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MESSIRE

E
A

C H E V A

ANTOINE

X

DE

Pluuinel, fon Soubs Gouuerneur, Confeiller en fora
Confeil d'Eftat, Chambellan ordinaire, & fon Efcuyer
principal
I E Q V EL RESPONDANT A ÈA M AIESTE' LVY FAICT
remarquer l'cxccllencc de fa Methode pour réduire les cheuauxenpeude temps à VobtiïTance
desiuftes proportions de tous lesplus beaux Airs & Maneiges.
Ì E T O V T EN K I C H T
D E G R A N D E S F I G U R E S E N
Taille douce/eprefentant les Vrajes & naifues aftiens des hom mes & des Cheuaux en totu les A irs, &
ÎÀaneiges 3 Cour[es de Bague, Rompreen lice au Quintan
Camhatre à l'Egée, Enftmble les figures des
Brides, les plus neceffaires à cet vfage, Deßeignees & Gramspar Crifyian di Pas le leune.

e

A

P A R I S ,
Chez PIERRE ROCOLET, en la gallerie au
Palais, aux Armes de la Ville.
M. DC. X X V I I .
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D I V I S I O N DE TO V T
L' O E V V Px E.
LA PREMIERE PARTIE TRAITE.

ES qualitez que doit au oir l'homme pour
(e rendre parfaiâ: en l'excercice. Quel
. doit eftre le cheual. Comme quoy il feue
commencer de continuer iufques au poind: des
plus grandes iuftelTes.
LA SECONDE.

ES moyens qu'il faut tenir pour aiufter le
cheual & le rendre obeylî'ant aux iuftes
proportions des plus beaux Airs & Maneiges.
ET LA TROISIESME.

Elavràyemethodede dreffer les cheuaux
à Capreoles,& à vn pas vn fault La maniere
de faire de belles & bonnes courfes de ba
gue, foit en pourpoindt, foit armé. De rompre
des Lances contre le Quintan.De rom pre en lice,
de combatte à l'efpee. Quelles fortes de Brides
font les plus propres, & comme quoy il les faut
employer.
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ROGER DE BEI

AV

R O Y

IRE
C'eßauecvn deß)}ai fir extreme
que le juts contraint deprendre la
plume. M dis ie rn eßimerois indigne de l'ami
tié que feu Monfieurde PImmelma portée
jefouffrois plus longtemps ohfcurcir la reputa
tion d'enfi excellent homme, par la publica
tion d^vn liure impriméaprès[a mort,&adrefßföHsfon noma V. &M. daccufer auß de
malice celuj qui la fait. le croy qu eßantßn
feruiteurdomeflique, il auraplufiofi commis
ceße faute par ignorance^ ken que laplm-part
le puiffe auec raï fon nommer prefimptueux,
dauoir osé entreprendre de publier cet ouura-

geßns le communiquera pas-vn des amis du
defunct : Car f il en eujlnjsédelà forte, ceux
qui cognoiffentplus particulièrement la fuj~
ßfanee de Jon maißre,luy euffentfaitvoirclerement que tout ce qu'il a mis en lumiere nesioit autre ehofè que nombre de 'fragmensou
mémoires fur lejquels il efheroit s'efendre dauanîage. Etpourfaire daroißreaV.M- la vé
rité de mon dire ,(feß que Monßcur de Pluuinelquelques mois auparauant de quitter cefie
vk pourpaffer à une meilleure, meßß lafa
neur de me montrer ce que par le commande
ment deV.Màl auoitcommence deferire tou
chant les principales regies dela metodequiite
rnit pour reduire les cheuaux a la parfaire
oheyffance del homme: Et dautant que cerießoit encores queles premiers traits de fon ima
gination 3 lefquels i l ri auoit point reueus,pré
tendant,commeilme difoit,dy mettre bien toß
la derrit ere main,ilme pria de lu\

derJam le faire <voir a perßnnequ'ilrij eusi
mis l'ordre qu'il e[jteroit pour le rendre diane
deßre offert a V. M. ^MaisiS IRE)la
mort layant furpris auparauant Execution
de ce de(fem,ie me fois refolu de taire ce qu'il
mauott laiffé .crainte défaillirfiiemonflrois
on intention <vn ouuraçre
mO
par fai. Mais voyantle hurequi fe publie fi
eßoigne duJens & delà fujjßfance de celuy du
quel ic cherts la memoire, iay eflimé deuoir
plufloft manquer a la priere quiimauottfai
te, que de fouffrir dauantage V. @W. efire
ahujée. Ceß pourquoy {SIRE) ievomoffre
ce queiay deluy en mejmeeftat quiime la mis
entre les mains, afin que F, &M. remarque
qwencores quii nef ufi perfonne de beaucoup
de difcours, que neaumoins il pouuoit expri
merfa conception auec plus d'ordre & de raifon, /ayant cogneu pour le plus excellent de
tous ceux qui ont iamais chaufé les eßerons.

•pour mettretart dontief arie,à fa mfettion\ le
^lus doux four faire conceuoir aux hommes
la maniere d.atteindreau^vray point dela fcience\ le flus brief en toutesfortesdinuentions.
pour tirer aes cneuaux .jans.
uailler, ce qu'on deßre deux ; le plus polyence
qui dejf ndde laperfection du cheualier)&qui
en arendu de telles preuues,qui fe peut dire de
luy auecverité,qu'il a plm dreßedhommes &.
de chenaux,quetous ceux qui senfont me fie
depuis cent ans. Sidoneimure quete prefente
à Doßre Adaieße, n'eß en fi hon ordre que ie le
fouhaitterois ,elleconfedererà,sil luy piaifl,que
la caufé ne procede pas de fon infuffifance,
mais du manque de'vie, qui ne luy a donne le
moyen de le mettre en la forme quii définit.
Partant ( S IRE) ie fupplie très-humble
ment V. &M. auoir agreahle de receuoir de
moj, auecla mefmehonne volontéquelle eu ft
tefmoignéea lauteur,puis quei ay autant a af~

feäion à voßre fermee, ó* que te ne juts fas
im que luj,
moms

SIRE,

1

Voftre tres-humble, & tres-obeyfiant
feruiteur. Sc fujet,
RENE' DE MENOV,

Charnl%ay,
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Excraiót du Priuilege du Roy.
E R O Y p a r f e s l e t t r e s p a t e n t e s , f c e e l l e e s d ef o n g r a n d S c e a u , ä
permis à Crifpian de Pas de faire Imprimer & vendre par tel
Imprimeur ou Libraire qu 'il aduifera , les Iriftrudions de fa Maielle en l'exercice de monter à Clieual, par Monfieur de Pluuineî,
enrichy dequantité de figùres en tailledouce par ledit de Pas .D efendant tresexprefTementàtoutesperfonnesde quelque eftat , qualité , ou condition
qu'ils foient d'en imprimer ou vendre; voire mefmes d'en tenir d'autre impreflìon qiie decelles qu'aura fait imprimer ledit de Pas, ou de ceux qui au
ront droictdeluy , à peine de trois mil liures d'amende , confifcation des
exemplaires, & de tous fes defpens dommages &interefts , comme il eft
plus à p lein contenu aufdites lettres donnees à Paris, le ix. iourde May, mi!
fix cens vingt cinq. Signées par le Roy en fon Confeil.

Pe r r o c h b I»

c^/^7%/2f ZZ7"
C A^r/nk^ry
C rtj

/^ic? cf /zz/r^
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.fat

l i n s t r v c t i o n
D V

E N

R O Y ,

L E X E R S I C E

DE MONTER A CHEVAL.
Par Meßire A N T O I N E D E P L V V I N E L , Efcuyer
.
principal de fa Majefté.
P K E M l E K E
L E

P A R T I E .

R O Y .

O N S I E V R le Grand , puis que
mon aage & ma force me permettent
de contenter le defir que i'ay il y a long-,
tem ps d'apredre à bien mener vn cheual pour m'en féru ir, (bit à la tede de
mes Armées, où fur la Carriere, pour
les aótios de plaifirle veux enfçauoir non feulemêt ce
qui m'eftneceflTairecomme Roy, maisauiïi ce qu'il
en faut pourattaindre à laperfeótion de cét exerfice:
afin de cognoiftre parmy tous ceux de mon Royau
me les plus dignes delire eftimez.
MONSIEVR LE GRAND.

S I R E , voftre Majefté a raifon de fouhaitter paß
fionément d'apprendre le plus beau, & le plusnecet
A

2
LINSTRVCTION
faire de tous les exerfices qui fe pratiquent au mon
de , non feulement pour le corps, mais auffi pour Fef
priucomme Monfieur de Pluuinel luy donnera par
faitement à entendre, eftant très aile de ce qu'il a
encor allez de vigueur pour enfeigner à voltre Ma
jelté, la perfeótion deceftefcience.
LE R OY.
le ne doute nullement de ce que vous m'aiïeurez,
cefi: pourquoy, Monfieurde Pluuinel, dites moy ce
qu'il faut faire pour auoir parfaitecognoiûance de la
Caualerie. Et premièrement, efclairciflèz moy de ce
que Monfieur le Grand me vient de dire, que cet
exerfice n eft pas feulement neceffaire pour le corps,
mais auffi pour l'elprit.
P L V

V

I

N E

L:

SIRE, ie loue Dieu de voir que V.M. continue
dans la loüable couftume que i'ay iufques icy remar
quée d'elle, qui eft de fçauoir parfaitement tout ce
qu'elle defire entreprendre, &:auoir entiere cognoiC
lance de ce qui le prelente deuant elle. Qui me fait
efperer qu'allant toufiours continuant ce genereux
delïein,laFrance lèverra comblée du plus'grandheur
& félicité qu'elle fçauroit defìrer, eftant commandée
par le plus grand, & le plus vertueux Monarque qui
aye porté ce tiltre dans le monde ; Or SIRE, pour
contenter voltre loliable curiofité, elle remarquera
s'il luy plaift que toutes les feiences, & les arts que les
hommes traittent par raifon, ils les apprennent en
repos, fans aucun tourment,agitation, ny apprehen-

D V R O Y .
3
lion quelconque: Leur eftant permis, foit en la prefence,ouenl'abfencede celuy qui les enfeigne, deftudier en leur particulier ce que leur mai Are leur au
ra enfeigne, fans eftre inquietez dequoy que ce foit.
Mais en l'exerfice de la Caualerie, il n'en eli pas de
mefmes:carVhomenelepeut apprendre, qu'en mon
tant fur vn cheual, duquel il f aut quìi fe refolue de
fouffrir toutes les extrauaganfes qui fe peuuent at
tendre d'vn animal irraifonnable, les perils qui fe ren
contrent parmy la cholere, le defefpoir, & lalalcheté
de tels animaux,jointe aux apprehenflons d'en reffentir les effects. Toutes lesquelles choies ne fe peuuent
vaincre ny euiter,qu'auec la cognoilsace de la fciëce,
la Bonté de l'efprit, & la folidité du iugement : le
quel faut qu'il agifle dans le plus fort de tous ces to urmens; auec la melme promptitude.& froideur, que
fait celuy qui affîs dans fon cabinet, tafche d'appren
dre quelque choie dans vn liure. Tellement que par
là, voltre Majefté peut cognoiftre très clairement,
comme quoy ce bel exerfice eft vtile à l'efprit, puis
qu'elle lìnftruiót, & l'accouftume d'executer nette
ment,& auec ordre,toutes ces fondiós, parmy le tra
çasse bruifit, l'agitation, Se la peur continuelle du pe
requi eft comme vn acheminement, pour le rendre
capable de faire ces mefmes operations parmy les ar
mes, & au milieu des hazards qui s'y rencontrent, y
ayant encores vne choie très-digne de remarquer, &
tresneceflaire pour les grands Roys:Celt que la plufpart des hommes, & mefmes ceux qui font deftinez
pour leur enfeigner la vertu, les flattent le plus fou-,
A ; .j

L'INSTRVCTION
tient : mais fi en cette fcience, ie voulois flatter V.M.
i'aurois la hôte qu'vn animal fans raifon m'accuferoit
de faux deuant elle, & par confequent d'infidélité:
c ell; pourquoy afin que ie n'encoure cet inconuenient, elle ne trouuera mauuais, s'il luy plaid, fi en la
reprenant je dis la vérité. Quand à ce qui touche
le profit que le corps reçoit au continuel vfàge de céc
exerfice, c'eft qu'outre qu'il oblige l'homme àviure
fobrement & reiglément. II le rend libre en toutes
les parties, le fait euiter toutes fortes d'excès &
de desbauches, qui pourroient troubler fa fanté,
fçachant bien eftre impoflîble à celuy qui relient
la moindre incommodité en fa perfonne.de pouuoir
entreprendre quoyque ce foit,à cheual de bonnegra;
ce, ny autrement.
MONSIEVR LE GRAND-

S J R E , i e f u i s b i e n a i l e dequoy Monfieur de Pluuinel fait remarquer à V. M. que i'ay eu raifon delaf
feurer, que luy feulla pouuoit dignement entretenir
de tout ce qui concerne la parfaite cognoiilânce de
la Caualerie. lenraffeure quela continuation deIon
entretien luy en rendra encores plus de certitude, &
qu'il luy donnera l'intelligence fi entiere de tout ce
qu'elle luy demâdera, qu'il la rendra au (fi parfaiteque
luy, non en l'vfage qui ne s'acquiert qu'auec vne çreslongue pratique,mais en la Theorie.
LE R OY.
le ero y q ue fi i'ay bien appris ces deux premiers
poinds.
I

D V R G Y.
?
poinds , ie pourray faire le femblable au relie. C 'eft
pourquoy Monfieur dePluuinel pafions outre, &
jme dites par où vousvoudriez commencer â former
voftre Efcolier.
P L V V I N EL .

SIRE, ileft befoin que V- M. fçache qu'encore
quelaplulpart des hommes (oient capables défaire
quelque choie en toutes fortes dexerfices , & mefmes en celuy-cy , neantmoins les vns plus que les
autres y font propres, & particulièrement ceux auf
quelsDieua donné vn bonefprit, &vn corps bien
proportionné &; agile.
•
m
l e

r o y .

Qu'elle taille trouuez vous la plus commode pour
bien retiffir à ce que vous deflrez.
P L V V I N E L.

S IRE, le ferais volontiers eleótion des hommes
de moyenne taille, enee qu'ils font fermes, legers,
libres, les aydes plus iuftes & vigoureufes, donnant
par ce moyen plus de plaifir au cheual. Lés grands
ne font pas ordinairement fermes, & n'ont tant de
juftelTe : par consequent le Cheual ne prend pas tant
de plaifir à manier foubs eux. Car c'eft vne maxime
que le cheual doit prendre plaifir à m anier, ou au
trement le Cheualier & luy ne fçauroient rien faire
de bonne grace. Les petits hommes font les plus fermes, mais auffi c'eft tout ce qu'ils ont, car leurs aydes
ne donnant pas grande crainte quand ileftneceftài-

6

LINSTRVCTION
re. Le cheual ayant ce fentiment ne s'employe pas
auecla vigeurrequife, Scleplusfouuent quand il eli:
befoingdu chalhment , il nelereçoit pas tel qu 'il deuroic: tellemêt que trouuant vn Cheualier de moyen
ne taille, auec les qualicezque Tay dites. Il peut attaindre facilement à la perfection comme ie m'a fleu
re que fera voflje Majefté pour peu de peine qu'elle
aye agreable d'y prendre, ayant en elle tout ce qui eft
neceiïaire pour arriuer à ce but Mais pource qu'illuy
doit fuffire de fçauoir feulement) en ce qui conferne
la pratique) tirer de bonne graced'm cheualdreffé
tout ce que vos Efcuyersluy auront appris pour voftre feruice, foit pour la guerre ou pour le plaifir de la

Carriere. V .M le contentera s'il luyplaift dene fe
trauaillerle corps queiulques à ce poinÂ. Mais en ce
qui touche lintelhgence de la Theorie, afin d'auoir
parfaite cognoiiïance de ceux qui parmy vöftre noriefle feront les plus dignes d'eftre eftimez de V. M:
l'approuue le defir qu'elle a d'en fçauoir toutes les
particularitez,ÔC dis que celuy auquel la nature a do
ne libéralement toutes les graces que i'ay déclarées
doit commencer à y chercher quelque ornement de
bien-feance. ce qui fe faiót par les habits les plus pro
pres à l 'exerlice qu'il defire faire, foit à pied, foit à che.
ual,non feulement pour ce qui conferne la propriété,
mais la commodité?
LE R O Y.

Comme quoy faut ilque l'homme eftant à cheual
foit habillé.

I
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P L V V 1 N E L.

le nedcfhe point (SIRE) abftraindre perfonne à
s aabillerauciement qua là fantafie, d'autant que tout
homme de bon jugement cherchera toufiours, &
trouuera afleurémentce qui fera de la bien-(eance:8c
en pratiquant, rencontrera fa commodité.Mais d'au
tant que le long vfage que i'ay en Vexerfice duquel ie /•) z.
parie m a fait recognoiltre la commodité & incommodite qu il y a dans les habits de diuerfes façons,
le conici e a celuy qui y prendra plaifir de ne porter
jamais de chapeau :pefant, ny qui aye le bord trop
large, pour euiter le danger quVn cheual incommo
de en maniant nele face tomber,ou l'oblige d'y por
ter fouuent la main ; lefquelles chofes contre la bien
jeancequi n'y feroit gardee, embrouillent le Cheuaher & diuert.ffent l'dprit dece qu'il doit, & lamain
de l'efpee ou de la houflîne de faire fon office, il ne
faut iamais aufli que le Cheualier foit (ans plume * les
j uppes,roupilles,ou collets, ont meilleure grace à cheualqueles pourpoints: cóme auffi les fraifes plus que
les rabats Pour les chauffes il n'y en a point de plus
commodes ny de plus propres que celles à bandes sas
bourelenpourueu qu 'elles nefoientpastrop longues,
2 fin que la cuifle du cheualier fe voye&qu elle fe trou,
ue iulk dans la felle pour facilement faire fentirlesaydesà fon cheual. Il faut les bas d'attache, & les bas à
botter qui ne (oient trop larges deflus; les bottes doiuenteflredecuiraifé&mollet, (bitvachedeliéeou
fort tearroqtìm
: les genouillieres vn peu löngue$i
a ez e routes, & .^^e la place du genouil y (bit
.
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aifee. Que la coufture quiles(epare d'auec la jäbe foie
à droit- fil, mais plus haute derriere de trois doigts que
par deuat,parce que lagreue de la jam be en paroittra
plus longue & plus belle. Il ne faut pas que la tige foit
courte,afin qu'elle pliiïevn peu par lebas.il eft be foin
que le pied foit carré ou large parle bout, d'autant
qu'outre la commodité, il a meilleure grace, rem pli1fant mieux l'eftrier, lequel s'en portera plus iurte.
Quant aux efperons, les mieux tournez font ceux
que l'on appelle à la Dampuille, de l'inuention de feu
Monfieur 1b Conneftable le n'approuue point les
grandes mollettes; mais celles qui ont fix pointes ron
des &; pointues en forme de quille, chacune d'vn tra
uers de doigt de long. Et pour direen vn mot (SIRE)
le defirerois que mon Efcolier fuft veftu de mefme
façon que Monfieur de Belle-garde voftre grand
Efcuyer que voylà prés de V. M. qui fert en voftre
Cour de Miroir & de vertueux modelle à pied Se à
cheual, à tous les plus propres &: curieux Cheualiers.

8

LE R OY.

Venons à Imftruôtion de voftre E (collier. Que
défirez-vous premièrement de luy.
P L V V I N E L.

Qu'il foit bel homme de cheual.
l e r o y .

Quelle dsfferenle faiótes-vous d'vn bel homme de
cheual à vnbon homme de cheual ?
P L V V I N E L.
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P L V V I N E L.

le la fais très-grande ( SIRE) car encores qu'il
foit bien mal-aifé d'eftre bon homme de cheual, fans ,
. eftre bel homme a cheual: neantmoins on peut eAre
bel homme à cheual, fânseftrebon hommede che
ual : d'autant qu'il fuffit d'eftre bien plaçé fur le che
ual depuis la tede iufques aux pieds , pour fe faire di
re bel homme de cheual, Scceluy qu'on aura veu en
celte pofturecheminant feullement au pas, fe pourra
dire beau, & s'il a aflez de fermefle pour fouffrir vn
plus rude maniment en gardant (à belle pofture, il ac
querra toufiours reputation de bel home de cheual,
quand mefmes le cheual ne feroit rien qui vaille,quoy
que bien drefle: Car fi l'homme garde toufiours la
bonne poAure, on acculera[pluAoAfon cheual que
luy, & n'yaura que les tres-jfçauants qui recognoiftroc
d'où vient la faute, d'autant que la plus part ne peuuêt pas s'imaginer qu'vn homme puifTe eftre ferme,
& en bone pofture fans eftre bon homme de cheual.
Comme auffi pour bien faire & acquérir la perfeôtiô
de la fience, il faut commencer, continuer,&: finir par
la bonne pofture du Cheualier : pource qu'il y a bien
plus de plaifir de voir vn bel homme de cheual igno
rant en la fcience,qu'vn tres.fçauat de mauuaifè grace.
Mais pour eftre parfaitement bon homme à cheual,
il fauc fçauoir par pratique 6c par raifbn, la maniere
de drefler toutes fortes de cheuaux à toutes fortes
d'airs & de maneges :cognoiftre leurs forces, leurs in
clinations,leurs habitudes,leurs perfedions & imp erC
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feótions, & leur nature entièrement. Surtout cela
faire agir leiugemem pour fçauoir à quoy lecheual
peut dire propre, afin de n'e ntreprendre f ur luv que
ce qu'il pourra executer de bonne graçe: & ayant
cettecognoiffance, commencer, continuerà acheuer,le cheualauec la patience,&; la refolution,la doufleur,&; la force tequile, pour arriueràlaHn où le bon
homme de dieu al doitafpirer, lesquelles quaiitez fe
rencontrans en vn homme , on le pourra véritable
ment eftimer bon-homme de cheual.
IO

l e

i. *

r o y .

Auant que de m enquerir des moyens en particu
lier pour rendre le bon homme decheual, ie delire
que vous me faciez entendre comme quoy il faut
elire placé pour acquérir cette qualité de bel homme
de cheual.
P L V V I N E L.

S I R E , e n vous difeourantfur ce faicl, iecroy
elite à propos de vous en monftrer la preuue, que ie
ne puis prendre fur vnfujeót plus digne que celuy de
Moniieurle Marquis de Termes, que fole a fleurer
à V. M- auoir toutes les parties requifes au bel & bon
homme de Cheual, lefquelles (SIRE) ie feray
bien aile que vous puiliiez imiter eftant celuy de
tous ceux que ie congnoifle qui outre la perfection
qu'il a acquile, eft le plus poly en l'exercice dont ie
parle. Le voicy donc approcher à cheual, tout à pro
rwe pos, de voftre Majelté.
t.
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r o y .

Monfieur de T ermes, arreftez-vous vn peu deuanc
moy, afin que Monfieur de Pluuinel me face remar
quer fur vous les belles & bonnes poftures qu'il faut
auoir enla fcience que ie delire apprendre:
.

MONSIEVR. D E TERMES.

SI RE, ce m'efl; vn grand honneur & bonheur
tout enlemble, de m'eftre fi heureufemenc trouué le
p r e m i e r e n l e i f a t , o ù i e fu is p o u r fa i re v o i r a V . M .
ce qu'elle delire, 8c ce que Monfieur de Pluuinel a
pris tant de foin de m'enfeigner.
p L v VI N E L:

.

SIRE, le bon & excellent efprit que i'ay rencon
tré en monfieur de Termes la rendu tel, queie lay af
féuré à V. M. & en fi peu de temps qu'il feraitprefque incroyable. Car ie la puis a (Teurer qu'en moins
de deuxans il a acquis toute la perfeótion qui fe peut
en cet art. Vous remarquerez donc, Sire, s'il vous
plaift, quelle eft fa pofture, depuis la tefteiufques aux
pieds, regardant comme quoy il tient les reines de la
main gauche, le poucedeffus, & le petit doigt par def
fous entre les deux pour les feparer. Comme de
la main droitte il leue le bout des reines en haut à bras
delployé, pour bien adjulter la bride dans la main,
en forte qu'elle ne foit ny trop longue, ny trop cour
re. Voyez en après, comme il ferre la main delà bride,
&: la remet en fa place, qui eftenuiron trois doigtsau
Cij
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deflus du pommeau de la (elle bien faióte: Cofiderezlagayetéde fon vifage, car c'eft vne des parties
tres-requife au Cheualier dauoir la face riante en re
gardant quelquesfois la côpagnie, fans laguere$ tour
ner ny ça nylà, afin que cettegayeté face cognoiftre
qu'il n'eil point embaraffé en ce qu'il faiót Aduifëz
au0i de quelle forte il eli: dans le fonds de fa felle, fans
prelqueen toucher quelemillieu, fe gardant de ren
contrer l'arçon de derriere de peur deftre affis, car il
faut eflre droi£t comme vous le voyez, de mefmes
que quand il eft furies pieds. lugez comme les deux
efpaules font iufies, & fon eftomach auanc&auec vn
Detit creux au dos prés de la ceinture. lettez l'œil fur
: es deux coudes efgaleraent & fans contrainte, vn
peu efloignés du corps,& fon poing droit fort proche
du gauche d'enuiron quatre ou cinq doigts, duquel
il tient la houiïine parle manche tout caché dedans,
&la pointe droite vers le Ciel, vn peu panchee vers
l'oreille gauche du cheual, regardez les poflures
de fes jambes aduancées, & le bout de fon pieds ap
puyer fermement fur l'eftrier proche de l'efpaule, le
talon afïèzbas&: tourné en dehors, en forte qu'on
3eut voir la femelle de fes bottes: caril y a deux cho
cs à içauoir, que ceux qui tiennent la bride de la
main gauche comme nous,ne peuuent faire par trop.
L'vne eft de pouffer l'efpaule droite en auant, & l'au
tre de bailler & tourner les talons en dehors, afin d'ef.
loigner du ventre du cheual la molette des efperons,
de crainte que venant à fe remuer auec vigueur, il ne
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s 'en piquaftj qui eft ce que l'on nomme defrober les
efperons : laquelle chofe arriuant ( outre la mauuaife grace qui fe recognoiftroic au Cheualier ) il s'en enfuiuroit afTeurément du defordre. V oyez en outre
les genoüils ferrez de toute la force, 81 que voftre
Majefté retienne ( s'il luy plaift ) que nous n'auons
Doint d'autre tenue ny n'en deuons efperer que cele la, accompagnée du contrepoids du corps, felon
la necelfité qui fe rencontre Voila (SIRE ) la pofture que ie delire à mon efcollier poureftre eftimé belhomme de cheual, laquelle ie veux qu'il ne change
jamais pour quelque chofe que face fon cheual, fi ce
n'eltquand il manie, pource qu'il eft necelTaire de
changer à temps toutes les aydes de la main de la bride, & de la houffine. Que voftre Majefté ( s'il luy
plaift ) en voye la preuue, & comme tournant à
main droite, il tourne lesongles du poing de la bri
de en haut, laiffe tomber la houffine de trauers fur
le col du cheual, pour ( s'il eft be Ibi n g ) l'en frapper
fur lefpaule gauche, afin de le fairereleuer du deuant,
sii fe rend parefleux, fans toutesfois haulier le coude,
ny mettre le poing hors de la place. Regardez au (Tî
à main gauche comme quoy il tient le poing de la
bride fort droit,le tirant vn peu du melme cotte, luy
prefeotant la houffine de l'autre auprès de l'œil droit,
pour luy faire recognoiftre qu'il doit changer de
main: & fi cela ne luffit (comme voftre Majefté le
void) qu'elle confidere la forte qu'il la frappé fur Vef
paute droicte, & au ventre foubs la botte d'vn coup
ou deux feulement, & comme par m y tout cela, il
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a tenu fes eftrieux d'vnelongueur fi proportionnée,
que voftreMajetiél'atoufiours veuapuyé (urie mi
lieu de la felle, en forte que le cheual ne l'a nullement
incommodé en maniant, nyfait fortir de fa bonne
polture.
l e

r o y .

lecomprensfort bien ce que vous venez de dire,
mais ie delire fçauoir diftinctement l'ordre que
voux tenez pour bien dreffer les hommes à auoir la
bonne graçeque ie voy en vous & en vos efcoliers,
& çe que vous faidtes pour rendre vos cheuaux
adroidts à manier auec cette grande facilité que ie
recognois eftre en tous ceux qui font dreiïez en vo
ftre efcolle.
p

L V V I N E L:

S I R E , encor qu'il n e(bit pas impoffibled e dreffervn homme, &vn cheual tout en fem ble, quoy
qu'ils (oient tous deux ignorans : neantmoins à eaufe qui! y a plus de difficulté, s'il meli poffible, ie de
lire drefler l'homme le premier, & pour Vous en dire
laraifon, c ell que la (ciencede la Caualerie n'ayant
pas toufiours efié en la perfection qu'elle eft, il eftoit
fort aifé aux hommes au commencement de mener
leurs cheuaux, parce que nos premiers Peres ne sen
feruoient qu'à aller au pas, au trot, & à courir fans fel
le & fans bride autre que quelquecordonou (iletdans
la bouche, comme encor font prelquetoutes les na
tions barbares ; en après ceux qui ont palle vn peu
plus outre, les ont fait tourner au galop, &de toute
eur force, fort large,&: fans y obferuer aucune juftefle
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à eux ny a leurs cheuaux: Mais depuis ces derniers fiedes que nous auons trouuél'inuention d'adjufter vne
felle.&z: vnebrideau cheual,pour donner belle &bonnetenue au Cheualier, & bonne pofture auCheual:
l'obligeant d'obeyr à l'homme, au pas, au trot, au ga
lop, terre à terre, à courbettes, balotades, groupades,
capreolles,&; vn pas vn fault: foitenauant, en arrié
ré, de colte, en vne place, & fur les voltes: faifanttou
tes les aótions à tous les temps qu'il plaift au Cheualier, endurant & (ouffrant les aydes, & leschafBmens
non fans inquietude,nyian$ tefmoigner du reffendmet, mais bien (ans cholere & (ans defordre. layereu
que pourabreger, il eftoit aucunement neceffaire de
cômencer à drefler l'homme,&;luy faire (entir tousles
mouuemês ducheualau pas,au trot,au galop,à cour
re, &: à coûtas (ortes d'airs: Leiufte&bonappuy de la
main, la delicateffè des aydes, com me'quoy il en faut
vfev, 8î quand il eft be(oin fe feruir des c halb mens:
Ayant eftimé quele moyen de paruenir à toutes ces
chofes auec la fermeté & la bòne pofture queie delire
duCheualter,eftoit dele mettre premièrement furvn
cheual dreflé, pour luy donner parfaite cognoiffance
dece queie viens de dire, afin qu'après quìi le fçaura,
il puiffe plus facilement iugerle bien&;le mal, que le
cheual ignorât executerafousluy, pourlecareffer du
bien, &; le chaftier du mal, ce que tres-difficillement il
pourrait par autre voye,car le cheual ignorant faifant
quelque defordrepar cholere,ou autrement,mettroit
fort fouuent 1 homme peu fçauant (qui ferait deflus
D ij
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au hazard de fe bleiïer, ou à tout le moins en l'in
commodant , prendrait de très - mauuaifes habitu
des. Voila pourquoy (SIRE) ie voudrais com
mencer à drefler l'homme le premier, tant pour eP
uiter aux perils qu'il pourrait encourir, le mettant d'a
bord fur vn jeune cheual,que pour empefcher les mau
uaifes leçons que le cheual reçeuroit fous luy: Car
c'eft vne maxime generale, qu'il ne faut iamais, s'il eft
poflible aux exemçes de plaifir, hazarderlavie des
hommes, nyleur laifsér prendre de mauuaifes habitu
des. C eft pourquoy en celuy qui s'agift, il eft prefqueimpoffible dempefcher que l'homme 8c le Che
ual tous deux enfemble s'ils font ignorans, ne retien
nent de mauuaifes couftumes: Et que l'homme fouuent ne(oit en peni,fi ce n'eft que la longue experience , jointe au bon iugement, & prudence de celuy
qui le regarde, l'en empefche.
l e

r o y .

l'approuue fort les raifons que vous medonnez de
voulîoirdreflér rfaommele premier,^ de faire en for
te quele cheual bien drefléiuy aprenne tout ce qu'il
eft befoin, qu'il enfeigneà celuy qui n e l eft pas:Mais
commeçons vn peuà voir la methode que vous tenez
quand vousauez vn homeafîezfçauant pour trauail1er deuant vous, &execuîér ce que vous luy diätes
pour faire venir vn cheual à toutes ces juftefles, fans
que vousayez la peine de me dire comme quoy vous
auez inftruiä: voftre efcoîier fut les cheuaux dreiïez,
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pour ie rendre au poinót d'executer toutes les leçons
que vous luy didierez fur ceux qui ne le feront. Pource qu'en la fuitte de voftre difcours iufques en la fin
des dernieres jufteffes, ieverray en l'homme Seau che
nal tout ce que ie delire.
M O N SIE V R LE GRAND.

S I R E , ie cognoy bienque Monfieur de Pluuinel vous a dit vray , que le cheual ignorant eft
bien pluftoft dreflé foubs vn homme fçauanc, que
foubs vn.qui ne fçait rien du tout ou fort peu.
Neantmoins depuis que iele cognois, ie luy ay veu
jbuuent pratiquer le contraire, en ce que les plus faf
cheux cheuaux de toutes fortes de natures, fe (ont
des plus ieunes Pages de voftre Majefté, de treize
ou quatorze ans, ou de (es efeoliers de pareil aage aufquelsil les fait trauailler (ans appréhender qu'il enarriue d'accident : encores que ce (oient des Gentilhommes des meilleures maifons de voftre Royau
me, defquels la vie luy eft trop chere pour la hazarder
imprudemment- Ceft pourquoy (SIRE) ie re
marque en cela l'excellence de fa methóde. Car il eft
tout vray que qui mettra vn enfant fans aucun v(age
fur vn cheual ignorant, fafcheux, & plein de fantafie, pour le trauailler par les voyes que tout le monde
praticque, il feroit en perii de n'en defeendre pas en
vie. Ce qui me fait dire eftre très à propos que Mon
fieur de Pluuinel luy declare comme quoy cela fe
peut.
E
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SIRE , Monfieur le Grand a raifon de vous dire,
que iene fais point de difficulté de mettre deieunes
en fans furies plus fafcheuxcheuaux que ie cognoifle,
&les plus ignorans, encore qu'il foit bien vrayqueles
plus fçauants efcoliers n'y font pas trop bons pour
parfaitement venir à la fin dece qu'on defire: neantmoins iene le fay pas fans confideration, & fansqu'il
en arriue du profit à l'homme & au cheual: Mais
pourtant celane fe doit entreprendre fansauoirparfaiôte cognoiffance de la portée de Vvn &de l'autre,
& fans fçauolr ce que l'homme peut fouffrir (ans in
commodité , & preuoir ce que le cheual doit faire,
afin que fi ceft plus que la portée du Cheualier, éuiter par le moyen de cettecognoiffance les accidents
qui en pourroient aduenir.
l e

r o y .

Ce font chofes bien difficiles que ces preuoyances 8c ces cognoifïances lefquelles ie voudrois bien

quevous me donnafliezà entendre quelles elles font.
MÖNS IEVR LE GRAND.

S I R E , l e v o u s diray que i'ay appris de Mon
fieur de Piuuine! fur ce fuiet, que pour bien cognoiftre la portée & le naturel du ieune efcolier, il faut le
regarder pour iuger quelque chofe par fa phifionomie, l'ouyr parler pour voir quel ed fon efprit, &le
mettre fur vn cheual duquel on foit a fleuré pour
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cognoilìre fa force,& fa ferme/Te naturelle. Demefme il faut regarder le cheual fixement dans le$ yeux i
pour iuger de fon naturel, & de ion inclination : le
faire remuer doucement, vigoureusement, &mefmes rudement: pour fonder fa force,fâ Colere s'il en
a, dé quelle forte il 1exerce, qu'elles fontfes deffences, les actions qu il fait auparauant d'entrer en co
lete,celles qu il fait durant qu'elle dure, & celles qu'il
demonftre quand il reuiént à foy ; afin qu'ayant congnoifîance de ces chofès,il puifïè apparier l'homme
& lecheual, de forte qu'il n'en reûftiçe que du bien.
Et remarquera voftre Majefté, que pourattaindre à
cette perfection, il conuient que celuy qui enfeigne,
& qui veut prattiquer cette methode, ; oit plein de
patience bL de refolution, tout enfemble: Deux cho
ies que Monfieur de Pluuinel vous pourra dire en
deux mots.
P L V V I N E L.

SIRE, Monfieur le Grand vous à très-bien fait
congnoiftre pourquoy fans peril ie faióts quelquesfois trauailler toutes fortes de cheuaUx quelques faC
cheux qu'ils foient, aux plus ieunes de mes efcoliers,
& a encores très bien dit qu'il faut que celuy qui enfeigne foit très patient &; très refolu: mais il fautprendre garde comme quoy on pratique ces deux cho1 es, car fi vn homme fouffre quantité d'extrauagan.
ces, & de defordresà fon cheual, fans raifon ( pource qu'il en faut quelquesfois fouffrir auec jugement)
E ij
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& fans qu'il le chaftie, celuy- là fe doit véritablement
nommer ignorant & non pas patient; comme auffi
celuy qui bat fon cheual fans neceffité, & lorsquìi n'a
befoing que des aydes.qui le tourmente des efperons,
de la gaule, de la bride, du caueflon, au moindre petit
manquement qu'il fait, fans chercher autre inuetion
pour le ramener quand il commet ces legeres fautes,
pour le chaftier quand il execute les grandes,
le nomme audi très afleurément celuy là colere,
ignorant, & non pas refolu ; Car la refolution s'eft
proprement de chaftier, de battre, & de tourmen
ter le cheual quand il eft temps, & non autrement,
comme i'efpere faire voira voftre Majefté en la fuite
1
1•
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dece difcours.
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le fuis bien aife que vous m'ayez fait entendre ces
rai Ions auparauant que d'en venir à la pratique:
Mais ie croy qu'il n eft point malapropos que vous

me donniez âcognoiftre quels cheuaux font les plus
propres pour bien feruir foit en guerre , foit fur la
Carriere, & quelles qualitezil faut qu'ils ayent, afin
que parmyle grand nombre, ie puifle de moy-mef
me iuger des meilleurs, ne voulant rien ignorer dece
que ie pourray apprendre.
plv vI
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SIRE,plufieursProuinces nous donnent deschetiaux-.ceux que nous auons le plus communément,
viennenc
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Viennent d'Italie, ou la plus part des races à prefent
font perdues abatlardies : tellement qu'il ne nous
en arriue plus de fi bons. D'Efpagne nous en auons
rarement,encor ceux qui nous paflent, ne font pas les
îBeilieurs.DeTurquieJl nous en vient fi peu que nous
nen deuons pas faire cas, quoy quils (oient tres-excellens, & plus que ceux que iay nommez Les Bar
bas nous ione plus communs, ordinairement bons,
& touspropres a faire quelque chofe. L'Alemagne,
la Flandre^ ocl Angleterre nous en donnent auffi,
mais pour moy, ie trouue ( SIRE,) que ceux qui
naiffent en voltre Royaume font auffi bons, ou meilleurs, qu aucuns de ceux qui nous viennent de toutes
cessations efl:rangeres:car renay veu de Gafcongne,
d'Auuergne, de Limofin, de Poitou, de Norman
die,de Bretagne,& deBourgongncde très-excellents.
Et Ci les Pr inces , & la Noble/Te de vortre Royau
me efbient curieux de faire race de cheuaux, il n'y a
Heu au monde où il y éfl euft de fi bons ; car i'ay re
marqué que ceux qui y naiflent ont toutes les excel
lentes qualitez requifes au.beau & bon cheual. Et
pour moy, iene nienquiers point de quels pays ils
Soient, quandie les voy auoir bonne taille, beaux
pieds,& belles jambes, auec de la force, de lalegereté,
& d'vne bonne &douce nature ; neantmoins ie fais
grand eftat des Barbes pour la Carriere, Sc pour la
grande inclination quils ont à bien manier auec
vne dexterité, &vne grace plus particulière que
les autres, tefmoing ( SIRE) le Barbe bay que
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voila, lequel Monfieur le Grand a donné à voflre
Maiefté, le parangon certes de tous les chenaux de
Maneige du monde, tant pour fa beauté, que pour
fon excellence, à manierparfaitement, & de bonne
graçe, terrea terre, & à courbettes, auec tant de jufte£
le, & d'agilité, que ce n'eft pas fans caule qu'il s'appelle
le Bonite.
•

\

MONSIEVR LE GRAND.

