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À CHEVAL,
pour élever la Nobles se:
dans les plus beaux Airs du Manège

Enfeignée 8c pratiquée par les Illullres & Fa¬
meux Ecuyers de France , tant pour les Vol¬
tes , Caprioles , Courbettes , Paflades:, Sauts

de terre l'a

, Courfes de Bagues -, que;

pour tout ce que le Cavalier doit fçavoir
pour fe rendre habile homme de Cheval.

.. Avec les Figures necefFaires ,& les Remèdes
pour guérir les Maladies dès Chevaux.
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Chez NICOLAS LE GR AS, au troi¬
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pu il eB démontre-par-la belle metho.
de, les moyens de fè pouvoir ren¬
dre bon homme de Cheval.:

Chapi t r e

!rgc^.^~%%ll'ORS

P r e mie r.

que

l'on

choilît

1§f Ll|i| un Maiftre .de. quelque'
^kn»®!' Art

ou

Science <ju'il

profeffe , on le doit ju^er
capable de fon métier,. & .avoir,
entière créance en fa capacité. :
autrement il feroit impoffibie de
rien apprendre. C'eft une règle qui
A,' "
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doit relier pour confiante, & où
il n'y a aucune exception : Il faut

que le Maiftre commande , &: que
l'Ecolier obéïffe -, & qu'il pofe pour
bafe infaillible. & principe afluré ,

que fon Maiftre fçait beaucoup
plus que luy ce qui luy eft pro¬
pre , & pour ce feulement qu'il
eft Maiftre , qui fuppofe fçavant.
Lorfque les Ecoliers des Grecs avoicnt quelque difpute entr'eux

elle ctoit terminée , lorfque l'un
d'iceux pouvoit dire avec vérité le
Maifire l'a dit.
Tant il eft vray que nous de¬

vons avec docilité &c refpecl por¬
ter créance & certaine affurance

à ce que nos Maiftres nous -enfeignent.

Lors donc que Vous aurez fait

élection du Maiftre tel que iel'ay
marqué , croyez-le abfolument fi
vous avez deffein de profiter en
quelque Art , Science ou exercice

que ce fait.

m-

achevai:

Chapixie'

.

5,

I¥.

;

Jj>uel doit être
C Et Art le plus excellent de
ceux que l'on nomme libé¬
raux , eft . fi beau .,. fi noble &c G.

attaché à la vertu, &C donne tant

de plaifir aux Rois , aux Princes,
Seigneurs &: Gentils-hommes, &c
en un mot à tous

les

honneftes

gens, qu'il feroit à fouhaitrer que
celuy qui le profrffe fût d'extrac¬
tion Noble , pour deux raifons. Là
première eft que fi Noble fuppofe
vertu , il feroit à délirer que l'E-,

cuyer fût né Gentil -homme, afin"
qu'il fût plus vertueux. La fécon¬
de eft que cet exercice étant prin¬
cipalement pratiqué par quantité
de perforines de condicion rele¬
vée , il feroit beaucoup plus à pro¬
pos que ce fû&un Gentil-homme
qui profefTât cet exercice , que non
A ij:
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pas un homme de baffe naiffance,,
afin que les Ecoliers euffent non-

feulementlplas de créance en un

homme, de condition , qu'en un
de la lie du peuple , afin qu'ils
luy obéïffent aufïi avec plus de
plaifir & de refpe.cL- Mais daùtanr.que^cela n'eft pas abfolument. ne¬
ceflaire, & qu'en cas debefoinorî

peut apprendre de qui que ce foie,
je n'infifteray pas davantage fur cet¬
te différence.

.;-

Mais je diray hardiment qu'il
eft abfolument necefTaire que ce¬
luy qui enfeigné cet exercice foit

fage.^modefte, prudent, civil, &:
bien éloigné d'être àltier,fuperb©
glorieux , il doit être eomplaifant & affable envers toutes for¬

tes deperfoïincs , &: principale¬
ment

à l'endroit

des

gens.

.*Çfc3&

honneftes

cheval.

Chaî-ître

III.

Les qualité* requlfes au bel & bon
de cheval.

'. L ne fufht pas que celuy qui fait

prcfefuon d'enfeigner ce noble
lexercice , foit doiié des qualités

que j'ay marquées au Chapitre précedent,ilfaut qu'ilen pofTede beau¬

coup d'autres , fans Iefquelles il luy
feroit impofïible de faire profiter fes
Ecoliers.

.-

1;. ' :

: 11 faut de necefïïté qu'il fçache
bien fon métier , c'eft-à-dire qu'il
foie bon homme de cheval, tant de

faperfonne, que pour bien fçavoir
' la méthode d'enfeignerfes Ecoliers;
-car le Droit &: l'expérience nous ap¬
prend, qneperfonne ne peut donner ce
qu'il n'a pas.
Il faut donc qu'il le fçache par¬
faitement; outre cela il eft necef-

faire qu'il poffedecette facilité d«
A iij '::

'£..
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s'exprimer , qui s'appelle Raison¬
nement , afin quefes Ecoliers puiffent l'entendre.-, . & concevoir ce
qu'ils doivent fçavoir , eftant très,
vray que peur bien faire quelque

chofe, il faut premièrement fçal
voir ce que l'on veut faire, èVpour
Je bien faire il le faut entendrë/&

c'eft ce quine fe peut, s'il n'a'affez de feience & de raifonnement
-pour faire concevoir à fon Ecolier

ce qu'il defire de luy. En outre,
il doit être tres-patient : car s'il eft

colère , il rend l'Ecolier timide, &
luy ôte le jugement , ce qui l'em*
pêche d'agir avec un fens raffis;
'& il arrive bien encore un a utré

defqrdre , lorfque le Maiftre , l'E¬
colier & le Cheval par leur im¬
patience fe rendent incapables de
-raifoni /Il faut encore qu'il mon¬
tre également à ùs Ecoliers , fans

en favorifer l'un plus que l'autre,
leur témoignant à tous la même'
affedion, & le femblable foin, afin

.' n'exciter aucune jaloufie parmy
eux.

a cheval.

Chapitre

IV.

De la Poflure du bel homme
. ,

de. Cheval.

ON remarque trois chofes neceffaires à la parfaite pofture
du bel homme de cheval.

Premièrement, il doit être tr esferme : Secpndement , il doit être

tres-v.igoureux ; En troifiéme lieu,
il doit être très-bien planté dans
la felle , ou félon ce que difent

quelques-uns , bien afïis & bien
placé dans la felle ; & lors que le
cheval fera en état de manier , il

le doit conduire fans' changer de

' pofture , fans branler ou balancer
le corps , ny de là main , ny les
jambes , ny fans faire aucune mau¬
vaife action ou grimace , lesépaules également avancées , la tête
haute &: droite , la ceinture tant

foit peu en avant, le corps ^eri aiA iii)

f:
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ïieré , les jambes fermes & bien

tendues, ny trop proches, ny trop
éloignées" du cheval ,_point de con¬
trainte en aucune de fes actions y
les Aydes à-uffi délicates que prê¬
tes, la main douce & ferme , &:
qui ne foit pas trop avancée vers
.les oreilles du cheval , mais bien

firuee., afte:2, proche le pommeau
de la felle , le poing de la bride
droit , la contenance grave & har¬

die ': car on dit ordinairement que
le Cavalier doit paroître un peu
glorieux. à cheval-y'&fort humble'
a pied.

