleffe des parties ; mais beaucoup plus fouvent par irrita
tion ,comme à la fuite d'un tenefme, d'hémorroïdes ou de l'amputa
tion de la queue. Lorfque l'enflure paraît unpeu confidérable, eÛe eft
•très dangereufe, parce que la gangrène eft a craindre dans cette partie,
â elle vient à fe refroidir, ce qui eft le ligne de cet accident. Il y a des
Auteurs qui recommandent de piquer le flége avec une aiguille > mais
iine piquure, qui ne peut dégorger beaucoup de fang, eft capable d'ir
riter encore bien plus. Il faut faigner le Cheval & froter l'anus avec
huile ou onguent rofat.
De la Chute du Membre Q? de ìa MatricLJ
L'on apelle fort improprement chute du membre & de la matrice,
lorfque ces parties paroiffent relâchées & fortir à l'extérieur plus qu'el
les ne doivent. Quand le Cheval a uriné la verge doit rentrer dans le
foureau. Quand il ne le fait pas, c'eft oupar relâchement ou par irritalion. Quand cela arive par relâchement, c'eft précifément ce qu'on
apelle Chute du membre. Quand cela vient par irritation, c'eft un priapifme, & on dit de ces Chevaux qu'ils font barez. Cette violente ère. ction caufe une fi grande inflammation, que tout le refte du corps de
vient enflé, & que les tefticules rentrent entièrement.
Les Cavales ne font pas exemtes d'une maladie fortaprochante, que
Von apelle Chute de matrice, qui n'eft cependant pas la chute de cette
partie, mais le relâchement du canal qui conduit à cette partie, que
l'on nomme le Vanna. Cette infirmité qui eft ordinairement la fuite
d'un acouchemcnt laborieux, quand elle eft confidérable, caufe des
fupreffions d'urine, & la gangrène eft toujours à craindre dans ces accidens. Cette maladie s'apelle auffi Hernie ou Defiente de matrkcj
Tant pour les Chevaux que pour les Cavales, il faut ufer de lavemens avec le lait &: le miel commun, ôc adoucir la partie avec onguent
rofat, ou huile rofat, ou huile d'hypéricon, & mettre le Cheval au fon
6c à l 'eau blanche. Si l'inflammation étoit confidérable, Se q u'on eût
lieu de craindre lamortification, il faudroit bafïïner avec eau vulnérai
re ou eau-de-vie dans un verre d'eau tiède.
Si c'étoit un Chevalbaré, vous le mèneriez à l'eau courante le matin
& le foir, &l'y laifferiez fuivant la fraîcheur de l'eau, plus ou moins
longtems.
Des Hernies.
En parlant de l'enflure deffous le ventre, 6c de celle desbourfes dans
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les maladies du corps ,ÎIOUS avons dit, que celle-ci provenoit quelque
fois d'un effort > c'elt ce q u'on apelle précifément Hernie ou Defiente.
C'eft lorfqu'un des inteitins trop comprimé dans le ventre par Icifort
des mufcles, cherchant à s'échaper, force la partie la plus foible du pé
ritoine à l'endroit où paffe le cordon des vaiffeaux fpermatiques, & defcendant le long de ce cordon, vient joindre par fon poids le tefticule
qui eft dans la bourfe du même côté, ôc fait avec lui une tumeur û confidérable, qu'elle met le Cheval en danger de perdre la vie, s'il n'eft
promtement fecouru.
Il faut, auffi-tôt que l'on s'en aperçoit, tâcher de faire rentrer la tu
meur. Si l'on n'en peut venir à bout, il faut jetterle Cheval par terre fur
un terrain mol, ce qui fe fait en lui mettant les entraves ;puis le renverfer, 6c lui écarter les jambes de derriere pour tâcher de faire la réduction
du boyau) 6e quand elle eft faite, apliquer deffus les bourfes, pour les
relTerrer, 6c rafermir auffi le péritoine,l'emmiélure rouge qui fe compo
te ainfi: Prenez fuif de mouton une livre & demie, graiffe de chapon
ou de cheval ou fain-doux une livre, huile tirée des os de b œuf ou de
mouton, ou au défaut, huile de lin ou d'olive demi-livre, gros vin rou
ge le plus foncé deux pintes, poix noire & poix de Bourgogne, de cha
que une livre, huile de laurier quatre onces » thérébentine commune
une livre, cinabre en poudre quatre onces,miel commun une livre 6c
demie, fang-dragon trois onces, onguent de Montpellier demi-livre,
eau-de-vie demi-feptier, bol fin ou du Levant en poudre trois livres.
Ayez un chaudron ou uneballine, &mettez dedans, le fuif, la graif
fe de chapon, l'huile des os & le vin; faites cuire à petit feu tous ces In
grediens , jufqu'a ce que le vin foit confumé, remuant de tems en tems j
puis mettez les poix, faites les fondre &c ajoutez l'huile de laurier ôi
l'onguent de Montpellier. Retirez du feu Se y mettez alors lathérében
tine ôc la remuez bien;enfuite mélangez bien lefang-dragon,après cela
le miel, 6c enfin le bol en poudre fine ; depuis que la mat;ere eft hors
de deffus le feu, il ne faut ceder de la remiier, jufqu'à ce qu'elle foit to
talement refroidie. Quand elle eft froide ouprefque froide, vous yjettez un demi-feptier de la plus parfaite eau-de-vie, 6c pour y donner du
corps, vous y ajoutez fufifante quantité de fine fleur de farine de fro
ment. Cette compofition eft un peu longue à faire, mais en récompenfe elle fe garde un an, ôc fon ufage eft fi excellent, que fi ce n'étoitla
cherté des ingrédiens, nous l'employerions par tout où nous prescri
vons l'emmiélure commune.
Comme l'onguent de Montpellier entre dans cette compofition, 5c
que nous en recommandons fouventl'ufage dans plufieurs maladies dé
crites dans ce Livre, nous en donnerons ici ladefeription. Ileft très-aifé
à faire, puifque ce n'eft que le mélange de parties égales de populeum,
onguent d'altheâ, onguent rofat 6c miel, mélangez à froid dans un vaiffeau. Cet onguent eft fi éficace, qu'il peut fupléer, en cas de beibin, à
prefque toute charge ou emmiélure. On peut, après avoir apliqué cette
charge, ou au défaut de cette emmiélure, apliquer fur les bourfes la
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préparation fuivante, qui forme un petit matelas fort aftringent.
Prenez racines de grande confonde, écorce de grenade & de chêne,
noix de Cypres ôc de galles vertes, grains de fumach & d'épine vinette,
de chacun quatre onces; femence d'anis & de fenoiiil, de chacun deux
onces; fleurs de grenade, camomille 6c melilot, de chaque deux poi
gnées; alun cmd en poudre une demi-livre : mettez tout le reite en
poudre groffiére, & en rempliffez un fachet qui puiffe enveloper les tefticules 6c au-delà, faites piquer ce fachet comme on pique un matelas,
ôc le faites bouillir dans du vin de prunelles ou dans du gros vin de tein
te ,avec un litron de groffes fèves. Apliquezce petit matelas tout chaud
fur les tefticules &, le retenez adroitement par des bandages c onvena
bles: fi ces remèdes ne fufifoient pas, ou que l'on n'eût ni le tems ni la
commodité de les faire, le plus court ôc le plus fûr feroit de châtrer le
Cheval.
Soleyfel parle d'une efpèce de fufpenfoir fait exprès par un Ecuyer
de fa connoiffance, par le moyen duquel des Chevaux qui n'auroient
pas pû faire un feul pas, étoient en état de faire des fauts de force. Ce
fufpenfoir tenoit lieu a ces Chevaux des bandages dont ufentles hom
mes, mais il faut beaucoup d'adreffe pour les conitruire ; ôc cette heureufe invention eft perdue, peut-être avec un peu de foin ôc d'atention
pouroit-on la retrouver.
Du Veßigon.
Le VelGgon eft une tumeur de la groffeur de la moitié d'une pomme,
plus ou moins, fuivant le tems de la formation, fitué entre le gros nerf
ou tendon, ôc la pointe du jarret àia partie fupérieure ôcpoftérieure du
canon. Comme il y a un intervalle entre l'os de la cuiffe ôc le gros nerf,
en preffant cette tumeur du côté où elle paroît le plus, elle paffe par
deffous cette arcade ôc fe m anifefte aifément de l'autre. Ces tumeurs
viennent ordinairement de fatigue, ôc quelquefois le repos feul les diffipe : Elles font fans douleur; il eft vrai qu'elles ne font pas aifées à gué
rir ;mais ordinairement elles n'incommodent pas beaucoup le Cheval
dans les commencemens: car même quand elles font récentes, on ne
s'en aperçoit point lorfque le Cheval plie lejarret. Mais lorfque les deux
jarrets font tendus Ôc qu'il eft campé, la comparaifon fait remarquer la
•diférence.
On prétend que les écuries, qui font trop en talus, font capables de
procurer ce mal.
Il vient auffi à la fuite d'un effort du jarret, ôc pour avoir été monté
trop jeune. Ce ft; pourquoi la plupart des Chevaux Normands, qui
communément font montez dès trois ans, y font fort fujets.
Pour ôter ce mal, il faut léfoudre 6c re fferrer; ainfi, prenez trois
onces de galbanum ôc a utant de maftic, avec une livre du bol du
Levant, 6c en faites une charge avec une pinte de fort vinaigre; ou bien
fervez-vous dupain chaud ôc de l'eau-de-vie, comme aux moIettes.,Si
ces remèdes ne réiifïiffent point, ayez recours au feu pour arêter du
moins
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ttioins ìes progrès de ce mal. Ou bien, faites l'opération, qui fe pratique
en donnant deflbus une pointe de feu, qui perce latumeur dans la par
tie latérale & inférieure à l'endroit le plus gros, pour donner écoule
ment aux eaux rouffes qui y font contenues; vous mettrez dedans une
tente chargée de fupuratif & par deffus une emplâtre d'onguent de cerufe qui envelope tout le jarret, pour refferrer la tumeur & en faire fon
tir les eaux qui y font contenues; baffinez enfuite de quatre en quatre
heures avec de la liede vin aromatique 5 Se fondez de jour à autre avec
la fpatule graifîee de bafilicum, de crainte que le trou ne fe rebouche
trop tôt. Il faut avoir foin de faigner le Cheval 5c de le purger, crainte
de forbure.
De la Courbes
C'eft une tumeur longue & dure, qui fait enÉer le gros nerf ou ten
don du jarret à la partie interne, & caufe quelquefois enflure ôt dou
leur jufqu'au bas du pied. Cette tumeur eft un amas d'humeurs gluan
tes 6c vifqueufes échapées parla rupture de quelques filamens nerveux
du jarret, qui aura été forcé par trop de travail, ou dans une grande e
j u
nette. Elle augmente depuis lagroffeur d'une aveline ou d'une noix»
jufqu'à un volume exceffif, & naît plus bas que le veffigon. Quand elle
eft récente, on aplique deffus un rétoir, c'elt ce que les Apoticaires
apellent un Véficatoire pour les hommes; mais fi elle eft ancienne, le
feu même y fait peu de chofe ; lieft pourtant feul capable de l'arêter. 11
eft vrai qu'il ne ladiffipe pas toujours, mais du moins il en empêche le
progrès.
Lorfqu on ne veut pasmettre le feu aux courbes Sî auxveffigons, on
fe fert du remède fuivant, qui réûflît fouvent) une once de racine d'élébore noire, une once d'euforbe, une once de cantarides: il fautpulvérifer ces drogues féparément, enfuite toutes les trois enfemble; mêler
le tout avec huile de laurier & thérébentine de Venite, deux fois plus
d'huile de laurier que de thérébentine: letout mélangé dans un pot, juf
qu'à ce que cela vienne comme de la pâte liquide ou thériaque;lorfque
l'on veut fe fervir de cet onguent, il faut râler le poil leplus près qud
l'on poura, ôç avec une fpatule l'étendre fur la partie 7 cinq ou fix heures
après on commencera à voir couler des eaux ro uffes à travers la peau;
le lendemain, il faut avec la même fpatule ôter délicatement l'onguent
de la veille, y en remettre de nouveau, 6c continuer de même pendant
fept à huit jours;ilne faut pas que le Cheval fe couche pendant qu'on
lui apliquerale remède, 6t encore fept àhuit jours après, il ne faut pas
non plus s'étonner fi lejarret 6c la jambe s'enfient $ car au bout de trois
femaines, en promenant doucement le Cheval tous les jours, la jambe
& le jarret défenflent fans y rien faire, & le poil reviendra parla fuitd
comme auparavant.
Df la VarijfcJ
La Variffe eft une tumeur molle,longue, fituée ordinairement à la
pârtie latérale interne de la jambe, tant poftérieure qu'inférieure, pro-
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venant d'une dilatation de veine, qui eft gorgée de fang. Cette tuïntuï
n eft point de conféquence dans les commencemens, mais elle dépare
un Cheval, ôt peutéfrayer un Acheteur, qui ne fait ce que c'eft, quoi
que le Cheval n'en boite pas & ne laiffe pas de travailler aufli-bien qu'à
fon ordinaire. Cette maladie eft, aulïi-bien que la précédente, le fruit
d'un travail outré OU prématuré.
On peut, fi l'on veut, barer la veine au deffus & au deffous, 6c frô
ler Venflure qui furvient avec de l'huile de laurier -, mais à caufe de l'en
flure quifurvient enbarantla veine, on devroit préférer deux ou trots
taies de feu qui n'entameroient point la veine, 6c pouroient la refîerrer,
ou du moins, comme aux maux précédens, l'empêcher de groffir.
De rEparnin.
On diftingue trois fortes d'éparvins, L'éparvin fee,l'éparvin debœuf,
& l'éparvin calleux.
L'on apelle éparvin fee, une maladie du jarret où il ne paroît ni tu
meur ni ulcère, mais dont on s'aperçoit aifément, parce que le Cheval
harpe au foitir de l'écurie, relève fa jambe plus haut que les autres, & la
rabat plus vite contre terre. Ce mouvement eft fi marqué Sc fi fenfible,
qu'iln'eft pas poffible de s'y méprendre,parce qu'il a quelque chofe qui
tient du convulfif: Lorfqu unCheval a deux éparvins fees, c'eft-a-dire,
qu'il trouffe également les deux jambes, cela nelaiffe pas de lui donner
de l'agrément pour le manège -, mais s'il n'en a qu'à unjarret, ilparoît
marcher comme s'il étoit boiteux. Les Chevaux de chaffe ou de campa
gne qui ont des éparvins, ne font ni fi vîtes ni fi commodes que les au
tres, 6c quoiq ue ce mal ne foit pas douloureux dans les commence
mens,il fait enfin boiter un Cheval.
L'autre efpèce que l'on nomme éparvin de bœuf, parce que ces ani
maux font fort fujets à cette maladie, fe remarque par une tumeur qui
vient fur les petits offelets du jarret, à la partie interne fur le vaiffeau,
comme une efpèce de fur-os,infenfible d'abord, mais qui croît avec le
tems conMérablement, &eft toujours allez molle ;el Cheval n'en boite
pas toujours.
Mais quoique Von voye quelques Chevaux avoir de ces fortes d'é
parvins ôc n'en pas boiter, ilne faut pas s'y fier ; car il y en a une troi
sième efpèce, qui vrai-femblablement n'eft que cette feconde efpèce
dégénérée ou plûtôt augmentée, 6c qui n'endifere, qu'en ce que la tu
meur eft dure* calleufe, 6c que le Cheval en boite tout bas. Cette efpè
ce eft la pire de toutes, 6c eft très dificile à guérir.
On diftingue l'éparvin de la courbe, en ce qu'il ne vient jamais fi
haut que celle-ci.
Comme l'éparvin fee n'eft autre chofe qu'une grande roideur dans
le jarret, on employe tout ce qu'il y a de plus émolliant pour affouplir
cette partie, 6c en rendre les refforts plus liants.
Vous n'avez qu'à prendre un demi-verre de quelque huile émollian-
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te, comme huile de lys ou autre, avec uh verre de vin, battre le tout
enfemble 5c en oindre le jarret.
II f a des gens qui, pour ce mal, tarent la veiné & coupent le nerf
qui eft à côté de la veine, ce que quelques uns affurent avoir vu réiiffif
fur le champ. Cette observation donnerait lieu de penfer, que ce mal
ne feroit qu'un delïèchementou obftmction du nerf, qui fe racourcit,
ôc tient la partie comme bridée, vous obferverez auffi, qu'en parlant ici
du nerf, nous entendons proprement le nerf Se non le tendon. C'eft
pourquoi nous avons employé le mot de tendon, de crainte d'équivo
que, par tout où ilconvenoit, quoique ce mot foit peu connu dans la
Cavalerie, ôc qu on y fubftitue ordinairement celui de nerf qui eft im*
propre.
Les Marchands de Chevaux fe fervent, pour toutes les groffeurs du
jarret, d'un mélange de blancs d'oeufs, de vinaigre & de terre glaize ;
mais le bol, qui coûte un peu plus, eft aulE plus éficace, & par confét
quent préférable5 mais tous ces remèdes ne font que pallier le mal pour
quelques jours j ilfaut donc avoir recours au feu, qui eft le feul remède
éficace pour ce mal.
fZ)# Jardon ou de JwdtJ
C'eft une tumeur calleufe & dure, qui fait une grande douleur à la
jointure où elle vient : elle eft quelquefois fi grande, qu'elle embraffe
la partie interne & externe dujarret, &monte quelquefois au deffus des
offelets. Cette maladie vient encore plus bas quela courbe, ôt commen«
ce par le dehorsjiujarret.
Elle eft communément héréditaire, elle peut être cependant le fruit
d'un effort, comme d'un arêttropfubit au boutd'une courte précipitée.
Iln'y a guéres d'autre remèdeà ce mal, que le feu> cependant pour le
donner avec fuccès, & de façon qu'il paroiffe moins, on peut amolir la
partie avec des emplâtres réfolutifs tels que le Diachylon mmgurnïni, &
le Diabotanon mêlez enfemble, & un tiers d'onguent d'altheâ. Au bout
de fepta huit jours, vous trouverez la dureté amolie, 6c peut-être même
diffipée ; mais commelieft impoffible que ce foulagement foit de durée,
que le mal foit diffipé ou non, on met le feu deffus en forme de plume ,
& onbare la veine avec le feu légèrement dans deus ou trois endroits,
Dtt Capelet.
On apelle Capelet de petites tumeurs, qui viennent aubas de la par
tie poftérieure du canon. Mais ce nomeft plus particulièrement confaere à une tumeur, qui vient fur lapointe dujarret, qui ne fait pas gran
de douleur dans l'abord, & provient ou de coups, ou de ce que le Che
val s'eft froté contre quelque chofe de dur, comme il arive aux Che
vaux de caraffe qui fe donnent des coups du fe frotent aux panoniers,
aux piliers ou aux bares de l'écurie. On guérit ce mal affez aifément
dans les commencemens, & il ne le faut pas négliger alors, parce que
l'on n'en vient pas aifément à bout, quandileft vieux, & que le Cheval
n'eft plus capable d'un grand travail.
Ti ii
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Pour emporter ce mal,il faut froter plufieurs jours de fuite latutneuf
avec del'eau-de-vie camfrée ;enfuite y apliquer la charge duveffigon.
Si cela ne fufit pas, vous uferez de l'emplâtre de Soleyfel, qui eft excel
lent pour ce mal. On le compofe ainfi.
Prenez galbanum une once, gomme ammoniac trois onces,opopa»
lias une once ôt demie ;faites infufer le tout pendant deux jours entiers
dans une chopine de vinaigre chaud; puis faites cuire jufqu'à ce que le
vinaigre foit à moitié confumé, ôc le paffez chaud à travers un linge}
puis remettez ce mélange fur le feu pour le faire épaifïïr» & quand il
commencera à s'épaiffir, ajoûtez-y poix noire & poix ré(ine, de chaque
quatre onces, thérébentine deux onces > melez le tout & en faites un
emplâtre que vous apliquerez fur le mal 6c vous le renouvellerez tous
les neuf jours jufqu'à ce que la tumeur difparoiffe. Si ce remède ne fu*
fifoit pas,paffez un féton au travers de la tumeur, pour en faire fortir
les eaux roufles, qui pouroient gâter le tendon, ou bienmettez-y le feu
en étoile.
Des Solandres Cf dei Rapes.
La Soïandre eft précifément au pli du jarret, ce qu'eft la malandre à
celui du genou: l'une Se Vautre font des crevaffes, qui fuintent des eaux;
ordinairement elles font longitudinales de haut en bas: quand elles font
tranfverfales, on les apelle Rapes.
Lafolandre eft plus rébelle que la malandre; c'eft pourquoi on faigne & on purge de deux mois en deux mois les Chevaux ataquez de
folandres.
On fait une charge avec les herbes aromatiques boiiillies dans cinq
à fix pintes de lie de vin, avec chopine d'eau-de-vie & demi-livre de
fain-doux ou vieux-oing. Quand l'inflammation eft paffée, on fe fert
de la moutarde ordinaire, pour achever de deffècher.