SIRE,Monfieur de Pluuinelaraifon de vous monfirer ce cheual pour vn chef d'œuure: car il eftvray
que feu Monfieur de la Broüe, très-excellent en l'e
xercice de laCauallerie, après l'auoir fait long temps
trauailler, 8c fait voir à feu Monfieur le Conneftablciilsleiugerent tous deux incapable de pouuoir iamais bien manier à courbettes, à caule de fon im patien ce, de fa tefte mal-aiïeurée, ayant les gen fines, &
la barbe où repoie la groumette fi tendre,quìi ne pou
uoir fouffrir qu'à grande peine ny emboucheure ny
groumette, & lì feniìble de tous codez, qu'il n'y auoit
nul moyen debranler tant foit peu deffus, qu'il ne fe
mill en defordre : néanmoins quelque iugemenc
qu'en fiiîent ces excellens hommes, Monfieur de
riuuinel m'afïeurant de le rendre à la perfeótion où
vn cheual pouuoit atteindre. Cela m'obligea (ayant
tant de fois ve u des prennes de fa fuffifance ) de luy
abandonner mon cheual pourle dreflet & manier du
to ut à fa volonté, à quoy iltrauailla, de forteque par
fa patience & fon induftrie, il luy gaigna la telle,
& luy don naie parfait appuy à la main,en luy faifanc
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porter à diuerfes fois plufieurs fortes de groumettes.
La premiere d'vn bien petit ruban de foye, l'autre
d'vne treffe de foye, l'autre de chevrotin, l'autre de
marroquin, l'autre degroiïe vache, l'autre de fer en
forme de jazeran, &; la derniere quìi porte mainte
nant en feruantvoftre Majefté, ellela peut voir femblable à celles que portent d'ordinaire tous les autres
cheuaux. Peu de jours après il mele monftra à Fon
tainebleau, ou il le fit manier à courbettes parle droit,
après deux voltes amain droite, deux voltes à main
gauche &deux voltes à main droite, toutes fix d'vne
haldinefans fortir d'vn rond à peu près de la longueur
du cheual, & puis il le fit manier en auant, en arriéré,
decofté, deçà,& delà, &àvne place: en faiiantvne
courbette decode, échangeant tout en l'air, retomboit delautre codé,tant de fois qu'il plaifoit au Che-:
uaher. le nommay tout à l'heure ceManeige la Sa
rabande du Bonnitte que nous n'auons iamais veu
faire . qu'a luy, quand MonfieurdePluuineleftoit
deffus. Et pour conclufion il luy fit faire les excellen
tes paflades releuées, auec la grace & la beauté du
cheual en toutes ces aótions, & tout cela en prefence de Monfieur le Conneftable, qui fut en extrême
admiration devoir ( contre le iugement qu'il en auoit
donné) vne fi grande&: iufte obeyfTance en tous ces
Maneiges.
l e
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Les rares qualitez que vous me dites de ce cheual,
me mettent en impatience de fçauoirpar le menu la
voye & l'ordre que Monfieur de Pluuinel tient pour
F ij
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bien dretlerles chenaux, &les rendre adroióts à ma
nier auec cette grande facilité que ie recognoy eftre
en tous ceux qui font dreflez en fon efcole. Ceft
pourquoy demandons ce qu'il luy enfemble.
PLV
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S I R E , fçachant par la pratique, & par le long
viage que le cheuai ne fe peut dire dreiïé, qu'il ne
-a": foit parfaitement obeyflant à la main & aux deux
talions, le n ay pour but, pour reduire mes cheuaux
à la raifon, que ces deux choies ; d'autant qu'il eft tret
certain que tout cheuai qui fe laiiïe conduire par la
bride, qui fe renge deçà, & delà& fe releue deuant &
derrière, à la volonté du Cheualier, ie fedirne trefbien drefïé: & doit manier jufte, felon (a force & vigueur. Or pour arriuer à gaigner ces deux poinds,
i'ay creu par ma methode, en auoir abregé les
moyens de plus delà moitié du temps: mais pour au
tant que la perfeòtion d'vn art confifte à Içauoir par
où il faut commençér, ie me fuis tref-bien trouué en
ceftuy-cy, de donner les premieres leçons au cheuai,
parce qu'il treuue le plus dificile, en recherchant la
maniere de luy trauailler la ceruelle, plus que les
reins & les jambes, en prenant garde de ne l'en
nuyer, fi faire le peut, & d eftoufer fa gentilleflè:
car elle eli aux cheuaux commela fleur fur les fruiârs,
laquelle oftée ne retourne iamais; de mefme fila gen
tilleflè elt perdue, on ne la peut redonner que diffici.
lement aux cheuaux de legere taille & pleins de feu.
ôc
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& pointdu toutauxcheuaux ci'Allemagne: eftant
vne chofe infaillible que celuy qui ne trauaille auec
cóli deration, ou il orte la gétillelïe à fon cheual, ou
le fait tôber dans des vices incorrigibles. Sçachant
donc que fa plus grande difficulté eft de tourner
pour faire de bonnes voltes terre à terre: ie cômence lecheual ignorât par là,& après luy auoir mis vn
fillet dans la bouche pour luy apprêdre peu à peuà
fouffri r le mors & vn cauefFon de corde de mon in
nen tion comme celuy (SIRE,) que vous voyez e
àcecheual I attache iesdeux cordesiuftesqueiefais *
tenir à vn homme, puisvn autre (ayat en la main vn
ballon où eft attaché vne longue courroye de cuir
que i'ay nommé chambriere) marche à cofté,&: luy
faifant peur l'oblige d'aller en auant,&tourner de la
lôgueur des cordes auec la croupe dehors du rond:
teîlemët que par cette voyela tefte eft toufiours de
dans la volte, & lecheual obligé de regarder le mi
lieu, s accouftumant à vne tref bonne habitude,
qui eft de regarder fa pifte, & parce moyen de ne fe
rendre iamais entier.
monsievr

le

grand.

SI RE,Monfieur de Pluuinelvous dit vray, que
la plus grande difficulté quayentles cheuaux,eftde
tourner, car fouuet i'ay pris plaifirà faire elehapper
dans la carriere de voftre grande Efcurie, dejeunes
cheuaux fans felleK fans bride,qui en s'égayanspartoient delàmain &: arreftat furies hanches prenoiét
vn quart devolte ou vne demie,mais iamais le tourG
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entier. Quelques fois auffi ils faifoiêt pour leur plaifir deux ou troiscourbettes parle droiâ:, les autres
plus leger* & vigoureux, trouflbient autant de capreolles ou balottades, qui m'oblige à croire que
chalques cheuaux ont naturellement vn air par
ticulier, où ils pcuuent mieux reüflir, & quela plus
grande difficulté qu'ils ayent c eft de tourner.
p l v v î n e l .
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SIRE, ce que Monfieur le Grand vous vient de
raconter eft la railbn pourquoy ie commence mes
^
t
i
i rt* -1
cheuaux par ce qu ils trouuent le plus difficile qui
eft de tourner, & de les mettre au tour dvn pillier,
comme ieviens de dire à voftreMajefté, afin qu'en
lesy faisät cheminer au pas deux ou trois iours fans
les battre, puis dix ou douze au trot, le chëual nous
m öftre quelle eft fa nature, fa force, fon inclination,
fa gentillcfle, & tout ce qui peut eftre en luy : afin de
iuger à quoy il (era propre,& de quelle forte il le faut
côduire, ce qui fe fait bien plus facilement à vn lieu
où il eft retenu, en forte qu'il ne puifleelchapper :
pour ce qu'on a loifir de voir mieux tous Ces m ou.
uemens, que fi il eftoit fur fa foy auec vn home fur
luy d'autant qu'à ces premiers commencement le
naturel du cheual eft d'employer toute fa force, &
fon induftrie, pour fè deffendre de l'homme quand
ils ont le pouuoir fans grande difficulté : corne il luy
eft très aiféenle trauaillant par vne autre methode
quela mienne, durant le temps qu'il va au pas& au
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trot,il faut prendre garde de nele preffer pas iufques
à ce qu'il chemine
troice facilement, qu iis'ac- .
„
..—
\ i 1
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couftume a debarailer les jambes, de crainte qu'en a -..
le preflänt,le piedde deuant du dedâs de la volte,ne
choque l'autre jabe,& que la douleur qui le feroit,
lobligeaft de chercher vne deffêce cotre le mal quìi
fentiroit & i'empefchaft d'obeyr. Mais lors qu'il va
librement au pas & au trot ( ce qui fe tefmoigne par
le libre marcher &par la gayeté,ne faifant plus cette
aótionauec peine)on poura l'animer ou par la peur^
ou parvn cou p de chambriereà prêdre le galopjauquel eftant afleuré luy faudra dôner plus defougue
pour l'obliger en fe mettat iurles hanches de manier
feul, & faire quelque temps terre à terre: toutes lefquelles choies,le läge & dilcret Cheualier melfaagefâ félon la cognoißäce qu'il aura de fon cheuaUuy
confeillant neantmoins de pratiquer cette leçon,
pluftoft à main droitte, qu'à main gauche,m'efl:anc
toufiours apperfeu que la plus grand part des cheüaux,&prefque tous ont plus d'inclination à tour:
ner à main gauche qui main droite.
l e
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N'y a-il point de raifon pourquoy ils font portez
à tourner pl us volontiers i main gauche,
PLVVINEL

SIRE, il y a quelques vm qui en ont voulu
Gij
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chercher la caule auant la nai (Tance du chcual,& affeurent que le poullaineftät dans le ventre de fa me.
re eft tout plié du cofté gauche: d'autres ont dit que
ordinairement les cheuaux fe couchent le plus fouuent fur le cofté droit,qui les oblige de plier le col&
la tefte à main gauche. Mais moy qui ne recherche
point toute cettePhilofophie inuifi'ole, & qui nrarrefteà ce que ie voy apparement, ie ne croy ny aux
vns ny aux autres:& puis a fleurer à voftre Majefté,
que la feule couftumeleurproduitcertemauuaife
habitude, laquelle ils prennent dés qu'ils font hors
d'auprès de leur m ere,8c attachez dans l'Efcurie.Premierement le licol, le filet, la bride, la (elle,Si les fangles fe mettent du cofté gaucheJamais,ou rarement
le Palfrenier ne commence âpenfer fon cheual, ny
ne luy donne à manger que de mefme cofté.Et tou
tes fortes de valets (bit Palfreniers ou autres (s'ils ne
font gauchers) códuifent toufiours vn cheual delà
maindroióte, & parce moyen luy tirent la tefte à
main gauche.
L E ROY.

le comprends fort bien & iuge que vous auezraifonde cômencer vos cheuaux furies voltes à main
droióìe, quoyqueleplusdifficile,mais d'autant que
vous ne voulezpas qu'on batte le cheual à ce commêcement vous prelupofez par là que toutes fortes
de cheuaux doiuent obeyr facilement : & fi par ha
zard le cÔtraire aduenoit ( car il y en a de diuerfe nature
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ture bonne ou mauuaile ) comme quoyil enfaudroit vfer.
P L V V I N E L.
1

#

S I R E , quand i'ay die qu'ilfefalloir garder de«*»
battre le cheual â ce comencement pour les raifons
que i'ay declarees, i'ay ditfi faire le peur, mais ie
pafle oulcre & aiïeure qu'il ne faut nullement battre au commencement,au milieu ny àia An (sileft
poiïlblede senempefeher ) eftantbien plus necei^
faire dele dreffer par la douceur (s'il y a moyen)que
par la rigueur,en ce que le cheual qui manie par plaifir,va bien de meilleure grace que celuy qui efl: con
traint par la force. Dauâtage en le forçat il en arriue
le plus fouuent des accidens à l'home & aucheual;à
l'homme en ce qu'il court fortune de fe bleflcr, fi la
force dôtilvfen'eftcôduitteauecgradiugemêt. Et
au cheual qui encourat la melme rifque, eftouffe fa
gentillefle, $ Vfe les pieds & les jambes,fe rendant par
là incapable de bien feruir Mais d'au tat que les Fraçois ne tont pas de l'humeur des autres nations, en
ce que leurs cheuauxde quelque nature qu'ils foiêt,.
bien que fans force,fans addrefle & (ans gentillefle,
ils veulent fans côfiderer ces choies les faire drefTer.
I'ay creu auant que paffer outre deuoir dire àvoftre
Majellé, vn petit mot de la nature des cheuaux en
particulier. Premierementil eli tout certain que i'ay
remarqué parles lieux où i'ay efté hors ce Royaume,me(memêten Italie,où on a toufiours faitgrâde
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...**....-1:^1, j. profeflîon de l'exercice delà Cauallerie, qu'ils n'en/ uT^C (reprennent point vn cheual, qu'il n'aye toutes les
va - qualitez neceflaires pour bie manier,& il on leur en
;
meine qui foient coleres &impatiës,mefchans,lafches,parelTeux, mauuaife bouche & pelante, infail
liblement quelques beaux qu'ils puiiïent eftre Ils ne
lesentreprënent point,au contraire ilçlesenuoyent
au carroiïe.CequelesFrançois netrouueroiét nul
lement bon,&accuferoientd'ignorâcelesEfcuyers
qui renuoyeroient leurs cheuaux de la forte. Oed
l'occafion (S IRE) qui m'a fait plus foigneufèment
rechercher la methode de laquelle Vvle, pour ce
que par autre voye il me feroit impoiïïble de reduire
quantité de cheuaux quel'on m'ameine, dot la plus
partent lesmauuaifes qualitezcy defus. Qui me fait
dire fans vanité ny prelom prion, que fi ien'euflerecogneu mes reigles plus certaines,& beaucoup plus
briefues que toutes les autres que i au ois apprifes:
le n aurois pas quitté la plus grande partie de celles
du Seigneur lean Baptifte Pignatel Gentilhomme
Neapolitain.Ie plus excellent homme de cheual qui
ait iamaisefté de no lire lìscie, ny auparauant, du
quel i'ay appris vne partie de ce que Içay durant le
temps de fix années que i'ay paflees auprès de lu y.
Et pour ce que ie n'ay iamais eu faute que de temps,
i'ay trauaillé à l'abréger tant qu'il m 'a elle po (Tìbie
pour dreller les hommes & les cheuaux.à quoy fay
reüfli fi heureufement,queiepuis faire voir que mes
reigles font des plus briefues, & fi cer ta i nés qu'elles
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font infaillibles. Ce n'eii: pas que ie reprouueles au
tres parlelquelies les bons & les rares Efcuyers apprenent à leurs cheuauxà bien manier jutteimaisicllime celles defquelles ie me fers, eftre telles que ieles
viens de dire, & de plus, moins perilleufes. Sidone
quelque cheuai rem fed'obeyr, il faut que le prudent M
Cheualierconfìdereee qui l'en empelehe. Si le che
uai eft impatient, me(chant& chulere, il (e faut don
ner garde dele battre ( quelque melchanceté & deffence qu'il faffe) pourueu qu'il aille en auant : pource qu'eftant retenu de courc,cette (ubieâion chaflie
aflez fa ceruelie (ce quieft plusneceffaireà trauail1er à tels cheuaux & à tous autres, que les rei ms & les
jambes) & les cordes du caueilon, durant ces efeapades, luy donent le chaftiment à propos, & au mefme tempsqu il fe met en effort de s'efehapper, telle
ment que par cette voye, il faut qu'il demeure dans
fa pifte, mal gré qu'il en aye: mais fi l'incommodité
du cauefl'on le faifoic arretier pour chercher quelque
autre deffence, foit en allant en arriere,ou bien en ce
jettant co tre le pilier,alors celuy qui tiendra la chambriere, luy en fera peur, & luy donerà vn coup, con
tre lequel fi il le deffend il redoublera iufques à ce
que le cheuai aille en auant : puis incontinent luy
donnera à cognoiftre que (on obeyflance produit
les carelTes, & continuant de la forte auec
la prudence tequile, le cheuai saperceura& exé
cutera bien toit ce qu'on delire de luy. Si le che
uai eft pareiìeux & laiche, & que (a pa rede
H ij
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& lafcheté luy fafient refufer d 'obeyr, il faut fe feruir de la chambriere vigoureufement, tantofl: delà
peur, tantofl: du mal, efpargnant neantmoins les
coups le plus qu'il (èra poflìble, pour ce que ce doit
eftre le dernier remede lequel il ne faut mettre en
vlage qu'aux extremitez des malices noires des che
naux, principalement quand en ce deffendant ils
cherchent Vhommepour luy faire mal. Si le cheual
ferencôtre auoir mauuaife bouche, ordinairemêt
la deffences'exerce pluftoft en auant. &en forçant
la main que no pas en arriéré; tellement que tel che
ual ne doit eftre battu,au cótraire retenu&allegery,
pour luy donner bon & jufte appuy, & le mettre fur
les hanche, afin de luy öfter l'habitude, de sapuyer
fur la bride & forcer la main,ce qui Ce fera au mefme
pilier, en trottant & galoppant doucement iufques
à cequ'il fa (Te fa leçon, fans contrainte, & auec delà
legereté. Si le cheual eft pefant, & que fa ieulle pefanteur empefche l'obeyffance que l'on defire, il eft
beibin de le fort allegery par la continuation de cet
te leçon, ou parles fumantes, de crainte que fi on le
prefìfoit auparauant que de l'auoir allegery du dé
liant, ou apprisla comodité d'eftre furies hanches,
il le mift fur les efpaules de telle forte, qu'il fu ft apres
fort difficile delereleuer: mais fi parmy la pelânteur
il s'y rencontrait de la malice, il faudrait bien pren
dre garde dele prefler auparauant que del'auoir al
legery, crainte de l'accident fufdit,& dVn autre plus
fafcheux,qui eftque leprefîant auant que d'eftre allegery
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legery,il ne manqueroit pas de fe deffendre de fa ma
lice,laquelle n'eftant pas (econdcede force,ny de legereté.ilyauroit hazard que le cheual eftant attaché
à terre,à caufe de la pefanteur,cela Vobligeaft voyant
qu'il ne fe pourrait defïendrede fa force, de fe jetter
contre terre, ou tafchant de faire quelques eflans,
n'citant aiïifté de force ny de legereté, tomber ou
fe renuerfer ou quelquesfois fe coucher.
l e
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Vous mauez fort bien faitmtendrelebon effeót:
quìi y a de commencer les cheuaux par ce qu'ils
treuuent le plus difficile, & le moyen d'yfaire obeyr
les cheuaux de toutes fortes d'humeurs : ceft pourquoy Monlleur de Pluuinel, paffons outre.. ' P LW I N EL.

SlRE,quand iecognois que le cheual obéit fran
chement à celte premiere leçon, de pas, de trot & de , ,
galop,ôzqu il fe preséte à manier terre à terre,ie tache
peu à peu à gaigner quelque choie lur fa m emoire:
carapresauoircommecéfaleçonautourdupilier,ie
ZZZ*"
latache entre deux piliers en la forme que V.M peut«""
voir puis e(tat derriereâeluy apprêdsauecle manche
delahouiïineouauec celuyde la chambriere à fuir
lescoups.lefaifant marcher decofté tout doucemët
deçâ&deià-Et d'autant quelecheual le trouuegran
dement côtraint du caueffon en ce lieu là plus qu'en
nul autre, on doit bien prendregarde de le trauailler
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le plus doucement qu 'on pourra, afin qu'ils 'accouftüme à fouffrir en obeïflant, &là vaincre (a colere,

laquelle le laiüt plus volontiers fe voyant ne pouuoir efchapper nyaller auant ny artiere, ny tourner
à gauche, ny a droit, & où le cheual ne voudroit
obeyr ( ce qui fe trouue en fort peu) on pourra le ra
mener autour du pilier, racourcir la corde du eaue P
fon, & luy tenant la tefte proche du pilier, le faire
cheminer des hanches tout doucemêt auecle man (:llie de la gaule, comme dit e A, ouceluy dela cham
brière ; caf en cas de refus, il cognoiftra bien plu ft oft
Ce qu'on luy demande au premier lieu où il eftoit
plus libre, que dans celle grande contrainte.
l

e

r o y .

le croyque cetteleçon eftant bien faite, il en peut
reüffir detres-bons effeds.
i? L V

V I N E t.

Tres-excellens (S IRE) & plusque voftreMajeftén'eftimeroit, enee qu'en premier lieu le prudent
& iudicieuxCheualier peut remarquer à quoy fon
cheual eft capable, de quelle humeur il eft, fans faire
courre fortune à aucun homme, il luy aura appris à
fuir la houflme & la chambriere à l'entour du pilier,
& attaché entre deux piliers : à aller pour la peur au
pas, au trot, au galop, & quelque tem ps terre à terre:
acheminer de cofte, deçà, & delà, & à fe donner les
chaftimens plus à propos du caueflbn qu'aucun

I
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homme ne Içauroit faire en cas qu'il fe voulufttranf ,
porter hors de fa pi(1:e;de plusenconcinuanccefteleçon, ilen reüflit encor trois grands biens. Le pre
mier, queiamais les cheuaux ne font forts en bou
che,lelecond qu on en voit point de retifs, &: le troißefme,qu'ils ne peuuertt deuenir entiers,opiniaftres,
8c reuefches à tournera main droidte &à maingau
che , qui (ont les plus grands défauts qui fe rencon
trent le plusfouuent aux chéuaux ignorans.
l

e

r

o

y

;

i

Pourquoy nepeuueht ilsefire forts en bouche, re
tifs, ou entiers, fi naturellement ils font enclins à
quelqu'vn de fes vices, ou à tous les trois enfembleP L V V I N E L.

Pource qu'en tournant, ils font contraints d'aller
enauant,& en leur monftrant la cham briere deuanc
• tr",4
eux ils s'arreltent court quant on veut, choie toute #- %
contraire à l'entier, qui ne veut pas tourner, aurètif,
'
qui rèfïufe d'aller eh auant, & au fort eh bouche qui
n'arreftè pas quand il plaid au Cheualier. Et remarqueraV.M silluy plaid, que ces trois eSeóts fi bons
&fi nécefTaiiresfoht infaillibles, fi on nechage point
ces leçons, iulqu a ce que le cheualface cognoiftre
par ia grande obeyfiance, qu'il employe là force
ion haleine delibérement,& fans aucune violence.
,
l
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d'vtilité pour le cheual au tour du pilier feul, & entre
les deux piliers que vous le commencez , continuez, & acheuez par ces deux moyens.
P L V V 1 N E L.

Il eft vray ( S I R E ) que quiconque fçaura trauailler auec iugement & cognoiffanceparfai6te,de
ce qu'il faut entreprendre bien à propos,peut refou •
dre &:ajufl:er la telle de fon cheual,& tout le refte du
corps de toutes fortes d'airs, en pratiquant les leçonsfufdites,&les fuiuantes, auec patience, induftrie & iugement.
l e r o y .
-
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En quel temps eft- ce que vous mettez vn homme
fur le cheual, & quand eft ce que vous leiugezà
propos.
P L V V I N E L.

^
x-ZZ.ÌT'

' S I R E , Premièrement que mettre perfonne fur
le cheual, ie delire qu'il execute volontairement, &
auec facilite les leçons cy-dcflus,auec la felle &Ia bri
de: cequ'il peut en quatre ou cinq jours, pourueu
que celuy qui le fera trauailler aye bon efprit,bon iu
gement , & yprocede de bonne forte : car il arriue
quelquesfois que faute de ces deux pieces là bië adjuftees, on gafte le plus fouuent le cheual,& met-on
l 'homme au hazard: cequei'efuitc en ce qu'il m eft
pofTlble, d'autât qu'en tout exercice qui le fait pour
le plaifir, pour le profit, ou pour les deux enlemble
comme
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comme cettuy cy : Ilfaut bien prendre garde de
tomber en ces accidens, pource quìi n'y à nul plaifir à voirfaire mal à vn homme, & point d'vtilité de
battre fon cheual, & le rendre inunie à feruir fon
maiftre : C eft pourquoy ie delire qu'il obeifle fran
chement au leçon$ cy.deiïus,(elon fapuilTance,auec
la felle & la bride feulement: & fi ie veux que les
eftriers foient abbattus.
l e r o y .

Pourquoy faiótes-vous abattre ics eft riers puis que
vous ne mettez pedonne furie cheual.
P L V V I N £ L.

S I R E , ie le fais pour deux raifons, & principa
lement pour les cheuaux fenßbles qui en ont très
grand befoin,la premiere affin que les eftriers en bat *%%%
tant contre leur ventre les faee apperceuoir qu'ils
^
,
.
«
l o i
f i
i
w
n'en reçoiuent point de mal, &lesaccoultumede
fouffrir que quelques choie leur touche L'autre rai- >7 IT" —
fon eft,quecela leur done occafiô de tenir la queue
ferme pluftoft que de la remuer, a quoy il eftneceffàirede prendre bien garde, d'autant que c'eft vne
des plusdelâgreables, & mefleantesaêtions que le
cheual puiffetaire en maniant Commedont iele
voi alTeuré à ce que ie delire, & nerelu (er point l obei (Tance , alors iene fais p oint de difficulté de"'-"
mettre quelque ieune efcolier bien leger & ferme
afin que le cheual en reçoiue moins d'incom-

5§
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modité,5c que l'homme eftant ferme,en cas que le
cheual (entant la charge plus grade en ce deffendant
de fon efquine ( comme cela arriue d'ordinaire)qu'il
fe puiffe leurement tenir & fouff rir (ans defordre, la
gaillardife, ou la deffencemalicieufedu cheual. Ec
luy ayant fait öfter fe$ efperons, il doit eftre aduerty
dene remuer delîus en aucune maniere, ny luy faire
fentirla bride, d'autant qu'il (uffira que le cheual le
fente fur luy,8c qu'il s accouftume à le porter volontairement,& que la leçon (e continué comme auparauant parceluy qui tient la chambriere, qui le fera
manier,ou parla peur,ou par le mal,&:en continuant
de la forte cinq ou fixiours, plus ou moins,le cheual
cognoiflant que celuy qui eft fur luy ne luy fait ny
mal ny incommodité, il fe laifîera plus facilement
approcher par luy & monter»
l

e

r o y .

î'apperçoy clairement que parla voyeque vous
fuiuez, vousefuitez prefque tous les perils qu'il y a
pour les hommes&pour les cheuaux,5z:que deffous
vn ieune efcolier vous pouuez dreffer vn cheual.
P L V V I N E t.

S I R E , le fuis bienaife quevoftre Majeftéaye
cogneu cette vérité parla preuue, pour ce qu'en ce
peu, elle aveu tous les plus grands perds qui fepuiffent rencontrer dans cét exercice eluitez, en ce que
les plus dangereufesleçons pour les hommes,&pour
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les cheuaux font les premieres au (quelles illeur fauc
faire venir d'vne extrémité àl'autre,qui eft de la liber
téal'obeyffance &àlafubje6tion de porter la felle,
la bride & l'homme : desquelles choies toutes fortes
de cheuaux fe deffendent ou plus ou moins felon
leur nature, leur force & vigueur; tellement qtrefuitant ces premiers mouuements, & les failanc
obeyr aux leçons cy-defïus. Il n'y a nulle doute
quobeyflans en vnpoinä:, ils obeylïent à tout, fila
force leur permet,& fi le Caualier de bon iugement
fe fçait feruir des occafions.
l e

r o y .

lufques icy fay veu l'homme immobile fur le
cheual, à celte heure fçachons ce que vous voulez
qu'il execute.
P L V V I N E L.

S I R E , Lors queiecognoyle cheUa!accoutu
mé à porter 1 homme, & obéir fous luy fansfedef>'
fendre, ie mets deffus quelque elcolier pluslçauant,
& qui aye de la pratique à la main &: au talon, lequel X.
z~

W
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J
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•

les renies, afin que peu à peu le cheual fente la

main, &: qu'il s'accouftume à s'y laiiïer conduire, le
caueflbn aydant toufiours comme deuant: &:ce faifartt fuiure par celuy qui tient la cliambriere:fi le che
ual a tant ioit peu de force,il maniera tout feul &cÔmencera à prendre l'appuy de la main, & pourra-on
continuer celte leçon iufques à ce qu'enmaniant, il

"/cvt^tk-

4o
LINSTRVCTI ON
fouffre la main, & qu'ils'y laifle conduire: mais il
y-V
-faut que celuy -qui
eft delïus j-,prenne
garde denluv
Ci «*1^ ,/c•*'
_
.
donner cette leçon auec dilcretion , &; fans
l'incommoder de la bride, pour l'en Chartier
en aucune façon, mais auec prudence & iugement lafcher ou r'àfermir la main felon le befoin
& lepoind:où fera lecheual,puis felon l'obeiflance
qu'il aura rendue â l'entour du pilier, le renuoyer
ou finirla leçon, entre deux piliers,le faifant chemi
ner de cofté, deçà & delà, non pour les talons def
quels il ne fe faut pas feruir qu'il ne fouffre la bride,
& qu'ilne s'y laifle conduire :Mais du manche de la
gaule ou dela chambriere,comme deflus.lans met
trele cheual en colere fi faire fe peut.
LE R ÖY.

le voy bien que cette leçon eft pour faire ce
que vous m'auez dit cy deuât, qui eft que le cheual
eft parfaitement drefle quand il eft dans la main
& dans les talons, & qu'il s'y laifle conduire aifémentà la volonté du Cheualier: mais dites-moy,
pourquoy vous commencez pluftoftàfairè obéir
voftre cheual à la main qu'aux talons.
P L VV I N EL.

S I R E l e le fais, pource que comme i'ay dit à
voftre Majefté, la plus grande difficulté du cheual
eft de tourner, & la plus grande incommodité de
foufïrir la bride: car il fouffre bien plus volontiers
rhomr
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l'homme fur luy que la bride dans la bouche. Celt
pourquoyiefuy ma maxime de commencer tou(jourspar les chofesles plus difficiles, & les plus neceßaires. Or eft il que la bride eftant celle qui retiêc
le cheual.qui le conduit à la volo ré du Cheualier,5c
fans laquelle on nes'en pourrait feruinie commen
ce par luy faire fouffrir,&: obéir à la main.Car pourueu que le cheual qui naturellement va en auanr,
s'arrefte, 8c tournefans autre jufteffe, leCheuaîier
senpeutfêruiràfonbefoin,&: n'ya point de gensdarmesnyde cheuaux légers dans voftre Royau
me qui ne tafchentdaccDutlumer leur cheual, à
tourner ôc arreüer pour la bride : autrement il leur
feroit inutile pour feruir voftreMajefté.
l

e

r o y .

le fuis cohtantdef intelligence que vous medonnez.paflons outre.
'
p l v. v i ' n è l .

_'

'

.

« '• - -

SIRE, quand le cheual foufîrela mainSr y obéit,
S'ylaifîant conduire fans refus au gré du Cheualieir, tZ ZT
ileftà propos que le Cheualier en s'affermi/Iant fur ^
les e(i:riers,façe quel que mouuemêt pour animer so
cheual à manier, que fi il fe prelente de luy-mefme,&
fans la peur de la chambriere,leCheuaîier ne perdra
temps&prendra cette occafion de luy faire cognoiftre par les carreffes.ôz: l'entretiendra en cette caden
ce de fois à autre par lesjuftes contrepoids de Ion

~

If
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corps, par la vigueur du grasde Tes jambes , & parla
fermeté de fes cuifles en le regaillardifant quelques
fois de la voix que fi par hazard il refuloit d'obéir par
cette voye, celuy qui tient la chambriere luy pour
ra faire peur : & à m e fme temps l'homme luy don
nera vn coup dehouffine foubsla botte auec vnton
de voix, pour faireappèrceuoir au cheual qu'il faut
qu'il manie pour celuy qui eft fur luy, comme pour
celuyqui tien t lachambriere.Laquelle chofed com
prendra bien tort, en y procédant diftinôiement, tat
celuy qui ed à cheual que celuy qui eftà pied Etlors
qu'il aura obey alentour du pilier, & qu'il aura parfaiôtemêt côtenté le cheualier.il le peut renuoier au
logis pour luy faire fentir le plaifìr de (on obeiiïance.
Si audi il ne luy a donné tout lecontentement parfaiót qu il pourroit defirer Ilfaut le faire attacher en
tre deux piliers, fans deiïendre ou remoter dcfïiis s'il
•z" eftoit de/Tendu (en cas qu'il iuge le pouuoir faire sas
peril)puis après au melme inftant que celuy qui tiëc
la chambrierele fait aller de lafortecôme iay dit fideflus, il doit approcher doucement la houfline de
cofté & d'autre, & obliger le cheual le plus douce
ment qu'il pourra ày obeyr comme au mâche de la
chambriere,pour luy donner à cognoiftre la gaule,
& comprendre qu'il faut qu'il y obeyfTe,laquelle le
çon il luy continuera tant qu'il iuge apropos d'en
treprendre dauantage.
l e

r o y .

Par cette voye le cheual Comoren A Bellement
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qu'il doit obeyr à la gaule comme âceluy qui tic t la
chambriere: mais pourquoy vous (eruez vous piuftofl: delà houffine que des talons,puis que vous der
lirez que la houffine frape au melme endroit que fe
raient les talons,!
P L VV 1N E t.

SIRE,le le fais parce que ie ne me veux lèruir des
talos qu'en toute extrémité: car fi les Cheuaux n alloiêt point paf autres aydes que par les coups d'efpe
f on,ie confetîe franchèmet que ie quitterois l exerfìce deiacaualerie, ny ayant bu! plaißr de faire manier vn cheual par la feule force: parce que iamais
I homme n'aura bonne grace tant qu'il fera cotraint
de le battre, & iamais le cheual ne fera plaifant à re
garder en fon maneige s'il ne prêd plaifir à toutes lès
aâions quìi fera. Celi pourquoy ie me fers de la
houlïine pour luy donnet cognoiflance destalons,
en ce que le mouuement du bras, &la veuëque le
cheual ad'elle, l'obligea obeyr plultoÊ pour là peur
qu autrement:joint qu'à toutes les fois qu'ilfaut qu'il
la lente, eliant à l'endroit du talon, cela le prepare
par apres à les fouffrir.
l e r o y .
Quand eli ceque vous faites cognoiftreles talons
au cheual, & de quelle façon en vlez-vous ?
p L W I N E L.

S I R E , lo r s q u e i e v o y l e c h e u a l a f f e u r é
L ij
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au pas au trot Si au galop, & aucunement terre à
terre alentour du pilier, fouffrant l'homme fur luy,
obeyffant à la bride, & s'y lailîant conduire, ma
niant pour la peur de la chambriere & de la gaule,
ayant cognoilïance del'vne Se de l'autre, allant de
cofté entre les deux piliers pour la gaule de l'hom
me qui eft fur luy. Alors ie continue les mefmes le
çons, &; en fuitte, l'homme animant le cheual
de la voix &: delà gaule, ie fay qu'il pre0e en mefme
temps legrasdesjambes&les talons. Que fi cet
te nouueauté l'oblige de le deffendre, il ne faut
pas redoubler des efperons, mais bien d'vn coup
de chambriere ou de la peur;& après auoir repris haleine,en cheminant de pas, celuy qui aura lacham
briere Ce tiendra prefl:fans faire femblant de rien au
cheual, puis comme l'homme qui fera deffus ferre
ra les deux gras des jambes & les talons ^ o ù il ne
partirait, la peur & le coup de châbriere luy obligeroiêt auparauat qu'il ait loifir de fè deffedre:ainfi en
pratiquantauec induftrie & intelligence, le cheual
cognoiftra bien tort, qu'il faut qu'il parte pour les
talons, & y eftant accouftumé il le fera franchem en t
quad il fentira ferrer les deux gras des jambes. Si aufi le cheual ne refuie, & que la gaule feule & la voix
fécoutant les talons fuflent luffilances pour le fai
re deliberer, il ne faut point que celuy qui tient la
chambriere s'en feme. A u contraire il le doit retirer
hors du pilier, Sdaiffer faire l'homme qui eft deft us
luy 5 afin que le cheual s'accouftume à ne voir plus
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la chambriere auprès deluy,&à manier autant pour
le plaifir que pour la peuri quoyle Cheualier l'obli
gera de tout fon pouuoir,puis l'ayant contenté, il le
rêuoyera ou lefera attacher entre deux piliers pour
le continuer comme auparauant â aller de codé :
mais en approchant lagaule, ilapprochera au ili le
talon tout doucemët. Etoù il feroit refus, il ne don
nera pas coupdu talon,maisbiendelagauleaueclà
peur de la chambrière,&: ainfi le cheual s'accouftumera peu à peu â partir pour les talons,& àfe ranger
au ili de collé deçàScdelà pouriceux.
M ON S I E V R . L E

GRAND.

SIRE , le voy bien que par cette methode le £<-*1.
cheual peut obéir fans aucun doute. Mais de prend re yne cadence bonne terre à terre, il s'en pourroicx
trouuer quelques-vns qui d'eux mefmes fans autre
artifice ne s'y mettroient pas: c'eftpourquoy il eft
très à propos queMonfieur de Pluuinel die à voftre Majeftéce qu'il faudrait faire à tels cheuaux,
pour les obliger de prendre vne bonne cadence ter
re à terre.
I

I

P L V V I N E L.

S IRE,Il eft tresvray ce queMonfieur le Grand
vient de dire,qu'il y a des cheuaux encor qu'ils obeiffent à la main & aux talons, s'y laiffant conduire au
pas,au trot,au galop,&à toute bride:neantmoins ils
ne peuuent prendre la cadencé terre à terre:&ce qui

r ceux qui
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fe deffendentde malice, ilfautles vaincre parla pa*
tiece induftrieufe,&par larefolution iudicicufe,ahn
de les faire obeyr: & où eftans obéi flans,ils ne saccômoderoientà aucune cadaceli faut qu'ils foienc
iàns force, fans legerecé ou naturellement def vnis:
CS%*A*
nw-'K
.
• •^a/t*^— t
t-'zjf' ' ^ car fi le cheual eft leger & vny:infailliblement les ay»/* ^ I
des cy-deffus dites, le feront prefenter à ce qu'on
XZ~
delire: mais fi le cheual eft leger & defvny, il fera
-^h.» filtri—
yu«Av- ywi"—^ r^y»*-«^ '— befoin que le Gheualier ayant finyla leçon , le fat -ce attacher entre les deux piliers. Et après l'auoir fait
"""' aller de cofté deçà& delà,qu'il defeende,puis vn peu
~
y*, apres q u'il luy frappe doucement la poitrine auec
la houffine en aidant delà langue pour luy äprendre â feire des courbettes, à quoy fi ilnerefpond,&
qu'il n'obeifle comme il s'en trouue de fi coleres ou
fi ftupidesque la moindre nouueauté les troublede
telle forte, qu'ils n'entendent point ce qu'on leur de
mande ou l'entendant ne le veulent faire A quoy le
difcretCheualier prendragarde de présCar fi le che
ual entend ôc comprend ce qu'il luy demande, le refufant,il le faut Chartier de fon refusili audi il ne l'en
tend, & que fon refus procede de manq ue d'intelli
gence produite parla colere, ou par la ftupidité, fai
sant difficulté defeleuer haut de terre,&plier les jam
bes de deuant ( qui eft vne des bonnes graces du
cheual quand il manié à courbettes ou à vnair plus
haut ) ou quìi fe fift trop attendre à leuer les deux
pieds de terre, il le faut frapper fur vne jambe de derriere ou fur toutes les deux auec la melme houffine,
JHA&G**"
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f o u r le faire ruer, & s'il eft tac foie peu fen fiole, il sap. «
jerceura qu'il luy faut leuer les jambes voire la crou.
3e,en voyat approcher la houffine: De forte qu'il ne
refufera plus à 1euer le deuanr, qui eft ce que premiè
rement eft demandé, & fi tous ces moyens manquoient, & que le cheual fuft tellement attaché à
terre qu'il ne fe vouluft leuèr, il faut faire tenir vn
gros bafto haut déterre,enuiró dVn pied & demy:& "
tenant vne des cordes du cauelton, faire fauter le
cheual par défias, lequel approchant du bafton,celuy qui fera fur luy aydera de la langue &de la houf
fine fur Fvne ou l'autre de fes efpaules: par cet.
te voye le cheual apprendra aifeureiTieht à bien
faire vne courbette, lì le Cheualier eft foigneux de
l'ayder^ de le carefTer à propos a toutes les fois qu'il
obéît; voire mefmes quand il fait femblant : car les
cheuauxne nous peuuent entendre ny obeyr que
par la duigence des carrelles delalanguedela main,
ou en leur donnant quelque friàndife, d'herbe, de
pâin, de fucre, ou autres choies, quand ils font ce
qu'on délire oupartie:Maisauffiquand ils font mal
il faut eftre diligent deles chaftier de la voix, de la
houffine, de lefpëron, bu de la chambriere vn coup
ou deux pour le plus C'eft afîçauoir de Fvn ou de
l'autre, & non pasde tous enfémble pour vne mel
me faute: car s'il eft poftlble il faut eftre auare des
coups. & prodigue des carrefles, afin còme fay def
r _ J:«.