\ -Encore qu'il ne pofîedât toutes
ces perfections/, il ne refteroitd'c.-

jre bon homme de chenal , corn-

bien^qu'il feroit à fouhaiter qu'il
les eût routes au degré. que je viens

de décrire : Car il y a différence
entre -être bel homme de cheval ,
ou être bon homme de cheval -j
comme il y a auffi différence d'ê¬

tre bon homme de cheval , ou de
bien fçavoir l'Art d'emboucher les

Achevai."

»
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chevaux: la différence de ce der¬

nier paroît auffi, en ce que cejuy

qui les fçait bien emboucher ,n eft
quelquefois pas capable de les dref¬
fer ; & celuy qui les fçait bien
dreffer , n'eft quelquefois pas ca-*

pable de bien enfeigner & donner
leçon avec un jugement net &C en¬
tier, & facilité à; fe bien exprimer

& faire entendre: mais s'il fe rencontroit un homme qui poffedât
routes ces perfections que je viens
de dire , il fe pourroit avec raifon
.&; juftice nommer le Cavalier par' .fait. 1-

C H AP ITRE

:

V-

que doitfçavoir le bon. Cavalier+
touchant l'iordre& le gmverne-

tnent d'une belle Ecurie.

LEs Rois, les Princes, les grands
Seigneurs; & en un mot tous
ceux en gênerai qui ont une gtan-

io

*
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de Ecurie , foin de chevaux en¬
tiers de manège, ou courreurs de

chatte, &: particulièrement les Ecuyers tenans Académie de mon¬

ter achevai, doivent avoir un hom¬

me deftiné pour prendre le foin de

leur Ecurie , profeffion qui n'eft pas
peu pénible, & ileftiiecefTaire que
celuy qui a befoin d'un tel hom¬

me , en fçache auffi faire le choix,
eftanr tres-vray que celuy qui en.
treprend cette charge , doit être
auffi vigilant qn'affidu , & qui faffe

voir la venté, qui nous enfeigné,
que l' du Maif}re Mgrai/n- ie
Cheval.

.

.

C'eft-à-diï-c qu'il doit rarement

quitter l'Ecurie , ayant toujours
les yeux ouverts & la main levée pour bien faire travailler les Pal-,

fremers, & les tenir en leur de¬
voir.

U faut en outre qu'il entende
en quelque façon' les maladies des

Chevaux, du moins les plus ordi¬

naires , afin que fon foin & vigi-

a cheval. -\

ii

lance y fafïe fon devoir , ou qu'il

y faffe promptement remédier par
un bon Maréchal: il eft auffi be-

foin que cette même perfonnefaffe
le nom &: les infirmitez
de chacun

de

fes Chevaux aux

Palfreniers , afin que s'il y en avoir,

de dangereux du pied ou de la

.dent, que l'on ne les forte jamais
de l'Ecurie fans fe bien précau tionner, & lors que l'on les vou¬

dra panfer de; la main , ou Us
faire ferrer , que l'on les attache
fort court, que l'on leur fafïè met-

itre le gros licol de corde, crainte de
defordre.

Il ne doit pas auffi manquer
défaire lever tous les jours

les

pieds de chacun de' fes chevaux ;
& voir de prés s'ils font bien fer¬
rez & en état de travailler: en un

mot qu'il les vifite de telle forte ,
que le fer ne leur incommode point
les pieds , foit pour être malferrez
ou vieux ferrez, fi lefer ne déborde

point, s'il ne leur ferre oupreffepas

il
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trop les talons , s'il ne foule poin t là
folie -, fi les rivez ne leur bleflent

point le côté des' jambes , où s'ils,ne

fecouppentyfoitparlaffitude ., par
le travail , ou par quelque autre ac¬
cident.-, comme auffi parla -faute du
Maréchal.

Les chevaux doivent être fer¬
iez, de neuf, ou dumoins relevez

tous 1 es m o j s , & avoir grand-; foin

de leur faire bien parer le pied ,
&L leur tenir le talon bien ouvert.

Ceux qui ont trop de pied ou de
corne, ne doivent erre ferrez hors le

befoin qu'en -vieille; Lune , ce qui ;
s'appelle en décours & ceux qui
ont peu de pied ou mauvais pied,
on les doit faire ferrer les trois
ou quatre jours

de là nouvelle

Lune.. '

i..-Il faut connoître les chevaux

qui ont le pied fec ou aride , foit
naturellement ou par accident, à

caufe du pavé fur lequel ils repofe'nt , &: qu'ils fortent; rarement de
l'Ecurie
ou bien à caufe de leur

Cheval.

13

propre temperamenr. Tous ceux
âufquels vous connoîtrez ce deffaut , il -ne faudra manquer de leur
faire feanter les pieds avec la feante de vache,deux jours devant que

vous ayez deflein de les faire fer¬
rer, & pour une plus certaine pré¬
caution &c excellent, ordre , vous fe¬

rez toujours tenir à tels chevaux
de leur fiente fous leurs pieds, S£

qu'elle foit arroufée d'eau & de vinaio-rerau contraire à ceux qui au¬
ront le pied tendre & la corne
molle, vous ferez fondre poix
naval le & fuif -de mouton portion

é^ale, c^kur en ferez fondre dans
le pied , ô£ en oindre auffi toute la
couronne , &c aux uns & aux autres

vous leur ferez frotter les pieds de

l'onguent appelle du bon pied: mais
vous n'en graifferez que de l'épaif
feur d'un travers de doigt & au def

fous du poil ; en outre il faut fçavoir
que tout auffi-toft que le Cheval
aura travaillé , foit au manège ou

ailleurs >.& qu'il fera échauffe juf-

Ï4
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ques à la fueur , il faudra auffi-toft

que l'on aura mis pied à terre, le

faire conduire en fa place , & luy

faire mettre de la paille fraîche
fous luy, puis fans le débrider, le

faire deffeller au plûtoft , & luy

faire bien avaller l'eau avec le
couteau de chaleur, puis le faut
très-bien faire efïuyer & frotter
avec de bonne paille fraîche le

long des reins , fous le ventre, le
long del'encolleure , entre les jam¬

bes , foit devant, & derrière , luy
bien frotter la tête avec lepouffette j puis vous luy remettrez la .
felle avec une couverture entre le

poil & ladite felle , puis vous luy

ferez bien frotter les jambes , &
lé laifferez bridé jufques à cequ'il
foit bien fec : enfin vous luy ferez

ôter la felle & la bride , & luy
ferez donner deux ou trois coups
d'étrillé pour luy démêler le poil,
& abatre la pouffiere .., puis vous'
luy donnerez du foin, & une heu.

re après vous le ferez boire , & luy.

a Cheval.
ij
donnerez l'avoine quelque temps
après.
. . °
Il eft auffi de befoin de fçavoir
bien faire penfer les chevaux de la
main, ce qui fe doit faire en ccdte manière. Vous ferez mettre vos

chevaux au filet ou mafticadour,,
puis vous les ferez tourner du cô.
té des pilliers, où vous aurez fa^
cilité de les faire étrillera vôtre

plaifir : & ainfi mâchant leur fraia
par l'action que leur donhelé tril¬
le , ils fe purgeront le cerveau ,
2£ auront la bouche fraîche