Des queues de Rat ou Arêtes.
On apelle Arête ou tpteue de Rat, uneefpèce de croûte dure & écailleufe, qui vient tout du long du tendon, qui va aboutir au paturon, fie
qui fait tomber le poil. Il en eft de fèches ôt d'humides -, c'eft-à-dire,
qu'à quelques unes, il fuinte des eaux' rouffes de defîbus ces croûtes ;
à d'autres non.
L'on fe fert pour ce mal de defficatifs. En voici qui font éprouvez;
mais on en peut faire une infinité d'autres fortes. Prenez noix de galle,
alun 6c couperofe, de chaque un demi-quarteron; faites bouillir le tout
dans deux pintes d'eau & en lavez la partie.
Ou bien, prenez vert de gris deux onces, couperofe autant, incor
porez dans un quarteron de miel Se en frotez les arêtes, Ôt la guerifon
fuivra en peu de tems.
Des Eaux.
Ces eaux font une humidité blanche, gluante, vifqueufê 6c puante *
qui fuintê au travers du cuir, fans v faire d'ouvertures. Ce mal com«
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fflence par les côtez du pâturon, gagne toute la jambe eri ìemontant, 6c
fait tomber le poil par fon âcreté corrofive. L'enflure &. la douleur tii
font les premiers fignes. Quand le mal vieillit, il farvient des crevaffes
& des poireaux, qui rendent le mal prefque incurable; car dans cet état
les eaux détachent quelquefois le fabot d'avec la couronne, au talon.
Les Chevaux Flamands ôt Hollandois font plus fujets à ce mal que
ceux des autres Pays, tant comme une maladie héréditaire, que com*
me provenant de l'humidité des marécages & pâturages trop aquati*
ques, où ilsont été nourisi Les Chevaux fatiguez peuvent auÎE gagner
ce mal, & c'eft une marque d'une jambe ufée.
Quand il y a inflammation, on fe fert du catapîâme fuivant, qu'on
apelie Emplâtre blanche : on le compofe ainfi. Prenez un demi-litron
des quatre farines, faites-en de la bouillie dans trois demi-feptiers de
lait. Lorfque la bouillie fera un peu cuitte,il faut y mettre dedans une
demi-livre de thérébentine , demi-livre de miel, demi-livre de pois
graffe, demi-livre de fuif de mouton, deux gros ognons de lys, demilivre de fain-doux ;le tout mêlé enfemble. Il faut que cette bouillie ne
foit ni trop claire ni trop épaiffe, ôt l'aplication s'en doit faire fur du lin
ge & des étoupes.
S'il n'y a point d'inâammation, ou l'inflammation étant pallée, oïl
lave la jambe enflée avec la compofition fuivante.
Prenez fix pintes d'eau, demi-livre d'alun, autant de couperofe blan
che, un quarteron de noix de galle, Se deux gros d'arfenic, le tout en
poudre ;faites tiédir feulement dans un pot 6c en balïinez la partie.
. On peut encore fe fervir de cette préparation-ci, qui n'eft pas fort di*
férente.
Prenez deux livres de miel, demi-livre d'alun, autant de couperofe ï
Un quarteron de noix de galle, une once defublimé, lé tout en poudre
paffée au tamis;mettez furie feu, & auffi-tôt que le miel commence à
bouillir, retirez & en oignez la partie»
Ce même remède eft bon pour les poireaux.
Des Mules Traverßeres»
Cette maladie provenant de l'acrimonie d'une humeur qui câutérife
la partie où elle a fon cours, fe trouve placée naturellement àla fuite des
eaux. Cette maladie eft proprement une crevaCfe qui fe forme dans les
plis de la partie poftérieure du boulet, & defeendant même dans le pâ
turon,où elle détache lacorne du talon d'avec le cuir, & alors elles font
dites Mules nerveußs) qui font les plus dangereufes. Cette maladie eft
fort douloureufe, en ce que la douleur fe trouve précifément dans le
centre du mouvement, qui eft la jointure, ce qui la renouvelle à cha
que pas.
**
Pour panier cé mal, il faut faire brûler dâns une poêle, une demilivre de beure falé, 6cen faire des onCtions.
Ou bien, faire légèrement bouillir demi-livre de miel avec coupero
fe blanche 6c noix de galle, de chaque une once, & en ufer de même.
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On peut encore fe fervir d'une pinte de lait, dans laquelle on aura
fait bouillir un quarteron de couperofe blanche.
Poireaux ou Verrues,
Tout le monde connoît cette tumeur à laquelle les hommes font fu*
jets, ainfi. que les animaux. Cette tumeur provient de l'extravalion furabondante du fuc nerveux qui compofe le rézeau de la peau, & forme
ces eminences grenues 6c canelées q ui couvrent la fuperficie de cette
excroiffance; fa fubftance elt d'une dureté plus grande que celle delà
peau, &. aproche de laconfiftance de cette corne particulière aux Che
vaux, que l'on apeUe châteigne. Ce mal eft incommode & dangereux.
Incommode, parce qu'il revient auffi fouvent qu'on le guérit; 6t dange
reux,parce qu'à la fin il devient incurable.
Il faut couper les poireaux & apliquer deffus la poudre pour les bou
tons du farcin, étendue fur un plumaceau, réïterer au bout des vingtquatre heures, s'il convient, 5c apliquer enfuite l'onguent déiEcatif des
eaux.
Du Ft.
Le Fie efl une excroiffance fpongieufe 5c fibreufe, aprochant de la
nature de la corne ramolie, qui naît à la fourchette dans les pieds éle
vez & creux, qui ont le talon large. Cette maladie eft ordinairement un
reflux de quelqu'humeur maligne, dont on a fuprimé le cours par des
remèdes aftringens, comme des eaux deffèchées, d'un re fte de forbure
ou de farcin. Ce mal eft plus commun, par cetteraifon, aux Chevaux
qui ont les jambes rondes Se gorgées, qu'aux autres,lorfqu on les traite
avec des defficatifs trop forts; il arive alors» que la matiere foufle au
poil & ofenfe auparavant le tendon & le petit pied; ce qui eft très dan
gereux. Ce mal eft beaucoup plus confidérable que le précédent fie elt
auffi traître ;car après avoir été guéri en aparence, on ne doit pas être
furpris de le voir reparaître deux ou trois mois après. Ce mal étant né
gligé, élargit & aplatit confidérablementlepied, 6c le rend très diforme.
Quand ce maln'a pas ateintle tendon, le Cheval ne paroîtpas en boi
ter aux premiers pas qu'il fait; mais on découvre bien-tôt fonmal.
Les pieds de derrière, comme plus fujets à être dans l'humidité, font
auffi plus fouvent ataquez de ce mal: comme lespieds de devant, par
une raifon contraire, font plus fujets auxfeimes.
Il ferait inutile de longer à guérir un fie, s'il y avoit des eaux à la jam
be, parce quela fource du mal ne tarirait pas, & prendrait fon cours par
k fic> c'eft-à-dire, par lemal même que l'on voudrait guérir, &abreu
verait continuellement une partie que l'on veut defîecher. II faut pre
mièrement fonger à guérir les eaux, comme il a été preferii; après cela
parer le pied, pour pouvoir facilement couper la foie tout au tourdu fie,
avec la feuille de fauge ouïe biftouri. Heft à remarquer quede cette pre
miere opération dépend fouvent la promte ou lalongue guérifon du fie,
parce que ce mal ayant des racines,qui s'étendent avant fous la fole, fi
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on les emporte entieres en les détâchant avec dexteritè, le mal guérit
promtement; 6t fi vous en laiffez quelques racines, le mal feraplus long
6c plus dificile à traiter qu'auparavant. Quand lafoie eft levée, vous ratiffez bien exactement tout ce qui paraît tenir de la nature du fie avec la
feuille de fauge, évitant cependant, autant que faire fe peut, de couper
une artère qui pouroit fournir du fang. S'il y avoithémorrhagie, vous
apliqueriez deffus, pourpremier apareil, unreftrainótiffait avec fuie dé
cheminée &thérébentine cuites enfemble en remuant toujours, afin que
la matière ne fe grumelle point, étendue fur des étoupes: s'il n'y a point
d'hémorrhagie, vous étendez fur des plumaceaux l'onguent fuivant à
froid.
Prenez deux livres de miel, chopinè d'eau-de-vie, fix onces de vert
de gris paffé au tamis, fix onces de couperofe blanche, quatre onces de
litarge, deux gros d'arfenic &; demi-quarteron de noix de galle, le tout
en poudre très fine, que vous mélangerez enfemble dans un pot de terre
bien net, & que vous ferez épaiffir infenfiblement fur un petit feu, jufqu à ce que la compofition foit fufifamment épaiffe;il faut la remuer dê
tems en tems, pour qu'elle foit bien liée.
Les deux premiers apareils doivent relier en place au moins deux
fois vingt-quatre heures chacun: en levant Fapareil, il faut éxaminer fi
Von n'a point laiffé de racine ace fie, bien effuyer avec des étoupes bien
fèches; fi l'on ne trouve point qu'il ait été laiffé de racines, laver avec
de l'eau feconde & panier avec l'onguent décrit ci-deffus, mais ne met*
tant de l'onguent que deffus le fie, & ayant foin de mettre par deffus les
plumaceaux des rouleaux ou petits plumaceaux épais,& feulement im5
bibez d'eau-de-vie des deux cotez du fie, pour l'empêcher de s'éten
dre; puis vous remettez les écliffes, &c vous tenez le pied le plus fèche*
ment qu'il e ft poffible.
Si àla levée du troifiéme apareil, il Vous femble que le fie s'élargiffs
au lieu de fe refferrer, ajoûtez à une partie de votre compofition trois
onces de bonne eau forte, ôc panfez avec. Si le fie aupänfement fuivant
paroît diminué, prenez l'onguent fimple ;6c ne vous fervez de celui où
vous aurez ajouté l'eau forte, que lorfque les chairs furmonteront.
Si le fie gagnoit le dedans du fabot ou le tendon, traitez-le alors
comme le javar encorné ; faites-en de même, quand la matière fou*
fie au poil 1 ôc vous fervez le moins que vous pourez de cautères vio
lents.
Si le Cheval perd Vapétit, donnez-lui des lavetnens avec le felpoly*
creffe, & u
l i faitesmanger tous les jours du foie d'antimoine dans dufon
mouillé, à la dofe d'une once»
Quand lacure eft achevée ->iln'y a pas d'inconvénient, pour éviter
la recidive, de barer les deux veines du paturon«
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Des Operations de Chirurgie qui fepratiquent fur lesChevaux.
Ous avons re ferve pour la fin de cet Ouvrage, une courte
peinture des Opérations manuelles ou chirurgiques, que les
Maréchaux pratiquent fur le corps des Chevaux, 6c la maniere de les panfer après que les Opérations font faites. Comme les mêmes
'Opérations fe pratiquent en diférentes ocafions , & pour diférentes
maladies, on eût été embaraffé de leur donner une place convenable
•dans le cours du Livre, & l'on aura l'avantage de voir ën abregé une
TEfpèce de Chirurgie entiere pour les Chevaux. On auroit pû enfler ce
Chapitre d'un plus grand détail5 mais ne voulant tien avancer, ni ex
traire des Auteurs, même les meilleurs, dontl'expérience, qui eftle plus
fur garant auquel on fe puiffe fier, ne nous ait bien affuré > nous nous
contenterons de faire les obfervations fur les opérations qui ont été fai
tes en préfence de tout le monde.
De la Saignées
La faignée eft une des opérations qui fe pratiquent le plus fréquem
ment fur les animaux auffi-bien que fur l'homme. Cette opération n'eft
-autre chofe qu'une incifion faite à un vaiffeau pour en tirer du fang.
"Comme il y a deux fortes de vaiffeaux qui en contiennent; lavoir, les
veines 8des arteres, on fait aufli incifion à ces deux efpèces de vaiffeaux.
iln'y a point de partie qui ne contienne des veines & des arteres. Il
ïi'y aurait point aufli de partie exemte de la faignée, fi la groffeur ou la
petiteffe des vaiffeaux ne réduifoit les faignées à un petit nombre de
"pàrties, dans lefquelles on en trouve d'une groffeur moyenne. Les derïiieres ramifications des vaiffeaux, que l'on nomme les Extrémités ca
pillaires > fourniroienttrop peu de fang, & les gros vaiffeaux tels que les
groffes arteres en fourniroient tant, &avec tant d'impétuofité, que l'on
auroit de la peine à en arêter le cours.
On a donc réduit au nombre fuivant ou à peu prèscelui des faignées
praticables, ou du moinsnéceffaires.
On fait communément cette opération à la langue, au.palais, au coi,
aux ars, aux flancs, auplat de la cuilTeen dedans, àla pince & àla queue.
Dans les faignées qui fe pratiquent fur les hommes, les Chirurgiens
font en ufage de pofer une ligature fur le vaiffeau dont ils veulent tirer
du fangpour en intercepter le cours.
Ils ne font dans cet ufage que parce que les vaiffeaux de l'homme
étant extrêmement fins, déliez & roulans ;ils auroient de la peine, fafis
cette précaution, à les ouvrir tranfverfalement, & à les affujettir fous la
lancette. Mais comme ces vaiffeaux font infiniment plus gros dans les
Chevaux, cette précaution devient inutile -, c'eft pourquoi on peut les1
faire toutes, & réellement on les fait toutes fans ligature.
On
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Oft fe fert de divers initrumens pour faire cette -opératiort;
Elle fe pratique avec la lancette, la flamme, la corne de chamois, ùii
clou à atacher les fers, &tc,
La flamme elt l'inftrument le plus ufité pour les faignées que Von fait
aux Chevaux; on va décrire celle où les autres inftrumens s'employent-.
De ia Saignée au euh
La faignée au col eit la feule où l'on employe la ligature -7 car je ne
parle pas de celle qui fe fait au paturon, quand on veut barer la veine,
parce que l'on en tire du fang, piûtôt pour affurer de la ligature du
vaifTeau, que pour faire une faignée.
On paffe une corde autour du col le plus près que faire fe peut du
garrot ôc des épaules. On la ferre parle moyen d'un nœud coulant, qui
eft à un des bouts de la corde : Quelques perfonnes font dans fufagé
d'arêter ce nœud coulant par un autre nœud ferré -, mais cette métode
eft dangereufe, parce que quand on veut le défaire, file Cheval vient
à tomber en défaillance (ce qui arive quelquefois) on eft trop longtems
à défaire ce nœud.
Il faut pour la même raifon faire atention à ne pas trop ferrer cettë
corde, parce qu'en comprimant trop les vaiffeaux du col, le Cheval
s'étourdiroit, tomberoit fur la place, ôc de fa chut e pouroit fe tuer * ce
que Von a vu ariver plus d'une fois. S'il a un filet dans la bouche, on a
Toin de le remuer, afin que le mouvement des mâchoires faffe gonfler
la veine; s'il n'a qu'un licol, on procure le même effet, en lui mettant
les doits ou un bâton dans la bouche. Quand on a trouvé le moment où
la veine eft fufifamment gonflée, on pofe la flamme deffus, &-avec une
clef ou lemanche du brochoir, on donne un coup fee fur le dos de cet
inftmment pour couper le cuir, qui eft fort dur, & le vaiffeau d'un feuî
coup.
11 y a du danger à donner le coup trop foiblement ; liy en a àie don»
ner trop fort.
En le donnant trop mollement, on entame le cuir fans ouvrir le vaif
feau, & l'on ne tire point de fang, ou l'on fait une faignée baveufe. En
donnant le coup trop violemment, on pouroit eftropier un Cheval; mais
l'ufage fait prendre un jufte milieu, queles Livres ne peuvent indiquer»
Quand on a tiré la quantité de fang que l'on fouhaite, il faut avant
de refermer la veine, preffer légèrement les environs de la faignée à un
pouce de diftance autour de l'ouverture, ce qui fe fait communément
en paffant deffus, la corde même qui a fervi de ligature. II elt bort
d'ufer de cette précaution, parce que Von a vu quelquefois des inflam
mations 6E des abfcès fe forme r à l'ocafion du fang caillé, épânché aux
environs de la faignée, & être fuivis de la gangrène, fur tout d^ns les
grandes chaleurs de l'Eté.
Enfuite on pince les deux lèvres de la plaie que l'on a faite, 6e
on les perce d'outre en outre avec une épingle, autour de laquelle ori
tortille, ou en crois de S. André, ouen rond, cinq ou fix crins que Von
V V
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arache de la criniere du Cheval même, &; on les noiie d'un double
nœud.
Le lieu de cette faignée eft quatre doits au deffous de la fourchette.
On apelle fourchette une bifurcation de la veine, qui paraît manifeftement fur le col. Plus haut on n'auroit qu'un petit vaiffeau; 6c plus bas
on trouveroit trop de chair à percer, avant de rencontrer le vaiffeau.
Cefi; environ deux ou trois doits au deffous de l'endroit du col, où ré
pond l'angle de la mâchoire inférieure, qu'on apelle la ganache. Cette
faignée peut cependant fe pratiquer fans paffer la corde avec le nœud
coulant, fid'on eft même quelquefois obligé de s'en abftenir, par exem
ple,à des Chevaux qui ont une galle vive fur le col, ou uneplaie confidérable fur laquelle il faudroit que la corde apuyât; on fait prendre
alors par un ferviteur la peau à pleine main, vers le bas d u gozier, &
•on la fait tirer du côté adverfe affez fortement pour faire gonfler la vei
ne que l'on veut faigner, & quand la veine paraît affez groffe, on failit
le moment pour donner le coup de flamme, comme dans la précéden
te maniere.