_
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Se à manier pluftoft pour le piai fir que pour le mal.
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A voir la maniere que vous tenez pour lauer le de
vant aux cheuaux,afin deleur apprendre à bien fai
re vne courbette, il faut que l'homme qui l'entre
prendra , regarde de présà ce qu'il fait, pour éuiter
aux extrêmes coleres qui peuuent prendre aux che •
uauxainfi attachez, & auperil de l'homme qui feroit deflus,& choifir le plus propre de tous les moyês
que vous venez de dire, félon la cognoillance q u il
aura du cheual pour luy faire faire feulement vne
bonne courbette.
P L V V I N E L.

SI RE, Vöftre Majefté pourrait peut-eftrecroi
re que celèroicforc peu de choie au cheual que de
fçauoir vne bonne courbette-.mais ie la puis affeurer
que celuy qui la fait bonne, eft fort aduancé: car s il
en fait bien vne bonne, certainement il en fera bien
trois , desquelles eftant afleuré, il en fera infailli
blement, tant que fonhaleineluy pourra fournir,en
le trauaillantauec difcretion & fans le mettre en co
lere: & pour donner à cognoiftre à voftre Majefte,
quelle eft la bone courbette,c'eft quand le cheual la
fait librement auecl'ayde feule de la langue,à toutes
les fois qu'il plaift auCheualier de luy demander, en
accompagnant bien eniemble le deuat & le derrière:
Et pour ce que i'ay donné diuers moyens pour faire
leuer le cheual,c'eft au prudent &: iudicieux Cheua-
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lier de s'en feruir felon ce quìiiugeraa propos. Car
ceflàiuy âconfiderer, que fi vn chenal fedeftend
de fe leuer par trop deuant,iufquesà fe mettre en pe
ril de fe rêuerfer,&: fans vouloir aller en auant,quece
feroit vneimprudeceà'luy de luy continuer la chofe de laquelle il fe deffend. Au cö traire au cheual qui
prend cette deffence,il le faut Fort deliberer&: deter
miner â Vent our du pilier pour la luy faire perdre &
employer fa force a prendre vne meilleure cadence:
Si le cheual eftoit raminguè ou rétif, il n eft pas à
propos de le leuer, fi ce n'eft qu'il fufl fort attaché
à terre, auquel cas encorne le faudroit il pas leuer
pour le rendre plus leger, que premièrement il ne
fut obeyfîanc a aller en auant, &; obeyr aux leçons
precedences. Le Cheualier (âge & aduifé confiderera donc toutes ces chofes,& fera la guerre à l'œil, car
il y à millerencontres diuerfes qui fe treuuent entratiaillant, qu'on nepeut direquelorsquel'occafion
s'en prelente, citant tres-nece(faire qu'auecle long
vfage & la pratique de cette fcience, le iugemet agiffe puifTam ment,autrement ilyauroitdu peril de ga
rter bien louuent des cheuaux, & faire courre fortu
ne aux hommes de fe faire mal:car mon but n ertane
autre par ma metode, que defpargner les iambes
& lesreins du cheual, & d'abreger le temps : le m'attache principalement à exercer fon efprit Sc fa me
moire,de telle forte que pour bien reüß ir à ce que ie
defire:tout ainfi que c'eft Vefprit du cheual que ietrauaillele plus, ilfautaufsi que Vefprit du Cheualier
N
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ioit en perpetuel trauail pour efpier toutes fortes
d'ocafiös,afin deparuenirà ce qu'il defire/anslaifler
pafifer aucun mouuement qu'il n'obferue^y aucun
temps qu'il ne prenne.
LE
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le voy bienque l'homme agrand beloing de pra
tiquer pour eftre fçauât en cette fcience C'eti: pourquoy ie fuis bien alfe en vous entendant parler, de
voir corne i'ay faitiufqua cette heure, la preuuede
ce que vous me dites. Enfèignez moy donc,ce que
vous defirez de voftre cheual, après qu'il Içait faire
iufques à trois ou quatre bonnes courbettes.
P L V V 1 N E L.

S I R E , Quand le cheual obeyt franchement
aux leçons precedentes, &: qu'il fçait faire trois ou
quatre bonnes courbettes, ÔC qu'il les fait franche
ment entre les deux piliers,fans s'appuyer fur les cor
des du caueflbn,ie fais vn peu allonger les cordes,£[
continue la melme leçon par quatre ou cinq iours
afin que le cheual prenne bon appuy dans la main.
Et lors que iecognois qu'en maniant, ils'appuye fur
les refnes, & non fur le caueßbn, ie le fais cheminer
de coii;é,deçà&: delà,des hanches feulement, en ap
prochant les talôs tanto A l'vn.tantoft l'autre,de pas,
puis la melme chofeà courbettes deux ou trois de
chafquecoflc feloniadifcretio du Cheualier, l'arreflat à chafque fois auec force carrelles, pour luyapI
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prendre à manier de cofté pour les talons, s ap
puyant dans la main, le fecourant delà liou(Iine,QÙ
il ne Ce leueroit affezdeuant ouderriere.
L E R Ö Y.

''
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Mais pratiquant toutes les leçons fu(di6tes,file
cheual vigoureux fedeffendoit de fa force, que feroit-il befoing de faire ?
PL

V

V 1N

E L.

Si le cheual vigoureux ou quelqu'autre cheual que
ce foit,fe deff end cotre les leçons fufdites,il faut confiderer fa deEence:car s'il va en auanc, & que feulementii le deffende (s'il eft leger & vigoureux ) dep^t^^T
' fon efquine en faisat des fauts au lieu de courbettes,
pourueu que le cheual aille bié délibéré à toute bri- f
de quand il plaift au Cheualier,& qu'il nefe férue de
cette deffêce que lors qu'on le veut leuer,il ne la faut
pas feulement fouffrir, maisfaut entretenir le che
ual à la cadence qu'il prêdra luy-mefme foit capreoles, balotades, ou groupades, d'autant que c'eft vne
chofe très- certaine,que lesairs font dönez au cheual
denature,^ qu'il faut, s'il eft poffible,l'obliger àfaire
demonftration de celuy qui luy eft le plus facile, SC
auquel il a plus dmclinatiô:car fans doute c'eft celuy
auquel il aura meilleuregrace en maniant,partant le
pmdêt & iudicieux Cheualier doit prêdre garde cômeie vies de dire.de ne battre pas fon cheual quand
il prend quelque cadances, foit de bonne volonte
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ou par deffence encor que ce nefuft pas celle qu'il
defire.dautant que s il fe.defïend des fautz, il le faut
faire iauter,&luy entretenir: carpourueu qu'il pren
ne vne cadence, & qu'il obeyffe, il fuffic, eltant trèscertain que fi le dieu al n'a allez de force pour conti
nuer àcapréolles,ballotadesou groupades, il le rabaiiïera tres-aifément deluy mefmesà courbettes
ou terreà terreSr quiferoit autrement,tel cheual vi
goureux & plein de feu, pourrait faire mille deferdre$,qui en re tardât ce qu'on delire,apporterait mil le accidents fâcheux tant à l'homme qu'âluy.
l
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leconçoy bien ce que vous me venez dedire,mais
reuenôs au cheual obeyffant aux leçonsfufdites,&
entre les deux piliers, failànt quatre ou cinq cour
bettes en vne place,& autant de chafque cofté/appuyatenlamain. Quand il en eft àce poin6t,voyôs
ce que vous defirez deluy:car ilfembleà voir l'ordre
de ce que vous dites, que vous commencez, conti
nuez, 8c acheuez de drefler voftre cheual à l'entour
du pilier, & entre les deux piliers.
PL V VI NEL.
Voftre Majefté a très bien iugé, pource que ie
me trouue tres-bien de ces deux moyens enee que
l'en tire tout ce quieft propre à réduire les cheuaux
à ce que ie delire fans tourmeter le corps,les jambes,
nyles pieds, mais feulement leur efprit,d'autât qu'au
•*
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tour du pilier le cheual fernet franchemet fur les ha
ches, fe delibere, le refout, tourne furieufement, &
rondement, pourueu qu'il foit vigoureux entre les
deux piliers,il obeyc aux talons plus prom ptement.
Il s'vnit & prend pluftoftle bon appuy de la main
à courbettes:aufquels lieux fi le cheual y va volôtai- ^
rement,s appuyant doucement fur les refnes & non
fur le caueff on,il ira encor mieux hors de là en liber
té Et pour autat que toutes les iuftelTes dependent
de celle deferme à ferme,eftant en vne placete con
t i n u ëv o l o n t i e r s , &c o n c l u s o r d i n a i r e m e n tl a l e ç o n —
du cheual entre les deux piliers y trouuanc là ce qui ^
med:neceflaire : & vous diray (SI RE )que la plusf^wE^™
excellente leçon quei'ay trouuêe pour affermir
ptement la tede du cheual, luy faire prêdre bon ap
puya la main de la bride,& luy gaigner l'haleine fur
les courbettes, i'entends quand il nes'appuye ny ne
tire point furlecaueiïbn.C eft del'attachër entre les
deux piliers auec les longes d'vn filet qu'il aura
dans la bouche au lieu de bride , & là le faire
manier fans felle , car il fe chaftie foy-mefmes,
s'il branfle la tede ou qu'il s'appuye trop ou pas
affez j tellement qu'il eft contraint de manier fuir
les hanches, & prendre le bon appuy de crainte
"qu'il a d elire frappé de la chambriere qu'on
luy monftre toute prette deririere, & l'en frappe on
quad il en eft befoifl,toutesfoisauec difcretion Lors
donc que ievoy le cheual bien obeifsât àcequedeffus, afin de luy doner plus de pratique fur les voltes,
1

I
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«fmie le fais remettre autour du mefme pilier , comme
" deirus,auec vnelongeattachéeau banquet du mors
comme vne faufïe refne, & là ie le fais manier en le
faifant leuer deuanc, & chalTer fort en auant, qui efl:
moitié terre-à-terré & moitié à courbettes, qui fert
grandement àie re(budre& deliberer pour bien em
braser la volte, ny ayant rien de plusagreable à voir
aucheual, que la diligence Sdarefolution en ma
niât,ny plusdefagreable que la lenteur &la molefTe

L E a O Y.
Il fèmble que cy deuant vousauez fait ce qui vous
a e(lé poffible pour obliger le cheual à feleuer haut
deuant pour bien faire des courbettes, m'ayant fait
cognoiftre que les plus hautes font les plus belles: &
àprefent vousiefaites leuer démy à courbettes, &
demy terre à terrene craignez vous point que cela lé
diuertiffe de fe leuer haut deuant,& lefaiïerabaiffer.

P L V V I N E L.
SIRE, La pratique que iay du contraire, m'oblige
d'affèurer voftre Majefté, que tat s'en faut que cette
cadence de demy à courbettes,&demy terre à terre,
K. „X—rabaifie le cheual & l'apefantiffe, mais plu(lo ft en yiânt bie à propos de cette leçon,elle le releue & l'aliegerit dauantage.en ce qu'elle le refoult,l'affermit fur
les hanches, & l'affèure dans (à cadence: luy faifant
receuoir franchemét les aydes de la main,des talons
& de la houffine: lefquelles choies rendent le cheual

ri

A

I

:

-

vmtiHFMr-ir.

Ï

m

•

D V

R O Y .

plus agile à tout ce qu'on
quent iuy en facilite les moyens.
LE ROY.
Tapprouue vos raifons, &: croy que les efifeäs eri
reüffiflent tels que vous meles dites,c'efl. pourquoy
voyons ce que vous faites après.
P L V V I N E L„

S I R E , V o f t r e Ma]efié remarq uera, s'il luy plaift,

que ieluy ay dit cette leçon demy à courbettes ôt
ftr.,
demy terre à terre, eftre très neceflaire en s'en fer- r lZZZZ—a-xuant au bcfoin; c eft à dire, quand On verra vn che- -•«-«»—
ual manquer de refolution,s'entretenât fut fes cour Uti AttrCkv
bettes, non affeurédefa cadence „incertain de fon
appuy&des aydes: mais filecheual eft afl'ez refolu
par la vigueur, & qu'il ne foit bcfoin de s'en féruir, il Cf.',4faudra paffer outre,encor que ie n'ay jamais trouué
de cheuaUx aufquelscefte leçon fuft dômageablé,
tellement que ie m'en fers Volontiers. Puis quand
ieles y voy fort obey flans, pour peu qu'on fouftienne la main d'auantageau cheual, il maniera à cour
bettes ou à capreolles, fie eft fori air en laydant ou
plus ou moins comme i ay dit, & lelon la discretion
du Cheualier qui féradeffus, ilapprendra à fairede
bonnes Voltes, auxquelles ie continue â entretenir le
cheual à l'en foui* du pilier tant qüeie le voye fort ai •'>
feu ré à cette cadence & â l'obeifîance entiere de la
main.fouffrant peu à peu l'aide des talons.
J
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aux talons pour commencera les luy faire fouffrir,
eftant bienaffeuré dans là cadence à courbettes. le
faistoufiours,ouleplusfouuêtielonlebefoin,com-rir
mencer fa leçon au pilier feul, & là le faifant aller fur
les voltes de fon air, lors qu'il eft en train, ie tafche
.
tout doucement à le pincer le plus delicaiemêt que
ie puis d'vn talon ou de l'autre, felon le befoin : ou
; fjrf'lf''.
de tous les deux enfemble, vn temps ou deux feulement-Siillefouffre, luy faire cognoiftreaueccaref.
les que c efl: ce qu'on defire.Si il ne le iòuffre,arrefter
i aide&acheuer la volte,pour le remettre dans fa cadace.eftant vne maxime qu'J nefautiamaisarrefter
fon cheual, s'il eft poffìble, fur vne rriauuaife cadance. Car le commencement & la fin c'eft à quoy il
faut prendre garde pour le bien faire. Confiderant
donc le cheual faifant difficulté d'endurer d'eftre
doucement pincé, ie l'attache entre les deuxpiliersEE
les cordes vn peu courtes,& en le Ieuät,iele fais pin-8""'
cet tout doucemet.Et fi il le detracque de fa mefure,
ie le redrefle dertierefur la cfouppeauec la houffine,
& en luy aidant, ie fais en forte que celuy qui eft def
fus connue à le pincer, afin qu'il remarque qu'il faut
refpodre à l'aide du talon,commeà celuy delà houf
fine. Et fi leCheualier qui eft defluSi&cel uy qui aide
ra le cheual de la houffine, furia crouppes'entêdent,
ils auront bien toft âccouftumé le cheual à pren
dre l'aide des talons ÔC à y obeyr comme â celle delà
houffine.

5S
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Mais en cas que le cheual feuft fi impat ient ou fi
fenfible qu'il ne voulu A endurer les talons en la for
me que vous dites, & qu'il fe mift en colere de telle
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que delefpoir, feroit il befoin de s'opiniaftrer à les
luy faire fouffrir,puis que fans cela il me femble qu'il
peut manier,& que mefmes vous diótes quìi ne faut
point battre les cheuaux, au contraire qu'il faut
qu'ils aillent fans qu'on cognoifle que le Cheualier
face aucune adi on de force ny de côtrainte: mais la
creance que i'ay qu'il eft neceffaire, puis que vous le
faites m'oblige de vous en demander la raifon,& le
moyen que vous tenez, pour obliger ceux de l'hu
meur que ie vous viens de dire,àendurer librement
cet aide: neantmòinsie feray bien aife quevous me
declariez premièrement ce que vous nómezpincer,
'
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S I R E , P i n c e rf o n c h e u a l l o r s q u ' i l m a n i eà c o u r ... M- bettes ouâ quelqu'autre air plusreleué, eft preffer
tout doucemet les deux efperons,ou vn d iceuxcotre (on ventre,non de coup,mais m ferrant délicate
ment, ou plusfort,felon le befoing,à tous les temps,
ou lors que la necefïïté le requerra,afin que parlaccouftumance de cette aide, il fe releue dernere, ou
peu, ou beaucoup, felon la fermeffede laquelle le
Cheualier auiuera cetteaide, qui eft véritablement
tout le fubtil de la plus parfaite fcience, & pour
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le Chéuaiier, 8r pour le cheual, que i'ay nommec la delicateffe principale de toutes les aides,
dont l'intelligence eft la plus neceffaire à l'hom me
ôcau cheual,&: fans laquelle il eftimpoffîbleau Cheualier de faire bien manier fon cheual de bone grace,
& en la forte que voftreMajefté fçai t que ie delire,SC
que ié pratique en mon iefcolle D'autant quelectiei^^fîTI^
ual n'entendant, necognoifTanc, & ne ïcufifrant les
aides des talons: s'il abeloing d'elice releué, ahimé,
ou châtié: il n'y aura nul moyen de le faire: car le
coup d'efperon eftpour le ehaftiemet, & les jambes
& lafermeté desnerfs pour les aides ; Mais où ilne
refpôdroit aflez vigo useufemêt aux
be,il
'
qui elt le pincer que ie Viens de dire, que fort peu d e
gens pratiquent(volontiers par faute de fçauoirpluftoft que de bonne volonté) non plus que celle de
la cuiffe, qui eft la feule pour laquelle ie veux queles
cheuaux dreffez de ma main manient^ &; laquelle ie
diray à V.M-éh particulieräuec autres choies pour
la bien feance,& pour la politefle,afin que V.M. fa
ce manier fon cheual de meilleure grâce que les au
tres.V oila donc SIRE* ce que ie nomme pincer, &
les raifons pourqüöy il eft neceffaire que le cheual le
congnoifle, l'entêde, & le foufïre. Mais pour cô teiitervoftre Majeftéen ce qu elle defire fçauoir, côiiie
quoy ioblige celuy qui eft trop fenfible,impatient &
colere, d'endurer cète aide : eeft que ie fais attacher
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le cheual de pareille humeur entre les deux pili e rs les
cordes courtes,après auoir commencé fa leçon au
tour du pilier feul,pour toufiours l'entretenir dansfa
bonne cadance,puis eftant attaché,ielie deux balles
dequoy on joue à la paume, aux deux mollettes des
efperons deceluy qui eft deflus, auec lesquels ef»„«.perons ainfi couuerts, i'oblige le Cheual â aller
"hi.
?
inni du collé, deçà & delà tout doucement, luy faifant
fentir ces balles contre le ventre pour luy donner à
congnoiftre que le mal n'eft pas grand: puis
efiant accouftumé d'aller de cofté, de pas, il le faut
tenir droiót en Vne place, & approcher de foisà au
tre les deux talions enfemble, afin qu'il les fente
tous deuxàlafois. Commeil eft accouftumé de
les fouffrir en cette forte,fans raanier,de peur qu'il ne
perde fa cadence en faifant defordre: vneautre fois
ie commence fa leçon entre deux piliers, & après
qu'il a fenty les talons iàns manier, lors qu'il manie
ie les y approche tout doucemétâ tous les temps: Et
par cette voye infailliblement le cheual fouffrira les
efperons armez de ces balles.VoftreMajeftc remar
quera, s'il luy plaift, qu'au lieu de balles ie me pourrois faire öfter les elperons, d'autant que le talon
agiroit contrele ventre du cheual comme les balles.
Mais ie le fais pour vne raifon, qui eft que n'ayant
point d'efperons, le talon ne peut toucher au ventre
du cheual, (ans quelegras de la jambe ne le prefle
par trop, & qu'elle ne (bit en autre pofture que lors
qu'il y a vneiperon. Quand le cheual les fouffre
ainû
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ainfi couuerts déballes fans fe mettre en colere, ie
prensdes efperons qui ne piquent point, & conti
nue les mefrnes leçons: puis y eftant accoufl;uœi,ie
reprens les or din aires,& m'en (ers délicatement, ou
plus fort felon le befoing; & aioli fans nulle doubte,
toute forte de cheuaux,quelques impatiens,coleres,
&fenfibles qu'ilsfoient,en praótiquant cette métho
de auecindulirie &iugement,endureront tres-libtement lés aides,Scfouffriront les chaftimens à propos:
Eliant telle fouffrance fi neceiïaire au cheual de
guerre principalement, que celuy qui n'endure la
main &lestalons fans femettre en colere &en defordr^eft non feulemêt incapable de (èruir fon maiftre
aux bonnes occafion.smais propre à luy faire cour
re fortune de la vie, en ce qu'il eft tres-certain qu'vn
homme au combat n'apas la iuftelTe de la main, &
des talös au milieu du hazard comme furia carriere:
car fouuen t voulant efuiter le peril qu'il void près de
luy,dön n ant des eïperons à fon cheual pour l'en fortir,redoublant fouuent,&de la main plus rudement
que l'ordinaire pour le tourner ou ça ou là:file che
nal ne louffre, &: qu'au lieu d'obéir â l'intention de
celuy qui eft delTus, ilfafle defordre &:fe mette en
colere, il n'y a que tenir que fa vie ne (bit en danger
extreme : ce qui
les cheuaux ont defouftrir la main & lestalons.

LEROY.
Vos râlions tombent facilement foubs mon
felis, &: voy comme peu à peu vous-vous faiótes
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diftinétemententendreau cheuahc'ert pourquoyie
prcdray plaifir que vouspourfuiuiez voflre diicours
& que vous mefaciez entendre ce que vous faites
aq cheual réduit au point que vous venez de dire.
PLV
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yx-eu.^ r. S Ï R E , Q u a n t i'ay réduit le cheual iufques où
w^> axzv^
l- ^
Majefté à veu, ie commence toufiours (a le
V-fH" -'
*w4«^- ^
çon au tour du pilier,fur les voltes, pour l'entretenir
dauantagedans l'obeyfsâce dela main pour s'y laifI
fer conduire & fouftenir dans fa bonne cadence,&
danslafouffrance desaides des talons Puis l'ayant
attaché entre les deux piliers les cordes vn peu plus
longues,ie cömence tout doucement à le faire aller
de coftê, de pas, deçà, delà,& reprendre d'vn ta
lon & de Vautré fans sarreftenpuis comme le cheual
congnoift cette reprife de pas,ie mets peine&!'obli
ge fi ie puis, de reprendre en maniant de fon air ce
quii fera en fort peu de iours, eftant défia accou Hu
mé à manier, deçà & delà, ens arrêtant de chafque
cofté.
1

£~ rS^u

4*jìÀ4J^— (S!=~~f*ìr*p^£€yi^L-.

l e royPourquoy voulez-vous que voftre cheual Içache
manier de cofté, & qu'il repreigne deçà & delà pour
yn talon & pour l'autre.
PL V
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Pour ce (SIRE) que le cheual .qui ne fçait ma-
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nier de cofténe peut faire bonnes voltes que par
hazard : mais le fçachânt, li en allantfur les voltes, il
s'eflargift trop l'dperon de dehors, lé referrera: SC
s'il feferre tropl efperonde dedans, le fera eflargir.
De melme fi en maniant par le droict, il le iettoit
d'vn colte ou d'autre ,Fvn ou l'autre efperon le con
traindra d'aller droiót. V oila(SIRE) la raifon pourquoy ie veux que les cheuaux fçacherit manier de
colte Maintenant ie palle outre, & fupplie voftre^""
Maielié de regarder ce cheualauee vne longe au ,
banquet du mors, comme i'ay die cy-deuant, lequel T""

après auoir commencé fà leçon de ion air à l'entour
du pilier pourlé diuertîr, de crainte de le'nnuyerâ
melme choie,au lieu de l'attacher encre deux piliers •* ^ "
Dour le faire aller décollé: Voyez comme ila la te
le tournee contrele pilier,& tout proche, & les ha
ches dehors: cóme quoy il chemine de colté,de pas,
des efpaules & des hanches,& plus eflroit des efpaules.En après confiderei le maniant â courbettes de
la melmepifl:e,& commeceluy qui eit deffus laide
des deux talons, pour porter les elpaules en auât,vn
peu plus ferme de celuy duquel il le chafle,afin qu'il
y obeifle;c'efl: â dire, le fouftenir feulement de celuy
oppofite qu'on le chaffe, le preffan t'fort du gras de
la iambe, ou lepinçant de celuy auquel il veut qu'il
obeyfle, laquelle leçon eft très profitable, aduan;
ce le cheuaL
0. ij

—,

64

LINSTRVCTÎON
L E & Ö if.
4

/

•

^

Quelle aduance trouuez-vousque cette leçon
face d'auantage qu'entre les deux piliers, puis qu'il
n'y faiót qu'aller de cofté, deçà ou delà.
plvvinel.

f i/0 j,,

SIRE, l'y trouue deux aduantages: le premier,
£. L-, que lecheual n'eftant attaché des deux collez, il a
moins d'apprehenfion du pilier feul, que des deux,
n'y eftant pas fi fubjet: & parcon(êquent,il faut que
outre l'appuy qu'il aà la main, qu'ily obeyffe, enfe
laiffant conduire la tefte contre le pilier: Seconde
ment qu'il obeifle encor aux deux talons enfemble,
& plusà celuy duquel on le chafle, fe laiffant porter
enauant vn peu de cofté, par lefquelles chofes, voftre Majefté peut cognoiftre que le cheual qui a cet
te intelligence & cette obeiiïance, eft prefque en
eftat d'eltre nommé fçauant.
l
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Il mefouuient que vous auez tantoft dit qu'il y
auoit des cheuaux qui ne fouffroient que trop les
talons, eftansfi peu lenfibles& courageux qu'ils ne
s'en foucioient en aucune forte. Etquiauoient pluftoft befoing de moyens pour leur apprendre à les
craindre & à les fuir qu'à les endurer.c'eft pourquoy
le leray bien aile q u e vous m e declariez quelle in
vi ention il y auroit pour leur doner cette fenfibilité.
P L V y I N E L.
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S I R E , Ilyadescheuauxfifl:upides,fipoltrons,
auec fi peu de force aux reins,aux pieds,& aux jabes
que tout ce qu'ils peuuêc faire eft de cheminer deux
lieues par jour. Tels font plus propres ila charettequ'au Maneige, & tellement indignes de (e preferner à voftre Majefté,qu'il n'en faut parler deuant
elle : Mais il y en a d'autres qui ont allez bonne for
ce, beauxpieds&, belles jambes, que le peu de cou
rage rend fi lalches & infenfibles. qu'il faut y appor
ter bien de l'artifice pour les refueillenà tels cheuaux
ie voudrais en premier lieu les bien traitter : puis
efians en bon corps, s'ils ne faifoient mine de fe ref
ueiller, ie les ferois renfermer dans yne efcurie où
on neverrait point de lumiere ny le iour ny la nuiâ:,
les y laifîant fejourner en cette maniere vn mois ou
fix fepmaines fans fortir, leur donnant à mangerà
leur volonté: fi celalesanimoit, ce feraitce que ie
defiref ois pour efuiter à leur faire du malxar môhu •
meureft de chercher toutes forces d'inuêtions pour
m'empefcher de tourmenter les cheuaux, tenant
pour reigle infaillible que tout home qui ne les fçait
dreiTer qu'en leur fai fant du mal, & par la force, ePc
parfaitement ignorant. Si donc toutes fortes
dévoyés douces me manquent, ie les mets autour*«^
du pilier, &: lâ ie les fais refueillerdela chambriere/p.
iufques à ce qu'ilsaillent deliberement de peur du
coup: puis quand l'homme peuteftredeiïus en feu-
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rete, & qu'ils (ont accouftumez d'aller vigoureulèment fans tomber ( qui eft le plus ordinaire hazard
qu'il coure fur tels cheuaux.)le faisfans crainte don
ner vertemëtdes efperons bien piquans,lefquels au
befoin font fecourus delà chambriere, de la boudi
né, 8c delà voix de celuy qui eft deffus, pour tafcher
par là de le mettre en aprehenfion, &: s'il y a moyen,
luy faire plus de peur que de mal, pour l'obliger à par
tir librement pour les talons,&s'y rendreplusfenfible par lacrainte qu'il en prëdra.Que fi cette leçon
bien pratiquée ne le met en peu de iours en leftat
que le Cheualierdefire,il faut croire que ImpuifTance feule l'en empelche, auquel cas le mal eft fans remede: puis que l'homme n'eft pas obligé à l'impôt
fible.
I
MONSIEVR

'

LE

GRAND.

S I R E , voftre Maiefté peut cognoiftre,ayant entendu môfieur de Pluuinel, &: veu la preuuedefon
difcours,que fa methode eft la plus certaine, la plus
briefuela plus profitable,&la moins perrileufe:&par
laquelle ie puis afleurer V.M.auoir veu reüfllr défi
bons effects, & fi grand nombre,que iamais ie n ay
remarqué en quelque lieu où ie me fuis trouué, des
cheuauxfi bienallans à toutes fortes d'airs,que ceux
qui ont efté dreflez en fon efcole; comme audi il ne
fetrouue point d'hommes, ou fore peu, bien placez
â cheual, bien refolus, trauailler auec fcience, iuge-
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mët&patie nce:que ceux qui en ont appris ie moyen
de luy, o(ant affeurer voftre Majefté, qu'il a plus
dreiïé d'hômes & de chenaux en dix annees de reps,
que iamais il ne s'en eft veu en voftre Royaume. Et
pour preuuedemon dire, c'eft que toutes les bones
efcoles qui font en France, font tenues par fèsefcoliers.Et que toute voftreNoblefle qui auoit accou
tumé daller chercher cette fcience aux pays eftranges, fe contente de fe rendre fçauans en leur patrie,
au lieu que la pluf.part retournoient ignorans fans
auoir rapporté aucune fatisfaétion de leur voyage,
que celuy, dauoir veu vn autre pays que le leur.
C'eft pourquoy(SIRE)ie IotieDieu,dequoyMonfieur dePluuinel s'eft trouué durât le Regne de vo
ftre Majefté afin qu'en acquérant l'honneur de Hnftruire, il (è repute heureux dauoir reneo tré vn fujec
fi digne pour faire admirer fa fcience, efperat en fort
peu de temps, voir reuffir fon labeur, de forte que
V.Mie pourra direeftrele plus excellent en cet exer.
cice, qui (bit en fon Royaume,& fans grande peine,
veu l'inclination naturelle qu'elle a à tout ce qu'elle
delire entreprendre.
plvv

1
n el.

S I R E , i'ay grande occafiori d e louer Diati, d e
ni'auoir donné le moyen d'acquérir le peu de ver
tu qui oblige Monfieur le Grand à vous parler
Rij
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demoy en ces termes: mais ie luy doy bien rendre
graces dauantage, de ce qu'il m'a rendu fi heureux
que deux grandsRoysayans eu agreable monferui
ce, i'ày encorl'honneur d'enfeigner à V- M. le plus
parfaitt detouslesexercicesducorps, Sdeplus ne-47i;'T..k. ceflaire à vn grand Monarque, lufques icy, SIRE,
i'ay efté bien ay(e de luy monftrer par effeóì: de quelle forte ie pratique la methode que ie tiens pourrendreles cheuaux obeiflans,& preftsd'arriueraux plus
grandes iuftefles,ayant volu monftrer à voftreMajeilé que ces choies fe pouuoient faire facilement
auec Vvfage des piliers, &: donner à cognoiftre par
raifon, que cen'eft pas fans caule fi i'ay quitté tou
tes les autres inuentions, pour me tenir àcelle cy :
Car, comme i'ay dit cy deuant, il me faudrait ac
culer d'imprudence fiiauois abandonné la forte
dont i'auoisaccouftuméde trauailler,pour en pren
dre vne autre ; fi ie n'auois tiré de tres-grandes preuues du bien qui en reuiïlt,& fi ie n'eftois tres-certain
que toutes fortes de cheuaux, & de toutes natures,
fe peuuêt dreffer par ces deux voyes.l'vne autour du
pilier, & l'autre entre les deux piliers, â toutes fortes
d'airs, tant pour la guerre,que pour les triomphes,5c
tournois. Les vns neatmoinspluftoft que les autres:
car les bons quife trouueront naturellemétauec de
la force & delà legereté, font plus promptement refolus en leur maoeige,& maniet mieux & plus long
temps,queceux quimanquentdetelles parties,&ce
mettent plusfacilement dans la main & dans les taIons
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Ions. Que fi par hazard quelques vns ignorans, qui
nïoric veu trauailler ayans creu pouuoir faire le femblable,& qu'en y effayant ils ayec gafté leur cheuaux
ou n ayent pasreuffiàce qu'ils defirent:i'en fuis bien
marry,&:lesconfeilleroispluftofl;d'abandôner cette
pratique( puis qu'ils y réuffiffentfi niai) que deblaC
mer cequ'ils ne IÇauentpas. Mais, SIRE, c'efl: dequoy iemé foucie fort peu: car n'ayant entrepris dé
contêter que voftreMajefté,ceux que rhô nere & à
qui ie dois du refpeä:,mes amis particuliers,Sftoutes
fortes de gens Vertueux qui auront defir d'appren
dre: ie laiffevolôtiers les autres trauailler à leur fantafie, & ne defìre de bla (mer perforine ^ neftantpas
mon humeur,me contentant feulement de fçauoir
difcernerle vrayd'aueçlefaulx, & de congnoiftre
la voye la meilleure pour paruenir a mo deflein. Or
SIRE, ie luis d'aduis que voftre Majdfté, pour ne
s'ennuyer pas de mon difeours, & pour fe diuertif,
qu'elle commenceà monter à cheual.
l
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Non, Monfieur de Pluuinel, ie feray auparauant bien plus aile d'entendre,comme quoy vous
acheuez le cheual qui en eft au po inót où nous
îauons laiiïê, &: de quelle forte vous faiótes pour
P L V V I N E T.

S I R E , voftre Majefté ne laiftera pas de don
tenter fa curiofite
en trauaillani elle melme?
S
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elle apprendra quelque chofe: puis après en fercpofant, iecon tinueray m on difcours,&:1uy feray v oir
leffeâ: des paroles que ie luy diray foubs quelques
bons hommes capables d'adiufter vn cheual deuâc
moy,& le plus (ouuent foubs moy mefmes.Partant
(SIRE,)voftreMajeftétrouuera bon (s'illuy plaift)
de fuiure mon confeil,afin d'obliger toutes ces perfonnesde qualité que voilà deuant elle,qui défirent,
il y afilog temps delà voir en cet eftat, qui leur don
ne efperance que bien tofl:elle (è portera à la tefte de
fes armees : donnant vn 11 bon exemple defa vertu,
qu'elle obligera parla toutefaNoblefle,en l'imitant
de le fuiure, & de fe rendre dignes de la bien & di
gnement feruir.
MONSIEVR LE GRAND.

S I R E , Monfieur d e Pluuinel ara i/onde vo us
^.donner cet aduis,pourcequ'outre que voftre MajeE2;.(téfedefennuyera,en s'exerçât elle apprendra quelSPque chofe, & donnera vn contentement extrême à
tout ce qui eft icy.
Vin de U premiere Pank.
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Par Mefïîre A N T O I N E D É P L V V I N E L , Efcuyer
principal de fa Majefté.
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ONSIEVR le Grand, iapproUue le con-^
feil que vous me venez de donner, & iufques icy i'ay cogneii que par la méthode
que Monfieur de Pluuinel obferue, on peut en
peu de temps fe rendre capable de iuger du
Cheualier & du eheual. Cependant ie prends
vn grand plaifir à voir traüailler vn bel homme
de eheual, & croy que i'en pretîdray encor davantage à faire manier foubs moy vri eheual
dreiïé de fa mairi, parce qu'ils me femblent fi
aifez & obey flans, quii ne faut que fe tenir droit, &
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aider feulement des cuiffes ( qui eft celle laquelle il
m'aenfeignéeen particulier) & vn peudelà langue:
c eft pourquoy, Monfieur de Pluuinel, faites-moy
venir le cheual que vous iugerez le plus propre.
P

L

V

V I N E L.

S I R E , lieft très raifonnable qu'eftant le plus
grandMonarque delà Chreftienté, voftre Majefté
prenne fa premiere leçon fur le plus parfaiâ; cheual
de l'Europe:Voila SIRE, le Bonnite duquel i'ay cydeuant parlé â voftre Majefté,lequel à mon aduisje
fèruiratrès-dignement: mais auparauant que d'en
approcher, voftre Majefté aura s'il luy plaift agréable, que ieluy die comme quoy il le faut faire feurement, &; de bonne grace.
l
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l'en (eray bienaiïe, car il me fouuient vous auoir
fouuent entendu reprendre vos efcholiers de mon
terà cheual de mauuaife grace C'eft pourquoy ie
delire ne tomber en ces inconueniens.
PLW I NE L

SIRE,encorque voftre Majefté ne mote iamais à
cheual,oupeu fouuêt qu'il n'y ayeplufieurspersônes
alentour d'elle pour luy aider, (bit à tenir le cheual,
foit à le mettre dans la fellc:neâtmoins ilpeut arnuer
qu'en beaucoup d'edroits, ou en guerre, ou ailleurs,
qu'elle
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quelleïeroit quelquefois contrainte défaire cette
action n'ayant pour la fecourir que celuy qui tiendroit le cheual: auquel cas il faut touliours auoir
foubçon ôc efûiter ce qu'il peut arriuer. Il eft donc
befoin que celuy qui ameine le cheual à voftre Majefté, le tienne du codé drpict, en casqu'il fuftfeul,
afin que fetreuuant du collé de Veftrier pour le te
nir il puiffe auffi empefeher le cheual de faire defordre:Ie ne dis pas cela(SIRE)pour vos Efcuiers,car il
n'y en a aucun icy qui ne fçaciietres-bien fa charge,
& qui ne fóit très-digne de le feruir.Ie lefaisfeulemec
afin que fivoftreMajeflele treüüoitleuleauecquei
que ignorant, elle puiffe luy commander de luy
amener,luy te nir fon cheual corne il faudra. Lors
donc qu'elle voudra s en approcher, elle prendra,
s'il luy plaid; garde,que ceneloit pas toutdroici, pardeuant^de craintequ'vn cheual ou fafcheuxou gail
lard ne luy donnait d'vri ou desdeux pieds de deuat.
Il ne faut pas autfi que ce föitpar derrière de peur
dumefme accident- llfautquece foitducoflégau^
che, vn peu plus deuant que der rierre, & vis à vis de
l'efpaule ; où eftant, auan t que mettre le pied en l eftrieu, elle jettera l'œil fur la bride, voir fi elle eft bien
placée dans la bouchevn peuau deffus des crochets;
Si la grdumette n'eft point entor fe ou trop laiche où
trop ferree Puis considererà les (angles & le refte du
Harnois, fi le tout eft bien : Car piiis que la vie déped
de ces choies. il eft très faifonnable d'y regarder de
prés,ce qui fè fait prefque en vn moment quand cri
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y eftaccouftum4& lors ayant recogneu le tout eh
b6eftat,clu mefme endroit proche del'efpaule gau
che , voftre Majefté prendra les deux refnes de la
main gauche, &; le pommeau de la (elle: puis ayant
mis le pied en leftrieu,s appuyant de la main droite
fur l'arfon de derriere,elle fe placera das lafelle.-mais
s'ileft poffible,il faut qu'elle s accouftume à faire cet
adtion fi librement,que le cheual la fente fort peu,Se
qu'il n'en reçoiue ny apprehenfion,ny incommodité:puis ayant bienfait adjutter ces eftrieux,elle pour
ra faire ce qu'illuy plaira.
i ê
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Me voilà donc â cheual, mes eftrieux bien ad.T'juftez,&la bride en la main, que voulez vous que
iefaiïe?
PL V VI NEL.