&: é-

cumante ; après l'étrille , le bou¬
chon de paille doit aufïi faire fon
office , tant au corps comme aux

jambes, puis la broffe doit auffi

être employée pour bien tirer la
poufliere , après vous prendrezl'ér
pouffette pour leur adoucir le poil,
puis en dernier lieu vous mouil¬
lerez bien vôtre main , & frottez

bien le cheval à poil & à. contre
poil, afin de leur rendre tout-à-

fait uny.5£ luifant, puis après vous

l&
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prendrez un bon peigne, une orotfe éponge & un feau d'eau fraî¬

che ;,'.&: vous leur ferez beaucoup
peigner les crains & la queue aux
gros chevaux &; rouffins , vous
aurez le foin après les avoir bien
fait peigner , de leur faire beau¬
coup mouiller la tête & l'encoleu-

.-re], cela les décharge fort Se leur
conferve la vue : Il faut auffi avoir
grand foin défaire bien bouchon¬
ner les j mbes des chevaux avec

des bouchons de paille, crainte
qu'il ne leur' vienne quelque o-al-

le pu crevaffe , tant aux jambes j
qu'aux pafturons , comme, oh ne

doit pas auffi' manquer de leur
bien laver & baffiner les jambes,,
tout autant de fois qu'ils les au¬

ront fallcs. -Vous ne ferez pas auffi

négligent de leur frire regarder

dans la bouche de temps en temps
pour voir s'ils ont la

bouche é-

chauffée,, les barres blefîées , lès
dents ou fur dents de loup , les
barbillons bu le larnpas, & en ce
cas

2 Cheval.

ij

«as y faire remédier , puis leur faite
laver la bouche, avec

du verjus

blanc , de porreaux & ail pilé *
vous prendrez auffi garde que lé
rriors , la gourmette ou les crochets
ne leur bleffe la bouche , le: palais

ny les barres, non plus que la gour¬
mette ny les crochets, foit à la fous

barbe , ny le long deslévres ; que fi
cela arri voit, il y faut remédier Ô£
faire embourer la gourmette & les
crochets. -.-

I

.Pom- la nourriture du cheval, elle
doit être de feize livres de bon

foin, unebonne botte de; paille de.
froment f U cinq bons picotins
d'avoine : aux chevaux dégoûtez,
vous leur donnerez du fon mouil¬

lé laùvlieu-d'iavoine :. il leur faut

bonne: litière- de paille fraîche '
chacun leur, place feparée de pil¬
liers avec des barres entre deux,

& chacun deux ;honnes;ionges^

crainte qu'ils ne fe -bleffent.
r.: Si le 'chevaf.a la bouche/échauf¬

fée, il lefaudra fairefeigner dans la

i"S"

L'Art de- monter

bouche a îaltroifiéme barre du pa^
lais , qu'il faigne abondamment ,
comme auffi fept ou huit coups de

flamme fur le haut de la queue ,
puis l'ayant ramené de l'eau , luy
donner du fon de. froment , puis
une heure après luy faire laver la

bouche avec verjus, fel & ail pi¬
le; , & continuer jufqu'à ce qu'il
boive se mange à fon ordinaire.

L'Ecurie doit être tenue, toujours
Cres-netce , uns qu'il y entre ja¬
mais- de houlailles -, pourceaux ,
ny autres Belles fai es, crainte du

farci ri.. On tient pour allure que
leB^ic eft très- neceflaire dans
«ne Ecurie , on.dit qu'il châflelc
mauvais air:, .& tientles chevaux

«n famé.

Le foin doit :être bien

fecoué , afin qu'il n'y refte aucune
p.ouffiere qui puiffe faire touffer
les chevaux î l'avoine doit auffi être tres-nette &c bien;criblée -pour

lamême raifon. 1 .; .- - :/

--

y---.

Si ta: délires: quel te s chevaux

îefteat totiioui:s:-;eà hon état v: &

-

a Cheval.
f£
qu*ils paroiffent beaux & bien lut
fans, il les faudra tenir bien cou¬

verts tout le jour , &: leur donner
bonne litière de paille fraîche tou¬
te la nuit , & qu'ils ne manquent
àêtrepanfez de la main deux fois
le jour , comme j'ay cy-devant en¬

feigné , & de plus , tu les feras te¬
nir au filet ou mafticadour

deux

heures le matin >...& deux heures
de relevée.

Il faut avoir grand foin des felles &c des brides des chevaux; pour
les brides, il les faudra faire la-

Ver, c'eft-à-dire le mors tout au¬
tant de fois qu'il fortira de la bou¬
che du cheval.

Pour les felles , tout auffi-toft

que le cheval aura travaillé juf¬
ques à la fueur, il faudra avoir le
foin de les faire mettre au Soleil ^
ou en quelque autre lieu où elles
puiffent feicher , puis les faire bat¬
tre &: bien démêler la boure des

panneaux , afin que le cheval ne

puiffe être incommodé , ny bief"
."""/.' ' pi)
~

fo
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ie fous la

monter

Selle.

;,

r : En un mot , il faudra prendre
gard de fi prés à tour le harinois , qu'il ^n'en puiffe être incom¬

modé en quelque -manière que ce
foit.

Il eft encore neceflaire de voir

/bien exactement A les chevaux fe

forcent ou. mordent en quelque
endr-oir que ce foit , qui eft fane

d'échaurFcment , demangeaifon ,
; chaleur'; de. fang : lors que ce¬

la arrivera , on les fera promptefnent.faigner la veine du col, & on

réitérera la faignée, fi l'ardeur ne
-

'
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çhûfi'S -efttntielies qui'-Je doivent
; pratiquer fians contredit dans
-

d'Art de monter :a cheval.

..;

,1 ,; "ï-E.'H" ;.qu'il'-foit;v;ray de dire..,.

/! ':

J3.'y. ajxsinride .règle cer-'l

u cheval:

-£*.''

taine dans l'art de monter à che¬

val, à caufe de la variété, malice
bl inquiétude que l'on remarque;
non -feulement tous les jours Si

toutes les heures que l'on travaille,

ou que l'on fait travailler des chevaux,mais généralement parlant, à
tous les momens que l'on les re¬

cherche & que l'on leur demande

quelque chofe de jufte , & qu'il eft:

abfolument neceflaire que le bon
Cavalier & Ecuyer fçache changer
felorifafcience& expérience , auffi
fouvent de méthode que fon cheval

îuy réfifte en changeant d'humeur.

Il y a pourtant fies ehofeseflên»
tielles &: générales qui doivent ab¬
folument être pratiquées,fans quel¬

les puiffent foufFrir aucun change¬
ment, ce que j'ay bien -voulu mar¬

quer en lieu à en faire un cha¬
pitre , que j'eftime autant ou plus
neceffaire ,;que,nufautre qui foit
inféré dans' ce petit - , ce

méfait confeiller à l'Ecolier
.diligent de le mettre non- feu°
3 iij _
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lement en pratique , mais de l'é-

tudier fi bien , qu'il le puiffie ap,
prendre par cceur.

^Premièrement, quand on aura

deffein de conduire un cheval en
quelque endroirque ce foit, ilnc
faut jamais avancer ny porter îa
main vers les oreilles du cheval

«on plus que le bras . mais -^^
ïimplement baiffet la main
aD

cocher les deux gras des cuiffi^
Ravoir le corps un peu en arII faut toujours partir ou pouffer
«n cheval droit, .& l'arrêter droit* ?
n ne raut jamais avoir la tête baffe
ny le cul hors de la felle.

Si le cheval a la bouche délicate
W tendre, il le faudra toujours con¬
duire en avant, &luy donnerbeau»
coup d efpace bu de terrain.

. Si au contraireil a la bouche for. >
te, il Je faudra -conduire étroit, &

le bien f oûtenir.