De la Saignée à la Langucj
Toutes les autres faignées fe font fans corde, même celle de la lan
gue. On fe contente de la tirer doucement dehors, de crainte de l'aracher. On la e
r tourne un peu, on lamotiille avec une éponge,6c on cou
pe avec la flamme ou une lancette, ou un clou à ferrer plus communé
ment, les vaiffeaux qui paroiffent à la partie inférieure, on la laiffe fai
gner à difcrétion, parce que le fang s'arête de foi-même, & que ces
vaiffeaux en fourniffent peu. Cette faignée fe pratique ordinairement
pour les avives.

ia Saignée au Falais.
Pour celle dupalais, rien n'eftplus commun. Les Pâlfreniers fontdans
l'ufage de la faire fans demander avis, auffi-tot qu'ils voyent leurs Che
vaux dégoûtez, ils ont un morceau de corne de cerf amenuifé fie poin
tupar le bout, ou une corne de chamois, qu'ils enfoncent le matin à
jeun dans le troifiéme ou quatrième fillon du palais. Cette faignée, fi on
la faifoit plus loin, ne ferait pas fans danger; car on auroit de la peine
à étancher le fang. Quand cet accident arive, il faut faire un plumaceau avec de la filaffe, 6c le faupoudrer de vitriol, l'apliquer fur lemal,
€c par deffus mettre un gros tampon de filaffe que l'on apuye par un
bandage qui paffepar deffus le nez, 8ç on atacheleCheval avec fonlicol
un peuhaut par les deux cotez, & lifaut le laiffer cinq oufix heures fans
le délier, & fans lever i'apareil, ni par conféquent lui donner à manger.
Cette faignée fe pratique auffi pour le lampas, parce qu'elle dégorge,les
vaiffeaux, dont la plenitude caufe cette maladie.
'De la Saignée qui fi pratique aux Ars.
Cette faignée paffe parmi les Maréchaux pour la plus dificile de tou
tes. On ne fait point de ligature pour faite paraître le vaiffeau, parce
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qu'il pâroît affez manifeftement & eft à fleur de peau : maïscoitime ce
Vaiffeau roule aifément, il faut pofer la pointe de la flammé bien juftê
fur le milieu de la rondeur du vaiffeau, & on donne un coup de man
che du brochoir, unpeu plus fort qu'à celle du col, à caufe de la dureté
du cuir, enfuite on fait la ligature, ainfi qu'il a été dit, avec cinq ou fix
crins tortillez autour d'une épingle. Cette faignée fe pratique pout les
efforts du genou, pour les efforts d'épaule 7 écars & autres accidens
femblables.
De la Saignée aux Flancs*
Quoique cette faignée ne foit pàs fi dificile que la précédente, oft
met cependant quelquefois plus de tems à la faire.
Ilpaffe tout du long des cotes du Cheval, de la partie antérieure à la
pârtie poftérieure fur le ventre, un vailTeau qui elt quelquefois très
gros, & quelquefois paroît très peu.
Quand il paroît peu, on eft obligé de motiiller le poil avec de Veau
chaude & une éponge, 6c on coupe cette veine avec la flamme, en
donnant comme à la précédente, un coup fee avec le manche du bro
choir.
Il y a cependant quelques personnes, qui fans donner de coup fut
la flamme, coupent tranfverfalement le vaiffeau avec le tranchant de
la flamme ; mais cette maniere eft plus en ufage pour la faignée qui fs
pratique au plat de la cuifle en dedans.
De la Saignée an plat de la cuijje en dedani*
On ne mouille point le vaiffeau dans cette partie, parce qu'il eft a{fe9
aparent, ôc on ne fefert point de l'éponge, parce que la peau y eft plus
tendre, on tranche le vaiffeau en travers avec la pointe de la flamme 5
6c on fe retire-promtement, dans la crainte de recevoir une ruade du
Cheval.
Il y a cependant des Maréchaux qui font cette opération avec la riiême tranquilité que les précédentes, ils ajuftent leur flamme fur le vaif
feau,donnent un coup du manche du brochoir, 6c enfuite en font la li
gature, comme il a été dit.
La faignée aux flancs fe pratique pour les tranchées; Se celle aupîaf
de la cuiffe en dedans pour des efforts de hanche, de jarret ou de rein,
la Saignée a la Queue*
Önfaigne à la queue pour un ébranlement ou effort de reins. Cette
faignée fe pratique de diférentes façons, ou en coupant un ou deuä
nœuds en entier, ou en fendant la queue par une inçifion cruciale, ou
en figure de T, ou en donnant dedans, plufieurs coups de flamme.
Si c'eft un Cheval à courte queue, on n'en coupe point de nœud*
parce que la moelle alongée, perçant jufqu'au trois ou quatrième, il
pouroit en furvenirdes accidens, outre la difformité qui en réfulteroit j
on fe contente de faire une inciûonlongitudinale à la partie inférieure#
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6c une tranfyerfale au bout; ou bien on faitl'incifion tranfverfale à un
ou deux pouces de diftance du bout, ce qui forme une croix; c'eft ce
<jue les Maréchaux apellent faire le gâteau.
Quand on veut faigner un Cheval à la queue pour le guérir des démangeaifons qu'il a dans cette partie, l'ufage n'eft point de fendre la
queue, ni de faire d'incifion cruciale, ni d'en couper de nœuds ; mais
feulement d'y donner plufieurs coups de flamme deflous ôc fur les co
tez,pour en faire fortirdufang.Ily a des perfonnes qui ne veulent point
que l'on faffe aucune efpèce de faignée à la queue dans cette maladie;
& leur raifon eft, qu'autant de coups de flamme que l'on donne, font
autant de plaies douloureuses, qui pour former leurs cicatrices, fe re
couvrent de nouvelles galles plus incommodes que lapremiere, 6c obli
gent le Cheval à fe froter de nouveau, ôc à remuer la queue perpétuel
lement; c'eft pourquoi on préféré de la baffiner avec de l'eau ôc du fel
ou autres remèdes convenables.
A ceux qui ont la queue longue, on ne doit pas craindre d'en cou
per un ou deux nœuds, dans l'apréhenfion de perdre les crins ;car le
reftant du tronçon les fournit aiïez longs après; quoique cependant on
puiffe regarder cette pratique comme inutile & plus douloureufe que
néceffaire.
A toutes ces fa ignées, on laiffe couler le fang auffi abondamment
qu'il peut, êc on ne cherche point à l'étancher; excepté quand on cou
pe deux nœuds, alors on arête le fang avec le feu, que l'on y met avec
le brûlequeuxj on met enfuite de la poix ou du crin tortillé, fur l'en
droit que l'on vient de cautérifer, avec le feu que l'on y remet de nou
veau de lamême maniere.
Cette faignée fe pratique ordinairement pour un effort, ou pour un
ébranlement de reins.
*De la Saìgnte a la TinccJ
On faigne auffi à lapince pour des efforts d'épaule, pour des jambes
gorgées, pour un étonnement de fabot, &c.
On déferre le pied 6c on le pare mince, à peu près comme fion vouloitle ferrera neuf, &c on creufe avec le coin du boutoir, de la largeur
d'une piece de douze fols.Ilfaut dans cette opération conduire l'inftrument avec beaucoup de douceur, quand on commence a apercevoir le
fang, parce que fi laplaie étoit trop profonde, ilpouroit furvenir une
inflammation qui y formerait un petit ulcère, qui fuinteroit peut-être
longtems, ce qui arive quelquefois.
Il faut remarquer que le lieu de cette faignée, eft le bout de la pin
ce,& qu'il faut s'éloigner de la fourchette, pour éviter le tendon, qui
s'élargit en patte d'oie, 6c va s'implanter dans Vos du petit pied, jufqu'à
la pointe de la fourchette, tant à la jambe de devant qu'à celle de der
rière.
On tire environ deux livres de fang, 6c on bouche le trou avec
du poivre, 6c du fel mis en poudre fur un plumaceau; on met par
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deffas une bonne emmiélure étendue fur un plumaceail, beaueonp plus
large que le premier, pour empêcher que la corne ne fe deffèche » apr ès
avoir ferré le Cheval à quatre clous feulement > & l'on met une ou
deux écliiTes pour tenir le tout en état.
De la Saignee au Larmier.
Pour la faignée au larmier, elle n'efi: point d'ufage aujourdui, & oâ
ne la fait que quand on veut barrer cette veine, feulement pour affureî
le maître du Cheval, qu'on a furement lié le vaifleau.
Toutes ces opérations fe font ordinairement à la main, mais en voi
ci une qui, plus douloureufe ôt plus longue que les précédentes, de
mande communément que le Cheval foit mis dans le travail pour la fu
reté de l'Opérateur, du Cheval même, & des AlEftans.
De la maniere d'eglander.
On églande ordinairement un Cheval à qui les glandes s'engorgent
& s'endurciffentdans labraie, ou vers l'angle delà mâchoire, c'eft-àdire, derriere la ganache. Après l'avoir mis au travail, lié, ôc fufpendu
comme il doit être; ou renverfé par terre, fi c'eft en campagne ou à l'ar
mée, & les jambes.liées pour éviter accident, on leve la tête haute
avec une corde, on fend la peau avec un biftouri, faifant une incifion
longitudinale fur la glande, & enfuite avec les doits ou avec la corne
de chamois, qui eft une corne courbe, pointue, liffe ôc polie, on cerne
la glande Ôt on la fouleve, pour connoître ôc couper toutes les ataches
& adhérences, évitant foigneufementles veines,les nerfs & les artères.
Si cependant on avoit fait ouverture de quelque vaiffeau,il faudroit en
faire la ligature, en paffant par deffous une aiguille courbe enfilée d'un
fil ciré double, 6c embraflant un peu de chair ou autre fubftance, hors
les nerfs, dans la ligature que l'on affure d'un nœud double en rofette.
Au défaut de la ligature, qui demande une forte de dextérité, on peut
îtpliquerpar deffus un plumaceau chargé de vitriol en poudre : mais fi
on peut faifir le vaifleau, la ligature eft préférable.
Il y a des gens qui font dans l'ufage de fendre la peau êc la glandi
tout à la fois, 6c qui y mettent du fublimé corrofif mêlé avec de la falive
& de l'eau-de-vie, ou de l'onguent doux. D'autres fe fervent de réalgal,
mais rarement a-t'-on un bon fuccès de cauftiques dans lesparties glanjduleufes.
On panfe la plaie avec de l'égyptiac, & on lave tous les jours la plaie
avec du vin chaud avant lepanfement; ÔC fi les chairs furmontoient, on
feroit un liniment fur les chairs baveufes avec de l'huile de vitriol, ôt
on remplirait toute la cavité avec de la filaffe trempée dans une eau
de vitriol.
^De la Cafiration.
Il faut renverfer le Cheval par terre,lui lier avec une corde la jambe
du montoir de derriere, lui paffer cette corde par deflus le col, ôt fen-
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dre avec un biltouri bien tranchant la premiere peau du fcrotum ou ck
la bourfe, c'eft la même choie, & faire cette incifion à la partie latéra
le, Après la premiere peau, s'en préfente une feconde, que l'on fend
encore, fuivant la même diredtion; on fait fortir le tefticule que l'on
tire doucement à foi; puis avec un fer à châtrer, qui s'ouvre £t fe fer
me comme une efpèce de compas, on embralîe
on ferre tout le
paquet des Vaiffeaux fpermatiques, ayant la précaution de gliffer deffous les deux jambes, du fer, unlinge mouillé en double, de crainte
qu'enpaffant le feu, on ne brûle tous les vaifTeaux ôt les parties voifines. Quand on a ferré le fer fie arête la vis avec un biftouri, on coupe
le tefticule à l'épaiffeur de deux écus près du fer, puis on apuye un fer
rouge fur le bout des cordons coupez. On frote enfuite avec une
maffe, co'mpofée avec de la poix blanche ôc du vert de gris, & l'on
y repaiïe un autre fer rouge j on en fait autant à l'autre tefticule ôc
l'opération elt faite.
Quand tout -cela elt fini, il faut détacher le Cheval, & le laiiïer rele
ver, puis le mener à la riviere, s'il en eft proche; ou bien on le lave
avec un feau d'eau fraîche. Si c'eft en Eté, on continue de quatre
heures en quatre heures àie laver avec de l'eau fraîche. Si c'eft en Hi
ver, on fait tiédir l'eau. Il faut que cette plaie fupure & qu'il tombe
une efeare. C'eft pourquoi, û cette plaie fe refermoit, on la rouvriroit
avec le doit oint de fain-doux ou de crème.
Il faut, fi on le peut, ôter les vilenies & le camboui, qui fe trouvent
dans le fourreau, avec un peu d'huile d'olive.
2)« Lavement, & de la maniere de guider un Cheval.
Autrefois ce n'émit pas une chofe âifée que de donner un lavement à
UnCheval; on fefervoit d'une corne percée commeunentonoir, quel'on