S I R E , ielouè Dieu de q u o y voftre Majeftê a fi
bone memoire,& quelle aye fi bien retenu la pofture que cy.deuat ie luy aymôftree fur la perfonne de
Monfieur de Termes,qu'il n'eftmaintenat point de
jj^beloin que ie m'aproche d'ellepour la placer d'autre
forte qu'elle eft. Et d'autant que voftre Majeftéfe
peut bien fouuenir ( comme ie lay cy-deuantfaic
voir) la plus grande difficultédes cheuaux eftre de
tourner, & que pour cet effeâ: ieles commence par
là: de mefme la plus grande difficulté des hommes
eft, deles faire manier en tournant. Ce qui m'oblige
de commencer leurs premieres leçons par là :8c de
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fuppîier, voftre Majefté, de tourner à main clroidle de pas large, quatre tours; Ets'ileftpoffible gar
der la borine pofture, tenant la gaule (ur le col du
cheual, la pointe vers l'œil gauche afin qu'il la voye,
& les ongles de la main de la bride en haut,
MONSIËVR LE GRAND.

S I R E , à ce que iev oy, Monfieur de Pluuinel

n'aura pas grande peine à faire comprendre à voftre
Majefté tout ce qui eft requis pour le rêdre parfaiót
en cet exercice, puis qu'a cette premiere foisie luy
voy executer ce qu'elle fait
P
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SI RE, le cognois quefi tous les efcoliers qui
toe font pafïez par les mains, euflent comprins auffi toftque faiót voftre Majefté, qu'il y auroic bien
plus grand nombre d'excellens hommes de cheual
dans voftre Royaume qu'il n'y a; parce qu'elle a
fort bien gardé (a bonne pofture. Mais isla (upplie
de prendre garde à mettre vn peu le dos enarriéré
quand ellearreftera fon cheual, choie fi neceffaire,
qu'il faut toufiours la pratiquer en cette aótion, foie
en arreftant, de pas, de trot, degalop à toute bride,
ou àquelqu'autreairquecefoit. Le bien qui en artiueeft, qu'en faifantdela forte, l'homme en a bien,
meilleure grace, & le Cheual y fênt de la com
modité pour mettre plus facillement les hanches
fous le ventre, à caule des contrepoids que leCheUalier faiä par cette aâion furles reins du Cheual,
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l'inconuenienr qui en reu flit faiïant le contraire eft,
que le Cheualier a tres-mauuaife grace d'arrefter
court,&: de pancher la tefteprès du crin, & fon eftomach présdu pommeau de lalelle:auquel tempsfi le
cheualfaifoit quelque fault,Sc donoit quelque tour
d'efquine,il incómoderoitfon homme,& luy feroit
perdre la bonne poliure.
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La raifon eft fort bon né, & mettray peine de pra
tiquer ce que vous me dites.
PL VVIN EL.

S l R E T ie voy que voPcre Maieftë a trop bon eP
prit, pour queiefois obligé à lafaire cheminer de
pas dauâtage: c'eft pourquoyielafuppliedefaire au
trot ce quelle a fait au pas:&fiiecheualfe presêteaù
galop,qu ellele laiiïe faire,s'iiluy plaift.Car toutfera
fort bon, pourueu qu'en gardant là bonne pofture

che qu'il ne s'arrefte linon quäd il plaira à voftreMajefté, & qu'à l'arreft elle mette le dos en arriéré,commeie viens, de luy dire,Etafin queie cognoiffe G lé
cheual ne s'arreftera point de foy mefme,V.M.aura
agréable defaire quatre tours entiers, puis arrefter
en la place ou elle eft.
MONSIEVR
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MONSIEVR LE GRAND.

SIRE, voftre Maieftéme permettra,s'il luyplaift,
de luy dire fans flatterie, que i'ay veu des eleoîiers de trois mois,ayans tres-bon eiprie,qui n'eftoiëc
point fi droicisnyfi vigoureux qu'elle,&:qui ne conduifoient leurcheual auectant de iugement qu'elle
fai6l,ie m'en rapporte à Monfieur de Pluuinel que ie
fçaytres bien qui ne dira â voftre Maieûé que lavé
rité.

LE R Ö Y.
le nen doute nullement,car il içaiteombien ie hais
les flateurs.
FLV VIN EL
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SIRE, Monfieur le Grand vous à tres-bien dit,
car il eft vray qu'il ne le peut mieux &ofè affeurer
voftre Majefté n'auoir iamais veu perfonnefaireen
ce peu de teps le tiers de ce qu'elle viêt d exccuter.car
elle s'eft très- bien fouuenuë de mettre le dos en arrie
re,& fi l'efpaule droite n'a efté fi en auant que i'euffe
ce que i'ay â dire,c'eft qu'il eft impoffìble que voftre
Maiefté faffe tout en vn iour : mais ie m'affeure
qu'en fort peu de temps fans que ie luy parle, elle fe
ra d elle-mefme à cheual, ce qu'elle a entendu eftant
à pied. N'eftant pas toufioursneceflaire de reprëdre
l'homme de toutes les fautes qu'il fait,(bit en la con
duite de fon cheual, (oit en (a pollute ; à chafque
fois qu'il les commet (au commencement qu 'il ap-
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prend. Mais il le faut reprendre quand il eft temps,
afin de neluy embrouiller point la ceruelle : apartenant feulement au prudent Efcuyer de cognoiftre
quand il eft temps.
MONSIEVR LE GRAND.

S I R E , il e f t c e r t a i n c e q u e v o u s d i t M o n fieurde Pluuinel,qu'il ne faut pas toufiours repren dre fon efcolier,cari'ay veu fouuenttrauailler deuât
luy des ieunes efcoliers faifans de gradiffimes fautes
lesquelles illaiffoit pafïer fans leur direi&G ie ne Veuf
fe cogneu pour très fçauat en l'exercice, i'eu fle creu
que l'ignorance euft produit ce ilienee.C'eft pourquoy ( S IRE ) il fera bien à propos qu'il en die la
raifon à voftreMajeftâ
P L V V i N E L.

SIRE, Il plaira à voftreMajefté d'acheuer cette
premiere leçon, ie la contenteray après fur ce quel
le delire. V oyons doc encores quatre tours à main
droi6te,& puis fi elle a agreable de de(cendre, il fuffira pour ce matin : mais fur tout ie la fupplie de fon.
ger à bien ferrer les cuilTes & les genoux, car c eft ce
qui luy fera garder (à bonne pofture, & executer à
cheual de bonne grace tout ce qui fe peut faire.
M O N S I E V R LE GRAND.

S I R E , l ec r o y q u e M o n f i e u r d e P l u u i n e l t r e u
uera fi peu à reprendre à ce qu'il delire deV.M.qu'il
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la bouche finon pour la louer,
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P L V V I FI E L.

SîRE,îleft vray que V. M .seft fouuenüe parfai
tement de tout ce que ie îuy ay dit, &aeu foin de
l'executer, ce qui m'a donné vn tel contentement,
que i'efperé en moins de trois mois d'exercice larêdre capable de fe feruir de toutes fortes de cheuaux
bien dreffez,& fi bien, qu'il y aura très-grand plaifir à
la regarder.
t
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Vous auez remis ime dire, quand ie ferois pied à
terre, la raifon pourquoy vous ne réprenez pas au
commencement vos efcoliers de toutes les fautes
qu'ils font, donnez-la moy donc à entendre,
PL V VI NEL.

SIRE, on peut plus dreffer d'hommes en parlant
peu, &: quâd il en eft têps, qu'en criant à toutes heu
res,come prefquela plufpart de ceux qui enfeignent
ont accouftumé: ne croyans pas(plufieursy-a-il)'
eftre dignes d'éftre appeliez Efcuyers fi de moment
en moment ils nvfoient demenaffes, d'iniures &
quelquesfois de coups aux hommes, & le tout fans
raifon; car il n'en peut reuffir aucun boneffe6t,eri
ce que I home ignorant eftant défia affez eftone de
ievoirfurvncheualquil'incômodedont les extrauagaces le mettentencrâintë,fi parmy tout cela ce.
Iuy qui l'êleigne vaaugmecer fonaprehêfion par fes

So
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menaces/ans doute il continuera long-tem ps cette
méthode auant que rendre fon efcolierïçauat, pour
ce qu'il faidtoutle rebours de cequii cóuient,met
tant en crainte celuy auquel il eft betoin derofl:er,&
luy donner de lafleurance, ce qui ce doit nommer
vne pure ignorance. Car puifquela vraye & parfai
te Iciêce eli d'arriuer bien to ft à la fin qu'on delire,&
que par cette voyeon n'y peut iamais ateindre;ceux
qui fuiuent le contrairefe peuuent à bon droiä: ap
peller ignorans Or(SlRE)quäd l'efcolier qui com
mence à apprendre, commet quelque faute, foiten
Ion a6tion,negardant la bone pofture qu'on luy au
ra enfeignée,(oit enla conduite de fon cheuahilfaut
confiderers'il eft apropos de le reprendre,& pour le
cogn oiftre il faut iuger le fujet qui le fait faillir,ft cefi:
manque de tenue,fic'efteftonement, ou fi ceft fau.
te d'efprit qui l'aye empefché de retenir cequ'on luy
aura dit. Si ceft manque de tenue, ce feroit vne fo
lie bien grande, de reprendre vn homme de fa bon
ne pofture,& de man quer à la co nd ui te de fon cheual,lequel eft fi empefché à fe tenir, qu'il ne longe à
autre chofe;Il faut doc auparauant que d'en venir â
la re prehention luy apprendre àfe tenir ferme. Au
femblable fi ceft quelqu'un qui seftône, on profite
rait fort peu durant cét eftonnement decéfurer les
fautes, pource qu'il n'a rien deuant les yeux qu'vne
continuelleapprehê(ion,qui le rend fourd à tout ce
qu'on luy peut dire. Il eft befoin premièrement d'ofter cette craintepour luy rendre î'vlàge delara'ifon.
&:
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& la facilité de bien côceuoirce qu'on luy enfeignera.Si c'efl: faute d'efprit,c eft ce qui eft plus fafcheux :
Car il eft tres^diffìcile d'en donnerâceluy qui n'en
a pas : neantmoins les reprehenlions aigres, les menaffes Sdestourmensneluyen donneront dauantage, Se ne le rend rôt plus fçauant: au contraire elles
eftouEeront ce peu qu'il en aura, de telle forte qu'el
les le rendront inca pales de quoy que ce foit. Il fauc
pluftoft y aller par douçeunpource qu'il n y a que la
longue pratique qui luy puiffe faire apprendre ce
qu'on defire:àquoy il faut trauaillerdoucemét pour
refueiller cette grande ftupidité pluftoft que de Vaffoupir tout à fait. VoilàSIRE1ce qu'il faut queceluy
qui enfeignecôfidere de prés,afind'aprendre quand'
il eft têps de parler,& quad il fe faut taire. En vn mot
il fautafleurer parfaiótementl homme furie cheual
auparauantquedele reprendre,Szlors qu'ileft aiïeuté, il eft beioin de luy en(eigner â fe fentir.Car il y en
a plufieurs qui failient,faute de fentir,ny eux ny leur
cheual:& pour preuue,teleft courbé & detrauers
qui croit eftredroiä:,& tel penfela croupe de fon
cheual trop dedans, qu'il eft trop dehors, tellement
qu'il eft be oing decongnoiftre quand l'homme fe
fent, & ce qu'il faici;, afin de luy monftrer diftinftement le moyen en cas qu'il ne le feeuft, ce qui
ne sex ecute pas en criant ny en menaçant Deplus il
faut laifler faillir les homes au commencemêt,pour
( s'il eft poffible, qu'ils remarquent, & qu'ils fe cor- rigent tous feuls de leurs fautes) après toutesfois
V
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leur en auoir faid appercetioir vne fois ou deux,
afin qu'ils ne s attendent pas qu onleur parle toufjours,&:quils ne s'en dorm ent i entendement en cet
te attente. Celi pourquoy ie lai fie quelquesfois
gourmander & battre vn cheual fans raifon à vn
efcolier que ie cognois manquer de refolution,
afin qu'il prenne de la hardiefle : car après on
corrige fans difficulté les deffauts qui arriuent par
trop de refolutio n, &: bien plus ai lem eht que
ceux qui font caufez par trop de crainte ; aymant beaucoup mieux qu'vn elcolier entreprenne
trop que trop peu. V oilà ( SI RE) de quelle forte ie.
procede pourenleignerles hommes, & lesraiions
qui m'obligent à me (émir de la courtoifie 6C
delà douceur: Car puis que ieveux,s'il eftpoflible,
drefler mon cheual par toutes fortes dévoyés doucesâleftbien plus räifonnable que i'exercelamefme
chofe à l'endroit des hömes,puis qu'outre qu'ils font
fufceptibles de raifon,ils n'ont pour but que le defir
d'apprendre la vertu.
l
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Reprenez le difcours que vous auez quitté quand
i'ay monté à cheual. Car ie veux fans me diuertir, à
autrechofe,que vous pourfuiuiez deme dire tout ce
qui eftneceffaire pouracheuer d'adjufter le cheual
qui en eft réduit au poind où nous l'auons Iaiflé;enfemble fi c eft tout ce que vous auez à me repre fenter del'vfage des piliers.
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SIRE, l'en ay fait remarquer â
'>
les principales reigles, &: laifle au pruaent
7
fageCaualier d'envier ielonle befoin,aueclamor
deftie &le iugemêt qu'il fera de fon cheualpour luy
raccourcir,ou changer fesleçons,comme û
M
congnoiftra eftreneceflfairei Car de ces choies parv
»1
•
1
1
.
, *
Eiculieres, il ne s en peut donner de maximes deter- ,
—yl:
minées en ce que les chéuaUx né fer tstbusd'vtie f
3. Ll- Snlßn/k.'» £—r[f'*LaA-—
mefme nature; Les vns voulâs ctlrctrès carreflezjLes vns fort trauaillez,&les autres peti f*T.-^f
par ainfî ie dis que par ma methodê ie puis traùaâ1er aux piliers toutes fortes de cheuaux,&tirer d'eux
tout ce qui fepourrä-Mais pour les reigles particulié
res > encor que i en ay dit â V- M. plufieurs, & en dirayencor en la fuitte de nio diicouts quelques vnes:
neantmoins elles font fans nombre. Lelquéllestoutesfois font tirees de fes principales, & remarquera
V, M s'il luy plaifl:,que tant plus le Cheualier à d vfagc, & de pratique en cette fcience, tant plus il
rencontre de moyens «•pour luy faciliter
ce
qu'il défiW
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Continuez doc à me donner l'intelligence
très reigles que vous faiâes obferuer hors des piliérj
Pour mettre lecheual dans les plus grandes juftelTes
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S I R E , Il n'y a rien fi certain que les cheuaux
qui font bien obeiflans aux piliers,&: aux leçons precedentesje fontencore d'auantage hors de cette fîije6tion,& manient plus gayementhors des pilliers:
J** ?
choie qui fe croiroit peu facilement, qui ne l'auroit
^^22
^ pratiqué; mais auiïi il eli tres-neceffair e defe bien ferjiMid*—
uir de cette mettode pouren venir là, autrement il y
aurait peril qu'au lieu de rëdrelecheual au poinót ou
—
>1 • v
« a onlederirequelecontrairen'arriuafl:,faute del'intelligence parfaióte requifeenl'execution des prece
dences leçons C'eft pourquoy ie confeille ceux qui
-.4 " "4 »A**'^
ignorent] vlagede mesmoyen$,.delesaprendre,ou
dene s'en feruir pas,de crainte de tomber en mille ac
cidentsinneuitables, ou l'ignorance de ma pratique
les pourrait coduire. Au parauant donc que de faire
^"manier le cheual hors la fubiedtion du pilier, ie le fais
promener au pas,au trot,& au galop,felon que ie iuge quìi en eft befoin, pour qu'il apprenne à felaiiïer
conduire franchemêtpar la bride,& s'arrefterdroiä:
c.—
8: iufte comme cy deuant:Tay dit que l'arreft fedezv^v
uoit faire à trois ou quatre temps îèulement: fi le
PT
Cheualierytreuuoitquelquepeu de difficulté en cet
t
te côduitte,il fé (eruira des deux reines feparees dans
le«; deu x mains, comme on fe fere des longes du caueffon, duquel vfageie me treuue fort bien, pourueu qu'on en vfe bien à propos.
LE ROY.
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Pourquoy remettez-vous le elieual au pais.au
trot ,& au galòp par le droiòì, puisqu'il me fern We
que cefont lei premieres leçons que vous luy auez
donnees au pilier, & pourquoy vous feruez vous
remetttem caaéflato y u
e-t - i n
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'Jfüj 'iuilfir •7 fai i
p •- i •

Hbfr
'

ci

* *•
' -

>

Il *

Iii

•i

parle droict, (anscauelTon,&: lànsfubieóiion, afin
q u e l e cheuâlfe voyant e n 1?I
'r ^
quedascettetefiouyffana
• qu'il auraapprifes,iilesexeçute,& s'ylaiffe conduirefcL.^«âladifcretiondu Cheualier: la prudence & le iuge* ^-^
^
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meîltduquelne manquera pas dé fe fëruir des occa- f c — ^
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ceipromenade* ou gallopades, engendre quelque têps de
^-vterre-à-terre, ou courbettes deles receuoir)
farrecogno.ftrequc ces chofesneluydefpIaisét,en.
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ne reprouueen cas de neceffitê: ) pluftoft que dè
m'opiniaftrer à me feruir des reines dans vne forte
refiftance. IV/e volontiers dVnefeguete,qui efl: vn
cauefso de fer,aueç vne charniere par lémilieu,çreux
& dentelé ; & afinque lecheualne branle la cette, ie
:er vne cordelle grofle comme la moitié
que ie mets alentour dela muferole,
& la fais paffer par dedans la fellele long du liege, &
arrefter au pommeau, adiuftee à lalongueur que ie
delire qu'il porte (a tede: & en cette forte i'accauftume m on cheualiiors de là fubieótion à aller au pas,
au trot & au galop, & à courre, & arre[ter droiä, &
—

— • • * j k -^'c— — ——
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ce que peut-eûre il fera dés la premiere leçon.
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Quand, voftre cheual obeyt à cela, quefaiótesvous après ?
PLVVINÈL.
, le aenre my a\
des terre-à.terre,que ie tiens eftrele meilleur Maneige que le cheual puiiïe faire, le plus beau à voir,tant
^ pour luy que pour le Cheualier;& le plus neceffaire,
— principalement quand elles font releuees â courbet, tes,qui e(t tout ce que le cheual parfaiôt peut,& tout
ce qu'il y a de plus excellêt dans tout l'af t delà caua^ ' lerie,laquelle perfeótió de paflades releuees, ie rêler-
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us grandes juItefleSj puis quesen
;
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le chemin quìi faut tenir pour mettre le cheual a ce
: »3 95
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le croy véritablement que les bOhttèspa ffade$^
eft la plus agreable adtion, & la plus neceffaire: c eft
pourquoy venons aux moyens pour les apprendre
aucheual
. W- . L S f: .=50 i.Ii moi
t»
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V öftre Majefté â tres-bien iugé les pafîades egre
la vrayee(preuuedelabôtéducheual,pourdeq%n
partant on cognoift fa vite ffe, en arreftant là bonne ou mauuaile bouché,en touirnat fon adrefle & la
grace; & èn répartant plufiéursfois, fa forée, fa^igueur, & fa loyauté. Pour donc apprendre l'excel
lence de ce Maneigéi «qui Véritablement me
plaift plus qu e tous lés aütres. Lors que le che^
ual fçait bien galoper & arrefter droiót, ie rle
fais cheminer deux pas, & au fécond comme il
leue le pied droiâ de deuant, en mefme têps H fàut
tournera main droióte tout doucement de pas pour
faire la demie volte,toufiours en marchât en auät,^
par ce moyen
droidte de deuant,&.de mefme,ou peu après en fera
de celles de dérriere, en fouftenant les hanches dans
laiufteffe & proportiô tequile auec les jambes SUes

~
x

f
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talons,puis fairêle femblableàlautrebout delà paffade, pour prendre de la mefme façon vne demie
voice à maingauche:cótinuat ainfi iufqües à ce que
le cheual les fçache bien faire de pas,ce qui s'appelle
paflager la volte;Ec lors quele cheual lefçaura bien
de pas dans la main & dansles. deux talons,il eü trèscertain qu'en le pouffant à toute bride,il fera de fort
bonnespaflades, foit terre â terre, foit releuees : fi le
/^L
V
»HTr
1
1
1 rr>
Vneualicr sett bien feruy des leçons cy deflusautour du pilier, & entre les deux piliers.
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-i .SIRE* èdant neceffiire que lechetial obeiffe à la
volonté du Cheualier, qu'il parte, qu'il arrefte, &
quii tourne quad il luyflaira,ilny a proportionàla
guèrre, fino celle que la neceflîté t eq uiert;mais fu r la

& inclination du cheual Cars'il eflroit engourdy
3 — ^ ou pelant,& vn peu abandonné furie deuant,& fur
lappuy delà bride; il faudra tenir la paflade plus cour
te, ex tes ronds ptus ettrotets que u n eitott leger ou
ramingue.Si le cheual eft fort vifte, on peut faire les
paflades de trete pas de longueur, &C le rond dequa
tre pasdédiamettre,couppé parle milieu du centre,
iur toutes fortes:
de
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declieuaux,ietreuue que la vraye propdr'ion efl: de
cinq ou fix longueurs du cheuahpource qu'en cette
diftance on peutaifémët remarquer fa vifteiïe, & fa
vigueur,que fi elles eftoient plus longues,il ne pourroitpas repartir fi furieufement, ny d'vne melme
force, trois ou quatre foisau moins comme il eft necefîaire La demievòlte que i'ay dite deuoir eRre de
deux pas de large ouenuiron. Il faut qu'elle foitvn
peu en demieoualle, afin que lechcudlioitobligé
de marcher toufiours en auant ?
3UP

aiem e 3odtiinrìj&

i
/hwoiy UD7
1
Quel temps prenez vous pour faire la demie volte
Srcóbien de paiïades iugezvousquelecheualdoiue faire 5,pour qj . uelles foient de bonne o
grace.w
•*
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SIRE, après auoir pouiïé le cheualà toute bride,
au troifielme temps de fon arreft, ie prends la demie
volte, que le cheual infailliblement fera bonne, fçachant défia manier au tour du pilier : puisayant fer- «
mé de la m ain, & du talon,cette demie volte à main
droite, il fautle faire repartir de toute fa force, & en
arreftant, au troilielme temps, prendre la demie
volte à main gauche. Et d'autant que le nombre fe
proportionne félon la force, & l'haleine du cheual,
cela dépëd du Cheualier,auquel ort peutbiendônet
la (dece, mais la difcrenon fautqu ellefoit nee auec
luy, afin quellant fçauant & diferet, il puiffe fai
re agir fou lugement, ôlfçauoircequefon cheual
z
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peut faire de bonne grace. Car dans la neceffitêdu
combat,il ell q uelquesfois befoingqueleCheualier
faffe plus que la bonne pofturerie requereroit:Ceft
pourquoy il faut eftre ioignëux de gaigner, & de
maintenir l'haleine aux cheuaux de guerre, afin que
dans Voccaflon ils n e demeurent court : mais furia
carriere, ie conleilleau Cbeualierqui veut faire voir
fon cfaeual manier de bonne grace, & luy auiïi, de
n'entreprendre point plus de cinq pafïàdes, com
mençant à rtiain droiòte, qui efl: la main de lefpee:
& finiffant à maindroite, pour ce que le cheual en
peut fournir gayemenctout dVne haleine iufques à
ce nombre, (ans le faire battre, ny porter des aides
de la main & des talons, & par ce m oyen le GheuaL É RO Y.

lé comprends bien à cette heure de quelle forte il
faut faire les pa Hades terre à terre, mais ie luis en im
patience de fçauoir s'il ne faut rien adioufter ou di
minuer pour lés bonnes & excellentes releuees,que
vous nommez la perfection de tous les Maneiges.
Cefi; pourquoy Monfieur dePluuinel,auant que
pafîér outre, dites moy ce qui en e(i
P L V VI NE L.

SIRE, rauois faidt defïein dé conclure toutes lêi
iulteiTes du Cheualier &; du cheual, par le difcours
des pafîades.releuees, commé eftantla vraye pierr
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de touche de l'vn & de Vau tre, en ce qu'il n'y a point
deleçons fiditficillesàfaire que celle là: car fi tous
les deux léxecutent, on ne peut acculer 1 homme
d'ignorance,& doit, on attribuer au cheual vne par- G irvi****
(ai:1e bôcé & obeiffance,comme il fe peut prouuer
par raifon éuidente Et pour monrtrer à voftreMa-~
JU
jede que iauois rai fon d'en défi rer faire le difcoursle a ./.
dernier,commela c5clufion de toutes les plus gran-^ rvc^xx// '
des iuftelîes. Celi qu'en premier l:eu il faut quels
cheual auant que commencervqudque fougoux^
& plein de f-U qu'il fou. aye là patience & l'obe:/Tan
ce de fe tenir en vne place, & droict : puis qu'il aye
l'art de oien partir de ta rtiain taris aucun delordre:eri
après qu'il arreilejufté iur les hanches,& que delà
mefmecadance de fon arreft,dansla main& dâsles
talons de l'hom me, foultvant Tes aides auec patiêce,
(quoyqu'ahimé delà courfe) il aeheue la demie
volteau fermer de laquelle,ilattende furies hacher
allant en vne placeà courbettes,de mëfme cadance
de fon arrett,& delà demie voice,le te m ps de l'autre
repart; continuant tant qu'il plaira au Cheualier, en
melme patience,obeiïrance & juiieiïequela premia
re;tellement qu'auee raifon il fëpeut dire, qu'en cet
te feule forte de Maneige, le cheual pratique tout ce
qu'il fçait de patience, d'obeyflance, de force, & de
gentiilefle:& me fembleauoirafïezprouué la parfa^
tefcience du Cheualier, & du cheual, ayant dit là
laniere de bien faire les paflades releuees.
Z ij
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le voudrois bien fçauoir deux choies que vous ne
mauez pas dites. La premiere comme quoy il faut
v m «a
faire partir foil cheual delà main de bonne graceôC
l'autre combien de courbettes il faut à Varreft,com.... ,. < . V bien en tournant, en faifantla demie volte, & com
bien auparauant que de repartir.
P L VV IN E L

SIRE, Vöftre Majefté a raifon de deGrer fçauoir
ces choies, & entrautres la premiere: parce qu'il y a
grand nombre de perfonnes, & mefmes des gens
qui fé meflent de l'exercice dot ie parle, qui font par::^îf::;7. ' tirleurs chevaux de la main d'autre forte queienefe
l, -rois d'aduis: & les accouftumêt à vne mauuaife mé
thode, qui eft lors qu'il les veulent faire partir, ils ouurentlesjambes&lebras de l'efpee: tellement que
les cheuaux accouftumezà cette routine, partent le
plus fouuent: mais cette adtion n'eft pas à ma fan ta
fle pour deux raifons: Uvne,que tant moins le Cheualier faid d'adtion à cheual,& plus agreable il eft a
regarder: &: l'autre qu'il peut arriuer qu'on furprendra vn cheual, ou qu'il fera las & fatigué de telle for
te, que s'il ne part après cette pofture du Cheualier, que l'homme dem eure les jambes ouvertes,
lebras leué, & fon cheual en vne place, cela fera de
mauuaife grace: carde donner vn coup d'efperon
.
.p.-
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3pre$,cette aólion c eft delia fait paroiftre fans effect:
ce qu'il ne faut pas: car il faut que le moindre mouu emet de l'homme,foit vn commandement abfolu
au cheual le con ieille donc à celuy qui voudra bien
faire partir fon cheual, qu'il laiche la main delà bri
de de trois doigts,& prelielestalôs.d'où ils font,fans
aller chercher ion temps plusloing:&qu'il accoulUi
m e fon cheual a partir en cette forte: car lors qu'il (è
fera apperceu de cela, pour peu quel homme laiche
la main, & approche (eulemêt les deux gras des jamues,Ie cheual efchapp.era.de toute fa force: &quand
melme il ne partirait pour la peur du gras delà jam
be, les detix talons font tout co tre pour y amuer,sas
c l u e l'homme faffe nulle aäion mauuaife du corps,
desbras,nydesjambes:Giu!àrit:aunombrédes cour
bettes,elles doiuenteflrede neuf fçaudir trois en arreftant, trois en la demie volte en tournant, & trois
auparauarit que de partir. Mais V- M. remarquera
que ce nombre prefix que ie luy donne, eft quand le
Cheualier fait manier fon cheual leul:car fi cefi das
Vn tournoy, en vn cóbati cheual, au ferrer delà demie volte ilfaut faire plus ou moins de courbettes,à
caule que les cheuaux n eftans pasd'efgale prefteflfe,
ti eft neceflaire de s'attedrel'vnJ autre, & durant cet
te attente que le cheual demeure en la cadance des
courbettes, & Me pafoiltre le Cheualier de bonne
grace en cette aftion, qui eft la plus belle qui fe
faffe en tous les tournoys & trionphes.
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le cognois véritablement que les paffade s reîeueeseftk vraye pierre de touche du bonCheualier^du bon cheuaI:&quec'efl:laconclufion de
tous ies maneyges,pouf aufquelles paruenir;retournos à la fin de nos paiïades terrea terre:&continuez
âme dire ce que vous aprenez après à voûre cheual,
pourlerëdre capable de touteslesjudeiTes que vous
en defirezplvvinel:

S I R E , L a c l e f d e t o u t e s l e s p l u s g r a n d e s jufteC
fês, eft le paffeige fait par la difcretion & le jugement
d u Chcualier:s entemir quand il eft temps,félon les
diftances & les pf oportiôs qu'il iuge neceflaires, foin
en auant, en arriéré, de cofté, peu oubeaucoup, en
tournant plus ou moins de lamain termeou legere,
eflargiffant,ferrant,aduançant d'vn ou des deux tali
Ions felon qu'il eft à propos, tantoft à vne main,
Se tantoft à l'autre» Et le feul moyen d'adiufter les
cheuaux d toutes fortes d'airs, eft le pafTeige: pource
que c'eft leplus doux,ôz: queleCheualier en mefme
tem ps,monftre au cheual toute la lciëce,qui font les
œuures de la main & des talons,fansluy donner au
cun fujet de fe mettre en colere, à quay il faut pren
dre garde foigneulement, pource que par force on
ne peutiamais ou rarement tirer rien qui vaille dVn
cheuaLC'eft pourquoy laconclufion detoutes mes
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leçôs pour bien ci relier les cheuaux elMe les trauailler doucement, peu & fouuent ; car ü le cheual ne
fçait cheminer iufte au pas, de la tede du corps, ÔC -ï. ,
des iambes, il eli impoflìble qu'il puille iamais
manier, nybien,nyiufte.
LE ROY.
Que nommez-vous paifséger,&:qu'efl: ce quepafPL y vi NËL:

SIRE, le vray paiïcigeeft vn pas racourçyquele
cheual fait foubs luy plüs prell que le pas ordinai
re, &moins que le troc, en vnê aótion toufiours ^
difpofee à obeyr à la main, & aux talions, fans
furprife, ayant bon ôdufteappuydans la mairi, &
s'y laiflanc conduire,&böne obeiflance aux talons
pour faire le lemblable : c eft à fçauoir que le cheual
en tournât,ou eri marchant de cofté^croife les iam
bes vn peu moins celles de derriefe que celles de deuant:Et pour faire le pafleige des voltes bien propor
tionné,il faut que les jambes de deuat faflent vn cer
cle à plus près cóme la longueur du cheual , & celles
de derriefe vn autre cercle,plus petit des deux tiersiSc
commeiaydit cy-dèfifus,en vfant prudemment &
difcretement de cette forte de palTeiges prenant gar
de de trauaillerord i nairemët à ce que le cheual trouue le plus difficile,il en reuffit de fi bons eflreób. que
par cette voye il obéit franchement à la main,
A a ij
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tournant & reculant ala volonté del homme. Il fe
range deçà & delà pour la crainte des efperons, lelquelles choies efl:ans,il peut manier fansaucune dif
' vw^' *'^uLficulté à toutes mains,largeeftroit,court,iong,&iufte, còme il plaift à celuy qui eUdeilus; d'autant que,
^
, commei'ai dit,&rediray à toutes les fois qu'il enîera
be foin, la parfaite fcience des chenaux bien manias
con fifteen l'obéi fiance ab fol u e de la main,de la b ri
de, & destalôs. Et ole a fleurer V- M.que fi le chenal
m e contente en le promenant, il maniera fort bien
lut les volte$,& pafTades longues&courtes,s'il ne va
que terreà terre,& fi fon air eli releué. haut, ou me—_ ,.4 X
faire, il fera felon fa force & vigueur,tout ce quvn
' bon cheual deManpiaepeut faire,foit fur les voltes
redoublees ,en auant ,enarriere,decofté,deçà &delà,
en ferpent,en vne place,de ferme à ferme, qui eft ce
luy feul d'où fort lavraye&jufte obey ffance;Car generallement toutes les autres iufteiïes font puyfees
de
•' t r . *4celle
r de ferme à ferme.
11

i

: 1.

l e

r o y .

le feray bien aife que vous me declariez plus particullierementle moyen de faire manier les cheuaux,
que vous m'auez feullemet dit en termes généraux,
par ce difcours,du pafTeige.
P L V V I N E L.

SîREJ'ayfeuilementparlé du pafïeigeàvoflré
Majefié,pourluy donner à cognoiftre,comme c'eft
^
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le feul moyen d'ajufter les cheuaux:àprefent ie diray
comme quoy il en faut vfer, non auec tant de particularitez que ie deGrerois; car d'en/eigner toutes les
choies qu'il conuiendroitûay cy deuant dît à V.M.
que le prudent hömedecheual doit faire la gue rre
à l 'œil,& fe feruir des moyens felon les temps,les occafions & lebefoing:neantmoins pour luy doner vn
peu de lumiere dauan tage La premiere leçon que ~
ibbfèruejors que le cheual obéit à Ventour du pilier
dans la main & dâs les talös,de pas,de trot,de galop,
à toute bride, & de fon ait furies voltes. Puis la teile
contre fe pilier,de codé entre les deux piliers, de co
ite deçà & delà, des hanches feullement: le fenrant
foubs le boutô,& en vneplace dans la main,& dans
les deux talions,foufïrantlesaydesdesjambes,& des
talions au Befoing fans fe mettre en colere, pu«
au pas,au trot, au galop, à toute bride par ledroiót
àrreftant iurte, & prenant vne demie volte i erre- c— 4
à terre : repartant & redoublant le nombre de-^""^1
pafTades que fa force luy permettra. A lors luy
oftant le cauefTon, ie le fais promener fur les
voltes, comme la diofe la plus difficile à faire au
cheual, du mefme pafïeige que cy deflfus i'ay
dit en fe feruant fort de la main pour luy faire
porter les efpaules où bon me femblera & cognoiftrefi hors du pilier,il ne fera nulle difficulté d'obeyr,
ce quìi executera fansdoute, fi en le trauaillantau
pilier on la fénti dans la main, & dans les tallotis:
que fui les refuie, le fera vn tefmoignage que les
eb
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leçons cy-deflus n'auront pas elle bien executées au
pilier: auquel cas il luy faudra remettre de peur de
defordre;ÔC continuer iuiqu'à ce qu'on ledente capa
ble de refpondre au Cheualier; ce qu'eftant& por
tant les e(paulesoù il delirerà,il doit approchervn taló &: puis l'autre,pour tafcher auffi à faire cheminer
les hanches de collé &d'autre, fans que les efpaules
bougent que fort peu:8c lors qu'on le cognoiflra
obeiisat en cette (orte,on le pourra faire marcher de
cofte â vne main&à l'autre,de la main& du talôtout
ensêble lefentant toujours foubs le bouton & plus
preft à femettre furies hanches que furies efpäüles:
&en faifant toutes ces efpreuues,fi on le reiïentoitabandonner quelque peu plus lut la main qualafantafie du Cheualier, il le doitarrefter plu® iouuent, le
leuer & tenir fur les hanches le plus qu'il pourra, 8c
en cas deneceiïué conclure la leçon entre les deux
piliers pour l'allegerir dauantageLEROY.
Failànt paiïèigef voftre cheual fur les voltes,vou
lez-vous qu'il commence fon Maneige par là? car ii
me fem ble que vous auez toufiours dit que c eûoit
ce qu'il treuuoit le plus difficile.
P L V VI N E L .

S I R E,C'efl: p o u r q u o y i e c o m m e n c e t o u t e s for
tes de cheuaux par cette leçon à l'entour du pilier.

D V ROY.
'
99
& les y continue iufqua ce que i y treuue delobeytfance,tant qu'ils foient prefts d'aj ufter^alors les oftâs
hors de lafubjeótion des piliers, il n'efl: pas a propos
de commencer à les fairemanier fur les voices, de
craintequefevoyansenlibené.&creuuansvnegra
dedifBculté,ils ne fiiTent quelque refinance, el ta ne
neceflaire de les y conduire peu à peu; Ce que ie
fais en cette force. Lecheualfçachant donemanier IL.i*—
autour du pilier,comme cy-deflus i'ay dit, &: obeiffântaupafleige,à la main,& aux talonsje Cheualier
le doit conduire le long d'vne muraille, & le pro
mener de pas parledroiót deux ou trois tours, pour
luy faire cognoiftrelapifte, puis comme il l'aura reeogneuë, il le faut obliger à faire trois ou quatre^
courbettes , puis marcher trois ou quatre pas, &
ainfi continuer en leuant & cheminant de fois à au
tre fans ennuyer le cheual tant qu'il les fçache faire
de fuitte & qu'il manie par le droiä,iufques au bouc
defonhalaine, & de fa force (fi on vouloitluy obliger)ce qu'il ne faut principalement au commence
ment des iuftefîes, crainte de l'ennuyer, ou dele re
buter. Que fidurant cette leçon, il luy prenoit quel
que malice extrauagante-il ne la faut endurenains la
chaftier vigoureufement : mais il eft bien neceiïaire
de cognoiftre fi la defece viët de malice, dignorace,
degayeté,oude manque de memoire:afin d'yremedier felô cette cognoiffance, qui ne fe peut acquérir
que par le long vfage dans l'exerfice, neantmoins
quoy que ce foir,il faut vaincre le cheual par lapatie.
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ce, ou par la force : & celuy qui ned: pas beaucoup
fçauât,fera beaucoup mieux defèferuir delà patien
ce, crainte qu'en fe leruant de la force,il en vlaftmal
à propos, pource que dans les juifl:eiïes,cefl;là où on
cognoit la vraye perfeótion du fçauantGheualier.
ÎOO
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LE ROY.
Quand le cheual manie par le droiót fans refus,
que faide- vous aptes >
P L V V I N E L.