Si le cheval porté au vent be
gaye, oubat à la: main ,,il &udraî

'

:

% Cheval.
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avoir le poignet &t la main trèsferme, affez proche du pommeau,
de la felle, le corps en arrière, &

les' angles tant foit peu en haut.
Si au contraire il portoit bas, &£

s'armât , il faudra avoir la main
gaillarde , vacillante &C un peu avancée vers

la tête du cheval.

Quand vous aurez deffein de tour-;
ner un cheval , ou le changer de
main , foit à droit comme à gau-,

çhe , il luy faudra toujours donner
du terrain ou de l'efpace , pour \ïf

moins fa longueur, en le conduifant en avant , & le bien arrondiffant.

'

: Si un cheval fe veut précipiter en

avant , il léfaudra faire reculer, s'il

veut reculer de luy-même, itle fau¬
dra chaffer en avant' : fi portant un

cheval d'un talon fur l'autre , il y a

répugnance &: n'y veuille pas obéir,;
îiele^preffez point & ne le châtier
pas pour cette faute; mais éloignes
r

Ie;tatoa:, conduife z4e en avant ,,

puis approchez de: reçhef le.même

'
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talon ,& continuez ainfi par plufie^s fois fans l'impatienter .,& il
obéira dans peu dejours.
Lors que vous aurez deffein de

mettre un oheval entre les pilliei-s,

foit pour luyfaire lever le.devant^
ou pour connoître fà légèreté ou

fa force, ne faites jamais monter
perfonne deffus que vous néfoyez
tres-affuré de fa bonne volonté ;
crainte que fe voyant contraint &

%et , il ne fit quelque defordte,
tt bleffât celuy qui feroit deffus.;

-Mais pour luy bien apprendre
parla belle méthode, faites-le met¬
tre entre lefdits pilliers -felle &, bri-

: de, poftez-vous derrière avec luy
avecmne .bonne chanibriere , Sa
par ce moyen faites -le tourner

d un côté & d'autre ,.. fans le beau¬

coup preffer 4 ce que vous ferez
par plufieursfois , lexareffant lors

qu!il obéira , puis quelque temps
après rfrappez devoftre .ch-arnbriele contre terre , & diredement

derrière luy;, .ce qui;fobligera de
donner

a

Cheval.

.%*

donner dans les cordes Su caveffon : &' ainfi vous le ferez avancer

.&; reculer tant que lefdites cor¬
des le pourront permettre : & con¬

tinuez cette leçon jufques. à ce que
vous voyez que le cheval baiffe

.un peu les hanches, &' qu'il fe
prépare de luy -même. Enfin obli¬
gez-le ainfi doucement , &c peu à

peu à. lever le devant, & lorsqu'il
le. fera avec docilité & fans impa¬
tience, vous pourrez faire monter
deffus en toute fcureté.

Lors qu'un Cheval fera tres-

;. malicieux , rebours &. revêche,
..fans vouloir avancer fous l'hom¬

me pour la chambrière, pour la
gaule , ny même pour les éperons,

ne. vous opiniâtre'z jamais a. le peu-,
- fer. gagner en le battant & prefl.
fant des éperons : mais faites met¬
tre pied à terre, puis fellé & bri¬

dé qu'il fera, & étriez détrouffez,
avec tout ce qui le pourra incom¬

moder, faites-luy mettre la grandeorde , & le faites trotter autour
'

.

C

'
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le pillier malgré luy à bons coups
de chambrière , & continuez ce

travail un mois ou plus , fans faire
monter perfonne deffus. C'eft par
cette méthode que vous viendrez
à bout du plus méchant & defef-

peré de tous les chevaux , & fans
mettre voftre Ecolier en hazard.

Si un cheval , comme il s'en ren¬

contre affez fouvent, a de la répu¬
gnance plus à une main qu'à l'au¬
tre, ne le commencez jamais a
quelque forte de manège que ce
foit , que vous ne conduifiez en
avant & fur une même pifte à l'a¬
bord, &: ne l'arreftez auffi jamais
; que vous ne l'obligiez déporter la

tefte, & de regarder du cofté qu'il
aura avevfîon. Quand vous ferez
cerrain qu'un cheval aura la bou¬

che mauvaife, & qu'il forcera tou^

jours là. main, ne le pouffez ja¬
mais à toute furie , & vous gar¬
dez bien de l'abandonner-: au con¬

traire , endormez-le au petit galop
léger, & le foutenez du gras des

à Cheval.

tf

cuifTes , comme, fi vous luy vouliez
marquer les temps des courbet¬
tes.

:-

Si un cheval fe retient , chaffezle en avant ; s'il s'abandonne, foû-

tenez-le ; s'il manie fur les voltes ,
ne manquez jamais de vigueur,

& faites en forte qu'il marque fes
temps à une main comme à l'au¬
tre..

Lors que vous changerez de
main , ne changez jamais que fur
l'un des quatre coins ou angles.de
la volte, qui font les bouts des li¬
gnes.

Et chaffez; toujours le cheval
avant que de changer -.comme auffi

après avoir changé' , pourvu que
cène foit pas un cheval qui force
la main; & lors qu'il chancrera, il

faut que ce foir en bien avançant,
&C en s^arrondifîant.
Lors que le cheval maniera fur

les voltes , fa ites'en forte &-.le chaf¬

fez fi à propos en avant , que la tefte
&les épaules paffent toujours pac
Cij:
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les quatre extrémitez

de ladite

Volte.

Si vous eftes affuré qu'un cheval

fçache quelque chofe de jufte, ne
farreftez jamais fans l'affeoir fur les
hanches , èc fans luy faire lever le
devant à l'arreft , ou au parer. :

Et pour conclufion de ce chapi¬
tre , il faut que le bon Cavalier, foit
toujours preft fans fe laiffer fur: prendre,., -. & que Connoiffant les

défauts de fon cheval , il y remé¬

die auffi- toft par fa feiençe ,&; par
les préceptes infaillibles & géné¬
raux que je viens de déduire. S'il a

trop de fougue , qu'il l'appaife & a-

douciffe; s'iln'a pas affez de feu,
qu'il l'anime. lEnfin ilfaut-qu'il foie
. toujours en eftat de luy faire faire le

contraire de ce qu'il veut faire par
malice ou répugnance au bien.

a cheval,

Chapitre

VII.

De ladifpofttion que doit avoir -celuy
qui veut embraffer l'Art de
monter à cheval.

L faut en premier lieu, qu'il
foit fans aucune incommodité

de fa perfohne, il doit eftre trèsnerveux & fort vigoureux , & fans
aucune appréhenfion ,., 5£ que. tou¬
tes fes qualitez foient gouvernées

d'un jugement net Ôc entier , fans
jamais perdre la tramontane en
quelque rencontre que ce foit , afin
de s'en pouvoir fervir au befoin

avec prudence, jugement & bonne
conduite.

Il doit; eftre doux , patient, dbéiffant promptement aux cornmandemens de celuy qui l'enfeigne , & qu'il âye Vraye 8£ ferme
créance que fon Maiftre fçait beau¬
coup mieux que luy quels chevaux

ciij:

; :
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û doit travailler pour le rendre-icavaiu:&fbr tout, qu'il ne prenne
bien Voila le commencement de

fEcoher qui veut devenu- hori
Maiftre.

:

Chapître VIÎL

Ce^ilfat qttefiache le cavalier,
touchant tout l'équipage & har,

-m'a de fin cheval.