fouroit dans l'anus du Cheval, & l'on verfoit avec un pot le lavement
dans la corne : Ilfalloit bien descérémonies pour le faire entrer, comme
de lui mettre lespieds de devant en un ileu plus bas que ceux de derriè
re, remuer la langue du Cheval, lui fraper furies rognons, & encore
avoit-on bien de la peine, 6c quelquefois on ne réiiffifToit pas. Aujourdui la feringue ïuplée furement & bien plus commodément à ce long
procédé. Mais malgré la commodité de cette invention on pouroit ne
pas réiiffir encore à donner le remède, lorfque les matieres fe trouvent
amaffées en fi grande quantité à l'extrémité du rectum, qu'elles y for*
ment une maffe de la groffeur de la tête d'un homme. C'eft pourquoi il
faut alors vuider le Cheval de ces gro ffes matières, ce qu'un homme
fait, en graiffant fon bras 6c la main d'abord,avec du fain-doux, vieuxoing , h
uile, beure ou autre corps gras femblable, ôc l'introduifant dou
cement jufques dans le boyau, d'où il tire à poignées tout autant de
fiente qu'il en rencontre. Quelquefois la rétention feule de ces greffes
matieres, que le Cheval veut faire fortir par de vains efforts, lui caufent
un batementde flancs & des tranchées, dont il eft foulagé auffi-tôt que
l'opération eft faite. Quand le Cheval a quelque dificulté d'uriner, on
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preiTe là veflìe, en étendant Sc en apuyant la main deffus» ce qui fait
uriner le Cheval fur le champ ; mais il n'eft pas fût d'y apuyer trop
fortement.
Du Sétoriy 8° de VOrtit-j
Le Séton eft un morceau de corde faite avec moitié chanvre & moi
tié crin, ou un morceau de cuir, ou quelqu'autre corps femblable, que
l'on introduit entre cuir 6c chair par une ouverture, & que l'on fait reffortir par une autre, pour donner iffue à des matières qui étoient enfer
mées & qui croupilToient dans quelque partie.
L'Ortie eftun pareil morceau de corde,cuir, ou fer battu, ou de plu
me, que l'on introduit par une ouverture, & que l'on ne peut retirer
tjue par fon entrée.
Ces opérations fe pratiquent à diférentes parties du corps, fur le tou
pet, au bas de lacriniere, au garrot, & à d'autres parties: mais la prin
cipale ,étant celle qui fe fait à l'épaule, on jugera aifément, par la defcriptionde celle-ci, comment elles fe pratiquent aux autres parties.
Quand on veut apliquer un féton ou une ortie al'épaule, fi c'eft un
Cheval qui ait le poitrail fort large, &par conféquent qui ait les épaules
fort großes, on commence par lui broyer l'épaule avec une tuile , une
brique ou quelque corps qui foit fort dur, pour que la peaule détache
plus facilement;il faut avoir pris la précaution de renverfer le Cheval
fur du fumier ou de la paille, fur tout s'il eft méchant;car ily a des Che
vaux fi patiens, qu'il fufiroit de les retenir. Quand on a broyé cet
te partie, on coupe avec un rafoir ou un biftouri le cuir en travers,
à trois doits au deffus de lajointure du coude;puis avec un morceau de
cerceaupoli,un cierge, ou encore une fpatule de fer bien liffe & polie,
deftinée à cëî ufage, on (epare la peau d'avec la partie externe du
corps de l'épaule, en remontant jufques vers le garrot ou le bas de la
criniere, 6t promenant la fpatule en long ôt en large devant & demere
l'épaule, afin que les férofitez & les glaires s'amaffent dans cet efpace:
enfuite on fait entrer avec la fpatule un morceau de cuir replié, long
de dix-huit ou vingt pouces, 6c large de fept à huit lignes, 6c afin qu'il
ne gliife pas, 6c qu'il ne forte pas avant qu'on veuille le retirer, on fait
avec la fpatule une petite coche entre cuir 6t chair àla partie inférieure
de i'incifion, pour y loger le bout excédent de ce cuir. C'eft ainfi que
fe pratique l'ortie. Pour en faire un féton, iln'y a qu'à faire une contr'ouverture à la partie fupérieure de l'épaule, 6c mettre un morceau de
cuir beaucoup plus long, ou unecorde faite avec moitié crin 6c moitié
filaffe, 6c la remuer tous les jours dans le panfement pour la nétoyer 6c
l'enduire de nouveau de fupuratif ou de quelqu'autre onguent fembla
ble. En tirant cette corde, on ne l'ôte point entièrement pour cela, on
ne fait que lapaffer 6c repaffer. Quand on ne fait qu'une ortie, on l'en
duit la premiere fois de fupuratif, 6c on la laiffe en place quinze à dixhuit jours;car quoique les Maréchaux foient dans l'ufage de ne la laiffer
en place que neuf jours par complaifance, pour des Particuliers impa
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tiens > -qui vetdclit voir promtement la décifion de la cure, foit en bien,
foit en mal,l'expérience fait voir dans les maux un peu graves,que ce
terme eft trop court.
Il faut après que l'opération eft faite, empêcher le Cheval de fe
coucher pendant tout le tems qu'il porte le féton ou l'ortie, pour don
ner une pente continuelle aux humeurs, ce que l'ôn fait communé
ment en le fufpendant; Car tout le monde fait que les Chevaux dor
ment aifément debout; le régime qu'il faut faire obferver au Cheval,
confitte à lui ôter l'avoine, le mettre au fon & à la paille pour nouriture,
& l'eau de fon pour boiffon.
Il ne faut pas oublier, après l'opération, de froter l'épaule avec l'on
guent ou huile rofat, ôc l'eau-de-vie, 5c les jo urs fuivans d'y apliquer
matin & foir une charge réfolutive & fpiritueufe, pour fortifier la par
tie; on peut employer, par exemple ,l'emmiélure rouge , & à fon
défaut l'emmiélure commune, & y ajoûter un demi-feptier d'eau-devie.
Quand en paffe des fêtons ou des orties à d'autres parties, comme à
la nuque, au col, fur les rognons & ailleurs, on fait l'ouverture 6c le dé
tachement de la peau proportionné à la grandeur de la partie.
Quelquefois on paffe un féton au travers d'une tumeur ;en ce cas,
la matière a cavé deffous fufifamment, &il eft inutile de féparer davan
tage le cuir d'avec lachair.
Il y a des Maréchaux très fenfez, qui prétendent avec quelque apaïence de raifon, que cette opération pratiquée, comme on vient de le
décrire, ne fert qu'à deffècher le deffus de l'épaule. Or comme cette
opération ne fe pratique que pour des écarts, ou une épaule fentr'ouverte , ce qui n'arive point fans que la lymphe du fang remplilTe le
vuide qui fe forme par le déchirement du tiiTu cellulaire qui joint l'é
paule au cofre. Se que cette lymphe épanchée, venant à prendre dans
fon féjour une confiftance de gelée, forme ce qu'on apelle des glaires,
auxquelles il faut procurer une iffue, pour empêcher un Cheval de boi
ter, ils prétendent avec raifon, que le féton paffé en deffus, n'en peut
aucunement procurer l'iffue, ôc en propofent deux autres, qui y remédieroient fort bien, fi elles étoient fans danger.
L'une, eft de faire faire au féton, le tour des bords de l'omoplate >
( c'eft l'os de l'épaule, qu'on nomme vulgairement le Patteron ou la
Palette^ ou au moins le demi-tour de ces bords, qui joignent l'épaule
au cofre.
L'autre, eft de cerner l'épaule par deffous, en commençant fous le
pli du coude, au deffus de l'ars, & faifant faire à la fpatule le même
chemin, fous l'omoplate même, qu'on lui fait faire deffus dans l'opéra
tion qui a été décrite plus haut.
Cette maniere d'opérer eft fort bien imaginée, puifqu'elle ataque le
Jtnal dans fon principe, donnant un écoulement à des humeurs qui n'en
peuvent avoir, après s'être infiltrées par un écart entre l'épaule Ôc le
cafre.
Mais
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Mais le danger qu'il y ade rencontrer un gros rameau de veine qui
va fe rendre dans la fouclaviére, fait que cette opération ne peut réiiÏEr
qu'entre les mains d'un homme qui fache parfaitement la fituation de
ce rameau, 5c la ftruóture de cette partie, fans quoi le Cheval courroit
rifque de perdre la vie avec fon fang; car ce malheur eft fans remède.
L'effet de ce remède, eft de procurer une fupuration abondante, qui
commence à couler dès les premiers jours, par l'ouverture que l'on a
faite dans l'opération. Ce pus eft formé par les fibres meurtries ôc déchi
rées, qui fe trouvent détruites par l'introduótion de la fpatule entre le
cuir êt le corps de l'épaule. Ces membranes mâchées par la dureté du
fer, venant àfe corompre & à fe détacher du vif, 6c abreuvées par un fuc
gélatineux qui découle 5c fuinte par le bout des vaiffeaux rompus, for
ment ce fuc épais d'un blanc couleur de foufre, qui découle de ces par
ties. Les parties voifmes abreuvées aufli d'un fuc étranger ou furabondant, foit par dépôt ou colleótion d'humeur de quelque genre que ce
puiffe être, fe dégorgeant dans cette ouverture, paiïent par la même
voie, jufqu'à ce que la partie foit revenue dans fon premier état.
Maniere de Dejfoler.
II y a des Chevaux fi doux, qu'on peut les deffoler à la main: mais
quand ils font méchans, ou qu'on s'en méfie, on les metdans le travail,
ou bien on les renverfe par terre; on les prépare ordinairement la veille
en y mettant une emmiélure. Enfuite on pare le pied le plus minc
e qu'on
peut, on ouvre bien les talons, ôc avec l e boutoir même, on coupe ôc
on cerne la foie tout autour du fabot, y lailTant pourtant à l'entour l'épailTeur de deux écus de foie. Il faut prendre garde de trop enfoncer le
boutoir; il fufit de couper affez avant pour qu'il en forte une petite rofée de fang. Quand avec le boutoir on a détaché de tous cotez les plus
fortes adhérences de la foie, on repaffe le biftouri dans la rénure qui a
été faite, 5c en foulevant la foie par un côté, on coupe avec le biftouri
toutes les adhérences qui font deffous, en frapant légèrement fur le dos
du biftouri avec lemanche du brochoir: quand les côtez font bien déta
chez,on enleve la foie avec un inftrument apellé le Leve-file, on la faifit avec les triquoifes, 5c on l'arache. Quand tout cela eft fait, on paffe
une corde autour du paturon pour refferrer les vaiffeaux, étancher le
fang,5c fe donner le tems dereconnoitre le véritable état du pied. Sic'eft
pour encaftelure, ou pour un clou de rue qui ait bleffé lafourchette, on
fend lafourchette d'un bout à l'autre, pour defferrer les talons 6c don
ner une plus libre circulation dans la partie, en dégorgeant les fucs qui
y font étranglez. S'il fe trouve des chairs fongueufes, baveufes ou furabondantes,il faut bien fe donner de garde d'y mettre aucun cauftique
pour les guérir-, ce ferait rendre le mal incurable; il faut couper, l'incifion étant beaucoup moins douloureufe. S'il y a quelque bleime ou
chair meurtrie, on y donne quelques coups de biftouri ou de renette
pour la même raifon;on fait lâcher enfuite pour un moment la corde
T 1
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qui lie la jambe dans le paturon, pour laiffer couler le fang, & arofer
la partie, & lui fervir de baume. Quand on croit la partie affez dé
gorgée, on fait refferrer la corde, on lave la plaie avec de l'oxycrat
ou de Veau-de-vie, on ferre à quatre ou cinq clous, & enfuite on
aplique des plumaceaux couverts de thérébentine, ou imbibez feu
lement d'eau-de-vie 5t d'oxycrat, & des édifies par deffus, retenues
par une autre éclille tranfverfale qui s'arête entre les éponges du fer êc
les deux cotez du talon, 6c on ne doit lever l'apareil au plutôt que
•quatre jours après; car c'eft une régie générale, quemoins une plaie eft
expofée à l'air, plus promtement elle guérit. C'eft la pouriture feule, la
trop grande quantité de pus, 6c la crainte, qui font lever un premier
»pareil j car on a vu des Chevaux, auxquels un feul apareil afufi, après
avoir été deffolez, êc la foie entièrement revenue au bout de quinze
jours, pendant lefquels on n'avoit point levé l'apareil pour quelques
raifons particulières.
Il faut avoir foin de mettre un reftrainCtif avec bol & vinaigre, ou
•avec la fuie de cheminée, le vinaigre fie les blancs d'œufs autour du
boulet toutes les vingt-quatre heures, de crainte que la matiere nefoufie au poil.
De rAmputation de la Queue.
265