S I R E , q u a n d l e c h e u a l a c o n t e n t é l e C h e ua l ie r
parledroiótiSz1 qu'il eft bien afleurénlledoit prome-/ '
nerrodement, furies voltes du mefmepafleige que
deiTus, feferuanttoufioursdelamain, fans le trop
. f....
ferrer des hanches, fuffilan t feulement qu'à ce commencemet il chem ine vn e hache dans la volte,pour
ce qu'il ne fe ferre que trop des hanches : & parce
.y
— -»->— moyen fe rend pareffeux à plier les efpaules. Ceft
É^rttZZ potJrquoy il faut à ces premieres leçons de juftefle,
fe feruir de la main felon le befoin que le Cheualier
iugera: car il ya des cheuaux qui fe ferrent trop des
efpaules, & pas aflez des hanches:à ceux là il faut fairela guerre à Vœilafin delesobligeràbien entendre,
a obeyràla main, aux talons auparauant que de
les faire manier; ce qu eftant,& cheminant bien rondementfurles vol cessans s'embaraffer les jam bes&
feles choquer Sipar hazard le cheual fe prefentoit de
fon air dans la juiieffede fapifte, le Cheualier pren-

•

t

m

i

•
1

•

DV a O Y:
101
dra ce temps ^ &; Ì aydera tout doucement pour l'o
bliger de faire vn quart de volte : puis s'il obey t, le
fort care(Ter^Sc cotinuer ce melme paiïeige prenant
de fois â autre le temps qu'il le prefentera, faifant co
me deffus là ns l'ennuyer : au contraire le carreller à
propos,car les careiïeslontles principales chofesqui
obligent le chcualà contenter le Cheualier,aymanc
bien mieux qu'il execute ce qu'il Içait fur l'efperance
des carefles, & pour le plaifir qu'il en reçoit que par
îapprehenfion & le delplaifir des coups.
L E

R. Ö Y.

Il fémble quele cheual eftant réduit àu poind: que
vous dictes, peut facillement exécuter cette leçon.
Mais aulîi flle cheual ne fe prefentoitdeluy-melmé
comme vous defirez, que faudra-il faire? Car il y
peut auoir beaucoup de cheuaux qui ne fe prefenteront pas d'eux-mefmes.
PL V VI NEL:

S I R E , fi l e ch eu al l e prelente, tan t m i e u x c e l i c e
gue ie defire,parce que par là il me tefinoignelâ gentilleffe, (abonne memoire, fa bonnenatureà obeyr, qui eft le chemin de bien toft auoir acquis
les plus grandes jufteffës. Mais auffi s'il ne le pre
lente de luy-mefmc, ié délire que le Cheualieî
en le paffeigeanc, luy faiTe fentir en saneruant
dans la felle tout doucement, tantoft vn talon, tantoft l'autre,puis quelque petit coup degaule pour l'a
timer & l'obliger de fe prefenter,&: lors qu'il le lentita venir à ce"quìi delire, il pourra saeftendre

^
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plus vigoureulement fur les eftrieux, & dansla felle,
puis en prenant le bout des reines à l'inftant que fon
cheual le prefèntera, l'aider de la langue, & des au
tres aides, felon le befoing, pour luy faire faire vn
quart de volte, ou vn peu plus, felon le iugement du
Cheualier, St où tous ces petits aduertifîements ne
fuffiroient pour obliger le cheual de le prefenter, le
Cheualier en reorenant le bout des reines l'aidera
franchementde la langue, & delà gaule lurledeuât,
aufquelles aides s'il refu le de le leuer, il luy doit don
ner vn boncoup des deux talons,pour le Chartier de
fon refus,puis recommencer de fois à autre affin de _
l'obliger à eftre toufiours preft à faire la volonté de
l'homme.
LE R OY.

•

y:

le vous ay autresfois ouy dire quela plusgrande
d .fficuké que le cheual ait, eli de tourner en maniât,
& de plier. Geft pourquoy, encor quelecheual fe
prelente, come vous auez dit cy-dellus, à faire quel
ques courbettes parle droiä:, s'il faifoit difficulté de
tourner facilemet & de plier en maniant lur les vol
tes, quel moyen tiendriez-vous pour le faire arriuer
à lesfaire comme vous defirez?
P L V VI NEL.

S I R E , i e fuis bi e n aile d e q u o y v oftre M a j e f t é
m'interroge de la forte, pource que véritablement
c eft la feule pierre d'achopement prefque en toutes

èf
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fortes de cheuaux qui naturellement font vnîs, que
celle de tourner, & deplier fur les voltes; car il s'en
treuue qui manient en auant, de collé, & en arriéré,
qui s'accommodent difficilement à tourner & à
plier: neantmoins peu de cheuaux le refuferont s'ils
ont elié trauaillez à l'entour du pilier, & entre les ,->/•—
deux piliers comme il faut:&: au lortirdela paffeigez bien i propos, le Cheualier s ellant leruy pru
demment de la main, & des ta lons { en pratiquant
toutes cesleçons;leur ayantgaignéla memoire,l'haleiDe,& toutes les chofes que cy-deuant i'ay jfaitentendreà V.M Toutesfois foit qu'on eufl: manqué
de bien pratiquer les leçons que ren feigne, fuiuanc
monintentlun- o U que véritablement il fe treuuaft
quelque cheualparmy vn grand nombre, dont la
difficulté de fa nature ou fon impatience, l'empefchaft de tourner,de plier,& de le tenir jurte au gré du
Cheualier: Il faudra à tel cheual le promener ronde
ment de pas fur les voltes, puis partager la volte en
quatre, & Varrefter fur chafque quartier, droiâ & iuile,& comme ili aura la pratique de s'arefter droiâ;&
iufte, à chaique fois que le Cheualier l'arreftera, il le
leuera en vne place quatre courbettes feullement
fans tourner, puis continuera tournant de pas, arreftant, leuant quatre courbettes en vne place iuf.
ques a ce qu'il foit affeuré à cette leçon.
Ce M
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Aores mauoir dit quel bon effeâ: voustrouuezà
cette leçon, vous continuerez vòftre difcours.
P L V V I N E L:

S I R E , Le bon effeâ: que i'y rencontre, efl: que
le cheual prend la patience de tourner 8c de plier de
pas juftement, & des'arrefterjufìefans inquietude,à
chaque fois que le Cheualier le delire : le bien com
mencer vne courbette quand il luy plaifl:, & d'en
cotinuer iufques i q uatre de ferme â ferme, sas faire
defordre, ce que le cheual peut aifément, l'ayant
apris hors de là. Et lors qu'il en eft red
® ce poinôtt,
Au lieu de faircles quatre courbettes en vne placé,
le Cheualier doit tourner doucement la maih, & en
aydant bien apropos, il pourra comme in(enGbleFument obliger le cheual à faire les quatre courbettes
4 en tournant II y a encores vne autre leçon pour le
cheual, de melme humeur que celuy duquel ie par-1
le, laquelle à quelques vns reuiïit auiïi bien,&quel
ques fois mieux,encor que Vvne & l'autre foiët bon
nes, qui fe pratiquent en cetteforte ; C'eft qu'il faut
au lieu d'vne volte ronde, en faire vne carrée aiïez
large,queleCheualierfajTe cheminer fon cheual de
cofté, fur vne des lignes du carré, puis que les pieds
dedetiat faffent vn quart de rödpourgaigner l'autre
face du quarré lans que les pieds de derriere bouget
prefque de leur place, & qu'ils faffent vn angle prelque
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que droiclspuls cotinuer ainfi fur tous les quatre co
llez: & lors quelecheual aura bien re.cogneu cette
leçon de pas,il faudra cotinuer à cheminer de cofté,
de pas,&faire toutes les quatre encogneures à cour
bettes,de la melme pille qu ô les aura fait recognoiftreaucheual, enl'arreftant au commencement &
à la fin des courbettes, continuant âuec prudence
cette leçon, lans ennuyer le cheual iufques ace qu'il
obeifie franchement & fans côtrainte Ce qu'eliant,
le Cheualier pour l'aduancer dauantage à ce qu'il
delire au lieu de la volte iuftemenccarree, il fera vn
carre long& conduira le cheual à cofté fur Fvne des
lignes, puis efiant au bout, il prendra vn demy
rond des efpaules, fans que les pieds de derriere che
miner que fort peu, iufquès à ce que la telle aye gaigné l'autre ligne droiétement oppolite : & ainfi cotinuera de pas & lors que le cheual recognoiftra
bien fa pille, il le leueraau bout des lignes à cour
bettes, en arreftant au me que commencer & en finiffant : en bien pratiquant ces leçons fuiuant le
plan qui en eft tracé en la planche fuiuante, le che
ual saccouftumera à lapatien ce, à porter libremêt
la telle & les efpaules à la volonté du Cheualier , &
i garder la jufte pifte de fon terrain, en le leuant^
franchement & maniant a toutes les fois qu'il y eft
obligé.

io6
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LE ROY.

le cognoy bien q ue ces leçons peuuent infaillible
ment eftans bien pratiquées felon voftre intention,
acheminer le cheual dans la jufte obeyfîance que
vous defirez: maisi'ay de l'impatience de le voir au
dernier poind: qu'il le faut, pour eftre dit bien adju
gé OelìpourquoyMonfieurdePluuinel.cótinuez:
car ie prends pia Ar en la luitte de voftre difcoufs.
pl

c_

wi n e l .

S I R E , q u a nd l ec h e u a l e n e f t l à , q u i t r e s - a f f e u r é mencypeutarriuer(comme voftre Majeftéatresbieniugé)le Cheualier le doit promener de pas fur
les demies voltes,& qu'entre les deux demies voltes
il yaye de diftince deux fois la longueur du cheual,
ou enuiron. L'ayant promené quelque peu,il luy fe
ra faire vne demie-volte iufte,puis continuera cette
leçon, tant que fort cheual luy refponde librement:
commençant par vne, deux, trois ou plus,dVne ha
leine,félon ce qu'il iugeraà quoyle cheual obeyrà
afïèurément, eftant réduit à ce poind, en y procedant(commc i'ay toufiours di6t,& diray toufìours)
aueciugement.
l b

k o y.

Pourquoy lemettez-vous plurtoftfurles demiesvoltes que (ur vn autre leçon, ëc quel profit y ren
contrez
vous?j
k.—
1..

iitlÉ

s*
a. pù'j azumt.
"•••A.
jjieci Izri&re •
pour tes votte-s

FiniOantries voLtes

A-

ytC-l ieiLcmfr .
I li ', pied tLerlgre .
C.Jtntree . aus pa ß ales
J)finijafit Us paßacUs a-jaucAe-.' ..

_a .pied, deua-nt
_B. pied deriera
C. fnjfìcint Us courbettes njaucle.. ;

A. Droule ;

Ihßr de pas, et vnJault

ft.j'm ieriere

ylntrée 1ms U quartier d es voltes
Ji_fimPant ouee tepieÂ deuat^t
C. fît nOànt autant utfque à., lu-utre lau-t
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P L V VI NEL.

S I R E , l e l e fais p o u r c e qu'il e l i b e a u c o u p plus
facile au cheual defaire vne demie volte feulle)quVne volte entiere,& que dans la leçon des demies voltes, ie 1uy cócinue, & le refouls à auoir la patience&
1 o bei fiance de fe lai iTere côduir de la main & des taIons par le droiót^ en tournant a vnd main&à l'au
tre, dans la juftefîe de la pille que ie delire, luy gai:
gnant bien plus facilement l'haleine, que (urie* vol
tes, eAant très certain que faifànt bien vne bonne
demie volte, il en fera très afleurément vne entiere,
laquelle ilredoublera tant de fois, que la force Won
halaine luy permettront.
l e

r o y .

Vous croyez d one que ie cheual faisant bien vne
bonne demie volte, peut bien inanier fur les vol
tes? Si cela eft, il eftadjuftê, & n'eft plus befoiti
de le trauaillef, ûnon pour l'entretenir en bonne
e(coIe.
P L V V I N E L.

S I R E , Vöftre majefté m e pardonnera, s'il lu y
plaift, il eft encores neceflaire de quelques leçons,
pour redrele cheual qui en eft là, au poinôt où iede;
fire, qui eft de luyapprendre à bien manier de cofté,
ce que le Cheualier peut en le promenant de pas de%"
cofté, delà main,&: du talon ;pui$ obeyfTant bien de
Dd ij "
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pas îeleuer deux ou trois courbettes àia fois, continuantainfi de pas& à courbettes,felon le jugemêt
'ôdadifcretion, tant que le cheual obeyffe francheraent,8z: reprenne
d'vn talon & del'autre,fans s'arrefaul*— -a». ' _
iter,tant de fois qu il plaira au Cheualier : puis il luy
faut continuer la melme leçon de cofté d eçà & delà;
mais au lieu qu'en cette premiereie ne defire pas que
le Cheualier le laiffe aduancer, au contraire ie veux
qu'il continue cette leçon en auant, tant d'vn talon
que de l'autre,ce que le cheual fera fort facilemêt,5c
le treuuera plus ayfé, en ce qu'allant en auant il n'eft
pas fi côtraint qu'allant de cofté fans aduancer;mais
pour ce fairel'ayde de l'hommeefl; vn peu differen
te,pource que de cofté làns aller en auant,leCheualier n'a à faire qu'à empefcher que fon cheual ne le
tranfporte,enle fouftenant, & portantia main dou
cement du cofté où il veut qu'il aille, approchant le
talon, Içauoir eft à main gauchey porter la main,Se
ayder du talon droiä:, fouftenant du gauche, fi befoin eft: & à main droi6te,y porter la main,ayder du
talon gauche, en fouftenant du droiä, felon la neceftité. Mais pour aller de cofté en auant,fi c eft à
main droiä:e,il faut porter la main commediteft en
f«""lâ fouftenant,&;de plus Iouftenir le cheual des deux
talons en chaffant en auant,& layder du talon gau
che plus que du droiä ; continuant ainfi â l'autre
main iufques â ce qu il refponde librement.
t
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A quoy trouuez-vous que cette leçon de cofté en
auant puilTe feruir, puifque le cheualfçait défia ma
nier de collé?
pl vv i ne l .

SIRE, Il efl: tres-necefïaire que le cheual Içache
manier de cofté, en allant en auant, pour ce qu'en
maniant par le droiâ,s'ilfeiettoit fur vn talon, ou Vf-, 3
fur l autre, & qu il ne fuft accouftumé â prendre les
aides dVn talon feul en allant en auât,on ne le pourroit pas redrefTer (ans defordre, & fans perdre lacadance, d'autant que (entant approcher vn talon
plus que l'autre, il penferoit qu'on le vouluft faire al
ler de cofté leullement : Mais eftant accouftumé a
prendre l'aide d'vn talon,ou de l'autre, en allant en
' auant,cela le redreflera affeurement fans qu'il manque,ny à fa cadance, nyà la bonne pofturetaucontraire par là il fera paroiftre fon extrême obeiflanceLEROY.
le croy que le cheual qui obéit iufques lâ,efl: au pé
riode la perfedtion des plus grandes iufleiïes.
p l V V I N E L.

S I R E , I ls ' e n f a u te n c o r ev narticle qu'il n e f o i t
Ee
X
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LE ROY.
Quelle eft la fin & la conclusion de toutes les
jufteiïes?
P L V VI N E L,

SIRE, ce font les bonnes voltes bien rondes,let
quelles il faut quelecheual face larges, moyennes, c £ i ,
& eftroites^ ladifcretion du Cheualiencar comme _ t ^
i'ay dit au cömencement de mon premier difcours,-^^-*-^:^
tout ce que le chenal treuue le plus difficile eft de
tourner& de manier furies voltes. C'eft pourquoy
ie commence &finis par là:& lors que franchement
le cheual fait d es voltes de la for te que ie les viens de
dire, il eft à la perfection de toutes les jufteiTes, ce
qu'il ne pourrait executér, s'il n'auoit pafle par tou
tes les obeiftances que i'ay fait remarquer à voftre
Majefté, lefquelles acquiies, il peut véritablement
manier (ur les voltes&changer de main jufte fans (or
tir du rond,ce qu'autrement il ne pourrait executer,
ny le Cheualier s'afieurer dele faire manier juftemëc
à toutes heures.
LEROY,
,
vM

Pourquoy eft il neceflaire que le cheual aye pafle
par tant de leçons diuerfes pour bien manier fur les
voltes,& changer de main?
P L V VI N E L .

S I R E , il f a u t premièrement pour conduire fon
cheual rondement fur les voltes qu'il foutïre la
Ee
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main, qu'il y obeifle, qu'il aye bon & jufte appuy,
(ans branler la te rte pour quo y que ce (oit,qu 'il ailie
en auant pour les tallons:& quìi s'arrefte à toutes les
fois qu'il plaid au Cheualien qu'il obeille aux talons
deçà & delà, qu'il fèleue, & prenne vne cadance jufte & égale, qu'il fouffre les aides & les chaftimens
AA
de la main, & des talions, pource que file cheualalt* lane fur les voltes, n auoitl obeidanee pai faide de
f- fM i r A c ces choies
r K r\ f a r , il
il n
r x n r v ^ ì r pas
c ((elaiffer
a !1 (X&r
i
nr\
r\
toutes
neo mpourroit
con
dui re dVne pitie large des efpaules, & eftroit des
hanche$;large des hanches.S; plus eflroitdesefpaules:allant trop enauant,ellre retenu ou trop retenu,
eflre porté en auant, ny changer de main à tous les
temps. Bref, en vn mot, faire toutes les figures
qu'il plairoit au Cheualier,fans cette parfaicìe cadacegiobeiflancede la main& des talons en toutes les
fortes dot fay difeouruà voftre Majellé C eli pourquoy (SIRE) ie n 'ay point parlé du moyen qu'il
faut tenir pourapprêdreauchcualâchager demain
puis qu'en eftant à ce poin6t,il le peut faire à tous les
temps quìi plaira à celuy qui eftdefTus. Voftre Majeftépouuant demeurer tres-cenainequ'allant bien
parle droiót en arriéré, de codé en vneplace furies
f^«)
f voltes& fur les demies voltes.Il peut tres.aHeurémët
chagerdemain furies voltes, à toutes les fois qu'on
voudra, fans fortir de la jufte pifte qu'on luy aura
marquee.
LEROY.'
i-j
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Voylâ donde cheual ajufte de tout point à cour
bettes & terre à terre, au moins come redime. Cefi:
pourquoy, Monfieur dePluuinel, dites moys'il y
a encore quelque chofe à faire pour mener les che-;
uaux à vneplus grande perfeäion.
P L V Y I N E L

Non (SIRE) car tout cheual qui eftarriuêâ ce
poind fe peu dire parfaitement dreffe & très-digne
de feruir V.M ne fe pouuant pas fouhaiter dauätage â vncheual terre â terre & à courbetes^ue ce que
ieluyay fait entendre, Partant (SIRE)ie finyra icy
la feconde partie de cet ouurage, afin de n'ennuyer
pas V. M. par vn trop long difcours que ie continueraytoulloursquandelleaura aggreable de me
le commander*
LE

RO Y.

:

Ce fera donc pour demain le reffe. Mais ie veux
que pour conclure cette feconde partie,vous mefaciez entedrela raifon pourquoy vousfaiótes trauailler certains cheuaux auec des lunettes en leur don
nant leçon, ne leur oftant point tant qu'elle dure.
pLVVINEL.
S I R E , Il y a des cheuaux mais fort peu,
Ff
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( & peut-eftrc pas vne entre mille)qui font fi colere.«?,
impatiens, pleins de feu, li ennemis de l'obeillance,
«-'v-n—
il ienfibles, & auec fi peu de memoire à retenir le
bien, que le plus fouuent il entrent en de tels defefpoirs, qu'ils le précipitent par tout quelque peril
qu'il y aye,sas aprehéder quoy quece foit. Aufquels
cheuaux fi on leur tnettoit des lunettes pour leur
empefeher partie de cette fafclieufe colere, ils ne lait
feraient de faire les mefmes choies, pource qu'ils ne
sot point pi9 auèugles auec les lunettes que lors que
le defefpoir les faific, qui leur fafçine les yeux de telle
forte qu'ils nes'aperçoiuent dequoy que ce toit quel)
que peril qu'il y aie. Mais audi il y en a d'autres dont
la colere n'eft pas (1 violente, & dont la memoire eft
fi delicate,& l efprit fi ailéà deftourner,que le moin
dre objed qui fe prefente deuant eux durât la leçon,
ils ne longent nullement à ce qu'on effaye de leur
faire conçeuoir, c'eft pourquoy à tels cheuaux il eft
fort bon de leur doner leçon auec des lunettes,eftät
très- certain qu'ils apprennent mieux la cognoiflance &obeiflance de la bride, & des efperons, parce
qu'ils ne peuuent auoir d'aprehenfion ny de diuertilTement.Et quand ils fçauent manier,ils executent
bien plus facilemët &: auec plus delegeretéila main
delà bride, toutes fortes de Maneiges: c'eftàlçauoir
en vne place,par le droi6t,de coflé, & en arriéré :car
fur les voltes, il le faut bien donner de garde de les y
faire manier pendant qu'ils ont les yeux bouchez,
parce qu'il s'eftourdiroient &; tomberoient affeure-
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ment. Et peut leCheualier tirer de grandes vtilitez,
& fe faciliter vne prompte voye pour ajufter fon
chenal par le moyen des lunettes, en ce qu'il luyapprend fans inquietude & (ans diuertilTemêt à obeyr
â la mai n de la bride & aux talons Et le prenat à pied
par vne des rennes tout prés de la branche du mors,
auec vne m-iinJe tirant en auant,puis le fallane recu
ler, le pouffant fur la main droite, le tirant fur la gaucheëf en changeant le prenant de Vautre main,puis
partant de l'autre codé du cheual le pouffer (urla
main gauche, le tirer furia main droite, & le frapper
doucement au ventre du manche delà hou (line,
pourluy fàirefuyrla croupe de l'autre cofté. telle
ment que par cette méthode bien pratiquée à propos, on luy apprend tous lesrîiouuemêsdela main
delà bride, lefquels (çachant, & fuyant le coup au
ventre, on le peu t après porter deçà & delà comme
on veut,en le tenant comme fay dit,d'vne main pat
les branches du mors,& le frappant de Vautre au vêtre. V offre Maieffé peut donc cognoiftre, comme
il y a quelques cheuaux aufquels ce moyen eff tre spropre comme le plus doux, le plus brief, & le plus
certain pour leurapprendre l'obeiffance delà main,
& desdeux talons, que i'ay toufiours dit eftre le feul
fecrec de la fcicnce dont i'ay l'honneur d'entretenir
voftre Majefté.
finâeUdeuxiefme Pdrfie*
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Par Mefllre A N T H O I N E D E P L v v i N E L .Efcuyer
principal de fa Maiefté.

TROISIESME PARTIE.
L E R O Y .

.

#

SŒONSIEVR dePluuinel,reprenezledifiöi cours que vous laifaftes hier,geme dites quels
autres airs il y a après celuy de terre à terre &
de courbettes ; Bref,entretenez moy de tout ce qui
dépend delà cognoiiïance de cet exercice.Carie
ne veux pas ignorer aucune chofe qui en depende.
PLVyiNEL.
SIRE, encor que mon humeur ne foi t pas de par
ler beaucoup, aymant dauantage les bons efteds
que la fuperfluite" de paroles : neantmoins le com-
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mandement quevoftre Majefté me fiidt joint à la
louable curiofité quelle a d'apprendre la vertu, m'a
donné vn contetement fi parfaict -que ce fera la feu
le caufe qui m'obligera dedonner au public vn tefmoignagedu redenti ment que i'en ay.en traçât fur
le papier partie du difcours dontvoftre Majeftéa
agreable que ie l'entretienne llyadonc(SIRE)
fept fortes d'airs qu'on peut apprendre aux cheua ux:
mais à prefent on n'en pratique que quatre,qui font
le terre à terre, les Courbettes dont i'ay défia parlé à
voflje Majefté, les capreoles,& vn pas vn fault, que
antiennement ou nommoit le gai op gaillard.
LE

R. O Y .

Puis qu'il nie refte encor à fçauoir le Maneige de
capreoles & dVn pas vn fault, commençons par les
capreoieSiS; me dites ce que cell
P L V V 1 N E L

S I R E X e svr a y e s& b o n e sca pr eo l es n e font a u .
tre choie que des faults que fait le cheual à teps dâs
lamain & dansles talons,(elaiflancibuftenirdervn,
& ayder de l'autre; fou en auant, en vne place,(ùr les
volles, & de colié Neancmoins tous les faults ne
fepeuuent nommer capreoles, mais ceux là feule
ment qui font hauts & efleuez tout d'vn temps,& le
chenal eltantenl'airàla fin de fa hauteur quiefpare
entièrement des deux pieds de derriere,en faifant re
former la iointure des deux jarets,&: qui côtinuë cet-
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te aótion.tant que fa forced fon halaine dure y em
ployant toute fa vigueur.
LEROY.
lecroy qu'il fé trouue fort peu de chenaux qui
foient capables de bien manier de cet air.C'dt pourquoy dittes-moy les qualitezqu'il faut qu'ils ayent.
P L V V I N E L.

SI RE, life treuue à la vérité fi peu de cheuaux
qui puiflent naturellemêt bien maniera capreoles,
queie n'en ay jamais veuen voftre Royaume que
quacrequiauecforce&legeretétoutenlemble,ayêt
manié de cet air, &: encor des quatre le n'en ayveu
qu'vn qui aye ateint cette perfe6tion,c'efl:oit(SIRE)
vnGourtauc que i'auois drefle à Monfieurle Grad,
leparangon veritablement de tous les plus excellets
faulteurs qui le foient veus en nos temps.
LE

ROY.

Monfieur leGrand.dites-moy quel cheual cedoit

que cet excellent fauteur, auparauant que pafler
outre.
MONSIEVR

LE G R A N D .

SIRE, Monfieur dePluuinel vousditvray,en
vous louant ce cheual, pour ce quec'elloitleplus
excellent, que ie croy, qui aye iamais efté de noftre
temps&deceluydenos Peres, voire de memoire
d'home.Car il mamoit parfaitement à toutesfortes
Gg ')
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d'airs: à capreoles, à vn pas vn fault, à courbettes, &
terre à terre, & fi (çiuant &ôbeiiïànt, que ie luv ay
veu tout d'vne halaine changer d 'air fous Monfieur
de Pluuinel, à tous les temps qu'il lu y pla ifoit : de
tous les quatre que ie viens de dire,fans luv defrober
vn leul temps des autres airs, tant il e(toit parfaid en
obey (lance, en force & en dilpofnion: Ayant com;
ptê quatre vingt trois capreoles qu'il a faites d'vne
laleine foubs lefieur deBetbezé que voilà,qui eftok
en cor page de volire Majefté.&auec tant de gayeté
qu'il en euftpeu encor bien faire dauantages'ileufl:
pieu a Monfieur de Pluuinel : En quoy, SIRE, ie
loue fort fa cou (lu me de ne dei iter rie tirer d'vn cheual qu'à peu prés de la moitié de ce qu'il peut,la treu
il an t appuyee d 'vne fort bonne raifon, qui eft que
faUànc autrement,Ie Cheualier & le chenal perdent
toute leur bone grace, pourcequefi lecheual vient
à s afoiblir de forceScd haleinc en maniant,il faut ne
cefi il rement que les aides du Cheualier foient plus
grandes &plus apparentes,perdant parce moyen la
bonne grace en leur adion. Voyla pourquoy de
crainte detóber en cet inconuenient,on voit Mon
fieur dePluuinelcftre toufioursen mefme pofture,
droidt à cheual, foit quille face manier, ou aller de
pas : luy ayant ouy dire allez fouuent.que le Cheua
lier pourauoir bonne graçe en faifant manier fon
cheualne doitpoint remuer que toutdouçement îe
bras delà houffineen la faifant fifflerhautôc bas,deçà&delà.ny faire parroiftre les autres aides pour obli
get

DV ROY.
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ger ceux qui le regardent à croir e que fon cheual eft
fi gentil & fi bien dreffé, qu'il va tout feul de (a bon
ne volonte',& quali comme vn miracle en nature,
qui eft véritablement la perfection du Cheualier &
du cheual Mais pour encor entretenir voftre Ma jefté, des rares qualitezde mon cheual. Il a fait des
coups fi excellens& pour rire.queMonfieur dePluuinel peutialTeurer queiamais perfonne n'a monté
defius,sil ne l'a aduerty auparauantde le faire ma
nier, qu'il n'ayeiettéparterre.
PLV VINEL.

S I R E , Il eft tres-vray que perfonne n'a iamais
monté fur ce cheual qui foie demeuré en felle, fi au.
parauanc que dele faire manier, iene lay aduerty.
Et cela venoit delà nature du cheual, lequel quand
il fentoit quelqu'vn furluy. Il /claiffoit fortaifément
conduire de pas: mais lors que l'homme le vouloit
leuer;la premiere aótion qu'il faifoit eftoit de prêdre
vne demie volteà main gauche,laquelle fi leCheua.
lier luy fouffroit defrober, & qu'ilne fu ft aduerty de
l'en empefcher.il faifoit à l'inftant des contre-temps
fi rudes& fifafcheux, queie luy ay veu rompre les
deux arçons de (a felle par la rudefte de foiî efquine:
eftantimpoffibleàquelqu'homme que ce fuft, de
pouuoir ibuffrirces efforts fans quitter la felle. Et
puis afïèurer voftre Majefté, auoir veu en vne mati
nee ietterquatorze perfonnesparterre.Et vnautre
fois vn qui fe difoitÈfcuyer,le faifànt manier en vn
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endroit où ilyauoic quelques petits arbres, il i'enleua
ii haur pardeflus la felle(en prelencedeplus de deux
cents per(onne<) quìi le jetta fur IVn d'iceux Mais la
fouueraine perfection & gentillefledu cheual eftoic
qu'apresauoir jetté quelqu'vn par terre, au lieu de
luy faire makil s'arreftoit tout court, Valloit fentir, le
!()uffroitreleuer,&felaifIoitreprêdreà luy. le pourrois raconter à voftreMajefté,cent tours pareils qu'il
a faits, mais pour ne l'ennuyer, ie reprendray mon
di fcours,& diray que peu de cheuaux font propres à
maniera capreoles,en ce qu'il faut qu'ils foient pre
mièrement de grande force, très legers, nerueux,&:
bien fondez (ur leurs jambes & fur leurs pieds,pourcequecétexerfiçe plus que cous les autres, les ruine beaucoup;&oferay afleurer à voftreMajefté. que
fans ma methode peu de cheuaux (fi de leur inclina
tion feule ils ne s'y mettent) fe pourront accommo
der à cette cadance,parce qu'il s'en treuue rarement
deforce fuffifante&delegereté pour y fournir, qui
ne foient ordinairement impatiens, malicieux, & fe
dependent de leur force, le laifledonc confiderer
auCheualier iudicieux,files cheuaux detelle nature
font difficiles dereduireau pas au trop & au galop,
fans les moyens dont ie me fers,ce qu'il feront quad
on leur voudra demander dauantage. Car s'ils fe
font deffendus de pas,àplus forteraifon le feront-ils
auec furie , quand on les recherchera de plus

i
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prés : & croy que pour en venir à bout, il y
faudra employer vn fi long temps (fi on ne le fert
prudemment de mes reigles ) que le chenal auant
auoir pris feulement lacadance des capreoles, & y
eftre aiïeuré, fes jamb es feront vfees, fa force
tellement abbatue, 6c fà gentillelTe fi eftouft'ee,
qu'il ne fera plus capable de faire cette aôiion.
là de bonne grace, à laquelle pourtant pour peu
qu'il face, il n'aura pas efté réduit fans grand
danger deceluy quiluy aura mis, d'autant que
(comme i'ay didt cy-deffus) tels cheuaux im
patiens ne le laiiïent pas forcer fans fe defîendre ; & durant leurs deffences , qui n'a des
moyens fermes pour les retenir, il y a grand dan
ger, que fouuent l'homme en re (Tente du mal:
pource qu'en ce Maneige icy plus qu'aux autres
le Cheualier doit vier de lagefTe, de patience, & de
iugement pour preuoir aux accidents aduenir, qui
font bien plus grands pour l'homme, qu'aux autres
airs, d'autant que le cheua! prend plus de fougue,
& decolere aux faults, laquelle eft plus dangereufe,
en ce que les temps font plus imcommodes qu'à
aucune autre aótion qu'on luy puilfe faire executer:
tellement qu'il faut que le Cheualier foit bien plus
confideratif à preuoir fà malice auant qu'elle arriUe, pour y donner le remede qu'il verra bon eftre, ce
qu'il fera pourueu qu'il foit experimëté en fa fcience;
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Carceîaeftant,il lugera par l'action & îa phillonomiedu cheualle bien ou le mal quìl doit faire auant
que de 1 auoir execute.
LE ROY.
le croy que véritablement il faut auoir vn grand
viàgeen cet exercice,pourcognoißreparlaphifionomie du cheualle bien&: le mal quìi doit faire auat
que de l'auoir exécuté. Celt pourquoy cela ne le
pouuant pas enlèigner certainement que par la pra
tique Paflez outre,& medites les moyens qu'il faut
tenir pourdreiïer le cheualà capreoles.
p

* , ;:

LV VINEL.

S I R E , l ec o m m e n c e t o u f i o u r s l ec h e u a ld ' v n e
melme façon, & parce qu'il trouuele plus diffìcile
qui eli de tourner. Celt pourquoy ie mets au pilier
Sfeul fans perfonne deiïus, comme cy deuât i'ay fait
* voir à voftre Majefté. Et là ie talché deluy gaigner
l'obeiffanceau pas au trot,&;au galopa foufïrir la
main,à s'y laiiïer conduire,attaché entre les deux pi
liers à fuy r la gaule deçà & delà. Et lorsque fans dan
ger ie puis mettre vn homme deffu$,ieluy fais faire
lousluy lamefme chofe:&ainfi continuant ie tache
deledeliberer terre à terre, & luy donner l'obeiiïance d'aller en auant, & de fuyr les talions auparauant
Ë" que dele rechercherde pluspré$:& lors que ie leiuge
E aiïez délibéré, & qu'ilne fe recien t point, ie le fais leEr uer hautdeuantà la fin delà leçon l'obligeant le plus
" que ie puis,de fort plier les jambes en le frappât def
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fus doucement, ou ferme, pour dauantage embel
lir fon air: car tousles chenaux manians par hault,
ou à courbettes, ont bien meilleure grace quand ils
plient les jambes, que lors qu'ils les tiennent roides.
Geft pourquoy lieft tres-neceflaire deles accouftumer aies bien plier,afin qu'en rendant leur air plus
beau,ils foient pliis legersà la main de la bridé.
LE R OY.
Mais fien continuant de luy apprendre l'obeif
lanceiufques au poind que vous dites, le cheual fe
deffendoit de (on efquine ) &fe fiant en fa force,en tre.
prenoit quelque extraUagânce,quel iemede y apor-.
seriez-vous ï
PLVVINEL:

S I R E , Iene fais pointd edoutequelescheuaux
capables de manieri capreoles fe treuuans fiers &
pleins d orgueil par le relîentiment de leur force ex
trême nese n deffendent Mais leCheualier prudent
iugera parfon experience la nature de fàdeffence.
Car, commeiayditen quelque lieu cy deuant fi la
deftence (ê fait enauant, & que fon delfein ne foie
que d'incommoder l'homme qui fera fur luy auec
vn grand nombre de fauts, tant s'en faut qu'il le fail
le charier (encore que ce foit par deffence ) au
contraire il fera befoin le laiiîer fauter & employer
fa force, tafehant parmy ces faults en auant,
de gaigner l'appuy &: l'obeiiïancc de la main, 5c
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regier vnecadanceefgale à ce qu'on defire, pource
que ce fera toufiours autant de gaigné fur le cheuaî,
quipeut-eftre en cette deffence,rencontrera delà
facilité en l'execution de ce qu'on luy demade, qu'il
pratiquera fans aucun refiuspour le plaifir de l'ho
me. Ce qui n'arriueroit pas fi on fè vouloit opiniafircr a empefpher le cheual d'employer fa forced fa
îegereté, foit deborie volonté, ou en fe deftendant.
Maisauflis il employoit cette force par malice s'oDiniaftrant à ne vouloir aller en auatif, il faudroit le
: ort deliberer pour la peur, ou pour le coup de là
chambriere, voire melme des talons : ( les cognoi fians)à aller efi auant à toute bride,ou terreàterre de
terminé (fuien (çauoitlacadance. ) Bref, il ne faut
jamais que le cheual aille en arriéré ß ce n'eft pour 1@
plaifir de l'homme.

iz6

l e r o y .

le cognois par voftre difcoufs qu'il y en a beau
coup qui faillent par ignorance, en s'opiniaftrantà
faire faire au ieune cheual ce qu'ils défirent, comme
s'ils ont deßein dele faire trotter ou galoper, & qu'il
fernette à fauter,encor qu'ils facentces fautsen auat
ils le chaAientJe veulent rabailïer, quoy qu'il foit le
ger & plein de force, ce que ievoy par vos raifons
efire véritablement vn erreur: mais fi le cheual ne fe
deffend pas,quelle methode tenez-vous pourluy ap
prendre les capreoles.

D V R O Y1
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S I R E , quand le Gheual obeyt a ce que i' a y d i t
eydefTus, & qu'il eft bien libre de feleuer haut deuant. En bien pliant les jambe$,ie commence fateçontoufioursparle terreàterre.Puis Vayât fait attacher entre les deux piliers, les cordes vn peu courtes
pour luyaprêdre à leuer le derriere & ruerdes deux
jabes a la foisâele touche de la houGne furlacroupe ^
pour l'obliger à ruer: s'il y obeyt ie recompenfe/on
obeyffanceauec nöbre de carefïes, fl audi ti n'y reipond allez vigoureusement,ieluy fais prelènter &
toucher s'il eftbefoin, proche duply delàfeffe d'vn
long baftonquiàetiuiron cinq ou (ix pieds delong
& vne petite pömettede fer au böut qui fert de mo
lette d'eipef on, & par ce moyen il n'y a c henal qui
ti aprenne a ruer facilement. Mais pource qu'il eft
beCoin que ce (bit efgalement des deux pieds de der
riere, il faut mettre vn bafton dechafque cofté lufquesàcequìlie cognoilîe, 81 lors en le voyant ap
procher,il luy obéira fans n ulle dificulté fans en eftre
touché, pourueu quela diferetion y (bit obferuee:
Et ainfi peu à peu on luy apprendra à ruer par l'ayde
delahouffine (eulement-foiten le touchant ou par
le bruit & fifflement qu'elle fera. Mais s'il faifoi t ie
parefleux, le Cheuaher qui fera dedus, prendra vn
petit bafton de demy pied delong dans (à main dr'oi
te, lequel aura vne petite pointe de fer à l'vn des
bouts,duquel ille piquera fur le milieu de la croupe,
"i .
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auec telle difcretion que le cheual fe puiile apperceuoir que s'il ne rue, il eft piqué, & s'il ob éit, Une left
ny du ballon ny du poinçon, & fuffira que cette
obeiffance premiere seilende à vne ruade, iul'qua
ce qu'il (bit bien a fleuré à la faire pour lahoufline feu
lementà toutes les fois qu'on luy demandera. Mais
il faut bien prendre garde de ne mettre perfonnedeC
fus entre les deux piliers qu'il ne cognoifïe l'aide de
la gaule & des ballons, & quìi n'y refponde libre
ment,
le roy.
•
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lecroy quìi faut que toutes fortes decheuaux
ruent par cette voye, quoy qu'ils n'euflent la force
afîcz pour manier âcapreoles:mais cesruades là ne.
flans pas ce que vous nommez capreoles, vous me
direz le moyen comme quoy vous y faites venirle
cheual.
fr\

plvvinel:

^
\
^
' " i'
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SIRE, Voftre Majefté remarquera , s'il luy
plailique toutes fortes de cheuaux n'apprennent
à manier que par les bonnes couftumes. Cell pour,
quoy il les y faut apprendre : & pour paruenir à fai
re vnebonnecapreole.il faut commencerpar ce qui
eli le plus difficile au cheual qui eil, de le leuer haut
deuant & plier les jambes : puisaprès il eft befoin de
l'obliger àie leuerderriere parla methodequei'ay
declarée à voftre Majefté. Puis quand il obeyt à le
leuer deuant & qu'il rue pour les aydes des ballons,
du poinçon & du fon delà houffine, alors il f aut
aflfcrnbler
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ng
ces deux chofesen vne,en cette lorte;qui eft lors que
celuy quiefl;deiTus, leüera deüant comme il retom
bera à terre. Il faut prefenter les ballons, & ians dou
teles recognoiiïantil ruera & en refpôdant de la for.
teàcetteayde, il fera vue bonne capreole, laquelle
redonnant à toutes les fois qu'en leUant deuaDt,on
luy prefentera les battons,en fin il la fera pour layde
de la gaule. Et quand il la fçaura bien faire bonne, il
fera à propos gaigner fursô halainepeu à peu,luy en
faifantfairedeux&trois,còtinuatdecettelòrte (ans
le forcer par plufieurs reprifesje plus doucemêt qu'il
fera pofïlble: d'autant quec'eftvne chofetres-afîeuree que l'air des capreoles nefe doit, nyne le peut
forcer comme les autres airs de terre à terre, & de
courbetes.De ce cette façon en le trauaillät auec iugemët,on porterale cheual à faire autant de capreo
les,que (a force &fon balene le pourront permettre.
Eftant trescertainque celuy quifçait faire troisbons
faults fansinteruale entre deux, il en fera tant qu'il
plaira au difcret Cheualier :ayant efprouué, &cogneu par experience, que trois bonnes courbettes,
trois bonnes capreoles, trois bons temps d'vn pas,
vn fault, & troisbonnes demies voltes terre à terre,
font les certaines preuues que le cheual qui les fçait
bien faire, efl: tout dreflé, pourueu qu'il foit entre
les mains de quelque fage Cheualier, lequel en bien
continuant, le peut en fort peu de temps adjufter &
gaigner toute fon haleine.
Kk
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LINSTRVGTION
LE R O Y.,

afe leuer deuant pour Vayde de la langue Se de la
gaule,que faites vous après?
P L V V I N E L;

S I R E , ^.presauoir commencé terre à terre à
,1 entour du pilier leul pour defennuyer le cheual. le
a
le fais attacher entre deux piliers , les cordes du caueiTonvn peu longues. Et là en le (bu(tenant de la
main, ie talché a luy faire faire vn,deux, ou trois
fauts,fans qu'il s appuyé fur les cordes du caueffon,
afin de luy donner la pratique de le mettre dans leju
fte appuy,&: dele fooffrir,ce qui ne fe fera peut-eftre
pas en vne journée mais peu à peu,&bien toft,pourueu que le Cheualier trauaille auec prudence, Se
nennuye point le cheual.