-

; L eft tres-jufte que celuy qui
:: .tart profeffionde monter à che¬

nal , fçache connoiftre l'équioacre
qui luy eft neceflaire , afin de 's'en
fouvoir fervir: alors qu'il en aura
îfoefoin.

.

Il faut donc fçavoir que le che¬
val porte felle, bride, caveflbn &
licol, &e.

. Ce qui fe met fur le cheval pour
la commodité de l'homme lors qu'il
voyage., fe-nomme felle;j mais elle

a cheval. .

'
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eft compofée, favoir eft d'arçons
devant 8£ derrière , de deux ban¬
des de fer & de bois qui tien¬

nent les arçons enfemble: de bou¬
cles de fer qui font attachées aux
Mandes pour foutenirles étriaires ;
elle a auffi fes baltes devant & der¬

rière: elle a. des lièges pour tenir

l'arçon ferme 1 il y a le fiege pour
s'affeoir dans la felle :: elle a des
carriers , un trouffequin , de derriè¬
re de la felle , le pommeau : quatre
ou fix contre fanglots , des port-

cftriez , des fangles, un fourfaits ,

,un poitrail , une croupière , des
Eft rivières j deux panneaux ,& une

Jhouffe pour conferver la felle.
De la Bride-

Tout ce qui fe met à la teftèdia

cheval pour le guider , fe nomme
bride ; elle eft compofée pour ce

qui eft du cuir , fçavoir de teftiefe,

de porte- mors , de fous-gorge , de
foutenans , de frontal , de patellett©
& de rênes.

Ciiij
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Le Mors.

Ce qui fe met dans la bouche d»

cheval eft de fer,& s'appelle mors,
R eft compofé d'embouchure, de
trenchefille , de branches , de chenettes , d'anneaux, de remettes,

de gourmettes & de crochets pour
tenir la gourmette.

^

Ce qui demeure à la tefte du
cheval lors qu'il refte à l'Ecurie

fe nomme licol : il eft compofé de
teftiere, fous-gorge, & deux longes
_ de cuir : a ceux qui fe décoiffent ou

delicocenc , on y met une féconde
lous-goro-e.

Il faut fçavoir que les chevaux
de manège ont befom de caveffons:
'il y/ en- a de plufieurs fortes, mais

je n'en parleray que de trois ou
quatre : caveffon de. corde pour

faire panfer- les chevaux, & les .
mettre entre les pilliers : caveffon

rond pour les chevaux d'afîcz bon¬

ne nature : caveffon figuette poul¬
ies rouffins : & caveffon camarre &
mordant poiar les gros chevaux

a cheval.
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durs de tefte &: de col roide, &;

qui forcent la main. Il faut qu'ils"
foient garnis les uns & les autres
de teftiere , fous-gorge , & d'eux
longes, avec trois anneaux , un de
chaque cofté , pour pouvoir tirer la
tefte du cheval, &; l'autre au milieu

pour le pouvoir bien faire étendre
au tour du pillier.

En outre on fc fert d'un petit
fer mordant , que l'on nomme li¬

guer, te , qui fe place dans, la muferolle, qui fert à tous les chevaux
qui lèvent par trop la tefte , battent
à la main , bégayent , & portent au
vent , comme les Caftillons ou Cra¬

vates , pour leurafférmir & affûter
la telle. Il y a encore un meilleur

moyen que celuy4a, & qui eft de
merveilleux effet ; c'eft une platte
longea deux branches,qui s'attache
aux deux anneaux du caveffon , &

paffe entre les jambes du cheval , &
s'attache aux fangles.
On fe fert auffi de trouffequeuë

pour les chevaux de manège j on

34
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en met aux fauteurs , Se à ceux qui
branlent par trop la queue , & cela
pour trois raifonsjils en paroiffent

.ip'lus beaux , le trouffequeuë leur ai¬
de à fauter , & les empêche de re¬
muer la queue. '

.

:

Il eft auffi neceflaire que les che¬

vaux de manège , & autres iayent
des couvertures ou des capparaffons de toille ou autre telle étoffe
que l'on voudra : il faut avoir de

bonnes étrilles, de bonnes broffes,
une épouffîtte de grofFe toille, un
bon peigne, une grofFe éponge, un
couteau de chaleur , de bons c-i-

feaux , un brochoir , un

, dé

bonnes turquoifes d'Allemagne', un
reràtout pied , une ferriere avec
quantité de doux à ferrer. Voila à

ipeu prés les harnois & l'équipage
riieceffaire au bon Cavalier,

' '-'* cheval.

Ch a-pitre

jj

IX.

Ce que c'eft que Manège..
Anege en gênerai eft tous
les endroits là où on peut
faire manier des chevaux, mais â

proprement parler , manège eft un
lieu arrefté Se déterminé , pour y
faire travailler les Ecoliers , Sz y
dreffer les chevaux.

Il y a deux fortes de manèges s

àfçavoir le couvert & le découverte
le couvert eft pour le mauvais temps
& pour la plus grande contrainte
.des chevaux.

Et le découvert eft pour le beat!
temps , &: pour bien pouvoir égayer
:&: étendre les chevaux,&: les dreffer

pour la guerre, il faut qu'il y ait
-auffi-bien à l'un

comme à l'autre

des pilliers, à fçavoir deux vis à
vis l'un de l'autre , &: de la diftance

4e deux petits pas , afin de pouvoir

36
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faire lever les chevaux , & un an
milieu de la place pour bien faire
étendre les chevaux.

Le beau manège doit eftre de
trente-cinq pieds de large en

vre ,& de quatre-vingts pieds pour
la longueur.

Et le découvert auffi grand qu'il
.te pourra- rencontrer pour 'bien pou¬
voir égayer les chevaux pour la
guerre.

Chapitre X.
' fe' -que. c'eft q»e.V.olte.-

ou voïter vient des Ita¬

liens , ce qui fignifie tourner
en rond ; auffi fa définition- eft une

figure ronde, compofée de. circon¬
férence, diamètre & centre , la cir¬

conférence eft la pifte ou chemin v
par lequel le cheval doit paffer &
reparler , les diamètres compofent

quatre lignes droites , fur lefquels

achevai.

jfj

le Cheval doit cheminer en quarré,

Se le centre n'eft autre chofe que
le milieu de la volte , où doit eftre

planté un piiiier pour bien guider le
cheval."-

Chapitre

XI.

Ce que c'eft que Carrière.
G Arrière eft une étendue de

chemin, non borné pour bien
faire courrir un cheval Se l'étendre

avec plaifir , luy faifant employer

partie de fa force , en le pouffant Si
échappant de la main avec verdeur,
pour connoiftre s'il eft libre de par¬
tir de la main , s'il fouffre les talons
fans faire le rétif ou ramingue , ou

pour fentir s'il a bons reins , bonne
bouche , SC s'il s'affied fur les han¬

ches en parant Se s'arreftant de bon¬
ne se franche volonté.

; Mais à proprement parler , car¬
rière ou lice eft un lieu affigné , ar-

3$
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refté &fait exprés pour courrir la
bague, rompre au faquin ,& courir

alencontre , ce que l'on appelle
rompre en lice.

La belle carrière doit eftre de

cent dix pas de longueur, & trois
petits pas de largeur.
Depuis le partir, ou le lieu où

l'on prend la demy volte , jufques à
la potence, il y doit avoir quatre^
vingt - dix pas , & trente pour le

feniteur de la carrière, ou courfef
ce que l'on nomme l'arreft ou le
parer.

Chapitre

XIL

Ce que c'est que Paffade.