Toutes les faifons de l'année ne font pas propres à faire cette opé
ration -, le grand froid la rend mortelle; le grand chaud la rend in
commode à caule des mouches, fie de la gangrène qui peut s'y met
tre.
Elle fe fait de diverfes maniérés : on fe fert du biftouri j on fe fert du
boutoir} on fe fert d'un couteau. A un jeune poulain on peut la couper
dans un joint avec le biftouri, fans aucune dificulté. A un Cheval fait,
on lacoupoit anciennement, en mettant le boutoir fous la queue à l'en
droit où on vouloit la couper, fie en donnant deffus un grand coup de
maillet, mais c'étoit faire au Cheval un double mal, meurtrifTure d'un
côté fie incijion de l'autre. Aujourdui on s'y prend d'une autre maniere,
on met la queue fur une buche de bout, on met un grand couteau fait
exprès fur l'endroit où on veut la féparer, on donne fur le couteau un
grand coup de maillet ou de marteau, on panche le couteau un peu
pour la couper en flute, afin que le Chevalla porte par la fuite de meil
leure grace, puis on y met le feu, en la levant le plus haut qu'on peut
avec le brûle-queue, qui eft un fer fait comme une clef des roues d'un
caraffe, avec cette diférence, que l'extrémité utile eft ronde, fie non
quarrée, afin que la queue, puiffe y entrer. Les Anglois ont, à ce que
l'on dit, l'ufage de couper deux nerfs à côté de la queue, qui font que
leurs Chevaux la portent haute toute leur vie. D y a encore une autre
métode, c'eft après avoir coupé la queue fans aucune cérémonie, d'y
stacker une corde, laquelle palle par une poulie atachée au plancher
de l'écurie, fie au bout de cette corde, y fufpendre un poids d'une cer
taine pefanteur, de forte que le Cheval, étant ou couché, ou relevé, ait
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toujours la queue foulevée, jufqu'à ce que la cicatrice foitformée. Il
faut obferver de couper les crins avec des cifeaux, àTendroit où l'on
veut couper la queue; on la peut faire auffi courte 6t. auffi longue que
l'on veut: mais aux Juments, il faut de nécefEté la laiiïer affez longue
pour qu'elle couvre la nature.
zsfyfœmere dé barrer les Veimi.
On s'y prend de deux maniérés pour faire cette opération. On fe
fert du feu, ( nous en parlerons ci-après ) ; on fe fert de la ligature.
On barre la veine à prefque toutes les parties du corps, (avoir, au
larmier, au bras, à fix doits au deffus du genou, au jarret, Se au pâtuton dans fa partie latérale.
Quand on veut barrer la veine aularmier, il faut mettre une corde
au col du Cheval, comme fi on l'y vouloit faigner, afin que la veine
du larmier, qui eft une ramification de la jugulaire externe, puiffe fe
gonfler. On lui met la main dans la bouche pour lui faire remuer la lan
gue & les mâchoires, ce qui aide encore à groffir le vaiffeau. Quand il
paraît affez plein on coupe la peau longitudinalement fur le vaiffeau
pour le découvrir. On le détache le plus adroitement que faire fe peut
avec la corne de chamois, que l'on introduit fous la veine en glifTant
haut & bas de la longueur d'un bon pouce, on enfile la corne de cha
mois qui a un trou fait exprès pour cet ufage, d'une foie torfe doublée
jufqu'à la groffeur d'un fil gros de Cordonnier, & on lacire ou on l'en
duit de poix noire ou graffe, on paffe lacorne enfilée de cette foie fous
le vaiffeau. Se l'on fait lapremiere ligature du côté que la veine fe vâ
rendre dans la jugulaire, on affare la ligature d'un double nœud, enfuite de quoi l'on fait une légére piquûre longitudinale à trois ou quatre
lignes près de la ligature, pour en tirer du fang, 6c pour affurer le Maître
qu'on a furement lié la veine; enfuite on fait une feconde ligature, qui
foit auffi forte au moins que la premiere, pour arêter le fang; & enfuite
on aplique une charge deffus, pour empêcher l'inflammation, & l'on
fait quelques faignées au Cheval, pour diminuer le volume du fang,
qui caufe quelquefois une enflure très confidérable; on laiffe tomber
les foies d'elles-mêmes, ce qui n'arive qu'après plufieurs femaines.
Dans toute opération, & particulièrement dans celle-là,il faut obfer
ver que le biftouri & autres inftrumens dont on fe fert, foient bien nets.
On a vu des Chevaux prendre le farcin pour avoir été panfez avec des
mftrumens mal effuyez, & le mal commençoit à l'endroit de l'opéra
tion.
Lorfqu'on lafait au bras,ilfaut choifir l'endroit le moins charnu, qui
elt environ à fix doits au deffus du genou, on n'y fait point de ligature
avec la corde, parce que la veine eft affez aparente.
Il en eft de même du jarret.
- Quand on la veut faire au paturon, on peut mettre la corde au def
fus du boulet ou du genou. Cela eft alors indiférent. JNIais il faut-
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obferver de ne la jamais faire aux jambes gorgées actuellement.
2)» Feu.
ïl n ya point de remède qui foit d'une utilité fi univerfelle que celuilà dans les maladies des Chevaux : il étoit même anciennement en
.grande faveur dans la Médecine pour les hommes, 6c ce ferait peut-être
une queftion qui ne feroit pas mal fondée, de favoir, ü la cruauté apaTente de ce remède a du être une raifon fufifante pour le faire tomber
dans un fi grand difcrédit. Si la Chirurgie moderne a perfectionné
la dextérité de la main pour faire les opérations les plus hardies, elle
a peut-être perdu auffi, en s'atachant trop à lamain, une reffource infi
nie pour traiter un nombre de maladies quel'antiquité guériffoit^par le
moyen dufeu, & que la Chirurgie moderne abandonne comme incu
rables, ou qu'elle entreprend fans fuccès, malgré le haut point de per
fection auquel elle eft parvenue. Laiffons ces conjectures qui ne font
pas de notre reffort, ôc revenons à lamaniere de donner le Feu.
Le feu eft en ufage pour les mêmes raifons, & à peu près dans les
mêmes cas pour lefquels on employe le féton & l'ortie ;c'eft-à-dire,
lorfqu il y a quelque tumeur extraordinaire , caufée par l'extravafion
d'un fuc, qui par fon féjour peut fe corompre, altérer & même détruire
une partie, ou par fon déplacement en embaraffer le mouvement. Les
tiraillements violens & fréquens, les fupurations abondantes, qui font
fouvent acompagnées ou précédées de grandes inflammations, étant
fort à craindre dans les parties tendineufes fie ligamenteufes, qui font
dans le voifìnage des jointures, parce que ces parties prêtent peu & fe
gangrènent plutôt que de s'alonger ou fe dilater au-delà d'une certaine
mefure proportionnée àleur reffort, par ces raifons, dis-je, on a banni
de cesparties,l'ufage du fétonâc de l'ortie, que l'on n'employe que dans
les. parties graffes & charnues où tous ces accidens, lors même qu'ils
arivent, font moins dangereux. Outre cet avantage du feu fur le féton
& l'ortie,il y en a un autre à confiderer; c'eft que le feu eft réfolutif par
lui-même ;ce n'eft pas affez de donner une iffue à un fuc étranger à une
partie ; lifaut encore donner à ce fuc, fouvent épaiffi, lafluidité & la fa
cilité néceffaire pour fortir par l'ouverture qu'on a pratiquée: c'eft ce
qu'on apelle Digérer:, réfiudreune humeur. Or, il eft dans tousles corps
animaux des matieres d'une nature finguliere, ou qui aquierent cette
nature par leur déplacement ôtleùr féjour, & qui deviennent les unes
comme une gelée épaiffie; d'autres femblablesà dufuif; d'autres à de
la cire; d'autres à de la gomme; d'autres à une réfine mêlée de matieres
terreftres, &c. Cesfortes de matieres ne peuvent que rarement,fur tout
quand elles ont aquis une forte de conflitance, fe réfoudre par des réfolutifs tirez des plantes dont on compofe les charges (ou cataplâmes)
ordinaires; lachaleur aCtuelle du feu, infiniment plus vive que celle de
tous ces Topiques y eft beaucoup plus propre à fondre ces matieres, àdé
truire cette glu & ces ataches rameufes ÔC intr infeques, qui en liant
toutes les particules d'un fluide, & embaraffant leur mouvement, en
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ôtent la fluidité. Cette activité propre au feu, le rend le plus réfolutif de
tous les remèdes. Il fait plus * ilracourcit toutes les fibres: (expérience
aifée à faire, en préfentant un morceau de cuir à l'ardeur du feu ), &c
par conféquent rétablit leur reffort, qui, quoique d'une maniere imper
ceptible, nelaiffe pas d'être dans une alternative perpetuelle de contra
ction & de relâchement^ cette action feroit inutile fur des lues épaifis
à un certain point -, auffi la nature feule guérit rarement ces maux ;mais
ces fucs étant fondus par lachaleur du feu, & ce reflbrt augmenté, cette
humeur acheve de fe brifer & de s'atenuer à lalongue, & de rentrer in(enablement dans les voies delà circulation. La cicatrice que laiffe le fett
ayant outre cela durci les environs de la tumeur, ou plutôt le centre,
fert dcadigue pour empêcher un nouveau dépôt. C'eft par cette raifon,
que fi le feu ne domine pas une tumeur, du moins Fempêche-t'-il de
croître.
L'action du feu a encore un avantage fur le féton & l'ortie, elle elt
plus limitée, ne pénétre au dedans qu'autant qu'on le veut 7 6c ne d é
truit rien qu'à l'extérieur, excepté quand on s'en fert pour faire des ouvertures d'abfcès, comme aumal de Taupe, aux tumeurs furie garrot»
&c. auquelcas,la deftrudtion ne vient point du feu,la matière àlaquelle
on veut donner iffue, ayant fait auparavant toutle défordre ; maistoutes
les fois que l'on donne le feu à quelque partie, on n'y fait pas pour cela
Une ouverture. Se la maniere ordinaire de le donner, elt prefque tou
jours fuperficielle, en apuyant plus ou moins fort, & en promenant le
feu dans un efpace plus ou moins grand, fuivant l'étendue du mal, £i
la figure de la partie. C'eft pourquoi on donne tantôt de fimples petites
raies de feu, tantôt des pointes, des boutons, des étoiles. Quelquefois
quand le mal eft grand, on le donne en forme de feuilles de fougere,
de feiiilles de palme, de pâtes d'oye. D'autres fois, on met des roues
de feu avec une femence autour, c'eft-à-dire, que Von fait d'abord yn
cercle avec un couteau rougi au feu, Ôi qu'enfuite on y fait des rayons
avec le même couteau, & fur toutes ces lignes, on apuie d'efpace en
efpace, quelques pointes de feu avec un poinçon de fer auffi rougi au
feu. Pour apliquer le feu de toutes ces m anières diférentes, on fe fert
de divers inftrumens; favoir, de pieces de monnoie, de couteaux, de.
boutons ronds, de boutons plats, de pointes d'S, felon le befoin des
diférentes parties.
Quelques perfonnes fontfcrupuleufes furie choix des matières dont
ces inftrumens doivent être faits; les uns prétendent qu'on doit préfé
rer l'or; d'autres tiennent pour l'argent; quelques uns pour le cuivre,
& le plus grand nombre pour le fer.
Le feu de l'or & de l'argent, eft reconnu prefque univerfellement
pour être trop violent, le cuivre feroit plus doux} mais les Maréchaux
font plus acoutumei à connoître le jufte degré de chaleur du fer, que
des autres métaux.
Quant aux diverfes maniérés de l'apliquer, la fituation ou la con
formation de la partie en détermine la figure : Par exemple, on barre
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les veines avec le feu, & cet ufage eit moins douloureux & moins dan
gereux que la maniere précédente ;car le feu ne caufe pas une inflam
mation ti. grande, particulièrement aux jambes, que l'on a vu quel
quefois devenir de la groffeur du corps d'un homme, ce qui n'arive ja-,
mais par le feu: On le met avec le couteau de feu, en faifant une croix
ou une étoile fur la veine,ou en tirant deffus, deux ou trois petites raies:
en évite outre celale danger du farcin, dont nous avons parlé.
On barre ainfi la veine au larmier, au jarret, aubras, àla cuiüe, &c.
On perce des abfcès avec des pointes de feu, fur tout au garrot, au
toupet, pour le mal de taupe, fur les rognons, & aux endroits où nous
avons dit que venoient les cors, quand il y a du pus.
A l'épaule, pour un écart;ou à la hanche, pour un effort, on le met
en figure de roue : quelquefois au lieu de faire des rayons, après avoir
tracé le cercle, on y delEne avec une pointe de feu les armes du Maî
tre ,un pot de fleur, une couronne, ou autre chofe femblable, fuivant
k goût de celui qui travaille, mais lafigure n'y fait rien. Quand il faut
beaucoup de raies & de boutons de feu, on peut y faire quelque deffein, mais il ferait ridicule de tracer une figure de feu à un endroit où
iine faut que deux ou trois raies, comme àun fur-os, où une petite étoi
le fufit ;à une fufée, où on le met en fougère, ou pate d'oye, c'cft-àdire, à peu près comme les rayons d'un éventail, ou quelquefois en
raies, difpofées comme les barbes d'une plume.
Ce qu'on apelle grains d'orge & femence de feu, c'elt la même cho
fe, ce font de petites pointes de feu, plus petites que les autres, Ôt que
l'on fème fur des lignes où on a déjà paffé légèrement le feu.
A la couronne, lorfque la matiere foufle au poil, ou qu'on veut rélargir le fabot 6t lui faire reprendre nouriture, on aplique de petites
raies.
Quand la corne eft éclatée, on y met une S de feu pour réunir les
deux quartiers féparez par unefeime, afin qu'il s'y faffe une avalure qui
les puifle réunir. On apelle avalure, une corne plus tendre, formée pai
un fuc gélatineux qui fuccède à la place de la corne qui a été emportée,
& qui eit moins lèche & moins caffante que la corne vieille, & qui pai
conféquent donne le tems au reite du fabot qui eft fendu, de fe rejoin
dre,à l'aide des bons remèdes qu'on y aplique, ou plûtôt qui fert d'une
eïpèce de glu pour réunir la divifion :S'il y avoit inflammation àlaleime
au lieu d'une S, on mettrait aux deux cotez, deux petites raies de feu.
Pour les courbes, éparvins, velflgons, ôtc. on lernet en palme ou
fougere.
Il y a plufieurs choies à obferver pour donner utilement le feu, qui
ordinairement eft un remède très éficace.
Premièrement, le tems, eft celui de néceffité, fans s'embaraffer du
cours de la Lune ni des Planetes.
Secondement, il eft apropos, s'il y a inflammation àia partie ma
lade, deloter auparavant, par lemoyen des remèdes émollians, dans
la crainte de l'augmenter parle feu.
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TroiÌìémement,il ne faut jamais faire chaufer les fers au feti du char
bon de terre, parce qu'il chaufe trop vivement, mais feulement à celui
du charbon de bois.
Quatrièmement, il faut qu'ils foient rouges, non flambants^
Cinquièmement, il faut avoir la main légère j bien entendu pour
tant qu'il faut apuyer allez, pour que la chair prenne une couleur de
cerife, & ne fe pas contenter de brûler feulement le poil} mais ne pas
enfoncer lourdement jufqu'à ce que l'on ait percé lecuir.
Sixièmement,ilne faut point d'impatience quand on a donné le feu
a un Cheval, ni pour le panfement,ni pour le fuccès de la cure. Je dis
pour le panfement, parce qu'il ne faut point faire marcher un Cheval, fi
on lui a donné le feu aux jambes, que plufieurs jours après que fefcare
eft tombée, ce qui n'arive guéres qu'au bout de quinze jours, & elle
elt bien autant 6c plus à fe guérir. On ne doit pas non plus être inquiet
pour le fuccès de la cure, parce qu'il arive fouvent qu'unCheval auquel
on aura donné le feu pour boiter, boitera encore fix mois, ôc même un
an après;mais quoique l'effet de ce remède foit lent, ilopère cependant
affez furement} & s'il n'emporte le mal, du moins ilen arête le progrès»
Quand on a apliquéle feu, on frotela brûlure avec du miel 6t du
fain-doux, oudumiel&del'eau-de-vie, ou bien on y met un ciroene
avec de la cire jaune fondue avec partie égale de poix noire, 6c de la
tondure de drap ou des os calcinez, ou de la favate brûlée par deffus *
mais le miel 6c l'eau-de-vie fontl'efcare moins grande.
Septièmement, il faut empêcher que le Cheval ne fe frotê, 5c qu'il
ne fe morde, ce qui arive fouvent ; car il s'arache jufqu'au vif. Il
faut alors leur mettre un colier, le chapelet & même les entraves, &
mettre fur la plaie, de l'alun calciné ou du colcothar en poudre, ou dé
l'eau vulnéraire, une fois le jour, ou de l'eau feconde.
Huitièmement, file feu agiffoit peu, ou que les plaiesfe refermaient
trop vite,iln'y aurait qu'à palier deux ou trois fois avec un pinceau de
l'huile de vitriol fur les raies, cela rendrait le feu qu'on aurait donné
beaucoup plus réfolutif 6c plus aètif.
Neuvièmement, quandle feu a fait trop d'imprelïion, on lave la b
rû
lure avec de l'eau vulneraire ou de l'eau feconde, une fois ou deux par
jour.
Maniere d enetqjer.
Sur les os des pinnes ou aîles du nez, dont on a pârlé dans l'Oftéologie, il fe trouve de chaque côté un mufcle qui vient jufqu'au bout du
nez. Ce mufcle eft fortfenfible au toucher, 8c ro ule fous le doit, com
me une corde, de la grofleur d'un gros tuyau de plume: parvenus l'un
& l'autre jufqu'au bout du nez, ils fe réiiniiïent par leurs tendons, qui
s'épanouiffent en une aponévrofe, laquelle fe perd dans la lèvre lupé»
rieure, Ôc c'eft ce double mufcle quel'on doit couper dans l'énemtion.
On faifoit anciennement cette opération, en fendant les nazeauxpar
le bout, ontrouvoit l'extrémité aponévrotique, ou la réunion de ces
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tendons, defquels nous venqns de parler ; onla faififfoit avec des trìquoìfesou tenailles communes; ou bien on lapafîbitdansun morceau debois
fendu que l'on ferroit fortement par deffus avec une forte ficelle, on y
paffoit une corne de chamois, puis on la tiroit à foi pour fentir toutes fes
adhérences, 6c reconnoitre la direction de fes fibres,-que l'on coupoit
avec un biftouri, après avoir fendu la peau à un pouce au deffous de
l'os de la pommette à droite ôt à gauche ; puis d'une facade on Farachoit fortement, & l'opération étoit faite. Mais cette métode eft abfolument mauvaife, elle caufe une inflammation 5c une enflure terrible à la
tête du Cheval, qui en périt fouvent.
11 eft à remarquer, que plus on coupe haut ces mufcles, & plus l'in
flammation eft à craindre, à caufe que le tiraillement fe fait dans une
plus grande longueur.
On s'y prend aujourdui d'une autre maniere. On fait une incifion
longitudinale d e deux pouces de longueur fur la partie charnue du mufcle même, à côté du nez, à quatre ou cinq doits au deffousde l'œil; on
découvre le mufcle ôc on le coupe le plus haut que faire fe peut, on faifit le bout d'en-bas, qui fe retire fort promtement, 6c on en coupe en
viron un pouce ou un pouce 6c demi de longueur. On panfe la plaie
avec du beure frais ou du fupuratif, 6c on empêche que leCheval ne fe
frote.
Cette opération fe pratique pour décharger les vues graffes, pour les
Chevaux lunatiques, pour diminuer le volume des têtes trop großes;
mais elle n'opère que comme pouroit faire unféton; elle empêche, diton, les Chevauxde broncher.
Cette opération fe pratique aufli aux ars. Les Maréchaux ne font pas
parfaitement d'acord fur la partie que l'on doit couper ;les uns préten
dant que c'eft un gros tendon, large d'un pouce antérieur au pli du
bras ;les autres, un autre tendon latéral, beaucoup plus mince;les uns
6c l es autres difant, en avoir vu de bons 6c de mauvais fuccès. Cette
derniere opération fe pratique, en fendant la peau longitudinalement
de haut en bas, diffequant le tendon du mufcle qui fe préfente, paffant
la corne de chamois deffous, 6c coupant tout en travers ce tendon fur
la corne. Il eft à obferver que les Chevaux n'ont point de convulfion,
quand on leur coupe les tendons, quoiqu'ils ne foientpas entièrement
achevez de couper, comme cela arive aux hommes; 6c même qu'ils
foufrent cette opération affez tranquilement; l'on n'eft pas même obli
gé de les lier, ôc il fufit de leur lever une jambe: Elle fe pratique
pour les jambes arquées ou bouletées, queles Maréchaux apeÛent Ju-quees ou Piedslots.
Du Poltpe ou de la SourisLes Chevaux font auflifujets que les hommes, à une maladie qu'on
apelle Poltpe. C'eft une excroiffance fongueufe, qui prend fon origine
vers la voûte du palais, defeend dans le nez 6c embaraffe la refpiration,
& fait foufler le Cheval. Iln'y a point d'autre remède à cette maladie,
que
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que cfempôrtet ce corps étranger. On introduit la corne de châmois
xjans le nez ; on perce la fubftance fpongieufe de te corps étranger, ô£
on l'atire à foi) on donne la corne à tenir à un ferviteur, fans quiter
prife, 5c l'on introduit le biftouri le plus avant que faire fe peut dans
les nazeaux, & on coupe le plus près de la racine que l'on peut, en
remontant.
Les Maréchaux apellent ce mal Sburù, & l'opération ^Defourttber,
mais cette opération n'eft pas ordinaire, quoi qu'utile & peu dange*
reufew
la maniere de couper la hangaê-,