Vifm

L E R O Y,

le cognois bien que cette leçon eft pour com
mencer à mettre yoftrecheual dans la main.
'

V

'

i

PLVVINEL;

Ouy, SIRE, VöftreMajeftéatres-bieniugé:
Car côme i'ay toufiours dit, pour que le cheual (oie
dreiïé à toutes fortes d'airs, où à l'vn d iceux il faut
qu'il (bit dans la main & dansles talions. Comme
donc ie le cognois eftre dans la main,&s'y fouftenac
faifànt trois bons faults d toutes les fois que iele de-
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ßre auec le bon & iufte appuy, iecontinuë cette leçon fans pafTer outre, fihon dele diuertir, & le defennuyer foit terrea terre, foit en le promenant de
pas,puis lefaifânt r-itrSSfieF entre les deux piliers en
le leuant deuant & derriere de la gaule i & du poin
çon fi befoin eftl'ordóne à celuy qui eft defîus d'ap
procher Ces deux gras des jambes,&: en le fbuftenant
tout doucement, auec, l ayder le plus délicatement
qu'il pourra des deux tallös, le pinçant de telle Cortei
que cela n'oblige le cheuaî de te mettre en colere : 8c
s'il refpond vrie fois ou deux à cetteayde, luy monftrer auec forces carreiïès & friandifes que ceft ce
qu 'on luy demande, afin de l'obliger à faire pour le
gras de la jambe, & pour les talons, le melme que
pour les ballons,& le poinçon: n'y ayant nulle dou
te que tout cheual qui dans la main, Scpourlayde
des battons,& du poinçon,fera trois bons /âuts,ii les
executera pour l'ayde des jambes & des talons, fl ce
luy qui le fera trauailler eft intelligent;& en cette forte,il mettra fori cheual au poind; de faire cesfauts efgaux dans la main, fans s'abandonner fur les corde;
du caueiïon,& de refpondre aux deux gras des jam
bes, & des talions au lieu de poinçon: n'entendant
point qu'on mette le cheual à manier fur fa foy,qU'iî
rie foit a fleure entre les deux piliers à ce que ie viens
de dire, ny qu'on luy donne autre leçon fi ce n'edoit pour le diuertir quelques fois le promener de
pas, de colte, la tefte contre vne muraille, fe feruant
de la main & des talions, puis fur les yokes de pas
feulement.
Kk 9
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LE ROY,

Si le cheual ne vouloir obéir à cesleçons,& parti,
culieremêtà cette derniere de fo'uErirlesaydes des
talions,fecourus du poiçon& des bartons au beloin
Sr qu'il fi ft quelque extrauagance de delefpoir, que
feriez-vous pour y remedied1
PLVVI NEL;

SIRE, Voftire Majefté a très-bien jugé, qu'il y
a descheuaux qui fe voyans preflez, le peu u en t defefperer;de forte qu'au lieu de refpondre aux aydes &
de les louffrir,ils font des tours fi hazardeus pour les
hommes & pour eux, que c eft à quoy il faut pren
dre garde de prés afin deles euiter: & particulière
ment les cheuaux que l'on iuge pouuoir fournir à
l'air des capreoles,commeeftans pluslegers, plus vi
goureux, & parconfequent fe reiTentans accompa
gnez de force fu Efante pouf relpondre aux moves
qu'ils voudrôt entreprédre pour lècouè'r le iougde
l'obeiffance, & dela fubieôhon où il les faut mettre
pour leur apprendre ce qu'on délire: eflant beau
coup plusdifficiledeles reduireàlaraifon,que ceux
qui not qu'vne force fuffifante pour le terre à terre,
& pour les courbettes. En ce qu'en premier lieu, on
ne peut forcer vn cheual de lauter quad iîeft au bo u t
de fon haleine,&; de fa force,où l'air des faults le mec
bien pluftolt que les autres,Venn uye dauatage dans
la continuation par la fatigue qu'en relTentent fes
reins

bv È OY.
^
îM
reins,fes jambes & les pieds;&par côfequent eîlanc
neceflaire pour ces caufes défaire fes leçosfort cour
tes, il faut que le prudent Qiëdalier trauailie â l'air
des capreolesauec beaucoup plus de iugenrënt,de
patience,Srdinüention,qu aux autres où ilpetit for
cer fon cheiiàl: recherchant foigneufemëhî toutes
fortes de moyës pour luy faire conceuoir promptement ce qu'il luy demande,foit par courtoifie & par
doucéur,foit parìlirprife/oit en changeant fouuent
de place où il feroit befbin, fbit en gaignant l'obéi^
fance parle frequêt changement de leçons, tantofl
entre les deux piliers,tätöü la tefte à la muraille, tatitoft dans vne encoigneuré, ou le long dvne carrie
re ou allée bien droité;& ainfl fe feruant de tous ces
moiéns, des diuers mouuémës de la main,de la bri
de,du caüeflfon, des contrepoids du corps,descuiffes,des jamb es, des talions, de la gaule, des bartons,
& du poinçoniaislt jouer tous cesreiïbrs,felon les
temps que le iugcmét dictera ;il eft fans doute qu'on
gaignera fur telcheual que ce foit ce qu'on en defire,
fi quelque défaut de nature nelepefche laquelle cho
fe eftant, ce n eft plus la faute du Cheualier. Si bien
que V. M,peut iuger par là,ce que ieluyay défia dit
cy deuant:quil eft impoffible de pouuoir dire,ny efcrirepar le menu tout ce qui eft be foin de faire pour
reduirelescheuaux ala perfedio quo defire d'eux.
La pratique feule de la main du Cheualier & de les
talôs ioint à vn excellent iugemêt, & vn long viage
da$Vexercice:eft ce qui peutexecuter à temps mille
& millechoies qui ne fe peuuent dire ny efedre que
dans l'occafion,&; à l'mftant qu'il eft befoin.
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le cognais ce que vous me racontez eftre vray,&
croy qu'il y a beaucoup de chofes qui ne fe peuuent
dire qu'à Vinftant de l'execution.C'efl: pourquoy paf
fez outre.
**
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Lecheuaî refpondant aux aydes, & faifant pour
icelle trois ou quatre bons faults II faut le long d'vne
carriere le promener de pas, & commencer à le le
uer s'il ne Ce prelente Mais s'il fe prelente bien à pro
pos,il ne faut perdre ce temps, ains le prendre, & luy
fairefaire trois ou quatre capreoles,ou vne ou deux
felon la dìfcretion;& ainfi cheminant,&leuant dou
cement, il fe mettra fans beaucoup de difficulté, 8c
en peu de iours par le droir,oû on pouraluy gaigner
peu à peu l'haleine (ans le fafcher,& luy en faire faire
tant qu'elle durera, dequoy pourtant il fe faut gar
der.Car jamais on nedoit mettrevn cheualau bout
de fa force ny de fon haleine,!! ce n'efl: dans la neceC
cité pour les raifons que cy deuant i en ay dites à voftreMajeflé. Et s'il fe treuuoit quelque petite repu
gnance à l'obeyfiance de la main,des talons,ou des
aydes, le cheual citant en fa liberté & fur fa foy; il ne
doit pascô ein uer longtemps que cette difficulté ne
foit vaincue par les moyens fufdits, de peur qu'il ne
print vne mauuaife habitude, qui ferait très diffici
le, voire quelquefois impoffible de luy öfter, eftans
0
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D V R O Y.
fouffertes, & n'yayant remedie à l'origine. Le cheualeftantau poinâtdecettëobeiflance,pour paffer
outre il fera befoin de le mettre autour du pilier,puis?;j4.
ayant commencé fa leçon de pas,& s'il ne fe pre (en
te de Ion air continuer terre à terre auparauant que
de le teuer. Mais auffi s'il fe prefente, prendre ce teps
& tirer deluy deux ou troisfaults,ou pi us,felon le iu
gement du Cheualier. Et ainO en leuant & chemi
nant de pas par pluficurs reprifes, pratiquât cette le
çon auec prudêce,iiaura bien tort réduit fon cheual
à fournir vne v oite entière, voire deux, & plus, fi fa
force & fon haleine luy permetten t, q uìl faudra gaigner pardifcretion.Car quelquesfois les cheuaux fe
deffendent auffi toft par le manquemët de leur for
ce, & de leur haleine, que par l'ignorance &par la
malice.

«r#

l e r o y .

Quand lecheual eft a fleuré furie voltesà l'entour
du pilier,que defirez vous de plus,81 qu'eft-il befoin
faire pour le mettre au poind que vous iouhaittez.
P L V V I N E L.

SIRE,Lecheualeftant aduancéiufques là,iele
fais attacher entre les deux piliers,& après queceluy/;:
qui eft defïus l'aura fa iti aller de pas, de collé, deçà'""
delà pour les deux talions, fi le cheual fçait ma
niera courbettes, ie defire qu'il le leu e deceit ayr-là:
& qu'il luy apprêneà aller de colie à courbettes, fuiliant les leçons que Vay dites cy deuannexcepté que

Rcoun
n-

le ciieu al de capfecles qui manie à courbettes lors
qti'onlesluy demandera il fe faut bien garder de l'ai
der de ia languê;pource que ceft pour les capreoles:
mais (eulement de la gaule fur le col ou furl'efpaule,
&; la raifon pour quoy ie delire, s'il y à moyen qu'on
luy apprenne i'obeiflance du talon à courbettes,
(s'il les fçait faire) eft que la leçon en peut durer plus
long temps fans l'ennuyer, & par confêquent àura
pluitoft retenu ce qu'on delire, tant de 1 obeyiïance
que de lacadance: eftant très certain qu'obeiflant
à la cadance des courbettes, il fera le femblablé
â capreoles. Mais auffi fi le cheual fe prefentoit de
fonayr, &r qu'il y obeytcommea courbettes tant
mieux»eftât ce qu'on delire II luy faut faire goufter
le plaifir de cette obeifïance par les fréquentés caref
l'es, en lerenuoyant au logis à toutes les fois que le
DrudentCheualier leiugeraâ propos. Si toutefois
! e cheual ne fçauoit maniera courbettes,&qmlnefe
irefentaft de fon ayrjorsque lé Cheualier congnoi: Ira qu'il obeyra de pas, de collé franchement auec
lebonappuy dans lamainûl doit leleuerde fon air»
& en Vaydâc d'vn talon,luy faire fairedeux laults de
collé, & acheuer le refte de pas fans Varrefter^ ainfi
côtinuant auec douceur, foit attaché entre les deux
piliers, foit la telle â la muraille le long d'vn e carriere,
(file cheualelloit tropennemy des deux piliers) il
maniera de codé bientoll pour les deux talons. Et
lors qu'il refpondra franchement â la volonté de
l'homme par le droict envne place, de ferme à fer
me, & de collé, le tout foubsle bouton, felaiflanc
conduite

DV ROY.
conduire de la main,& prenant les aydes des talions
felon la fantaifie du Cheualienil fera capable de paf
fer outre dans la conclufionde ce qu'on doit defirer
deluy.
LE R OY.

Quelle ed cette Jerniere conclufion;Ie fuis en im
patience de voir cecheual decapreoles au dernier
point de fa perfection.
PLVVINEL.

S I R E , T o u td e mefmequela conclufion &la
perfeótion des Maneiges terre à terre & de courbet
tes font les bones voltes. Ainfi en eft- il des capreoles
caries bonnes voltes font la fin de tout ce qu'on en
peut defirer de bon;pour a quoy paruenir,lecheual
• eftant au point que ie viens de dire, le Cheualier luy
^

i
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menant de pas aiïez Iarges,&fâns le contraindre des
häches-.car à l'air des capreoles elles ne doiuet point
eftrededas ny trop fubietes,fuffifant fdulemet qu'il
yenaye vne:& fe doit feruir le Cheualier de la main
le menant rondement des efpaules, & des hanches:
Puis l'ayant promene'tantà vne main qu'a l'autre, ß
le cheualfeprefente, il doit prendre ce temps, & en
l'aydant s'il le contente pour luy donner plus grand
plaifir le r enuoyer au logis quand il nauroit faiä:
que demie volte. Car voftre Majefté remarquera ($'il luy plaid) que ce n'eft pas la quantité qui doibt contenter le prudent Cheualier,
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mais la franche obeiffance du cheual La quantité
neieruant qua gaigner l'haleine,d e la quelle quanti
té il ne faut fe feruir finon quad le cheual obéit fran
chement,& encore en faut-il vfer peu à peu auec diC
credon, afin de ne l'ennuyer; Tellement (SIRE)
quelefage Cheualier continuant cette leçon dans
peu de jours,le cheual le contentera (ur les voltes, la
quelle cholêeftant, ieluyconfeilledeneluyen de
mander pasd'auantage : carde vouloir faire manier
en arriéré,ce n'eftpasle propre de Vayr des capreoles,
feulement il fe doit entretenir en ce point,le pouuât
afïeurer qu'il y a peu de cheuaux qui y pui(Tent arriuer. Celt pourquoy lors quìi s'en rencontre quelqu'vn, on le doit bien chérir, d'autant que dans les
tviomphes,dans les magmficence$,aux entrees,ôîen
mille autres endroits, il n'y arien qui donne tant de
contentement, & d'admiration auxregardans, 8c
qui face tant paroiftre vn Cheualier bien droiót, &
bien adroi£t,qu'vn cheual bien maniât a capreoles,
qui efl: le plus beau de tous les airs:en ce que s'efteuant dauantage en haut, il participe plus de la qua
lité de l'air,qu'aufli il efl plus rare,&que les choies les
plus rares font ordinairement les plus eftimees:ioint
qu'outre tout cela,la perfeéHô du bon Cheualier fë
congnoit à réduire les cheuaux de cet air, bien plus
qu'aux autres airs Pour les difHcultez qui (e treuuenc
à ceux qui font capables d'y fournir pour les raifons
que i'ay faiót voir à voftre Maiefté, en la pratique
de fes leçons de capreoles.
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le fuis bien aife d'auoir entendu la mçtliode entie*
re, & la fuittedes leçons pour conduire le cheual de
capreoles a fa perkction. Il reite a cette heure à me
dire ce que c'eft de l'air d'vn pas vn fault par le
moyen que vous tenez pour y reduire les cheuaux.
t
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S I R E , L'air d'vn pas vn fault eft tout different
des trois autres airs cy-deffus,& neantmoins compoié de tous les trois, léfqUeis il faut que le cheual executeenmaniät,& quelesaydesduGheualier tien
nent audi de tous les trois : tellement que le cheual
maniant à vn pas vn faut,on, peut dire quìi manie en
melme temps terre à terre, a courbettes,& à capreo
les. Et pour donnerà cognoiftreà voftre Majefte,
còme il faut que le cheual fafle les mefmes mouuemens, & le Cheualier les mefmes aydes qu'il conuient à tous les trois airs. Premièrement il eft be/oin
que le Cheualier laiche la main, afin qu'il face le pas
auec vn peu de furie come s'il manioit terre à terre:
Puis foudain il faut tirer la main come quand il ma
nie à courbettes,apres la fouftenir pour luy faire fai
re la capreole fort haute&où il feroitparefTeux,pref
1er les deux talions au ventre pour le faire aduancer
enlafchant vn peu la main de la bride, puis les prefferencor plus fort pour le faire faulter, en tirant &
fouftenant la main de la bride, iniques à ce qu'il
}
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L'INSTRVCTION
manie de fcience,&: qu'il foit a fleuré de fa cadance:
auquel cas le Cheualier diminuera toutes les aydes,
en forte que les regardans puifîent direveritablemêt
<lue le cbeual eft.li gentil & bien dreflé, qu'il manie
tout feul,&que par ce moyen leCheualier puifle de
meurer jufte dans la felle en fa bonne poûure, d'au
tant que s'il falloir ayder le cheual à tous les temps,le
Cheualier & le cheual feroient tellement defconçertez.qu'ils ne feroint plus rien qui vaille,chofe qui dei:
plairoit grandement aux fpedateurs.

Vkjyiìisb-va ztsgsiiuk/ion r.
LE

R O Y.

le croy que cet air eft tres-agreable à voir & à(entir à celuy qui eft fur le cheual Ceft pourquoy ie Ceray bien aiie que vousme faciez entendre la methode que vous tenez,pour le rendre digne d'y bien maj

nier.
P LV V I N E L .
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S I R E , L e c h e u a l f ç a c h a n t m a n i e r t e r r eà t e r r e Ü
â courbetes,& fournifïànt quelques capreoles,carle
cheual peut fournir à l'air dVn pas vn fault, qu'il ne
le pourrait pas àcapreoles : ence qu'il faut plus de
force à fournir à capreoles,pour ce que l'air d'vn pas
vn fault,ie cheual faifant le pas,il reprend fa force,&
fa commodité: & àl'air des capreoles,les faults fbnc
continuels,fans qu'il y ayed'interuale entre deux qui
puifle donner moyen au cheual de fe remettre en vi
gueur. Voylà pourquoy fçachat feulement refpon-

I)V ROY.
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à quelques fauts,à toutes les fois qu'on les luy dema
dera, il le faut mettre alentour du pilier, ou ayant
cheminé de pas, on le leuera à courbettes, puis en
cheminât de pas on luydemandera par interuale vn
fault,& ainfi cheminant,& leuant,on Vaccouftumera à fe le uer en cheminant,&refpödre au fau t quand
on ledelirerà. Laquelle chofefçachant le cheualier
fe fai(antfuiure,& donnant vn peu de fougue dauantage après le fault du cheual, comme s'il le vouloit faire repartirle feruant desaydes que cy deffus
i'ay dites. 11 en tirera deux ou trois temps ; toutesfois s'il ne refpondoit franchement, & qu'il Eft quel
que refus de prendre cette cadance en fetranfportat
par tropûl fera befoin de l'attacher entre les deux pi f£f
îiers ou bienla telle contre la muraille, & là le leuer à
courbetes, auxquelles obeiiïant còme il en aura fait
vne, il faut en luy montrant le ballon ,& le fouflenant de la main &: des talions,luy faire faire vn fault:
car efiant attaché il ne fe pourra tranlporter en auât:
& continuant de la forteauec douceur & iugemêt,
fans ennuier le cheual, il aura bien coft pris cette ca
dance,de laquelle eltâtafreuré,&: y allant librement
dans la main,& par l'ayde des talions: il le laiiïera?"'
après facilement conduire par le droiôt&fur les vol
tes eftant delia drelTé à capreoles, finon,que ce fuit
vn cheual qu'on vouluflcomencer de cet air là fans
le mettre à capreolles, il faut fuiure toute la melme
methode des capreoles, n'y ayant autre difference
pour le faire venir à ce but là linon qu il luy faut dôN n
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ner la cadanced'vn pas vn fault.Car pourlobeiHan
ce & la iuftefle,eft la mefme chofe.
l E

r O y.

E (Lee tout ce que vous auez à dire de l'air d'vn pas
vn fault, lequelie croy eftre aufïï agreable à fentir,
co m me il eft à voir.
PLVV1NEL.

S I R E , lem'eftendrois bien dauantage à faire
remarquer à V.M quantité de diuerfes leçons fur ce
/ubjev.mais luy ayant cy deuant dilcouru des moiês
de reduire les cheuaux â VobeilTance de l'homme,&
luy ayant dit que i'eftimois afleurémentlecheual obeiflant en vnpoinû;,capable d'obeyr à tout, fi le
Cheualier trauailloitauec patience,iugement & re/olution. laycreu pour ne l'ennuyer point de trop
de langage,qu'il fuÉifoit feulement de luy monftrer
quelle eftoit la cadance d'vn pas vn fault,& que ie finille ce difeours par ce qui eft le plus neceffaire au.
Cheualier & au cheual, qui font lesaydes, fans leC
quelles nyl'vn ny l'autre,ne peut rien faire qui vaille,
ny de bonne grace,fi elles ne font donees par leCheuaiier,SL receuës par le cheual de la forte que ie deflre:qui eft(SIRE)que le bö & bel home de cheual ne
fçauroit faire trop peu d'a&ion du corps,nydes jam- bes pour l'aider:&doit fuir tant qu'il pourrala mauuaife couftume de ceux qui à tous les têps branflent
les jabes de telle forte,qu'ils ennuyent les regardans.
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par leur mauuaife grace. le fouhaitte donc qu'il foie
placé en la bonnepofture que i ay môftré à V .M. la
cuifîe & la jambe bien eftendue,& prés du cheual, à
ce quelesaydes en foient plus proches. Et s'il treuue
Ion cheual endormy lesprenancauec trop de patien
ce(côme fouuent il arriue principalemèt à ceux qui
lesfouffrêt trop par inclination,ou bien à ceux qu'il
y a fallu endormir par vn long têps pour leurfaire en
durer,& melme les pincer à tous les têps pour les obliger à les prendre groffieremèt.)Il eft befoin que le
Cheualierfentantfon cheual en cette pareffe,ou endormiflemBt,luy donne de fois i autre vn bon coup
des deux efperons,ou d'vn, felon le befoin.Puis qu'il
rafermiflelés iabes,&: prede forties cuiffes toutes les
deux ensëble,ou l'vneplus que l'autre, felon ce qu'il
iugera:& lors quìi aura mis le cheual en cette apprehenfion,&:qu'illentira preiïerles deuxeuiffesjou Ivne plus quel-autre,il maniera pour la peur.& fera pa
roiftre l'home auec peu d'aâ;iô,qui eli; come ie le de
fire: & portera cette leço tel profit à celuy qui la vou
dra bien côfiderer, qu'elle luy fera voir,& cognoiflre
véritablement par le vray fens de la raifon.que les ta
lons font les dernieres aides que nous ayôs pour fai
re manier nos cheuaux: tellemêt que fi le Cheualier
peut premièrement faire aller fon cheual de la feule
peur.Puis comme il voudra s'alentir treuuer vn aide
das lacuifîe qui le releue,&encor après vn autreplus
ferme au gras delà jabe.il fera plus à proposde fuiure
cette méthode, &: garderies talions pour le dernier,
M n ij
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pui lque par cette voye le cheual ira plus log-temps,
&ie Cheualier paroiftra en meilleure pofture, que
fi il commençoit par vn grand temps de jambe, Sc

par lay de des talons,qu'il doit cöferuerau be(oin,6c
pour la fin de l'haleine de fon cheual; n'y ayant rien
de plus certain qu'vn home expert en cet art, & qui
encëd bien les aides peut mener plus long temps vn
cheual de quelque forte d'air que ce foit, qu'vn autre
qui aura moins de pratique: qui au lieu de le bien
ayderj'incommoderaparfesmauuaifes aides. Voilà
donc (SIRE ) ce que iayàdireàvoftre Majefté,
pour ce qui touche le maniment des cheuaux,Sdes
moyes les plus briefs &moinsperilleux,quei'ay mis
peine de trouuer par mon labeur,afin d'eluiter mille,
& mille hazards,qui fe rencontrent en la fuitte de cet
exercice Que fi iene me iuis expliqué fi clairement
quei'aurois delire: Vöftre Majefté remarquera, s'il
luy plaift, ce que cy-deuantie luyay dit, queie ne
luyay parlé finon des moyens ordinaires dont i'vfe
pour mettre les cheuauxa la raifon:d'autat que fi i'auois voul u particularifer&:exprimer parle menu tou
tes les leçons dont ie melers,il m'auroit efte'impoffible: pource que ma façon de trauailler n'eftant conduitte que felon les occafions, il me feroit bien malaile de la mettre au net, en ce que toute a Aio de l'en
tendemêt eft tres-mal aifee,voire impofîible d'expri
mer par efcript. Or eft il que ma méthode cöfifte au
iugement, faire la guerre à l'œil,changer demoment
en momêt d'aôtion,felon le befoin, &; trauailler pluîoft

DV ROY.
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toft la cemelle du cheual queles jambes.Gefl: pourquoy (SIRE) voftreMajefte'm'excufera,s'illuy
plaift,fi ie ne m'exprimefi bien par lesdifcours com-1
meie pourrais faire,en luy faisat voirl'effeâ; que (es
foibles paroles ne luy peuuent moftrer. Maisien'ay
eu autre intention en parlant qued'obeir au cömandemêr qu elle m'a fait,de luy declarer les principaux
effets de mamethode:& luy faire voir comme c'efl:
lefeul moyen de recueillir auec facilité, fans danger
duCheualier, fans grand trauaildu cheual, & auec
briefueté de temps,la perfeótion de cet exercice,que
laplufpartcherchentauec vnefi longue peine, au
peril de leur vie,&àla ruine de leurs cheuaux.
R

LE ROY.
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jue
vous m'auez fait de la méthode que vous tenez,
pour mettre les cheuaux à la raifon: car encor que ie
ne fois (çauant en rexercice,nean tm oins tout ceque
vous m'auezdit tôbe fous mon fens auec telle faci
lité , que ie ero y veritablemët qu'il fe peut executer
fans difficulté par tout homme de bon iugement,8c
croy que cet entretien m'apportera du profit,en ce
que m'ayant donné i cognoiftre les principales ma
ximes de la Theorie i'en trouueray la pratique
beaucoup plus ailée, & y prendray plus de plaifir,
e fiant défia in ftruit des raifons les plus necefîaires.
Mais pour cequeie veuxfçauoir de fuitte tout ce
qui eft de l'exercice de la Caualerie, & qu'il refte
encore vne des plus gentilles aótions qui fe face
Oo

LINSTRVCTION
àcheuai dontien ay pas l'intelligence, qui eft la ma
niere de faire les belles & bonnes courfes de bague:
Continuez à m entretenir futce (ujet,car ie veux aufi bien me rendre beau & bon Gendarme, comme
bel & bon homme decheual, afin de pouuoir auiïi
partaióternent iuger fur la carriere, dans les triom
phes, & tournois, de la bonne grace, & de l'adrefle
des Cheualiers, comme ie fçauray faire dans les ba
tailles,de la genero fi té de leur courage.
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S I R E , le n'eufle pourcet heure oféimportu
ner dauantage voftre Majelté, & euiïe remis à l'en
tretenir des courfes debague à vne autre fois: mais
puis qu elle a agreable que ie continue, ieleferay, fi
mieux ellen'ayme, de commencer-elle mefme par
l'aâion.
m
LEROY.
Non,Monfieur de PluuineLie veux auparauant
entendre tout ce qui eftneeeiïaire pour faire de bel
les & bonnes courfes de bague auanc que d'en venir
à l'execution,c'efl: pourquoy continuez à me le dire.
MONSIEVR. LE GRAND.

Le Roy a ration de defìrer fçauoir de vous le moyê
de bien courre la bague auparauant que d'y com
mencer. Pource que comme vous auez veu cy deuant: il ne vousa point etiébeloin de placer fa Majefté dans la felle,ny delà reprendre de fa pofture ny
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de fon action ayant fi bien retenu, ce que vous luy
auez dit auparauant que montera cheuai, qu'elle n'a
manqué en vn leul poinòì requis à labonne grace du
Cheualier. Cefi: pourquoy elle delire d'entendre ce
qu'elle vous dit,afin du premier coup de n'y faillir,Se
nous faire tous admirer fon bon efprit, & fa bonne
memoire auflì bien en cette derniere action, qu'en
la premiere.
SIRE, Monfieurle Grand a très bien remarqué le

louable deflein de voflre Majedé.ettre défaire bien^f
du premier coup,ce que beaucoup d'autre font plu.
lieurs mois àapprèdre. C'eftpourquoyen luyobeif
fant,ie diray qu'vne dés plus belles aäions & des plus
agréables à voir &à pratiquer à cheuai eft celle de
bien courre la bague:Mais au (Ti iela tiês vne des plus
difficiles pour ce que tous exercices de plaifirquifè
font en public:le$ homes qui ont du courage defirêc
y paroiftre auec de la bonne grace, & chacun auec
ambition défaire le mieux: laquelle extreme enuie
emporte quelquefois lefpnt.de forte qu'il ne fonge à
maintenir toutes les parties du corps dansla jufteSc
bonne pofturerequife,&particulieremêtaux courfes de bague.La raifon principale eft,que cet exercice fe fait pour döner plaifir aux Dames, &: eft le feul
de tous pour lequel elles donnent prix. Si bien que
pour leur plaire chacun tafeheauee paffion,âfe rend re agréable à toutes en general ,&àquelqu'vneen
particulier,&à gaigner le prix pour auoir la gloire de
0 o ij
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le demander , & le receuoir auec honneur comme
le mieux faifant delà compagnie.peut-eftre de celle
qu'il honore le plus : ou fi ce n'elt d'elle, à tout le
moins en la prefence.Tellement que cette extreme
enuie portant tous les mouuemens de fon efprit à
contribueràce deiTein,efl: caufeque le plus fouuêt
la bòne pofture le perd,cedant la place â quantité de
mauuaifes.Car mefme dans l'efcole ou elle fe doit ap
prendre, le defir de bien toll s'y rendre parfaiót pour
jouyr du contentement queie viens de dire, porte
l'elcolier dans l'oubly de ce queceluy qu il e nfeigne
luy auradit,executant tant de mauuaifes aótiospour
le defirextréme qu'il a des'ajufter à emporter la ba
gue, queieconfeille à toutes fortes de gallants
hommes, de ne pratiquer cet exercice en public,
qu'ils n'y foienc très • aiïeurez auparavant : afin
que les Dames , & particulièrement les belles,
( qui le femble , ont plus de loy de fe moquer
que les autres ) ne le ßlient à fon prejudice.
La premiere chofe qu'il faut donc que le Cheualier fa (Te, eft de donner ordre d'auoir vnbon
cheuafqui aye toutes les qualitez requifes à l'exerci
ce duquel ie parle. Puis d'vne lance proportionnée
felon fa taille, pource que fans ces deux choies,il ne
peut rien faire qui vaille,quelque expert qu'il puiflè
eftre.
L E R O y.
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Dites moy les qualitez qu'il faut au bori cheual de
bague, & la proportion que doitauoir la lance puis
que fans ces deux chofes on ne peut faire cet exerci
ce de bonne grace.
PJLVVINEL.
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S I R E , L ec h e u a l d e b a g u e n e d o i t e l t r e n e t r o p
grand n'y trop petit, mais de moyenne & de legere
taille:les Genets,&le$ Barbes (emblent eftre les meil
leurs , s'il eli poiïible que le poil en foit beau 8c rare:
que l es jambes, les pieds, & les reins en foient bons,
qu'il aye bon appuy & iufte àla main : qu'il foit pa
tientai! partir, qu'il courre tride&aife, quìi arrefte
(ans incommodité: fur tout q ui il coure arrefte
feurement. Pour ce qpe de toutes les cheutes qui fe
font à cheual, celles quiarriuent en courant font les
plus dangereufes Etbeaucoupdauantageque quad
il fe renuerfe, d'autant qu'en fe renuerlànt il fe tour
ne volótiers en l'air,&ne tombe pas droit fur le dos,
ficeluy qui efl: delTus ne lu y contraint abfolument:
Maisàla courfeJacheuteeftfi precipitee,queleplus
fouuent lecheual fait vn tour ou deuxfur le Cheualier,còme miraculeufement cela m'eftarriué du têps
que leParlement eftoit àTours courant la bague,au
millieu de la courle le cheual met le nez en terrerait
le tour entier fur moy ,& fe retrouuefur les pieds,la

ÎSO
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lance rôpuë dans ma main,cotre moncoflé,en trois
pieces-dont ie receu fi peu de mal.quecommei'ay

ditâvoftre Majettéc'efl:miraculeu(èment quei'en
refchapay, eftant comme iecroy, impoffible que
pareille cheute puifle arriuer fans mort, fi Dieu
n'y opere. Quand à la lance,fà proportion doit ertre
felon la taille du Cheualier, à vn grand homme vne
petitelancefort foible & courte,n auroit pas bonne
grace commeà vn petit vnegrofle lance,longueSc
grandes ailles luy feroit très-mal feante en la maim
Cell pourquoy le Cheualier debon iugemët pour
ra s'approprier de cette arme à la bien- feance, & à fa
çom od i té,felô le modelle& la forme de la ßgure que
i7i'en donne pour cela'.ou plus longue,ou plus courte
ou plus greffe ou plus menue, felon fa taille &. fa
force.
-•
:
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le cognois que vous auez raiton de dire,que fans
vn bon cheual & vne bonne lace on ne peut faire de
belles courles: mais après qu'on en eA muny, com
me quoy faut-il que le Cheualier les employe;
PL VVINEL.

SI RE, La premiere choie qu'il faut que le Che
ualier face aupàrauant que decomencer à courre,
eft de prendre garde à fa bonne pofture,de bien aju(ier fes eflrieux & les reines dans la main, enfoncer
fon chapeau en forte qu'il ne tôbe dans la carriere,
( qui eli: vn des accidens pi us mefleans qui luy puifle
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arriuer. ) Puis eftant bien ajufté dans la felle, il prendra la lance de la main d'vn Efcuyer ou d 'vn Page,&
la tenant la maniera & la fera tourner das la main de
bonne grace & auec facilité pour monilreraux regardans quìi n'eftpoint embarafTé de cet arme.Puis
en cheminant la mettra fur le plat de fa cuiflfe droite«
en prenat garde que le coude ne (bit point trop pro.
che du corps ny celuy de la bride non plus.En après
H m etra la pointe de la lance vn peu pâcheeen auant
vers l'oreille gauche du cheual, latenat toufiours en
cette façon, loitarrefté. fòie en marchant de pas, de
trot& degalop,(ans faire paroiftre aucune contrain
te,car en cette aótion il iemble qu'on n'exeufe pas fi
volontiers les mauuiafes poftures qu'aux autres qui
s'exercent à cheual.
LE R OY;

Pourquoy ed ce qu'on ne les exeufe pas fi tofl en
courant la bague,qu'aux autres aòìions qui fe font à
cheual ;
PL VV1NEL

SlRErLa raifon pourquoy on n'exeufe guercia
mauuaife grace de ceux qui courêt la bague eft que
les Cheualiers qui paroiiïent fur la carriere le font
tout exprés, & auec deflein de fe rendre agréables
auxDames qui les regardent,fe promettans qu'ils ne
peuuent rien faire que de bon en leur prefence, &
particulièrement en cet exercice où il y a fort peu de
peine& d'incommodité,eftat fur vn bon cheual qui
court roidement,& qui eft ailé au partir, & à l'arreft:
P
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tellement que G par hazard il paroift quelque gelte
qui ne (oit de bonne grace, fokauant la courfe,
durant icelle, ou après, la ri fee s'en fait generale
par my elles, quiprefûppofëntauecrai(bn,.queper.
lonnenefedoit prefenterfurla carriere, ny dans la
lille pour leur donner du plaifir, qui n'execute gen
timent, auec hardiefle, ôede bonne façon tout ce

qu'il entreprendra lâns demeurer court, e(tant cer
tain que les belles &:gentilles, prennent dauantage
de plaiGr à voir vngalland Cheualier commencer,
continuer, & finir vne belle courfe, la lance ferme
dans la main, par vn beau dedans,que de confi derer
vn mauuais Gëdarmesmal placé lur fon cheual,mal
partir, fa lance toullo urs branlante,& vacillante le
long de la carriere: & au lieu dVn beau dedans, bri
der la potence. Car aux autres exercices de cheual
foitterreà terre,ouàcapreoles. Ces Maneiges le faifans auec furie,&les cheuaux en lesexecutant pleins
de fougue cela met en aprehenfion ces pauurettes,
de crainte quele Cheualier ne le falle mal : laquelle
apprehenfion les empefche de rechercher quelque
occafionquiles puifle faire rire,nepouuäs eftans en
cette crainte remarquer fi exadement les mauuaifes
poftures de l'home, & fi par hazard il y en auoit au
cune , la rudeiïe du maniment du cheual feroit vne
exeufe legitime en leur endroit, ce qu'elles ne font
nullement en l'exercice de courre la bague : tellemêt
qu'il faut eltre bien a fleure' de l'execution de ce
qu'on veut entreprendre, auparauant que de le pre(enter
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fen ter deuant elles pour cet effect, car il par hazard
quelqu'vn manque aumoindrepoin6t,&qu'il com
mette vne feule faute,jamais il ne la peut reparer, &
demeure toul iours en mauuaife reputation en leur
endroit.
L E ROY.

Dites - moy audi laraifon pourquoy vous faites
porter la lance vers l'oreille gauche ducheual?
P L V V I N E L.

S I R E , V. M. remarquera,sìlluyplaift ,queles
Maneiges releucz n'eftoient pas anciennement en
vfagecöme ilsfontàprefent, & que les exercices les
plus frequents à cheual des Roys& des grands Prin
ces eftoit de rôpre des lances enlice les vns contre le
autres,pour s'accouftumerà faire la mefme chofe,&:
s'y rèdre plus adroits en la guerre&auxcôbats.Pour
ceteffeä: mefmes les Capitaines de gens-darmes &
de cheuaux legers s'y exercent dans leurs garnifons
auec leurs compagnons,aßn derëdre&eux Sdeurs
cheuaux experts en cet exercice pour s'en (èruir au
befoin- Mais pource qu'il y a grade peine &quelque
fois du perii de courre fi fouuêt les vns contre les au
tres enlice: & en cor davantage à camp ouuerr.ils
s'auiferent pour euiter cette peine& ce peril,de pren
dre vnanneau delà hauteur d'vn homme à cheual,
& le mettre du cotte' quepouuoit venir leur ennemy, qui eft le gauche, puis armez de toutes pieces
. ils saccoLiftumoient eux Scieurs cheuaux à courre
Qq
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i Lifte , & leur porcoit cela tel profit , qu'ils s aiuftoift
tout au fil bien quesìls eufïent couru l'vn cótre l'autre;n'y ayant rien qui ajufte tant le Gendarme à bien
manier fa lance, & en faire tout ce quìi defire, que
les frequences courfes de bague,ayant veu vn exem
ple fi fignalé pour prouuer cette vérité,que les igno rans melmes lefçachans n'en Içauroient après dou
ter auec raifon.Ce que ie veux dire à voftre Majefté,
( SIR E) eftle combat des Sieurs de Marolies & de
Mariuault, qui fe fit durant le liege de Paris, au milieu de Varmee du feu Roy voftre Pere,& de celle de
la ligue.La veille du cöbat le Sieur deMarolles ayant
veu le fieur deMariuaut auec vnhabtllement de tefte à grille,dit à ceux qui eftoient auprès deluy, fi d emain il fe prelente deuant moy la telle armee de la
force, afleurément il y perdra la vie, Ce (entant tellement leur de fon dire par le long vfagedescoutiês
de bagues armé, que lelendemain lelieur de Mari
uault fé treuuant auec le mefme habillement de teftejl ne manqua de luy donner iuCtement au lieu ou
il auoic dit,le portât par terre roide mort fur la place,
qui eft (SIRE) pourfaire cognoiftrei voftre Majefté,comme quoy l'exercice ordinaire de la bague,
outre ce qu'il eft agreable à voir, eft neceiïaire pour
ceux qui fe veulent feruir d'vne lance & que la raifon
pour laquelle elle fe doit porter penchee fur l'oreille
gauche du cheual, eft que l'ennemy vient toufiours
dececofté là.