Affa.de n'eft autre chofe qu'u^ ne longueur de chemin par
où il faut que le cheval pa{fe & re.
paffé : il y en a de plufieurs fortes

mais je n'en parîeray que de qua¬
tre, doutant que je ne juae pas à

achevai.
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propos d'embarraffer la mémoire
de mon Lecteur :&e que de l'une de

ces quatre dépendent toutes les au¬
tres , comme je feray voir en fon
lieu.

.

-

Paffades de la main à la main , les

demy voltes , ou paffades de quatre
temps : les véritables paffades dé¬
truis temps; Se les pirouettes, qui
font demy tours d'un temps pour
o-acmer la erouppe.

Chapitre

XIII.

Du beau Cheval.

LE beau cheval doit eftre de

légère taille, comme auffi de
L médiocre , c'eft-à-dire,ny coloffe,

ny auffi bidet. Il ne doit pas eftre
trop ferré , ny rrop ouvert , non plus
du devant que du derrière. Il ne
doit pas eftre jartier, ny cagneux,

non plus que clamponnier , ou bra*
chicourt, riy pied bot , ny bonté ,

4°
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non plus que pied de lièvre. Il doit

eftre fort relevé d'encolure , la

telle petite, les yeux affez gros', Se
de couleur d'ardoife , la bouche
ecumante, Se médiocrement fen¬

due, le front uny , peu de falieres,
letoille au front , l'encolure lon¬

guette se de bonne groffeur , en
fortant des épaules Se amoindriffant toujours , en venant vers la
tefte & tant foit peu en arc ou col
de figne. La braye affez ouverte

le canal longuet , Se un peu ouvert'
, peu de gannache, les barres fines

& délices., les épaules petites, le
: bras fort Se nerveux , le canon plat
& large. Le genoùil affez gros le
pafturon court & bas jointe , la cor¬
ne noire & liante , les calons forts

le pied creux , la fourchette petite,'
la folle feiche & bien nourrie le

pied fort, le talon affez haut Se

bien ouvert , le eorfage beau , les

reinsforts^acoftelarge^a eroup¬
pe ronde & double ,rles euiffes bien

trouffees, le jaret fec , plan & large,
' ulâ

a Cheval.

ai

la jambe feiche Se platte , les crains

longs Se déliez, & peu chargé de
la queue touffue & longue,
peu de poil aux jambes , le flanc re¬
levé, les nazeaux ouverts &: incar¬

nats au dedans , la verge petite , les
genitoires bien retrouffez , Se fort
luperbe en fon marcher.

On dit que le cheval doit avoir

entre autres qualitez, trois qui luy
font neceffaires.

Il en tire une de la femme , une
du lyon , Se la derniere'du cerf.
Ildoit avoir le devant de la, fem¬

me, pour eftre agréable en fa ren¬
contre.

_

Il doit avoir la fierté Se la generofité du lyon, pour le combat , &

pour fervir fon Maiftre à la guerre.
Et la viteffc du cerf, pour por¬
ter fon Maiftre avec diligence là où
il defire aller.

D

4Z:

L'Ar de monter

Ch apitre

XIV.

tConnoiJJance certaine de l'âge du. Chev wal , depuis fa naïjfmceJufques
-a la fin de fia vie.
%

L eft très- confiant , que quelque
; huit ou dix /jours après que le

poulain eft vàu au monde , il com¬

mence de voir lejour ,-&; quelques
;jours,apris il commence auffi de

luy percer quelques dents., mais
lors qu'il a trois mois , il eft trescerrain qu'il a trente - deux dents

«nia bouche, fçavoir vingt derriè¬
re & douze devant: les vingt der¬
rière fe nomment machelieres , &
îmâchent Se broyent la nourriture
de l'anîmal cavallin , & les douze

- devant font neceffaires -pour
iFembelliffement de la touche &
:j30ur lîa^connoiffance de l'âge , &

lie nomment dents de lait r Nota,
'lu a trois aas jSç demy il perce osa

achevai.
4»
pouffe encore quatre petites éfpeces
de dents ou os , qui fe nomment
crocs ou crochets , qui fervent aufS

pour la connoiffanee de l'âge, des¬
quels je parleray en fon lieu : ce qui
fait en tout trente - fix dents , lors

que le cheval eft en fa perfection :
/Nota , auffi qu'il y a beaucoup de

chevaux qui ont vingt-quatre dents
machelieres.

Les dents machelieres ne tom¬

bent Se ne changent jamais depuis
-qu'elles font venues".., non plus que
les crocs,

ou crochets: mais les

dents de lait tombent & chansént
toutes.

Soyez donc très-certain que de¬

puis que le poulain a pouffé fes pre¬

mières dents , jufques à ce qu'il aye
atteint l'âge de vingt-fept a trente
mois, aucune dés fûfdites dents ne
tombent.

'

Mais à l'âge que j'ay
il
en tombe ou c hange quatre , à fça¬
voir deux deffus ,&, deux deffous
du milieu delà boucîie;;& lors que

; ;fi

%>y

44

L'Art de monter

vous -obferverez cela,.dites hardi¬
ment que le poulain a bien prés
de trente mois. Vous remarquerez

icy en paflànt , que le vulgaire
nomme les dents dont je viens de
.parler, le- mors : difent ainfi, ce

poulain a trente mois, car il a pouffé
I; mors. Après ce temps il refte
.;encofe huit, dents de lait dans la

bouche du" poulain , jufques à ce
.qu'il foit parvenu à l'âge de trois
ans , Se trois ou quatre mois; après

lequel temps, il pouffe ou change
encore quatre dents, fçavoir une de
chaque cofté x tant au haut comme

en bas , des plus proches de celles
que nous avons nommées le mors,

ce qui marquera bien prés de qua¬
tre années : puis un an après tom¬
bent ou pouffent les dernières

dents , que le vulgaire nomme les
Coins ,_ (d'autant que ce font celles

descellez de la bouche,) Se lors
que le poulain les apouffées , il perd
.ce premier nom , Se le nomme jeune
cheval , U a bien prés de cinq ans :

a cheval.

JJ

d'où' vient que l'on dit communé¬
ment, ce cheval eft jeune , car il

ne fait que de changer ou pouffer
la dent de cinq ans , ou les coins.
Nota , que dans cet intervale

percent les crocs ou crochets , defquels j'ay parlé cy-deffus : mais la
règle n'en eft pas toujours certai¬
ne, car ils percent aux uns plûtoft,

Se aux autres plus tard , félon qu'ils
ont efté bien ou mal nourris , Se fé¬

lon les pafquages où ils ont efté
élevez. Nota auffi, que pour con¬
noiftre les dents

de

lait

d'entre

celles qui ont changé, vous ô'bferverez ponctuellement ce que je vay
dire : fçachez donc que les dents de
lait font blanches, rondes , longuet¬

tes, toutes égales, & ne font point
creufes , Se n'y a que peu ou point
de noir dedans.

Et celles qui ont changé font jau¬
nâtres , larges, courtes, inégales,
creufes , Se du noir dedans , Se re¬

lient en cette forte jufques à prés
defept ans.
..

Du)

;
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Voila de ce que j'ay bien voulu avertir mon Ledeur, pour luy met¬
tre dans l'efprit, &: luy apprendre la
véritable connoiffance de l'â^e des
chevaux.

b

' Maintenant je pourfuivray & feray mon poffible , afin de luy don¬
ner des lumières pour connoiftre
autant qu'il fe pourra faire par les
-règles générales , ce qui refte délace

de ce noble animal , jufques à la fia
de fa vie.