Û y a des Chevaux qui ont la vilaine habitude de tirer la lànguë, &C
quila laiffent pendre en dehors d'une longueur affezconfidérable. Quoi
que ce foient d'ailleurs de très beaux Chevaux, rien n'eft plus défagréâble à la vue. Cela peut provenir d'un relâchement dans la pârtie, auffibien que de mauvaife habitude. On effaye diférens moyens pour les coriger de ce défaut. On leur met des drogues acres & défagréables fur le
bout de la langue pour laleur faire retirer j on la pince, on la pique, on
y cingle de petits coups pendant plufieurs jours, êt quand ce n'eft
qu'une mauvaife habitude, on la e
l ur fait perdre quelquefois à force de
foins 6c d'affiduitez. Mais fi ce défaut vient de mauvaife conformation
ou d'un relâchement dans la partie, 6c que toutes ces tentatives devien
nent inutiles, on a recours à l'opération, qui confifte à en couper ufi
petit bout de chaque côté. Ce qui fe fait en la tirant un peu fur le côté)
la tenant ferme dans la main, ou fur un petit bout de planche, & en
coupant avec un rafoir bien tranchant, les deux cotez du petit bout*
afin que la langue reite toujours unpeu pointue, parce que fi onla cou*
poit tranfverfalement, elle pafferoit par la fuite par deffus le mors, êe
outre cela le Cheval auroît de la peine a ramauer fon avoine dans lâ
mangeoire.
Obfervation fier la maniere de faire avaler les brewvagi} &" lei pilutteì >
Ö* fitr l'ufàge du billot.
L'ufage ordinaire, lorfqu'on veut faire avaler un breuvage àml Che-«
Val, eft de lui lever la tête haute, de lui tenir la bouche ouverte avec utl