D V ROY,
V •
LE ROT
Quand le Gendarme eft en bonne pofture fur fon
cheual fa lance bien placee fur fa cuiiïé, qu'eft il be
ici ng qu'il falTe?
PLVVINEL;

S I R E , Ilfautcheminer de bonnegrace, &en
bonne pofture vers le commencement de la carrie
re,où eftant,il fe faut arrefter le dos tourné vers la ba
gue iufques à ce qu'elle toitajuftee au point qu'on
delire: puis le Cheualierleuera fa lance dedefïusfa
cuifle de deux doigts fans que perfonne s'en apper- F;f"
çoiue, & laiiïera â Vmftant prendre vne demie volte
terre à terre à fon cheual à main droite en entrant dâs
la carriere,puis fera quelquvne des belles aétions de
lalance en partant que lediray cy-apres, & conti
nuera la coude de bòne grace iufques à l'arrefl,quii
executeraaueclamefmegaillardifej&gentillelTeremarquant vol>reMajet>é,qu'il n'y a que trois princi
pales choies pour acquérir la reputation d elire beau
& bon Gendarme, qui font la grace & l'ayr de la lan
ce au partir, là delcente douce & ferme tout le long
de la co urie, & la melme bonne grace, vigueur ÔC
gentilleiïeàl'arreft.
L Ë R o y.
Or donc,
ctement de toutes choies,Seme les enleignez par orQ-qi)
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dre: Premièrement ieferay bien prendre à mon cheuaila demie voice terre à terre,à main droiéie,en en
trant dans la carriere: mais dites- moy dequelle Ion •
gueur il faut qu'elle foit,& à quelle hauteur vous aju( tez la bague,puis nous parlerons après du furplus.
PL V VINEL.

S IR E, La longueur delà carriere doit eftremefuree felon la viftefle, & la force du cheuahfi lecheual
efl; fort vifte, la carriere doit eftre plus longue: fi
moins ville, plus courte. Mais pourles cheuaux les
plus villes,cent pas de courfe iufques à la bague fuffifent, & trentepas d'arreft:&; pour les vrais cheuaux
de bague qui courrent tride & n'auancent pas tant,
quatre vingt pas de courfe fuffifent, & vingt pas d'areft. La hauteur delà bague doit eftre iuftementvn
peu au deffusdu fourcii gauche, d'autant que les
cheuauxfe baillent toufiours en courät. Cell: pourquoy il la faut laifler vn peu plus balTe:car qui la mettroit audelïus delà telle,elle le treuueroit trop haute
en courant,&ne (epourroiton pasfifacilementajuMONSIEVR LE GRAND.

S I R E , Il feraâ propos q u e Mon fi eu r d e Pluuinel auat que paiïer outre,vous donne la raifon pour
quoy il delire que le cheual en entrant dans la carrie
re tourne pluftoft à main droite qua main gauche,
& pourquoy il veut que le gendarme commence là
courfe en tournant pluftolì qu'arrefté. Car i'ay veu
plufieurs
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plu ile urs bons gendarmes autresfois difputer fur le
premier poinòt de tournera main droióìe, plultolt
qu'à main gauche en entrant dans ia carriere.
PLVVINER.

j

S I R E , M o n G e u r l e G r a n d a d î t t r e s - v r a y àV . M .
qu'il y a plufieurs gendarmes qui difputent à quelle
main il y faut faire tourner le cheual en entrant dans
la carriere, mais pourmoy ie ne trouue nulle railonàleurdifpute, & conclus hardiment qu'il faut
touliours tourner à main droióìe:p ou r ce que la pluf
part des cheuaux s efloignenc ordinairement delà
muraille, Se quali tous partent auecimpatience,qui
eft caule que d'eux mefmcs tournas à main droióìe,
ils fe iettent en dedans vers la muraille:que fi on tour
noit en partät à main gauche, l im patience jetteroit
afleurément le cheual trop en dehors,éloigne' de la
muraille & de la pifte de la carriere, qui cauferoit la
courfefaulce & demauuaifegrace, eftant tropef
loignee delà bague. Lesraifons qui m'obligent à
conleiller au gendarme de commencer fa courfe en
tournant font deux.La premiere,qu'il fe treuue fort
peu de cheuaux qui ayent accoutumé de courre,
qui puifTent demeurer en patience dans la carriere,
la telle vers la bague, tant Imquietude d'acheuer
leur courfe les preffe de commècer, laquelle inquie
tude il eft très-mal aile de vaincre,&de difputer auec
fon cheual au commencemêt de la carriere, la lance
en la main, & preft à partir, outre qu'il auroit
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très- mauuaife grace,cela ne fe pourroit faire sas que
l'homme fortifl: de fâ bonne pofture , quirendroit
fon partir defagreable, &; fa courfe mauuaife. L'au
tre eft que partant en tournant, outre que ces accidens font euitez,cela tefmoigne plus de vigueur au
partir,& donne plus d'air au Cheualier,que non pas
de commencer de fang froid
LE ROY.

Parlons à cette heure deîacUon delà lance au par
tir, & de quelle forte vous deGrez que le Gendarme
commence là courfe.
PLV VINEL

S Î R E , l a y défia dit à voftre Maiefté qu'il
faut auparauant que commencer fa demie vol
te à main droite, leuer la knce de deflus la cuiffe de
deux doigts, fan$ queperfonnes'apperçoiuè qu'elle
foit hors de fa place. A prefent ie vous diray queie
pratique quatrefortesd'aäions de la lance au partir,
defquelles chacun fepeut ieruir felon fa fàtafìe,& fe
lon le befoin:Car encor quVneadtion au partir peut
fuffireau Gendarme pour faire vne belle & .bonne
courfe: neantmoinsla diuerfité quineft pointfauce n'y contre les reigles des belles & bonnes courfes,
eft touGours bien feante,&fait eftimerceluy qui exe
cute chofesdifïerentesauec liberté,&fans contrain
te Içauanten
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LE ROY.

Donnez moy â entendre quelles font les adiions
que vous faites de la lace au partir, afin qu'en les pre
nant,ie me feme de toutes quaere,ou de celle que ie
treuueray le plus à ma fantaille.
fLVVINEL;

—

SIRE, La premiere s'execute en cette fofte,cefl:%
40
que en melme temps que le cheual fait le premier ef
lans dans la carriere pour commencer fa courfeje
gendarme doitleuerfà lance du melme endroit où
elle eft tout d vn coup auec vigueur,sas qu'il remue
autre chofeque le bras,&:doit placer famain vis avis
de fon oreille droite,prenant garde de n efearter pas
tant le poing,queIa lance fufl; trop efloignee du vifage, ny auili de le ferrer G prés que la face fufl:couuerte,fuffifant feulement que le Gendarme (è voye,
fans qu'il y aye d interuale entre là lace & fon vifage:
puis la lance eftant placée en cet endroit l'y laifler
dix ou douze pas dansla carriereauât que commen
cer a baiiïer.Apres laifler defeendre tout doucemêc
en ramenant le poing en fa place proche de l'arrefl:
de la cuiraffe,&en Vaj uliant à la baguelaquelle pafTee
il faut leuer la pointe droite en l'air,efeartant vn peu
le bras en dehors en leuat,mais fi peu qu'il n'y paroif
k,& dumelmeayr & vigueur que le partir. Puis arrefter le cheual de bonne grace iufle &droi6t dans la
carriere,&arrefté remettre la lance fur la cuifTe,ou la
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donnera vn E (cuyer,ouPage, pour îa rapporter pro
che du partir.
LE R OY.

Voylà la premiere aótion delà lance,venons aux
autres,
P L V V I N E L.

SIRE, La feconde efl: prefque femblable à cette
prcmiere,la difference qu'il y a, eft que quelques vns
treuuant de la difficulté à ramener le poing en fa iufte place de l'arreft de la cuirace,en mefme têps que
la pointe de la lace baifle: iay treuué ce moyen pour
leur faciliter la courfè en cette forte. Lors que la lan
ce eft au poind du partir que iay dit cy-defîus, à linliant mefme,&;prefque d'vn temps,ie fais remettrele
poing en la place de l'arreft de la cuirace,(ans toutes^
fois laifîer tomber la pointe de la lance, quele poing
ne /oit placé,puis on achéuela courfe,&l'arreft de la
mefme forte cy-deflus.
LE ROY.

le croy que cette feconde eft plus facile que la
premiere, en ce qua la premiereil y a de la peine SC
du loin à bien ramener le poing , &lai0er tomber la
pointe de la lance tout enfemble: mais à celle cy le
poing fe ramenant au mefme inftant qu'il feleue, le
Gendarme n'a plus à longer qu'à bienajuftcrfalace
àlabague,&bien faire fonarteli:,mais voyons quel
le fera la troifiefme.
PL W I N E L:

A
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p l v v i n el

S I R Ë , L a t r o i f i e f m e n ' e l i p a s fi difficile que la
premiere.&lafaispours'enferuiren deuxoccafions,
fçauoir eft quand on court par vn grand vent» ou
quand on rompt en lice.iel'execute en cette façon.
Entrant dans la carriere,au lieu de leuer la lance, i'eC
carte vn peu le tronçon fans gueres bouger le poing
de fa place, Sdepaflcpardeffuslarreft delàcuiraflè,
(ou à l'endroit auquel il doit eftre fiie cours defarmé) fans faire plus grande aótion qu'vn petit demy
cercle,pour mettre feulement le tronçon delà lance
fur l'arre (1: fans qu'il y touche, faifant le melme par
tir quand iecours par vn grand vent, pour ce qu'en
pareils temps, il y auroit crainte que leuant la pointe
de la lance haut,le vent la prenant,la portaft trop en
dedans,trop en dehors, oulafiftrenuerfer en arriè
re: toutes lesquelles choies feroient très malfeantes;
La lance eftant donc fur Varreft, au lieu queie ne fai:
fois commencer les courtes cy-deuant que dix pas
auant dans la carriere,en tenantla pointe de la lance
ferme, iufquesà cette diftance. A celle-cy ie com
mence â laitier tomber la pointe dés que la lance eft
en fa place,afin qu'en rompant en lice,iefoisplutoâ
)reft ôC ajufté pour rompre, & courant la bague par
e vent qu'il n'ofte la lance de fa place, fi elle dem eu.
roit tant foit peu en l'air fans bai fier,
Sf
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ïéz

Cette troifiefme eft bien (eure, maisaudi ie croy
q uelle n'a pas fi bonne grace pour ce qu'elle n a pas
tant d ay r au partir. Mais voyons qu'elle eft la quatiiefme,
-

V

PLVVINEL.
:

S I R E , L a qua tr ief rne ef tla p lus difficile à b i e n
executer, mais auffi eftant bien faióte elle a meilleu
re grace qu'aucune des autres.Et afin que voftre Ma
jefté la puiiïe mieux comprêdre,iela (uplie de regar
der comme quoy ie feray. Confîderez en premier
lieu la lance furmacuiiïe. Puis quand le cheual eft
lance leuee de deux doigts * comme cy deuant i'ay
dit. Voyez de quelle forte le cheual ayant pris vn
K' quart de volte, & monftrant le cofté droifb dans la
carrierejie lai (Te tomber le poing le log de ma cuifïe,
ma lance en fon cotltrepoix dans ma main, la poin
te toufiours panchee fur l'oreille gauche de mon
cheual. Puisdés qu'il met la tefte dans la carriere, re
gardez,s'il vous plaift,comme au premierteps de la
courfe.i'eflargis le poing (le la lance,&enmontant6C
eflargiflant d'vn melme temps à braseftendu, ie fais
vn demy cercle,& paffe iuftement ma main proche
de m on oreille droite,au mefme lieu que i'ay monftré à voftreMajefté au premier partir,fans quepour
cela ma lance forte de la iurte ligne qui tombe droi-
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tement â l'orèille gauche du cheual. Le rette delà
courfes acheue cóme la premiere,&; tous les arrelb
femblables Car ie ne confeillcpoint à l'arreli: défaire
comme beaucoup, quiayans paiïé la bague au lieu
deleuérlalance en haut, au contraire ils baiffentle
poing,& font co me s'ils vouloient donner vnë eftocadeà la feiïe de leur cheual. Laquelle choie outre
qu'elle n'eft nullement de bonne grace, elle eAdu
tout faufle : parce qu'il en petit arriuer accident qui
obligèroit à rire la compagnie,&qui defplairokà celuy à qui il ferait aduenu.qui eft qu'en retirant ainfi
le bras en arriéré auec force, fi par hazard metrat vn
dedans il n eftoit du toutfranc,& qu'il n'y euft que
le bout de la pointe delà lance dans la bague, en la
retirant auec force eri àrrierell n'y a nulle doute que
la bague tomberait,& parconfequent perduè' pour
le Gendarme,ce qui ne ferait aduenu portant la lani
ce à l'arreft, comme ie lay dit â voftre Majefté.
L E IVO Y

N'auez-vous plus rien à enfeigner au Gendarme
.

PLVVINEL
...

^

::

S I R E , lay encore à luy dire, que ce nel
tout au Cheualier delire bien placé dans la felle, ny
de bien porter fa lance au partirdurant la courfe,
à l'arreft : mais il faut qu'il longe à faire en forte que
'ice perdre fa bonm
a i 21

I64
LINSTR V C T I ON
pofturedu corps & des jambesrdu corps, en portant
l'efpaule droite trop en ardere,òde vi (age de trauers,
qu'on nomme faire l'Arbaîeftrienau contraire faut
les porter droicì, & la face aufli, ne faire aucune grimace des yeux, nydela bouche, ne branfler ne
baifler la tefte en paflant fous la bague, ne battre
ion cheuaî pendant la courte, mais tenir (es jambes
fermes, & non trop efloignees; bref, eftre jufte,
droid, & libre fans afïeôtation.
LE ROY.

Monfieur le Grand, voyons fi i'auray bien rete
nu tout, ou partie de ce que Monfieur dePluuinel
m'a dit,pour faire de belles & bonnes courfes de ba
gue, & file pourray le mettre en pratique.
MONSIEVR LE G R A N D .
SIRE,îelouëDieudequoyIa generofité de voflre courage vous porte â entreprendre ce que vous
n'auez iamais pratiqué fans aucune crainte, & auee
aiïèurance de n'y manquer, qui doit faire iuger à
toute cette cöpagnie que vortre Majefi.p eftanten
fa force, & enfa vigueur, entreprendra &" executeraaufïi facilement les belles ôrgrandes actions,com
me elle fait à prefenttoutceà quoy elle s employe:
laquelle efperance & afîeurance tout enfemble, eft
A douce a toute voftre Noble0e qu'elle attend, ie
m'en afïèure, auec impatience ceflagreable temps,
auquel elle verra voftre Majefté rem plie de tant de
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gloire & de triomplies, par l'execution demiliebel
les conqueftes,quelles n'eterni feront pas feulement
le nom de voftréMajefté, mais audi la memoire dé
ceux qui auront eu l 'honneur de luy faire compa
gnie,ce qui doit Véritablement obliger ceux qui font
nais foubs vnfi heureux regne, de benirle iour de leur
naiflancé, puifque le premier aage de voftre Ma je,
lié fait cognoiftre auec certitude, qu'ils feront m
jour commandez parle plus vertueux & généreux
Monarque qui iamais ayt régné dans le monde.
LE R OY.'

Monfieur le Grand,ie mettray peine de faire en
forte que vos attentes & vos efperances ne (oient
pas vainesiGeft pourquoy,Monfieur de Pluuinel,
puifque iefuis fur la carrierefaites moy venir viî
cheual de bague,afin que i'efpreuue fi ayant encore
la meirioire recente de ce que vous m'auez dit, ie
pourray faire quelque bonne eourfe.
P LV VIN EK

.

,

SÌRE, V"oylà voftre Majefté fort droicte dans la
Ielle,mais iela fupplie auparauant que de prendre la
lance,qu'elle ayeagreable de paffer vne carriere afin
de fentir diftinâernent le partir du cheual, la cöurfe,'
& l'arreft,en gardant la bonne & juftepofture enla.
quelle elle eft â prelent.
it
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MONSIEVR LE GRAND.
*

S I R E , Si vous continuez de la force,vous ferez
en fore peu de temps parfait Gendarme.
PLVVINEL.

S I R E , I i y a Fort peu à dire. C'efl: poürqüoy votire Majellé pourra prendre vneîance quand il luy
plaira. Car pourueu qu'elle fonge à n aduancer pas
tantle corps en auant, & y poufîer l'efpaule droite,
tout le relie eft fort bien : quelle fe fouuienne, s'il luy
plai(t,en prenant la lance.de la placer de bonne gra
ce furia cuifTe, & de choifir quel partir des quatre '
que ie luy ay dit cy deffus, elle aura agréable de faire.

LE ROY.
le veuxfaire leprämier partant, donnez-Boy cette lancer & prenez garde auant que ie commence la
coiarfe deuxou trois fois, fi ie la placeray bien fur la
cuilTe.Siie feray laleuee du partir de bonne grace Si
en laiflant tomber iâ pointe, .ie rameneray bien le
poing en fa place, 8c fi en l'arreA en le releuant, ie
donneray l'air qu'il fau t.
PLVVÎNEL

S I R E , Si voflre Majellé faidi de melme quand
lecheual courra comme elle vient deme monftrer,
le a fort bien execute ce que ie luy ay dit, feulement
elle prendra garde en leuant la lance que ce foie le
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bras feul, & non pas le corps qui bouge de fa place,
L E R.0 Y.

Or fus, Monfieurìe Grand, prenez garde-, fevay
faire ma premiere cour(e pour l'amour de vous.
M O N S Ì E V E . L E G R AN D .

S I R E , Q u e iebaife lamaindevoflfeMajefté,
pour la grande faueur qu'elle me fait, laquelle ten oblieray jamais.
P L V V I N E L;

S I R E , Que voftrbMajeftépfennevâ peufoing
iâe ferrer les cuifles, pfihcipalement au partir,afin de

bien entrer le corps &lalance jufle datis la carriere:
Car tout homme qui part bienc eft grand haiard fi
la courfe n'eftbonne: comme auffi fi le partir riefl:
bon, ilefl: prefque impoffible que la courfe le puif
ïèeftre.
'
• •
M O N S I E V R L E G RAN D. 1

Puis que parmy l'honneur que voftfe Maiefté
ma fait de cdtirre cede premiere feburfe pour l'a
mour de moy, ie fuis encor fi heureux qu'elle foie
bonne: i'ofela fupplier très-humblement dans trois
ou quatre iouf s au plus, d'aller faire cet exercice das
la place Royailé, a lavéuë de tout le monde:afin de
faire cognoiftre non feulement à voft re Nobleiïe,
mais à voftre peuple, l'excellence miraculeufe de
voftre elprir,
TTIJ
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S I R E , letrouue fort peuà dire quecettecouvie
ne Toit telle que ie la defire &puisaffeurer voftreMajefté n'en àuoir jamais veu qui en ayt peu faire autac
en deux mois,quelque bon ciprie qu'ils ayent eu. Et
tout ce que i'y remarque de della u t, eft qu'au partir
la pointe de la lance a erte en dehors & non fur Voreillegauchexians lacourfe en ramenant le poignet
lecoude aefté vn peu trop ferré,& approchant delà
bague,voftrô Majefté a tirél'efpaule droite en arrié
ré, à toutes lefquelles choies elle prendra ( s'il iuy
plaift) garde àla courfe qu'elle va faire.
:

MONSIEVR LE GRAND.

S I R E , voftre Majefté va augmentant à veue
d œil,pource que le corps a efté fort droiâ.
P L V V I N E L.

S I R E , l e c r o y q u ' à c e m a t i n v o f t r e M a j e f t é fe fe
ra bon gendarme,le corps à efté bien droit le coudé
n'a pas eftéferré, ny la pointe de la lancé en dehors,
mais les jabes ont vn peu bran fié le long delà carrie
re faute d'auoir ferré les cuiiîes au partir.Pour l'areft
feure que voftreMajefté y predra garde à cette fois.'
' j9lC ' ; J l : . • V j, LE R OY.

Monfieur le Grand, ie vay faire la feconde leuee
de

D V ROY.
169
deh) lance queMonfieur de Pluvi incl m'a cy- dcuan t
dit,qui eli de ramener le poing en fa place enleuant.
P L V V I N E L.

S I R E , Ayez doncmemoireen entrant dansla
carriere de faire trois ad ion s en vn moment, ferrer
les cuifles, pou fier l'efpaule droite en auät,&le corps
vn peu en arriéré. Et enleuant la pointe de la lance
qu'elle foittouliours für l'oreille gauche du cheual.
MO N SIE V R. LE GRAND.

S I R E , Voylà la meilleure courfe que voflxe
Majefté ayt faite, & m 'affeure quìi y a plufieurs
Gendarmes fur cette carriere qui ne pourront pa$
faire mieux.
P LV V I N E L :

S I R E , Il eft vray qu'elle a efté bonne&trop
pour le peu de temps: mais ie fupplie voftre Maje
fté d'en courre encor vne, quelle prenne garde que
la lance ne touche au cofté,ny au bras, ce qui narriuera en hauflanc vn peule coude: 8c pour ajufter la
lance il faut fouftemr iuftement au de/Tus de la ba
gue, pouree que ordinairement on ne manque
qu'en donnant trop bas.
LE ROY.

Monfieur le Grand, ie vay courre cette dernîeré
& mettray peine d'executer tout ce que Monfieur
de Pluuinel m'a dit

L'INSTRUCTION
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M O N SI E VIL L E G R A N D .

S I R H 1 Puìique voftreMajefté a refolu d e faire
vne belle & bonne coudé, afin qu'elleioit meilleu
re & plus heureufe, ie la fupplie très humblement,
que ce loie pour l'amour delà Reyne, & fans doubte elle treuuera que cette penice l'animera de forte
que nous nous treuuerons tous rëplisd admiration,
câr voftre Majefté remarquera, s'il luy plaift, que les
faueurs des Dames ont de tout temps fait faire des
merueilles aux Cheualiers.
•

LE

RO Y.

Monfieur le Grand,ie veux bien que ce foit pour
l'amour d'elle : mais puifque cela eft, ie veux empor
ter la bague de bonne grace.
M O N S I E V R L E G RA N D .

E t bien ( S I R E ) l a p e n f e e q u e v o f t r e M a j e f t é a
èuëpour la Reyne,n'a elle-pas reufly heureufement
Figure
4J. & felon voftre defir, puifque vous auez emporté là
bague, par la plus belle courfe qui fe puiiTe faire, &
m'affeure que Monfieur de Pluuinel fera de moti
aduis.
PLVVINEL;

Il n'y arien au monde qui anime tant les braues
courages

m
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Gheualiers ne les ont inuetez que pourleur faire paf
fer le temps. Ceft pourquoy voli re Majefté en peniant à la Reyne, n a manqu é à aucun point!de tout
ce queieluyaydit , &a fi bien couru cette demierei,
que fi elle continue encor vn autre matinee de mef
me, ie n'auray plus que faire deluy parler.
;

1'

-

'v.
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îe veux donc defcendre&m'en aller fur cettebonne efcolle,remettâc a vous entretenir du (urplus que
vous auez â me dire à Viffue de nion difner, car iene
yeux rien obmettredetotit ce qui concerne la fcience delaCaiialerie que le n'entende.Seulement ditesmoy auparauant que ie forte s'il yaencor beaucoup
de chofes à dire fur ce fubjeòt
'

PLV v i n e L:

- LIB

Non (SIRE) ie nay plus à vous declarer que
ia maniere de rompre des lances en Meies vns con
tre les autres armez de toutes pieces, & apres com
me il faut Combattre à cheual l'elpee àia main,
s

•
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LE RO Y;

Puisqu'il merefte fi peu à entendre, continuez à
nie dire ce que ceft dê rompre enli fife, ßccomme
quoy il lefaut faire.
PL V y INE L

'

SIRE/Anciennement les Gheualiers ropoient
-

-

Vu îi

-

'
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des lances dans la campagne â camp ouuert,(ans liffes: mais il en arriuoit tant, 8c de fi graâdsaccidents,
(oit par la perte de ia vie des homes & des cheuaux,
que pour eiuiter à ces maux,on a inuenté première
ment vnc haute li (le,qui cou u re le cheual & l'hom
me iufques à l'arreft de la cuiraiTe. Puis on treuua les
balles h lie de la hauteur d u gras d e la i a m be d u Che •
ualier,qui feruent pour empefeher que les cheuaux
fur lelquels on a fouuent rompu des lances, & qui
craignent lechocq, ne s'efeartent de la carriere; Sc
pourautantqueles hommes nonobliant toutes ces
choies, ne laiflbient fouuent de fe faire mal parles
grands coups qu'ils receuoient dans leur habillemèc
de tefl:e,qui mettoit fouuent leur vie en hazard : On
trouua moyen désarmer contre ces périls Premiere
ment d arrefter la fallade,au deuant & au derriere de
la cuirafle auecdeùx bons auis:puis vnplaftron touc
d'vne piece qui couure le deuat delà cuirafle,Içauoir
eA touc le corté gauche , & l'efpaule iufques augantelet,le collé droit iufques à l'arref Uaiffant le bras de
la lance libre,& la fallade iufqu a l'endroit delà veue.
T ellement quel homme armé en la forte eft hors de
ces dâgers.Maisauffi il ne peut hau0er,baiiïer, tour
ner la tette, ny remuer l'efpaule gauche;feulement il
1uy refte le mouuemen t depuis le coude pour pouuoir arrefter fon cheuah&fert cette forte d'arm es à ce
que les coups de lance donnez à l'endroit de lagorge,& au defïus.ne fçauroift re nu erler la telle arreftee
parles deuxauis & parceplatlron que les gedarmes
-

^

,
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nomment la haute piece,laquellegarde auffi que les
coups portez ne puiflentnuire au Cheualier armé
de la forte.
le roy.

le croy que l'homme ainii armé a bien delà peine?
à monter fur fon cheual,& eftant defïus [à s'en bien
ayder.
P L V V 1 N E L.

S I R E , H l u y f e r oi t b i e n d i f i e l i e , m a i s e n l ' a r m a n e
delà forte,on a pourueu â cela. Cefi qu'aux tnomphes&aux tournois où il e fi quelìion de rompre des
lances,il y doit auoir aux deux bouts de la lice vn pe
tit efchafaut delà hauteur del ellriéu du cheual fur
lequel deux ou trois perfonnes peuuêt tenir, fçauoic
eftie gendarme, vn Armurier pour l'armer,&: quelqu'autre pour luy ayder : eftant necefîaire èri fesaétions periîleufes que l'armurier foit tcufiours pro
che, & arme les combattans: afin que rien ne man
que, ôt que tout foit jufte. Puis l'homme eüantar
mé,on luy amenera fon cheual proche dé cet efcha
faut fur lequel il fe peut facilement placer pour
commencer fa coUrfe : Car vofire Majefte' remar
quera, s'il luy plaift, que pour rompre des lan
ces en lice, il ne faut pas commencer la carrière en
tournant pour deux raifons. La premiere, qu eftant
pefamment & incommodément armé, le Gen
darme pourrait fe defajufter de fa bonne pofture
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qui luy porteroicgrand preiudice au rencontre fu
rieux de fon ennemy La feeöde,qu'il faut partir tous
deux enfemble,afin de ferencontrer au milieu de la
lice,où d'ordinaire fe placent tout vis à vis,le Roy,1a
Roy ne,les Princes & Prince(Tes,&les plus grandsxe
qui ne le feroit pas luilement, fi on commençoit la
courie par vne demie volte. C'efl: pourquoy il faut
que les cheuaux pour faire cet exercice foient gran
dement patiens au partir, & accouftumezà demeu.
rer arreftez la tefte dans la cariere&fans inquietude,
tant qu'il plaift au Gendarme.
LE ROY.

Quels cheuaux treuuez-vous les plus propres à
cet exercice?
r

PLVVINEL

S I R E , Le s plus viftes font les meilleurs, & c e u x
qui font receuoir le plus grand choq,pourueu qu'ils
foient a fiez forts de reins & de jambes- pour les fouftenir, qui me fait eftimer les forts Courciers,oules
cheuaux d'Allemagne,ou de taille pareille, les plus
propres, ne fe rebuttant pas fi toft des rudes rencon
tres que les cheuaux d'Êfpaigne, & les Barbes qui
font trop foibles,&qui ne pourraient porterle,Gen
darm e fi pefammen t armé.
l e

r o y

• Quand leCheualier eft bien armé fur fon cheual,
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& lance en la main , preft à commencer fa coude,
comme quoy defirez-vous qu'il l'execute?
PL V V I N E L
S I R E , lay delia dit quìi elloit befoin que les
deux Gendarmes partirent entemble pour fe ren
contrer au milieu de la carriere: en partantie veux
qu'il facentlaquatriefme leuee que i'ay cy-deuant
declareea voftre Majefl:é,& qu'en mefmeinftant ils
pofent Varrefl: de la lance fur larred de la cuirace, 8z:
au lieu de laifîer tout doucement tomber la pointe
de la lance,i'entends qu'elle (bit tout à fait en la place
pour rompre, vingt pasauant de rencontrer fon ennemy,afin d'auoir plusdeloifirdesajufter, & don
ner au lieu qu'on defire,pour rompre de bòne grace
& prendre garde de ne ferrer pas la lance das la main
en choquant,de crainteque fe rompant dans la poignee elle ne fe bielle la main qui fé trouueroit ferree.
Ce qui arriue afTez fbuuentà ceux qui ne (çauenc
pasce leeret. Ilfufflc feulement que la main feme
pour fouftenir la lance (ur farrefl; de la cuirace, &
pourajufterlecoupOLlondefire. Puis la lance rom
pue, fi elle fe brife dans la poignee il faut faire fon
arreft debontie grace, en leuantle relie du tronçon
qui demeure dans la main:&l'arreft fait,la iettcf hors
la lice dans le champ. Mais fi la lance fe rompoit dâs
la poignee,il faut en faifant fon arreft de bonne gra
ce haufler la main & fecouerle gantelet pour monftrer au regardans qu'on n eft pas eftonne du choq
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roy.

En quel endroit defirez-vous que le Gendarme
rompe (on bois?
plv vinel.

S I R E , Le vray endroit pour rompre de bon
ne grace eft de rompre depuis la veue iufques à l'efpaule du cofté gauche,mais les meilleurs coups font
danslatefte.
• LE K-O Y .

Dites-m oy ce que c eft les deux arrefts, celuyde
la lance & celuy de la cuirace.
p lv v i n e l

S I R E , L'arreft d e l a c u i m f f e eft vne petite piece
de fer longue de demy pied & large de deux doigts*
attachée à deux bons auisau cofté droiót de la cui
race,quatre doigts au defïus de la ceinture qui auec
vne charniere fe plie pour n'incommoder le bras du
Cheualier hors delà carriere,lequelarreft le Gendar
me abaiffe quand il veut courre: celuyde la lance eft
vne fortecourroye de cuir large d'vn bon doigt, qui
fait deux toursàl'entour du tronçon delàlaace;proche du derrierede la main:auquel lieu elle eft clouee
de bons doux tout autour,Beiert cetarreft pourpofer au deflus de celuy de la cuirace,d'autant que fans
cela la main ne leroit allez forte pour rompre de
grofTes
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großes laces de guerre.Eî fi par hazard quelque mau
uais Gendarme manquoit de faire tenir l'atrefl de la
lance fur celuy de la cuirace lors du rencontre, il n'y,
a doubte qu'il fe romproit le poignet de la main.
LE R OY.

Parlons a cette heure de la Quinôiaine, & me di
tes ce que c'eft, & comme quoy vous voulez que
l'on s'en ferue.
PLV VlN È L

SI È. E i Quelquesfois les Cheualiers feîaiïent dé
faire vne melme chofe^e rompre en lice les vns co
tre les autres,ils y treuuënt trop de peine,&; quelques
fois du mal pour lé continuer fi fouuet, de courre la
bague,ils y prennent bien plaifir,& peu fouuent s'en
lafTent:Mai$ ils n eftimët pâs cet exercice afleìMar
tial; c'eft pourquoy les plus inuentifs ont trouué vn
Milieu qui eft vne figure d'homme qu'ils placental!
melme endroit que celuy qui courait en lice contre
eux,de lamelme hauteur. Et là armez ils ropoient
leurs lances,s'aiuft:ans contre cette figure d homme
qu'ils nomment Quinäan,tout auffi bien que eon.
tre vn Gendarme naturel, & en cette forte ils rencôtrentvn Milieu, outre la furie de rompre en lice les
vns cotre les autres,& lagêdlIefTedelacourfe de ba
gue :[endroit pour rompre eft dans la tefte, les meil
leurs coups font au deffus des yeux dans le frôt, les
moindres au ddToubs. Et fi quelque mauuais
yy
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Gendarme donnoic dans vn e(cu que le'Quinóìan
porte au bras gauche II tourne fur vn piuot,8aafche
de frapper celuy qui sell fi mal feruy de fa lance, le
quel courant en pai tie,eft dehors & perd les courtes
pour punition de fa mauuaifegrace. On peut à cell
exercice fa ire celle qui plaïfl le plus des quatreleuees
queiay diòles à volire Ma je tic. Pource que les lan
cées defqu eli es on court contre le Quintan torn foi
bles, & te peuuent rompre fans arrells, melme le
plusfouuent on s'y exerce en pourpoint.
l e

r o y .

Il ne rette donc plus à cette heure à me dire finon
la maniere de combattre à cheual, à l'etpee.
.. j
'

»
r

PLW I NEL

S I R E , Pour faire cetexercice c o m m eil eftre
quis, il eftbetbin que le cheual l'entende, ÔC que iè
Cheualier le fçache mener de bonne grace. Car plufieurs tetreuuenc lefquels f ont pluttotl rire la com
pagnie par leur mauuaife po(lure,& par leurs getles
ridicules, qu'il vaudroit mieux à telles gens demeu
rer dans leur logis, que d'entreprendre ce qu'ils n'en
tendent pas: acquérant par ce moyen reputation
d'ignorants, & d'imprudents tout enfemble.
LE ROY.

Que défirez-vous donc de l'homme &du cheual,
pour etlre dignes de paroitlre en bonne compagnie
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P L V V IN E L.

S I R E , l e diraypremièrement que fansvn bon
cheual qui aye toutes les parties requifes en cette action : le meilleur Cheualier du monde & le plus
adroiû n'y fçauroit acquérir que de la honte II faut
doc qu'il (oit de taille allez forte & non trop foible,
proportionnée à celle du Cheualier, & qui le puiffe
franchement porter arméquìlfoit patient&vigoureux.felaifTantconduiredela main&des talions,au
gallop,à toute bride, arrêtant iufte & ferme,maniât
terrea terre vigoureulemêclur lespaßadesfurieufes:
furies demies voltes,&: lurles voltés,failanttoutes
fes actions à toutes les fois qu'il plaid au Cheualier,
loitiarge ou eftroic, long ou court,fans fe mettre en
colere pour la bride, pour les talions, ny pourquoy
que ce (bit, & fans auoir peur des trompettes, tam;
bours, des armes, nyd'aucunsinftruments deguer
re. Quae à l'homme,il faut qu'il foit toufiours droiâ:
& bien placé dans la felle: fuiuan t la pofture que i'ay
cy-deuant fait voir à vollre Majefté, fur la perfonne
de Monfieur deTermes,auec vne liberie,& (ans au
cune affectation, foit en failant partir fon cheual de
la main, en le failant manier,ou enl'arreftant.BrefJe
veux qu'il parroiffeauffi libredâs fèsarmes,comme
Sil eftoit en pourpoìn&,&qu il face toutes les aôtiôs
d u cóbat auec la meline libertén'imittant pas quan
tité de pedonnes qui marquent de la telle,du corps,

i8o

L'INSTRV CTION

des bras, S: des jambes, tousles temps que faiòt leur
cheual, foit au galop, foit terre à terre, haufïantle
bras de î'efpeeà contre-temps, oulelaiiïant immo
bile, crians perpetuellement,ou parlans à leurs che uaux. En pourpoint il eft quelquefois permis d'ani
mer le cheual de la voix:aux combats de la guerre le
Capitaine peut faire le iemblableà ces côpaignons:
mais à ceux qui lé font fur la carriere pour le plaifir,
leCheualier nedoit parler ny a fon cheual, nyàfon
ennemy: ains doitfonger feulement à commencer»
continuer&finir de bonne grace,ce qu'il a entrepris:
afin de remporter auec applaudiffement des regardans,l'honneur & lagloire que mérité celuy qui s'en
acquite dignement.
LE

ko y.

que
Vous venez de me dire,ou quelques vnes des plus ne
ceffaires ( eftant bien difficile de les rencontrer tou
tes enfemble ) que defirez vous qu'ils facent ?
P L V V I N E L.

SIRE ,s îl faut qu'ils feplacent au lieu marqué
Fîçuvé
4s"pour le combat qui doit eftre entre la lice & l'efchaffautjOÙ voftre Majefté doit eftre, fi elle ne combat
elle-mefme: qu'ils fe mettent â quarante pas de di£
tance l'vn deuant l'autre I'efpee en la main, en met
me pofture quecy-deuant i'ay fait voir â voftre Ma
jefté, qu'il faut tenir la houffine eftant arrefté: &
demeurant

I
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demeurât ferme, attendante fondes tröpettes pour
partir,lequel ne doit plulloftcommencer quechacu n,(errant les deux talions à fon cheual, baifïant la
main de la bride de trois doigts, &hau (Tant le bras de
l el'pee doit efchapper furieulement, paiïer le plus
prés de (on ennemy que faire fe pourra,&en païîant
donner vn coup d'efpee non (ur la telle à plain, de
crainte que ne rencontrant l'homme on biella 11: le
cheual; mais furie deuant de la face tirant vn peu
vers le codé gauche, puis au mefme endroit d'où
fon ennemy eft party, prendre vne demie vol
te àcourbettes, car ceft iâ comme cy-deuant lay
dit, où les belles paffades releuees font necclfaires:
afin que fi quelqu'vn des deux acheue de tourner le
premier , qu'il attende que (on ennemy ayt fait le
iemblable, fon cheual demeurant en vne place en la
; r— -

^

à

nez,repartir en mefme temps, le rencontrer, fe don
ner encor chacun vn cou p d'efpee, &: continuer de
la forte iufques au troifiefmerencontre.
l e r o y .

Et à ce troifiefme rencontre, que defirez-vous
qu'ils facent?
P L V V I N E L.

SIRE, Il faut que les deux combattant (oient d'ac
cord au troifiefme rencôtre qu'au lieu de palier ou,
tre pour aller predre la demie volte,de demeurer &:
4-L

h.