Alors , comme j'ay dit , que le
jeune cheval a tout -à -fait changé

ou pouffé la dent de cinq ans : qui
le nomme auffi les coins avec les
crocs ou crochers;en un mot quand
ne luy refte plus aucune dent de
lait , il a toutes celles qui ont chan¬
ge , creufes. & inégales,, avec le

noir à routes les dents deffus &

^ifous, jufques à prés de fèptans
trois mois , ou pour le plus fept ans
& demy , il a toutes les dents écra¬

ses "&- s'appelle razé. Ce qui refte
;jw-3ucs..à prés, de huit ans , avec

a Cheval.
..<$?'
une marque noire fur les dents , que
le vulgaire nomme charbon. Mais

vers les neuf ou neuf ans Se demy^
il fe forme un petit demy cercle
dans

les dernières dents du haut

de celles qui ont changé, qui mar¬
que que le cheval a bien prés de
dix ans , puis lors que le même cer¬

cle s'étend Se devient plus grand 3
vous pouvez vous affûter que le

cheval a bien prés de douze années
& en ce temps les dents commen¬
cent de s'allonger , Se blanchir fans
aucune marque noire, ce qui con¬

tinue jufques à prés de quatorze
ans , que les dents font fort longues
:.Se blanches , & commencent à dé¬

chaîner , mais à quinze & feize ans,,

les crochets font tous émouffez , §£
ronds comme un bou¬

ton, ce qui continue jufques à- dix-.'
fept ou dix-huit ans ; auquel temps
le- fourcils deviennent blancs, les
dents font toutes décharnées ," les

îlalieres creufes , les yeux affreux
1&; enfoncez dans la/ tefte , U. pour

.4$
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la fin du pauvre animal, qui eft,
comme difent ceux qui en ont fait

la remarque plus exacte , pour le
plus ordinaire à trente- deux ans,,
alors les jambes , le flanc , le ventre'
& la tefte blanchiffent, le carré

vieillit, l'encolure eft panchée, à
la plus grand' part le flanc eft toutà-fait altéré, les jambes & la force
défaillent, Se lors vous connoiffez

affez facilement , que le pauvre ani¬
mal n'eft plus propre à rien.

Chapitre

XV.

Du Cheval faux marqué par artifice';
& du naturellement faux mar¬
que ,. que

le vulgaire

nomme

baigu.

E n'eft pas affez d'avoir fait
mon pofîible pour faire con¬

noiftre l'âge des chevaux, par les
règles ordinaires & générales: car

il y a des Maréchaux qui les fçaven£

.
"
achevai.
j+
vent faux marquer avec une ad

dreffe fi approchante du naturel ,
qu il feroit fort aifé d'y étretrorn!
pe ; c eftee qui m'oblige d'en aver¬
tir le Lecteur , & d'effayer d'y donner remède.

;

Il y en a auffi qui font naturelle¬

ment faux marquez oubaigus,
ceit aquoy il faut prendre aarde '
ieparleraydel'un& de l'autre "

&e feray en forte que vous les pour*'
reztous deux connoître, fi vous
obfervez bien ce que je vous vais
enieigner,

'

Pour le faux marqué par arti¬
fice, il n'eft pas tout à fait impoffible de le connoître , pourvu
que l'on y veuille un peu prendre

garde de prés : car quelque habile
& expert que puiffe être le Maré¬

chal , fon burin ne peut fan e la
raufle marque comme Ia: naturelle-

car la naturelle eft faite comme
fnî>& la faufl'edtquafi ronde;

h;noir que le Maréchal y applique
eft beaucoup plus paflc que le na*
: E
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turel : de plus , le Maréchal ne
faux-marque pas toutes les dents,
mais feulement deux deffus Se deux

deffous:de plus , le faux-marqué
a les dents plus blanches Se plus
longues, parce qu'il eft plus vieux,
Se les a 'auffi' moins larges que le

jeune cheval , qui les a comme j'ay
dit, jaunâtres , larges , courtes Si
creufes , Se toutes inégales, avec le

noir dedans, jufques à présdefept
ans.

Pour le naturellement faux-mar¬

qué ou baigu ,il eft beaucoup plus
facile -à connoître , car il a les deqts

longues , ileft razé , a les dcns tou¬

tes égalés & unies , les a blanches
& moins .larges que le jeune cheval,
fans que l'on y puiffe remarquer au¬
cune, marqué de jeuneffe , qïi'unc

marque noire qui paroît à toutes
les dents , que le vulgaire appelle
charbon.

* Cheval:
' ~ ii

i

>f

'

Chapitre

XVI.

Ce qu'il faut confiderer des Chevaux
félonie pays ou climat où ils ont :
été élevez* & nourris.'

Dus les chevaux générale¬
ment parlant , peuvent avoir

les mêmes maladies , mais il çfl*

vray qu'ils font moins fujets aux
unes qu'aux autres , félon leur

taille, leur temperamment , & Je
climat où ils ont été élevez , Se
nourris.

Or afin que chacun puiffe profi¬
ter de cet avis, il faut confiderci'
ce qui fuit.

Si c'eft un gros cheval d'Alle¬
magne , de Flandre , de Fnze ou

de Hollande , prenez garde à la
vue , au pied comble , au pied gras:

aux eaux aux porreaux , aux |rapl
pes peignes, crevâffes,& aux flu¬

xions des jambes : car tous czs çhe.

'%%
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vaux ne fe perdent que par là.
Si c'eft un cheval de Limofin, de
Poitou ou des Ifles circonvoîfincs,

prenez garde à la vûë , aux javars,.
aux malandres , aux foulândres :

Si c'eft un Cheval de Bretagne,

prenez garde à la groffe tête , à la
groffe encoleure , au pied comble 5
Se a. la vue.

r

/

Si c'eft un Cheval d'Efpagne, pre¬
nez, garde aux fefmes, aux blefmes,
auxcour bes, aux molettes, aux vef

figons Se aux Efparvins.
Si c'eft un barbe , prenez garde
à Iafoibleflé du pied , auxfureaux,
au talon ferré , à l'encaftelle , Se au

petit pied ferré.
: Si c'eft un Cheval d'Italie , pre¬

nez garde aux infirmitez des deu^
précédens.

&

à Cheval.

Chapitre

-«-,»

XVII.

L'Equipage necejfaire a un Manège,
Uantité de toutes fortes de

mors , plufieurs cavellonsï,.
un bon nombre. de filets Ô£ mafti-

cadous , demie douzaine de feiies

fermes que l'on nomme à picquer ,
autant de felles razes, beaucoup de
teftieres , de reines, eftri.vieres, farigîes&rfurfaits," quantité de bons

eftriezforgez Se bien limez , demie

douzaine; déplâtres longues , ou.
martingalle; autant dcplattes lon¬
gues à deux branches , deux bon¬
nes chambrières , une douzaine de

grandes cordes, à boucle , avec le
çontrefanglot , un martinet , un
valet avec l'éguillon .,-; un poin çon , de très-bonnes gaules , de
bons éperons ;, dont la mollette

foit petite , 'ronde ,'&' un peu éfiioucée;, un pic; ,une bonne tran^
E iij
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che , Se un arroufoir.

Chapitre

XVIII.