bâillon, Se lui couler dedans, lapotion tout doucement avec la corne.
Dans certaines maladies où il ne peut ouvrir la bouche, ort lui met la
corne dans les nazeaux, 6c le breuvage paffe par la communication de
la vodte du pâlais, entre la bouche 6c le nez. Dans d'autres maladies)
on le fait pour déterger quelqu'ulcére qui fe peut trouver dans les nâzeaux, comme dans la gourme & la morve. Quelquefois on ufe de cet
te métode, quoiqu'il n'yait point d'ulcères dans les nazeaux, 6c que le
Cheval puiffe ouvrir aifément la bouche, mais feulement parce qu'il fe*
roit dangereux de lui faire lever la tête, qu'il eft obligé de lever pluà
haut 7 q uand ilprend par la bouche. Pour les pilulles > on fe fäifit de la
langue, on la itent ferme 6c on met lapilulle deffus avec un petit bâton j
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& elle fe fond ou tombe infenfiblement dans l'éfophage, fi elle ne rouïoit pas aifément, on lui ferait tomber fur la langue quelques goûtes
d'huile pour faciliter la defcente. Après avoir pris les pilulles, on peut
lui couler fur la langue un petit verre de vin pour achever de précipi
ter les pilulles. Mais voici ce qu'il faut obferver,
1. Qu'il eft dangereux de faire lever la tête trop haut, parce que le
Cheval s'engoue plus facilement.
2. Que quand il touffe, il faut ceiïer pour un momejit le breuvage
& les pilulles, ôe lui laifferbaiffer la tête, parce qu'on a vu des Chevaux
qui ont péri d'une médecine, non par la qualité des drogues, mais par
la quantité de liqueur qui étoit tombée dans la trachée artère. Se avoit
fufoqué le Cheval.
3 • De ne point tirer la langue trop fort, parce que fes adhérencesétant
foibles, on pouroit l'aracher.
4. De ne lui point faire avaler trop vite par la même raifon,
5. De laiffer le Cheval quatre ou cinq heures au filet fans manger.
Le billot n'eft point fujet à ces inconvéniens, c'eft un bâton fait en
forme de mors, autour duquel on met les médicamens convena
bles , in
corporez, s'il le faut avec fufifante quantité de beure ou de miel,
& que l'on envelope d'un linge pour retenir le tout; aux deux bouts
de ce mors, eit atachée une corde que l'on pade par deffus les oreilles,
comme une tetiere. Onlaiffe le Cheval àce billot jufqu'à ce qu'il aitfucé
tout le médicament. Cette maniere de faire prendre les remèdes, eft
allez commode & fans aucun danger.
D'autres ne mettent point de bâton dans le billot: ils mettent le mé
dicament fur un linge, qu'ils roulent enfuite & nouent par les deux
bouts, & ils l'atachent comme le précédent.
Maniere de faire des Telotes blanches ou Etoiles.
U y a plufieurs maniérés pour faire une pelote blanche, mais la meil
leure eft celle qui fuit.
11 faut avec un poinçon, fait en forme d'une groffe aléne de Cordon
nier, percer la peau au milieu du front, de travers en travers, 6c déta
cher la peau de l'os avec ledit poinçon î il faut prendre enfuite quatre
petites lames de plomb, étroites & longues d'environ quatre doits, &
à chaque trou que l'on fait, y paffer une lame, en forte que les deux
bouts de ladite lame, fortent parles deux estrêmitez: on en met de
cette façon quatre en forme d'étoile, qui paffent les uns furies autres,
ôt forment une efpèce de bolle dans le milieu du front. Cela étant fait,
ilfaut avec une ficelle ferrer les extrêmitez defdites lames, en ferrant la
ficelle de plus enpius,Scl'arêter; onlaiffe le plomb 5c la ficelle deux fois
vingt-quatre heures, on Tòte enfuite, on laiiïe fupurer la plaie fans y
toucher 5 il s'y fait une efpèce de croûte, le poil tombe de foi-même,
£c celui qui revient eft blanc.
D'autres fe fervent d'une tuile ou brique, en frotent la partie jufqu'à
ce que le poil foit tombé Se la peau écorchée, & frotent enfuite l'endroit
avec du miel.
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D'autres fe fervent d'une pomme qu'ils font rôtir au feu, & Vaplìquent toute brûlante fur la panie j ce qui forme une efcare, & le pre=
nuer poil qui revient eft blanc.
D'autres rafént lapartie, la frotent âvec du jus d'ognon ou de poi*
reau, apliquent enfuite fur l'endroit rafé, une mie de pain fortant dû
four, l'y laiffent jufqu'à ce qu'elle foit refroidie, ôc fr otent enfuite là
partie avec le miel.
Maniere de faite des marqués noires fir te Corps et un Cheval
blanc ou gris.
11 faut prendre environ une demi4ivre de chaux vive, unquarteröft
de favon d'Efpagne coupé bien menu, & une demi-livre de litarge d'or
en poudre, dans un pot où on aura mis de l'eau de pluie fufifamment ?
on met cette compofition fur le charbon, on remue comme pour faire
de la boiiillie ;lorfque le tout eft cuit Se bien mêlé enfemble, on lelaiffë
refroidir en le remuant toujours j jufqu'à ce que l'on puifle y toucher
avec la main; onl'aplique enfuite furie poil qu'on veut teindre en noir,
après quoi oA met un linge blanc avec un bandeau léger, jufqu'à ce qué
la matiere foit fèche; on laveenfuite la place avec de l'eau fraîche. Afin
que cette teinture dure longtems,ilfautl'apliquer lorfque le Cheval aurà
mué, & cela durera un an fans changer de couleur.
Pour faire des marques de couleur de poil de châteigne, il faut prëii'
dre une livre d'eau forte, une once d'argent brûlé, une once de vitriol
en poudre, une once de noix de galle en poudre -, mettre le tout dans
une grande bouteille, ayant auparavant fait confumer l'argent par l'eaü
forte; on laiffe le tout enfemble l'efpace de neuf jours avant que de s'en
fervir, 6c il faut que ce foit avec un pinceau, ôt plus délicatement qu'a
vec l'autre compofition :fi l'on veut feulement une couleur d'alzan, il
faut mettre plus ou moins d'argent brûlé dans de l'eau forte, & la cou=
leur fera plus ou moins foncée.
Vour faire croître le Crin & la Queut^j
La principale caufe que la plupart des queues des Chevaux he font
pas longues, & garnies de poil, e'eft lepeu d'atention des Palfreniers*
qui lavent fuperficiellementle haut de la queue, & n'ôtênt pas la craffd
qui eft àla racine des crins, qui caufe des démangeaifons auCheval, qui
l'obligent à fe froter & déchirer fa queue. La même chofe arive aux crins
de l'encolure fi l'on n'en a pas foin. On trouve à certaines queues de
gros crins courts, qui confument là nouriture des autres crins, ilfaut les
aracher. Quelquefois auffi ce font des cirons qui rongent la racine des
crins ; en ce cas ,jl faut fe fervir du remède fuivant, & prendre une
once de vif-argent amorti dans une once de thérébentine, l'incorporei
dans du fain-doux, jufqu'à ce qu'il vienne couleur de cendre, êc en
frateria racine des crins pendant quatre jours.
Les remèdes les plus communs dont on fe fert pour faire croître ies
crins 6t la queue font les fuivans«
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Quelques uns mettent infufer dans un feau d'eau des feiiiîles de
noyer, & en lavent les crins Se îa queue.
D'autres fe fervent de la racine de rofeaux qu'ils font bouillir.
D autres prennent l'eau avec laquelle on lave la viande de boucherie
avant de la mettre au pot.
D'autres prennent de la leflîve & du favon noir mêlez enfemble >
mais il ne faut pas que la leffive foit trop forte, elle feroit tomber les
crins êt de lune de ces eaux on lave les crins & la queue jufqu'à la
racine.
On allure que le remède fuivant elt excellent, non feulement pout
faire croître les crins, mais pour les faire revenir où ils font tombez.
Deux poignées de crote de Chevre fraîche, une demi-livre de miel,
une once d'alun en poudre, une chopine de fang de Porc; faite bouil
lir le tout enfemble, & en froter les crins.
On fe fert auffi, pour faire revenir les crins & le poil après une bleffure, de coques de noix ou noifettes brûlées ôc pulvérifées, que l'on
met dans partie égale de miel, huile d'olive & vin, ôc l'on en frote les
crins.
Du jus d'ortie avec du miel & du fain-doux mêlez enfemble font le
même effet.
Il faut tous les mois couper le bout de la queue, non feulement pout
la rendre égale, mais encore pour la faire croître. 11ne faut pas qu'elle
paffele fanon, leCheval en reculant, marcheroit deffus & fe l'aracheroit.
Quand un Cheval ala queue blanche,6c qu'on veut laconferver pro
pre, lifaut, après l'avoir peignée 6c lavée, l'enfermer dans un fac; au
trement lafiente &l'urine la rendroient jaune.
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62,
C H A P I T R E I I I . DesInfirumensdontonfiefirtfourdrejfertes Chevaux. 66
CHAPITRE IV. Des termes de l'Art.
70
C H A P I T R E V . Des diférens m ouvemens des jambes des Chevaux, filon la
diférence de leurs alures.
74
ARTICLE PREMIER.
Des Alures naturelles*
Le Vas.
U même.
Le 'Trot.
la même,
Le Galop.
ARTICLE I L
Des Alures défedtueuies.
VAmbita
11.