W-

-

y

—- —

1

— —

iSz
LINSTRVCTI ON
tourner tous deux fur les voltes,vis à vis l'vn de l'au
tre, fe donnans continuellement ( en s'attendans, afin de ne le brouiller) des coups d'elpees, auec vneaótion furieufe, & continuer iufquesà la troillefme
volte. Puis ayant iuftement la telle du codé qu'ils
font entrezchacu n s'en doit retourner furieulement
d'où il eft party,faifant mine daller reprendre vne de
mie volte, au lieu dequoy deux autres au melme infiant rempliront la place, &; feront le femblable:
V oylà (SIRE) comme quo y les Cheualiers
doiuêt combatreaux grands tournois & triomphes
pour le faire eftimer; car en ces rencontres il fe peut
dôner de fi grands coups d'efpee,que celuy qui rieft
bien adroit à les receuoir,court bienfouuent fortu
ne d acquerir de la honte au lieu d'honneur:Sr pour
prouuer mon dire par vn exemple, voftre Majefté
fçaura que feu Monlieur leConneftable deMontmorency n eftant encor queMarefchal de France,
nomméle Marefchal Dâpuille,a done deux coups
wt
«defpee en pareilles occafios detournois& de triom
ì
phes fi rudes,que du premier il rèuerfa vn Prince fur
' acrouppe de fon cheual;&de l'autre il porta par ter
re hors de la Ielle,vnSeigneur de qualité quiauoit re
putation d elire des meilleurs hommesdecheualde
fon temps. Le premier coupfut donne à Bayonne,
quant laReyne d'Efpaigney fut treuuer le feu Roy
Charles Ion frere, & l'autre en cette ville de Paris,au
petit iardin qui eftderrierele Louure, aux combats
qui furent faióts au temps des nopces de feu Mon-
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lìeurlc Prince de Portian, & tous deux en prefence
du Roy, de la Reyne la Mere, &: de tous les Princes
& PrincelTe.s',Seigneurs & Dames de la Cour. Au(fi devions nous cettelouange à (a memoire,en dilant
deluy queca ertele plus adroict à çheual, & à tous
les exercices d'honneur &de vertu de tous ceux qui
fe font rencontrez de fon temps.11 ne me refte donc
plus rien à dire à voftre Majefté,pour ce qui con cer
ne l'exercice delaCaualerie fino en cequi touche les
emboucheures des cheuaux. Mais pourautantque
ceft vnechofe quiluy apporteroit plus d'importunité qued Vtilité.il fera plus à propos que ie m'en taife,
que d'en parler, d'autant que voflxe Majefte' n aura
iamais faute d'Elcuyers très-capables qui prendront
garde à ne la laiiïer monter fur aucun cheual auquel
il manque quoy que ce (bit au hatoois ny àlemboucheure.
l e

r o y ,

Neantmoins ienelai/Tèpas dé vouloir fçauoir tout
ce qui eft decer exercice, & particulièrement dece
qui depend de voftre methode. C'eft pourquoy ne
laiffez rien à me declarer, & acheuez de me faire en
tendre comme quoy vous embouchez toutes fortes de cheuauXi
PL V VINEI.

S I R E , Tantd'excellensCheualièrs o n tparlé
de la forte qu'il falloir emboucher les cheuaux,
-•
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& particulieremêc le Seigneur Pietro Antonio Fer
rara Gentil-homme Napolitain, en a efeript fi di
gnement , & auec tant de foin, & de jugement,
quìi eft impoiïible de faire mieux. C eft pourquoy
ceux qui ferot curieux de voir grand nombre d'emboucheures de diuerlèsfaçons, pourront jener 1 œil
(fi bon leurfemble) fur ce quìi en a mis en lumiere.
Pour moy (SIRE) ie me contenteray d'obéir au comandement qu'elle m'a fait, de luydire de quelle
forte ie me fers des emboucheures,&: cóme i en vfe.
La meilleure qui fe puiiïè rencontrer, eft celle qui ne
fait point de mai dansla bouchedu cheual, condui
te parla bonne main du Cheualier, & par la bonne
e(colle qu'il luy donnera: car de croire ( comme il y
en a plufieurs) que labride feule foit celle qui affeure
la tefte du cheual,& qui le face reculer & tourner au
gré duClieualier,cefonc des comptes trop abfurdes,
defquels ie ne defire pas entretenir voftre MaieftéJ
Car tout ainG que la diuerfité des efperons,(òit pic,
quans ou mornez, ne font pas manier les cheuaux,
s'ils ne font placez au talons de quelqu'un qui s'en
pui/Ie bien /eruintout de melme la diuerfité des bri
des naccômode pas la la tefte,ny la bouche des che
uaux,fila main deceluy quis'en fert,n'eft experimëtee en Vexercice-Neantmoins ileft necefïaire de do
ner de la commodité, &du plaifir au cheuaUeplus
que faire fe pourra ; eftant certain qu'il y a des emboucheures qui peuuent femirau vns, qui ne feroient pas propres aux autres: & qui au lieu de leur
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dire agréable dans la bouche, leur apporteraient de
l'ennuy. Pour cette caule iedis que le principal eE.
feÓt du mors confi Ite en la bran che longue , ou
courte, flacque ou hardie: l'œil haut ou bas, droit
ou renuerfé.
Comme pour exemple, li le cheual porre le net
trop haut, faut que l'oeil de la branche foit vn peu
haultje bas de la branche jette en auant, ce qui s'ap
pelle hardie,qui eli propre pour ramener la tede du
cheual. Si au contraitele cheual porte la telle trop
bas,il faut que la branche foitflacque jettee en arrie.
re, & l'oeil bas. Mais fi naturellement il porte bien là
relie, il fera befoin que les branches foierit jultes, par
ligne droidte depuis le banquet iniques au touret de
l'anneau de la refne. Quat à Vemboucheureja prati
que m aapris qu'vnedouzaine ou plusfuffisêt pour
toutes fortes de cheuaux:affauoir vn canon fimple,
montant peuou beaucoup,ou auec vnepignatelle,
c'eft à dire,que le pas dafne trébuché enarrière, qui
ne peut ofïencer le palais de la bouche du cheuaL'
La fécondé, vne efcache à pas d'aine trébuchant de
melme. Là troifie[me,v'neefcacheà deux petits me
lons àcouplet montant garny d'annelets rayez,eflat
â noter que tous les pas d'aines en doiuenteltre gar
nis pour donner plaifir à la langue du cheuaHa quatriefme tout de mefmes, exepté que l'efcache doit
élire de la forme d'vn petit ballonnet, &les melons
vn peu plus hauts, comme balottes. La cinquiefme
a
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deux melôsauecdeux petits anneaux derriere,à pas
dafne tout d'vne piece. La fixieme deux poires
fort efl:ro!tes,auec deux petitesballotes prés du pasd afne qui trébuché des deux codez. La feptielme
des poires co up pees à pas dafne. La huióìiefme
deux poires rcuerleesà laPietro Antonio,le pas d'afnes prenant entre ia branche & la poire. Laneufiefme)vne Pluuinelle;qui eft 1 emboucheure toute d'v
ne piece,à peu prés comme vne Ample genette. La
dixiefme, toute femblable,finon deux petites bal
lotes fort eftroites enchaflees dans lembou cheure.
L vniiefme, Vne baftarde qui tient de lagenette,&
delaFançoife, quia del'ouuerture&non point de
pasd'afnes:lagroumette eliant tout d'vne piece,de
façon qu'elle fouftient jufte le mors. La douziefme,
vne genette deqüoy ie me fers pour les haquenees,
cheuaux dé pas,ou de chaiïe, pource que ig les treuUe plus legers à la main Mais pour bien ordôner vri
mors au cheual qu'o veut emboucher,il faut fçauoir
cognoiftrecé qu'il abelbin pour fa commodité, 8c
de celle du Cheualier. Premierem en t que le cheual
aye la commodité delà langue,qui luy efl: neceflaire
;Que l'eitiboucheurg porte juftement fur le coin des
genfiues, puis fi la levre efl; trop grofleja léparerd auec lagenfmeauec les annelets,y ayant quantité de
cheuaux qui mettent la levre (oubs l'emboucheuré,
& par ce moyen en oftêt l'eEeót En après il faut bien
approprier les branches Sdemboucheure, courtes,
longues,flacques,ou hardies;Vœil haut,ou bas,felon
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que le requiert la forme de l'encoleure, & la portare
deLitelìeducheual. Prendre garde audi fur toutes
choies que la gourmette porte & repofeen fa place,
qui eft le petit ply foubs la barbe du cheual. Et fi par
hazard le crochet de la gourmette pinçoit la levre,il
le faudra fort courber en haut vers la branche du
mors,cequi arriue fort fouuét5 principalernët quand
l'emboucheure eft vn canon,à caule de fa rondeur,
qui enfle &releue la levre par trop.Coli derer en ou
tre,fila boucheeO:beaucoup fendue,&en cecasluy
mettre du fer dauantage dedans. Ou bien mettre la
tranchefille plus haut prés de l'œil de la brache, voire
dans l'œil melme, s'il eft beloin. Si auiîi là bouche eft
peu fendue, luy faudra mettre peu de fer dedans, ÔÇ
s'il eft befoin öfter la tranchefille du tout. Si le cheual
ouure la bouchepar tropje pasd afnes alaPignatelle
luy fera plus propre, pource qu'il trébuché en arrié
ré fur la langue- Ayât efté inuenté tout exprès pour
ceteffeci.&pourn'offencerlepalaisdêlabouchedu
cheual S'il tourne la bouche en façon decifeauxdef à & delà- Les emboucheures d 'vne piece font les
meilleures,& neceffaires pour empelcher cette adio
mal feante, & a tels çheuaux ferrer fort la muferolle.
T ou tes lefqjl uelles choies» tont fi nece flaires d'oblèr" • ' 1!
uer foigneufemêt, que qui y manque en la moindre
partie,la bouche du cheual,& la main duCheualier
ne peuuent auoirleur commodité parfaiäe. Voilà
dome en termes généraux, ceque ie iiige propre pour
emboucher toutes fortes de cheuaux, tahtpourla
A a a ij
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proportion des branches, que du dedans de la bou
che du cheual, en y adjouftanc ou diminuant, aduançanr, reculant, ou changeant quelque piece de
l'emboucheure Car pour la gourmette encore qu'il
s'en face de plufieurs façosje ne me fers que de l'or
dinaire bien proportionnée, excepté quand le cheual a la barbe deliee, tendre & fort lenlible, ie luv en
mets vnede cuir iufques à ce qu'il foit du tout ferme
de tefte, eftat tres-neediaire de bien ajuller cette pie
ce, principalement à ceux qui n'ont que la peau fur
les os de la barbe, &pomtde petit ply pour tenir, 52
empeicher qu'elle ne monte par trop : ce qui fe rencotre en beaucoup de beaux &bons cheuaux:Mais
pour y remedier ilfaut tenir les crochets de la gour
mette vn peu longs & courbez-.&par confequent les
mailles ou anneaux plus courcs;& s'il eft befoin met
tre vn petit annelet au deflus dechacune des deux
crochets dans l'œil de la branche du mors qui empefchera le crochet de Ce foufleuer,&le contraindra
de demeurer toujours bas en fa place,que ie treuue
élire le plus grand fêcret pour ajufter la g romette:
Quant â la mefure&: proportion des mors, tant des
branches que des emboucheures,il ne s'en peut par
ler qu'en general,pour ce que chafque cheual portât
la iufte mefure de fa tefte, de fa bouche, de fa bonne
ou mauuaifepofture, & de fon encoleure droióte,
renuerfee, bien ou mal tournee, courte ou longue:
Cefi au prudent & iudicieux Cheualier d'aproprier
lem-'
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1eboucheure & la branche,felon ce qu'il cognoiilra
eftre expedient pour la commodité de luy,& de fon
cheual. Voylà(SÌRE) ce que i'ay pratiqué, &rencotré eftre lemeilleur pour emboucherles chenaux
ce qui empefchera que ie ne m eilende dauantage
en cette recherche, joint qu'ayat efprouué le peu de
profit que la quâtité d'emboucheures apporte: cela
m a obligé de m arrefler à ce que i 'aytrouué eftre le
plus vtiie, pouuant dire auec vérité, n'auoir iamais
veu de cheuaux qui auec la bone efcoienefe foienc
accommodez, & demeurez en bonne aôiion,
auec I vnedes emboucheures cy-defTus nommée.
Partant (SIRE) voftre Majefté auraagreable,s'il
luy plaill quei'en demeure a ce terme, &: que ie Gniiïe cediicoursparvn très humble remerciement,
de l'honneur qu'elle m'a faiót de seftre donné la pa
tience de l'entendreipriant Dieu de tout mon cœur,
que le plaiiir qu'elle m'a telmoigné prendre en m'efcoutät,puiße tellement agir dans fa memoire, qu'en
ayant retenu la plus grande partie, elicle puifle met
tre en pratiqueaux occalions neceiïaires,au contea
tement general de tous fes fubie6ts,& du mien parti
culier,qui n 'auray point de regret de quitterle mon;
de, après vn tel refîentiment de plaifir.

LE ROY,
Monfieur de Pluuinel, i'ay feceu vn tel contente«
ment à vous entendre, que i'efpere mettre bientoft en pratique , auec peu de difficulté tout
V
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ce qui eft necelTaire pour me bien leruird'vn cheual;
& afin que ie vous en rende quelque tefmoignage,
faictes moy amener le Bonite,afin que iele face maT*nier fans perdre vn têps en auant,en arriéré,de corte,
& en vne place, pour vous monftrer comme quoy
iay bien efcoutéSc retenu ce que vous m'auez dit.
MONSIEVR LE GRAND.

S I R E , Il faut confeflfer que c'eft vn miracle de
voir voftre Majefté, faire ce qu'vn efcolierd'vn an,
voire de plus, n'oferoit entreprendre auec vne telle
affeurance:ne fe pouuant fairemanier ce cheual fenfible comme il eft, auec plus de iuftefle, & de refolution:& telle que MonfieurdePluuinel en eft fi rauy d'eftonnement,qu'il en eft demeuré en extaie, &
fans parole.
p L v v I N e l;
S I R E , H e f tvrayq u ei en'ayjamaisefte plus
eftonne', & plus content tout enfemble, que d'auoir
veu ce que ie viens de voir, olànt afleurer auec verité.quefi voftre Majeftéa agreable de prendre plaifir
encore trois m ois dans cet exercice, qu'elle en aura
atteint la perfeäion.
LE ROY.

l'y prens trop de plaifir pour le difcontinuer :mais
afin que le public profite de la facilite'de voftre me.
îhode,
que. vous
•'-* — - ie
. veux
.
'
. mettiez
—
- w- par dcript tous
*• les
1

t

i

v..

-

.

'

. . e- v.

v- • •

•
'r-

• $5'

I

I

"

-

;

:

e-'

SP

•

'
' •
;•>

inuiiiuimniniHu

m féjm jà sîuum

D V ROY.
1 9i
difc ours que vous m'auez fai6ts,& que pourîcsexpl;quer dauâcage vous faciez grauer en beile raille dou
ce les figures des Cheualiers, & des chenaux, félon
l'ordre de vos meilleures leços,pour faire remarquer
labonne pofture du Cheua!ier& du cheual,à toutes
forces d airs aux coudes de bagues, rompre en lice»
àia Quintaine,& combatreà chenal:enfemble les
emboucheures,& les mon, dequoy vous vous fer
liez ordinairement pour bien& iulkmentembou
cher toutes fortes de chenaux, vous a fleurant que
cet ouuragemefera très agreablePL W I N E Li

SIRE, Dieu vueille que tout aînfî que fay obey à
deux gräds Roys vospredeceiTeurs,qui m'ont toufjours fait l'honneur me tefmoigner auoir mon trèshumbleferuice agreable, ie puifle auec pareil bonheur faire choie en obeiffant à voftre Majefté,quila
côuie me départir de pareilles faueurs.Mais (SIRE)
me cognoifïant à prelent approcher le dernier pe.
riode-de ma vie,c'eft auec vn regret extreme,de voir
que la plus grande part de voftre NoblelTe fe plonge
tellement dans l'oyfiuecé que le vice prenne la place
delà vertu, qui faiôi que voftre Majefté l'ayant aggreableje luy rafraichiray la memoire des remedes
que ie luy ay autrefois reprefentez pour eftoufer des
leur naiffance les mauuaifeshabitudes qui caufent la
perte de fi grand nombre de ieunefïe.
Bbb i i
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LE ROY.
Vous me ferez plaifirde me dire voftreaduisîà deflus, les moyens que vousiugeriezles plus propres,
pour éuiteràces defordres,& faire que le vice cedali
i la vertu.
X
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SIRE, Puisqu'il vous plaid: me le commander, &
vous donner la patience de m'entedreje vous diray
comme i 'aytoufiours remarqué foit en lifant,foit en
pratiquât que la plus grande force delà Monarchie
Françoi(é,conlirte en la NoblelTe, laquelle de tout
tëpsapris tel plaifir à la generofité, & à la recherche
delà vertu,que cet humeur leur ayant continué iufquesà cette heure, vous voyez quela plus grade part
fe contête encore dauanrage descarrefïes,des courtoifies & des paroles de leur Roy & des Princes,que
des bien faits qu'ils reçoiuêt d'eux paria faueurd'autruy : & que les me/pris leur font tellement à contre
cœur, & leur ont efté de roue temps, quìi s'en e(t
veu grande quantité par le paiïe qui deplaifans du
peu d'eftimeque iaifoient leurs fouuerains d'eux, les
ont abandônezpour fuyurede moindres,qui feule
ment les obligeoiet par quelque courtoifie. M'eftäc
apperceu que ceux qui ont voulu entreprendre de
grandes chofes/oit pour îe bien de i'Eftat, foie pour
le leur particulier,fe sot tou flours fortifiez de la Nobleife 6 n'ayant apporté autre artifice pour gaigner
torn
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tous ces braues courages que le feulbon vifage. Qui
me fait entrer en confideration,que fi auec les paro
les courtoises on y joignoit quelques effe6i:s,que ce
feroit vn aymant fi fort pour les retenir obligez à celuy quiagiroitencettea&ion que difficilemêtpourroit on leparer ces perfonnes-là d'auec leur bien faióìeun
LE

6. Ö Y.

;-vous queie joigmijeaux
paroles pour faire ce que vous defirez?
PLV VIN

EL

S I R E , Ï1 f a u d r a i t q u e v o f t r e M a j e f t é feilt corriLi)iw|vtvi encore c u
ce de grande quatité de remedes,il choifit pour gua
rir vn malade celuy qu'il iuge le plus propre pour le
(oulager,après auoir exaótement confiderete verità
blement recogneula complexion de fon patiet. De
mefmes y ayant plufieurs fortes de voyes pour faire
du bienaux hommes,il faut confiderer de prés l'hu
meur de ceux aufquels on defire bien faire,&.leur of
frir les choies les plus agreables pour leurs contente^
mens,6c en vfant de la forteti fera mal aileque celuy
qui fe feruira de cette methode ne gaigne l'affeäiori
non ieuleme t de ceux qui l'aborderot.mais encor de
beaucoup qui n'auront cognoiiïance de luy que par
reputation:^ pour m'exphquer dauantage ä voftre
Majefté,ie prêdray la hardiefle de luy dire que Fvfagq
C'c e

194
LTNSTRVCTION
du monde m'a biet cognoilire que toute laNobleffe de celt Eftat eft plus paflìonnément defireufe
d'elire inftruite à la vertu,à la ciuilité, à la courtaifie,
aux bönes mœurs,à la propriété,à bien faire les exer
cices,(oit des armes, foit de ceux qui fe font pour le
plaifir,& pourlabien fèance,quedeiouteautrecho
ie que cell la plus grande ambition des Peres,quand
ils com m encen r adecli ner de leur premierevigueur,
que de voir relluiciter leurs vertueules actions, en
ceux qu'ils ont mis au monde,n'ayant plus de regrec
de l'abandonner quan t ils voyèt leurs enfans beriter
de leur bien & de leurs perfeótiós tout ensêble. Qui
m e fai t auoir vn e creance certaine que toute la NoblelïeFrançoiïe ne fe peut obliger dauantage, ny re
tenir auec de plus fortes chai{nes,quede luy donner
l'inuention&lémoyen d'exercer leur corps & leur
efprir aux exercices vertueux pour contêter la gene
reulè ambition qui animeleur courage,& porte leur
efpric au défit de furpaflcr toutes les autres nations,
en forcejugement&addreOe: Carayantacquisces
qualitez conduits par celuy auquel ils auront cette
obligation.il n'y a nulle doubte qu'ils ferôt capables
d'entreprendre& d'executer toutes Ghofes;&des'expofer en toutes fortes de hazards pour la conleruation&pour l ad uâcemêt de leur bien- faiseur,y ayac
de l'apparence & de la certitude, que celuy qui aura
le loin deleur eleuation ne manquera deleurinfufer
dans la fantafie vn défit de feruir celuy qui leur aura
caufela bonne nourriture qui les rêdrarecommao-
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dables & admirez par deiïus le commun des autres
hommes.
le roy.

Mais pourquoy iufques à prefent aucuns de tous
ceüx qui ont régné auparauâtmoydansce Royau
me ne sert il adu-.fé du moyen quevous me dites de
P L V V I N E t.
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S I R E , I l ye na v n e r a i f o n t r è s v e r i t a b l e , q u i
eft qu'en ce temps-là la France eftoit fi Aerile de per
sonnes capables d'entreprendre, & de faire reüflir â
bien,l inftru6tion de la jeuneffe, qu'ils eiloient con
traints de l'aller mendier parmy les eftrangers,d ou la
plufparc retournoient aufîl ignoras qu'ils y eftoienc
allez:dau rant que les eftrangers neflans curieux que
de s'enrichir â leurs defpens, ils leur monftroientfi
peu que cela ne pouuoit produire au cun bon effeâj
joinä: aufi que pour la ciuilité & pout les mœurs l'eC
cole cftrangere ne ft pas propre aux elpritsFrançois;
Mais ce n'eft pas vne côlequence que ce qui ne s'eft
treuueparlepafféen cet Eftat, ne s'y puifle iam ais
rencontrer,pource que la vertu ayant animéle cou
rage de plufieufs, elle a fait que quelques-vns en ce
temps fe font rendus dignes de faire du bien à leur
pays par le bon exemple, & parla bonne nourriture
qu'ils peuuent donner à la jeune Nobleiïe,fi tant ell
que leur bonne volonté foit fecouruë &appuyee de
C c c ii
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l'auihorité de voltre Majeflé, laquelle par cette
voye obligerai conquerra non feulemét ceux qui
par fon moyen feront efleuez de la forte: mais auffi
tous leurs parens& leurs amis qui participerôt au ret

fentiment qu'ils en auront.C'ell pourquoy ( SIRE )
iole fupplier volireMajefté, detreuuer bonl'aduis
que ie luy dône^de fonder quatreAcademies en voftre Royaume, Vvne à Paris, la feconde à Tours ou
â Poidtiers : la tierce à Bordeaux, & laquatriefmeà
Lyon. Et y commettre en chacune vne perlbnne de
qualité &de (utfiiance digne d'en auoirla condui
te,leur donnant commodité pour cela, afin que par
le moyen de cette aide ils puiflent faire meilleur mar
ché des penfions. Et qu'ainfi les pauures Gentils
hommes y foient au (Ti bien feceus que les riches.
D'autant qu'il n'y aaujourd'huy que ceux qui ont
quantité de biens qui puiflent faire inftruire leurs enfans auxbonnesmœur$,en ce que pour faire efleuer
yn jeune homme, il faut premièrement pour la penAon de luy & deceluy qui le feruira cinq cens efcus
paran fans compter les habits 8c autres choies neceP
faires. Et fi encore ceux qui tiennent les efcollesne
peuuent à ce prix là faire ce que ie diray cy-après,ny
s'aquitter fi dignemêt de cet office qu'ilsdefireroiêci
Maiseftans vn peu fecourus de voltre Majefté,ils
pourrot mettre les penfions à milleliures ou moins»
s'il fêtreuue qu'ils y puiflent fubfifter: & que Mef
iieursles Gouuerneur$& Magiftrats des lieux où fê
rontûtuees ces belles efcolles, cognoiflenc qu'ils s'y
i puiffetìe
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puifTent fauueneftant neceÏÏaire que la taxe des peniions (oit feite en ia prefence du Gouuerneur (auec
• celuy qui fera ordonné pour conduire &en feign er
cetteieunefle) paries Magiftrats du lieu, comme
gens entendus à la valeur des choies necefi 'aires,
pourì'entretenement de cette vertueuieaiïeniblee;
& parla ce ieroit ouurir la porte aux pauures qui
n 'ont pas le moyen auiourd'htiy de faire vne fi gran»
de defpenfe pour la nourriture de leurs enfans.
x .

LE ROY.
Pourquoylesperfonnes qui entreprendront l'inrtruôtion de cette ieunefle ont-ils befoin de mon
fecours,puis qu'il y en a nombre dans mon Royau.
me qui n'en attendent d'autre que celuy qu'ils peu-

uenc acquérir par leur labeur ?
PLVVINEL

S i R E, Il eft vray que plufieurs à Paris fe font
efforcez d'arriuer a ce but, mais p eu ailleurs, ny

point du tout, ny à Paris, ny aux autres lieux qui
ayent ipîendidementfait cet affaire.
LE

ROY.

Pourquoy ceux qui tiennent a prefent les Aca
demies ne les peuuent ils faire auec la fplendeur que
mérité la choie?
Ddd
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SIRE, Ce ft qu'il y a fort peu de gens de qualité en
cet El tat qui fe niellent de cet exercice;&que la plufpartdeceux qui y vacquent n'ayant autre but que
leur profit particulier. 11 eftimpoflible que par cette
voye ils puifîcnt bien s'acquiterdeleurdcuoi^eftant
tout certain que les affaires domeftiques ont touf-

joursnuy & nuiront aux publiques. Mais quicon-;
que voudra nettement &en confcience faire quel
que chofe qui luy apporte de l'honneur. Il faut quìi
ayevn fonds duquel il e(toit a fleuré, afin quìi ne
foit point forcé à vfer de complimens &. d'atraits •
à la jeu nef le qui eft foubs fa conduitte, &; quel-t
quesfois detollerancesaux vices,pour les retenir,ou
pour en attirer d'autres; &: ce de crainte que man
quant d'efeoliers, la charge de fon équipage luy de
meure fur les bras, lans autre recours que ce qu'il
courra retirer de fon bien, ce qui ne ft pasraifonna)le: car il n'y a nulle apparence qu'vn homme ver
tueux &de bonne qualité,depende le fien pour faire
du bien aux autres : occafion qui m'oblige de reprefenterle be/oin quìi a de quelque peu d'aide po ur
faire ce que ie propofe : & d'autant que la grandeur
delà chofe pourrait faire naiftrede la difficulté, SC
faire pen fer à voftre Majefté, que les grands def
feins ne fe meinen tgueres, afin qu'auec vne grande
defpenfe qu'il faut éuiter en ce temps de tout fou
pouuoir, & qui efl: tellementapprehendee en cet Eftat, que le plusfouuent lesaäes vertueux ont ette
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en (eu el is dans Voubly par faute de faire cas des perfonnesqui les p o u u o i c n L m o n lì r e r a u i o u r, i a y e re u
deuoir luy leuer ce doubte, puis que la cognoiflance que i'en ay m 'en donne le moyen. le dy donc qu'il
eftbefoinâceluy qui veut entreprendre la condui
te d'vneefcole de vertu telle que le la reprefenteray
cy après, d'auoir vn logis grand & fpacieux pour lo
ger les Gentik hommes qui luy feront mis entre les
mams. Dauantage il luy faut au moins vingt che
naux d'abord.gens pour les pancer,officiers & (eruiteurs pour fon affaire, Tireur d'armes, Maiftre â
dancer, voltigeur. Mathématicien, vn homme de
lettres pour faire les leçons que iediray. Toutes Ie(quellesperfonnesil faut payer, foit qu'il y aye beau
coup d'efeoliers, (oit qu'il y eri aye peu : tellement
qu'eftant vnechofe certaine qu'il faut toufiours a-

uoir moyen d'entretenir cet équipage, & incertaine
d'auoir nombre fuffifant d'efeoliers pour f ubuenir à
ces frais: cela eft caule que cet affaire mérité vn
fonds pour la faire reüffir comme il faut, & durer
perpétuellement au grand profit Se v tilitéde l'Eftac
LE ROY.
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S I R E , T o u t e la matinee iéroit employee pour
l'exercice de la Cauallerie, & pour courre la bague
l'apreidinee , fçauoir le Lundy, Mercredy, Vendredy & Samedy, pour les exercices de tirer des ar
mes, dancer, voltiger, & les Mathématiques. Et
Dour les deux autres, fçauoir le Mardy Sde leudy
L'apreidinee, il feroit à propos que celuy que cy-deifusi'ay qualifié homme de lettres, traitait en prefen ce de toute celle ieuneflèalTemblee.
Premièrement de toutes les vertus morales, enfemble des exemples qui fe tirent des h ilio ires, tane
anciennes que modernes pour les efclaircir:& après
les auoir inflruits fur ce qui defpend des moeurs,pat
fer à la Politique,comme la partie la plus neceflaire:
&là deiïus leur monftrer la forme qu'il faut tenir
pour gouuerner les Prouinces, les villes & les places
que volìre Majefté leur peut remettre entre les
mains: comme il faut fe maintenir aux armees, foit
pour commander, foit pour obeyr: comme quoy
feruirfon Maillre, foit en Amballade, foit en quelqu'autre affaire particulière : bref, tafeher par ce
moyen de les rendre capables de bien feruir leur
Prince,loiten paix, foit en guerre.
Dauantage, confiderant qu'il y a plufieurs quife
meflent de mener des cheuaux, &: de porter vne elpee,qui fe treuueroient fort eltônez s'ils fe voyoient
à cheual,armezde toutes pieces. Cela fait que ie de
firerois
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fi rerois tous les mois choifir vn jour de fefte,&:apres
le feruice de Dieu, ayant nombre luffifant de No*
blclie,en faire armer, (bit pour courre labague, toit
pour rompre en lice, (bit pour fortir à la campagne,
30ur là leur apprendre la maniere d 'allerau combat,
e moyen d'attaquer vne efcarmouche, la forme de
fe retirer. Bref, tout l'ordre de la guerre, & faire ces
combats tantoft àcheual tantodàpied,enfai(ant
faire des forts de terre, & lesfaireättaquer & dépen
dre à certe ieunelïe (felon leur force) pour leur enfeigner â bienattaquer vne place,& à la biendeffendre, donner les commandemens akernatiuement
aux vns & aux autres, afin de les rendre tous dignes
de bien commander & bien obeyr.

Si voftre Majefte entre en conlideration dé ces
chofes, elle iugera que l'exécution de cefteentreprife produira de fi bons eßets dans ce Royaume, qui!
pourra dire auoir plus receu de bien d'elle feule, que
de to' ceux quiy ont comande auparauant,& mar
qué fon Regne dVne fi belle marque que les louan
ges deV. M (eront publiées éternellement dans cetteMonarchie d'autant que par ce moyen elle en au
ra banny tant de vices qui y font fi communs. Pre
mièrement le peu d'amour & de refpedtä Dieu Sz à
fon Prince, la defobey (Tance â ces commandemens
d'où il s'en ett enfuiuy autresfois des reuo!tes,descô.
jurations, & mille autres crimes qui dependent de
là: les querelles &: les duels fi frequents en cetemps:
& quâtité d'autres dêfordresque i'aurois horreur de
Ee e
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nommer, qui ne prennent leur fource que du man
quement que les efprits ont de bonnes occupations
en leurieunelïe, faute defquelles ilsfe iaiiïent aller
infenGblemenc dans ce labirinthe de vices,d'où puis
après ils n efe peuuent retirer. Car cell vne choie
toute cogneuë que la nourriture a plus de force fur
les efprits des homes que leur naiflance & leur incli
nation naturelle.^ les exemples que nous y voyons
tous les iours, nous en donnent tant de certitude
qu'il n'en faut entrer en doute, en ce que ceux qui lè
remarquent parmy nous,non feulementnous font
voir cette vérité, mais auffi ceux qui le rencontrent
parmy les plus barbares Szinfidelles nations de la terre.Et pour m'efclaircir d auantage à voftre Ma jelle,
il ne faut que confiderei-la nourriture qui le fait par
lefoin du grand Seigneur des enfans qu'il prend fur
les Chreiliens par tribut, defquels il eft lì curieux de
l'efleuemen t &de rinllruôiion:qu'apre$ les auoir fait
apprendre à luy rendre du feruice,il necôfie pas feu
lement les places en leur fidélité, mais fa petfonne
mefme, de telle force, que fans leur a ffillance ceux
qui ont tenu cétEmpireeuilent perdu beaucoup de
fois la vie & l'honneur tout enfemble.Par là on peut
tirer vne confequence certaine,que fi des enfans fortis de peres Chreiliens,eltans rauis par force d'entre
les bras de leurs parens, parle commun ennemy de
la religion en laquelle ils fontnez,nonobllant toutes
ces confiderations, portent (en recompenfe de la
bonne nourriture qu'ils ont receue ) leur vie contre
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leurs plus proches pour fouftenir les volontezcleceluy qui les a efleués. QuedesGentils hommes vrayement nez François & Clire (tiens l'a porteront biert
plus franchement pour leur Prince naturel, fi l'obli
gation quiles y abllraint parla loy diuine&humaine
eltfortitieed'vn loin particulier deles faire tous inftruire en la cognoi (lance de lavertu,&de toutes for
tes d'honneftes exercices de l'elpru & du corps: n'y
ayant point de trefors ny de biens qui puilient tant
obliger vn franc courage qu'vne bonne inftruäion
qui fait que ie ne m'amuferay point particulieremêc
â dire les fruicts que le general refîendrok de la bon
ne nourriture de ceux qui pafleroient par de fi bones
e(colles. l'en lailîeray la cöfideration à ceux qui one
aiïez de iugement pour cela,ny ne parleray point du
contentement &du profit que V. M, receuroit en
l 'exécution dVn fi beau deflein. Seulement ie la fupplieray de remarquer, quelesgrandes conqueftes,
Sd'inititudon des bonnes loix ne s'eftans iamais fai
tes que parla force,l'induftrie &la bonne nourriture
des hommes.Celuy qui afTubietira leur courage des
leur premiere ieuncfle y infufant les bonnes mœurs*
&: ployant leur nature au bien,aura auec raifon plus
de pouuoir deconquerir les Monarchies^ défaire
obferuer les eommandemens, s'il peut rendre à là
deuotion ceux qui font ou defïont les Royaumes.
LE ROY.

le voy de l'apparence en voftre difeours, è(limant
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qu'il n'en peut reti (Tir que de bons eEecis:8r conçoy
la raifon pourquoy il fautquelquepeu d'aide à ceux
qui auront la charge de Ces efcoles de vertu. Ditesmoy donc Monfieur de Pluuinel, quel fonds vous
iugeriez necefl'aire pour l'eftablilîement de quatre
Co leges d'armes dans mon Royaume, tels que
vo us me les auez defignez cy deuant.
204
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SI RE, La proportion que ie fais à voflre Majefté,
de fonder ces efcholles venucufes, & donner
moyen à ceu x qu'elle ordonnera pour y comman
der de s'en aquiter fi dignement, que la reputation
en puiffa voiler par toute la terre, eft de fi peu de deG
pence pour le grand bien qui en prouiendra àl'ad-,
uenir, que ie fuis afleuré que tous ceux qui font profeflìon de l'honneur, ioindront leurs prieres âmes
très humbles fupplications,puis que la charge eft de
fi peu de confequence au prix du benefice,^laquel
le encore voftre Majefté peut treuuer, fans qu'il luy
courte, ny fans que le public, ny leparticulier en foie
interefle.
Le fonds que iedefirequifoit treuué pour cela,
n eft que de trête mil liures par an lefquelles le pour
ront partager en quatre : (çauoir eft à Paris douze
mil, pource que l'abord eftant plus grand en cette
ville, tant pour la demeure de la Cour, des Ambaffadeurs,que de toutes fortes d'eftrangers,il eft neceffaire que l'efcolley foit plus grande & plus iplendide
qu'ailleurs^,

»
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qu 'ailleurs.Puis les dix liuiót mil liures qui retient les
diuifer tfgallemcnt à Tours, Bordeaux, & Lyon, à
chacun fix mi! liures: toute laquelle iomme de trete
mil liures fe pourra prendre fur le fonds des pendons
ou entretenementsque voftre Majefté donne tous
les ans àia Noblefl'e: d'autat que cette petite fomme
retrâchee furie total, chafque particulier s'en relTenrira ti peu que tous feront contes de cette ouuerture. & ne s'en treuuera point, ny melme de ceux qui
font des meilleures maifons qui n'ayent des en fans
Ou des parens,lefquels par faute de bonne nourritu
re fe plongent tous les iours dans le vice, m'aiïeurât
qu'il n'y en a aucun detous ceux quitirent desgratificatios de voftre Majefté, qui n'aymaft mieux n'en
auoir jamais eu,que de voir fon fils, fon nepueü, ou
fon parent en hazard d'eftre ignominieufement
traitté de la iufUce, comme ceux qui conduits de la
furie, ont cy-deuant tran (greffé vos Edidsör perdu
l'hon neur & la vie tout enlemble. Ce qui ne feroic
arriué fi du commencement ces imprudents euC
fent efté efleuez dans les efcoles femblables à celles
que ie propofe à voftre Majefté, laquelle encore
pourra dans peu de temps retirer, fi bonluy femble,
cette petite fomme, & au lieu y aEeóter des pendos
furies benefices à mefure qu'ils vacqueront, & où il
y aurait quelqu'vn cy-apres qui ( nonobftant les
moyens que voftre Majefté donnerait pour faim
nourrir faNobleifeàlavertu&en IbbeifTance de fes
commandement) vint à manquer à fon debuoir,
5c
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tranfgreiïânt les ordonnances obligeaft la iuflice de
pourfuiure la perte de fa vie: il leroit à propos que les
biensdu délinquant fuflen£confi(quez,&mis à Ventretenement&augmentation de ces Colleges d'ar
mes, afin que peu à peu le reuenu y croiflant, ce fu ft
vn moyen a l'aduenir.que les pauuresGentils hom
mes y peuffent eftre nourris lans payer penfion, ny
sas qu'il leur couftaft/inon vneeternelie obligation
qu'ils auroient à voftrc Majefté.&meseble eftre vne
choie très iulte que fi vn Gentilhomme viètà faillir
par imprudece,manque d'auoir efìé bien nourry en
fon bas aage,& que fon bien foit confifqué, que l emolumêt qui prouiendra de la confiscation foit em
ployé à donner ordre que la ieunefle (peut eftre les
Darens du coulpable)foic diuertie par vne bonne in; l;ru6lion,à ne tomber pas en vn pareil accident, car
par là ce fera empefcher que tous les Gentils-homes^
ny mefme les plus proches des criminels ne fe pour
ront offencer legitimemët, puis que le bien ne leroit
apliqué qu'au profit de tout le corps de laNoblefTe»
& àl'eleuation aux bonnes mœurs de ceux qui font
de la mefme qualité.
Voylà donc (SIRE) les meilleurs moyens que ie
cognoifle pour bannir les vices qui regnent parmy
la Nobleiïe de v öftre Royaume : & les puiflans remedes pour guarir les pernicieufes maladies qui ont
rauy à cette Monarchie tant de gentils courages^
lefquels moyens ie n'eufle pas efté fi temeraire
d'offrir à voftre Majefté. Mais la cognoiiïantpor-

D V ROY.
207
tee à ay mer Tes fubjeóts, lefquels ie voy aujourd'huy
du mue priuez de bonne inttruólion ^abandonnez
das des actions indignes des courages François: l ay
creu qu'elle n'auroit point def-agreablefi ielafaifois
(ouuenir de ce queautresfois elle a treuué bon que ie
luy propofaiïe, laquelle proportion (SIRE)Ie feu
Roy voftre pereauoit treuueefi bonne que fans la
perte de fa vie il l'eufl: faite reûiïir.Mais comme tou
tes les chofes dépendent de la v olonté de Dieu, ie
croy quìi a referué à V . M. l'execution de certe genereufe encreprife afin d'attirer fur elle les benedi
ctions , non feulement de toute la Noblefle decec
Eftat, mais außi de tous les peuples qui en feront
gouuernez foubs l'authorité de V.M. Pour moy
(SI RE) ce que ieferay d'orefnauant fera de prier le
refte de mes iours (àDiuine bonté qu'elle face durer
voftre regne audi longuement que tousles gens de
bien le défirent.
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