T a - b ^ e

d $ s

C h a p i t r e s

e t

A r t i c l e s .

JjEntrepot, ou 'Traquenard.
Page 78
JJAubin.
la même.
Ar t i c l e III. Des Alures artificielles.
la même.
-Airs bas ou près de terre. •
7£
VaJfagcj
là •même.
Viafer.
la même.
Galopades
la même.
Changement He main.
la même.
Voltes
80
TaJfaâcj
la même.
Ftrouéttcs
8t
eTerre-à-terrLj>
la même.
Airs Releveî»
la même.
Tepdts
la même.
Méz^air.
la même.
Courbettes
la même.
Croupadts
la même.
Halotadcs
8a
CapriolcJ
la même.
Le Pas-tf-le Saut.
la même.
CHAPITRE VI. De Ja belle poßure de l'Homme de cheval-, CS* de ce quii
faut obfirver avant que de monter..
la même.
C H A P I T R E V I L D e la main de l a bride & defis effets.
85
CHAPITRE VIII. Des Aides & des Châtimens nécejfaires pour dreffer les
Che vaux.
90
Des Aides.
pi
D es C hâtimeni.
93
CHAPITRE IX. De la neeeßite du Trttpour affokplir les jeunes Chevaux,
ö * d e l'utilité d u Pas.
94
Du Tas.
98
CHAPITRE X. De l'Ariti du demi-Arêt, Çf du Reculer.
100
De F Aret.
la même.
Du demi-Arêt\
10a
Du Reculer.
103
CHAPITRE XI. De l'Epaule en dedans.
104
CHAPITRE XII. De la Croupe au mur.
loc>
CHAPITRE XIII. De l'utilité des Piliers.
114
CHAPITRE XIV. Du Paffagcs
117
CHAPITRE XV. Des Changement de ma'm, &"de la manierede doubler.121
CHAPITRE XVI. Du Galop.
125
CHAPITRE XVII. Des Voltes; des Demi-voltes-, des Paffades ; des Pi
rouettes , Gf du Terre-à-terres
> 129
ARTICLE PREMIER.
Des Voltes.
la même.
A R T I C L E I L Des Demi-voltes.
13 4
A R T I C L E I I I . Des Paffades.
136
ART.

T a b l e

d e s

C h a p i t r e s

é t

A r t i c l e s .

page ^

A R T I C L E I V . De la Pirouetter
A R T I C L E V. Du Terre-à-terrer
C H A P I T R E XVIII. Des Airs relevez,.

1J8
140'

ARTICLE PREMIER»
Des Vefades.
i4I
A R T I C L E II. DttAdez^air.
142
A R T I C L E III. Des Courbettes143
A R T I C L E I V . De la Croupade & de la Halotadsr
146
A R T I C L E V. Des Caprioles.
148
Le Fas-Çf -le-Saut, Çf le Galop-Gaillard.
Ì49
C H A P I T R E XIX. Des Chevaux de Guerres
150
C H A P I T R E XX . Des Chevaux de Chajfer
Ì53
C H A P I T R E XXI. Des Chevaux de Carojßr
1 58
CHAPITRE XXII. Des Tournois, desJoutes} des Caronjèls* & des Courjfès de Têtes & de Baguer
160
ARTICLE PREMIER.
Des 'Tournois.
A R T I C L E I L Des Joutes.
ARTICLE III. Des Caroußls.
A R T I C L E IV. Des Courfis.
A R T I C L E V. De la Courfi des Têtes.
A R T I C L E VI. De la Courfi de Baguer
A R T I C L E VII. De la Fouler

T R O I S I ÉM E
CHAPITRE

161
162
ïa même..
165
166
169.
17a

P A R T IE.
PREMIER.

Ippofieologte, ou Traité des Os da Cheval.

Page I73

ARTICLE PREMIER.
Des Os de l'Avant-main.
De la Têter
Des Os du Col, ou Vertèbres.
A R T I C L E I I . Des Os du Corps.
A R T I C L E I I I . Des Os de VJrriere-mam.
C H A P I T R E I I . T)es Maladies du Cheval.
ARTICLE PREMIER.
Des Maladies de l'Avant-main.
T)u mal de Têter
T>u Feu.
Mal de Tête de Contagio}!.
Du mal des Teux j de la Fluxion £5* du Coup for fOeil.
<Du Cheval Lunatiquer

176
1S0
183

183
18J

tSö
187
189
la même.
ipo
Nn

T a b l e

d e s

C h a p i t r e s

e t

A r t i c l e s .

Dit Dragon.
Page^ IP2
De la TaitJ
la même.
De l'Onglet.
la même.
I93
De l'EtrangutUon ou EßfuinancitJ
I
2)« divines.
a 94
De lu Gourmcj
1& meme.
De la Faitjfe Gourmcj
ip<î
Rùrne ou Adorfoadementj
197
Zz AîorvtJ
la meme.
"2)« Lampas ou Fe'vcj
^99
Jiarbiiïom.
k meme.
Cirons.
200
Surdens.
la même.
tZ)« Barres & de la Langue blejßes,
la même.
Du Tijfanejfe ou Pinfineffhj
201
Du Tic.
la même.
•Du Mal de Cerf.
202
Alaniere de faire f Onguent des Nerfs,
203
tD» Vertigo.
la. même.
~Dtt Alai de TauptJ
204
Tumeurs
blejfures fur le Garrot. "
205
"De F Effort d'épaule, ou du Cheval entrouvert, ou Faux écart, la même.
De ÏEcorchure entre les ars, ou du Cheval fiajéentre les ars.
207
"De FAncœur, Avant-cœur, ou Anti-cœur.
la même.
De la Loupt-J
la même.
Des Alalandres.
208
Du Sur-os, de l'Offelet, & de la Fußij
209
Du Nerf féru.
210
De VEntorfè ou Adémarchurts
la même.
De lEffort du Genou.
212
Des Jambes foulées, travaillées, ou ufées.
la même.
Bleffure fur le Boulet.
213
Des Alolettes, du Ganglion, &" de t Offelet du Boulet.
la même.
De la Formte
214
De l'Ate'mte dufavar, deYAteinte encornée, dufavar encorné, la même.
De I'Enchevêtrures
217
De la Forburs-j
la même.
De la CrafaudintJ
220
Des Peignes 0* Grapes.
la même.
Adatiere fiufiée au Poil.
221
Aléchans Pieds.
la même.
De FEncaftelurcj
222
Onguent de Pied.
la même.
Fourchette neuves
223
De rOgnon dans le Pied.
la même.
Du Cheval dejfolé de nouveau.
la même.

T A B L E DES C H A P I T R ES ET A R T I C L E S .
De la Bleime.
Page 224
Des Seimes.
la même.
De ta SoIbature Çf des Pieds douloureux,
2,2.6
De lEtonnement de Sabot.
la même.
Des Teignes.
227
De lEndoueurtj
la même.
ARTICLE II.
Des Maladies du Corps.
De la Fiforcs
229
Du Farcin.
231
De la PouJfcJ
233
De la Courbaturer
234
De la Toux.
235
De la Grat-fondurtJ
la même.
Du Flux de Ventres
23d
JD&r Fw.
237
Z)e/^ JamiJftj
238
Des Tranchées.
239
A Retention d'urines
240
De la FortraiturtJ
la même.
J)af Chevaux maigres ©* dégoûtezla même.
IBleßures & Enflures firn la Selle & furie Rognon-, €5* zfo CeTT.
241
%)f rE ffort de Reim .
243
De la Gailts
la même.
Df lEnflure des Bourßs ©*_/S^ Z? Ventre, Ö*
Enflures.
243
ARTICLE II I.
Des Maladies de VArriere-main.
Cheval Epo'mté, Ehanché, ö" de £Effort duJarret.
Z)e /'Enflure de la Cuiffts
%)« Fondement qui tombe, ou qui fir t.
Z)e Az CWf
Membre & de la Matrices
Z?« Hernies.
Z?« Veßigon,
De la Courbes
Zz V artffe,
Di? lEpar-vin.
Du Jardon, ou </if Jarde.
Du Capelet.
X>« Solandres & des Rapes.
Queues de Rat, ou Arêtes.
D« Eaux.
Des Ad ules Traverfieres.
Poireaux, ou Verrues.
D« F/r.

244
245
246
la même.
meine.
248
249

la même.
250
251
la même.
^ 2 53
la meme.
!a
2 53
2
a 54
Ia meme-

T A B L E D E S C H A P IT B. ES E T A RT IC L E S .
CHAPITRE III.
Des Opérations de Chirurgie qui fe pratiquent fur les Chevaux.
De la Saignées
la même.
De la Saignée au Col.
257
De la Saignée à la Langue
258
De la Saignée au Palais.
ïa même.
De la Saignée qui fi pratique aux Ars.
la même.
De la Saignée aux Flancs.
355
De la Saignée au fiat de la Cuijfe en dedans*
la même.
De la Saignée a la Queue,
la même.
De la Saignée a la Pincer
26c
De la Saignée au Larmier.
261
De la maniere d'Eglander.
la même.
De la Cafiration.
la même.
Du Lavement, &" de la maniere de uuider un. Cheval.
262
Du Sétant Çf de l'Ortica
263
jManiere de dejfoler,
265
De l'Amputation de la Queue.
2,66
fidaniere de barrer les 'veines.
267
Du Feu.
268
Alaniere d'Enerver.
271
Du Polipe, ou de la Souris•
275
De la maniere de couper la LmgutJ•
273
Oifirvation Jùr lamaniere de faire avaler les Breuvages &les PHuiles, €§"
far Fufage d u Billot.
la même.
Maniere de faire des Pelotes blanches ou Etoiles.
274
Maniere de faire des marques noires fur le corps d'un Cheval blanc ou
gris.
^
275
Pour faire croître le Crin & la Queuu.
la même.

Fin de la Table.