Des Emboucheures des Chevaux,

.':

E ne me puis icy arrêter à vous

déduire par le menu tout ce qui
sercir neceflaire de vous dire tou¬

chant les emboucheures des Che¬

vaux, il mefaudroit trop de rcmps,
êe outre cela peu de personnes me
pouiroient'enrendre: De plus, ce
n'eft pas .mon humeur de rien a-

vancer que je ne prouve /comme

au fli- je ne veux rien promettre que
je ne donne : c'eft ce qui m'oblige
en ce lieu de vous dire, que le plus
court-moyen-' pour bien- embou¬

cher un Cheval :, ^principalement
pour ceux qui n'ont pas cette pro¬

fonde feience & longue expérien¬
ce qui feroit neceflaire pour cet ef¬

fet , & qui" n'ont pas les bons'Epe -

EOiiniërs prés det leur maifon , je

à cheval, . leur

confeille

d'avoir

ff
tdujours

quantité de toues fortes de mors,

ée les effayer l'un après l'autre , afin
de choifir le plus propre pour s'en
fervir : c'eft là lavis que je vous

donne pour promptement réùffir
à bien emboucher un Cheval ; mais

dautant qu'il y a auffi des règles
générales , je ne me veux pas con¬

tenter de vous avoir enfeigné ce
que deffus , je veux encore vous
donner trois ou quatre ernbon cheures , Se trois branches , avec

leurs gourmettes -, ce qui pourra

vous fervir pour quantité de Che¬
vaux.

CJn canon tout fimple avec une
branche droite affez longue , l'sil
bas , Se le bas de la branche percé

au bout , la gourmette groffe Se
fonde, les crochets bien ajuftez , le

îiiojs bien forgé , bien limé &: étamé , tant la gourmette que les cro¬
chets.

Ce mors eft abfolument pour
tous les jeunes Chevaux qui n'ons
E

hij
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encore été montez ny travaillez an
manège, ny ailleurs.

Si le Cheval a cinq ou fix ans, Sl:
qu'il aye déjà

été acheminé ou

montéyfoit par pays,ou au manège;
vous luy donnerez un canon à pignatelle , avec une liberté de lan¬

gue , ou une échaffe. d'une pièce,,
ou de petites olives avec des an-

nellets des deux cotez , la gour¬
mette Se les crochets , comme j'ay
déjà dit.
. ;
Pour les -Branches à ces fécondes

emboucheures ;la première fera à
la Conneftable , affez hardie , avec
un faux jarret , l'ril de médiocre
hauteur, le coude relevé^ Se la bran-*
che percée au bout.

La féconde fera à la Françoife ,
un peu flaque , l' fort haut Se un

peu renverfé, & percé à côté du bas
de la branche.

La troifiéme fera un bas rond, fort
hardy & l' bas, Se le bas de la
tranche percé à côté.
Ces trois forces d'emboucheu-

a Cheval.

jj

tes se de branches fervi'ront à tous

Chevaux , pourvu qu'ils n ayent

pas la bouche entièrement defefpe-,
rée.

Pour les gros rouffins d'Allema*
gne chargez de tête ,. d'encolleures Se d'épaules , de colroide ,
s'emportant Se forçant la main ,
vous leur donnerez pour embou-

cheure une groffe olive à pignatelle , ou des poires renverfées, ou
bien- un pas d'afne , la branche à bas

rond percé à côté, le tout forgé,

limé , étamé Se ajufté comme j'ay
dit.

Voila tout ce que je vous puis ap-«
prendre touchant les emboucheutes, le temps, l'expérience 5^ la pra¬
tique joints au long exercice , vous
tendront fçavant du refte.

j§
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Chapitre

XIX.

Avis au Cavalier diligent qui chérit
l'exercice de montera Cheval, &

qui defire réùftfr cnVArt de dref¬
fer des Chevaux.
Ue fi vous dcfîrez réuffir eii

l'Art de dreffer des Che¬

vaux, avant que vous inftruire des

moyens pour y parvenir ; je veux

vous donner des préceptes que
vous devez avoir prefens à la mé¬
moire , lors que vous voudrezfaire

travailler des Chevaux pour les
dreffer.

En premier lieu, tenez pour con¬

stant Se principe, affuré , que le
Cheval eft un animal fans raifon ,
qui n'a pour guide qu'un certain

inftina que la Nature luy a donné,
&: que tout ce qu'il fait le plus hpprochant du raifonnablc eft par
l'habitude , parla coutume jointe

à Cheval.

5$

aux bonnes inftructions que l'E¬
cuyer leur donne.
En fécond lieu , connoiffez Se

confidetez que vous êtes homme,
c'eft-à-dire, doue de fens , d'efprit

Se de raifonnement , pour fouffrir
avec patience les défauts que vous
connoîtrez en tous les Chevaux ,

qui proviennent pour l'ordinaire
manque de connoiffance , Se pour
ne fçavoir pas deviner ce qu'on leur
demande.

En troifiéme lieu , vous devez

fçavoir , Se l'expérience nous l'ap¬
prend , qu'il ne fe fait rien aumonde qu'avec le temps, la prudence Sô
îa bonne conduite.

Si vous confiderez bien ce que

deffus ,.- il y aura peu de Chevaux
défquels vous ne tiriez partie , Seù.
vous ne les drefiez &: achevez en¬
tièrement, dumoins vous ferez en
forte, & les réduirez en tel état, que

vous vous en pourrez défaire , lois
qu'ils vousferont à charge^

^°
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Toutes les qualités du gentil cheval.

Lors qu'il aura bonne bouche,

bonne force , foupleflfe , getilleffe *
vigueur, agilité:, légèreté , qu'il fe¬
ra fans malice , bonne volonté , se
l'éperon excellent , fï vous ne le
drciîez & achevez entièrement, di¬

tes Se confeffez a vous-même 'que
vous n'entendez pas ce métier , vô¬
tre plus court chemin eft de retour¬
ner à l'Ecole , ou ne vous en mêlez
jamais.

Les médiocres qualitez, du- chevalt.

Sila grande force, mauvaife vo¬

lonté & mauvaife bouche, grande
impatience, peu de touplelTe^ eue
parmy tous ces défauts vous coii-

noiffiez qu'il aye l'éperon friand,
fin ôc délicat , vous le devez auffi
dreffer;, fi vous entendez bien vôtre
métier, quoyquece foit avec beau¬

coup de peine & de travail , joins

à cheval

éî

la méthode Se la patience , se

lorfque vous y obferverez pon¬
ctuellement toutes les règles que

)'ay déjà dites Se que je diray en¬
core en la fuite de ce difeours.

Du méchant Cheval qui nefi peut
dreffer.

Lors que le Cheval fera fans for¬

ce, fans bouche , beaucoup de ma¬
lice, point de volonté , nulle fbupleffe, point d'agilité , aucune vi¬
gueur , Se que pour comble de tous

ces défauts ^il n'aura- point 4'éperon , dites hardiment que c'e-ft
une roffe , Se affurez qu'il n'y a
point d'art , qu'il n'y a plus d'Ecuyer , de méthode, d'expérience,

ny aucune fcie'nce , Se que le meiLleur homme de cheval du monde

eft au bout de fon roui et,

Remarquez encore bien cecy , de
tous les Chevaux que vous entre¬
prendrez de dreffer en toute voftre

vis, vous n'en achèverez peut-être
iamais un feu'l qui ne fe démente" ,~

Si
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dédie ou rebute par plufieurs fois,
premier qu'il foit dreffe, & lors que
vous le croirez bien libre à une
main , il vous refufera tout d'un

coup, fans que vous en puiffiez de¬

viner la caufe ; Se ainfi changeant
d'humeur , ou pour tourner , ou
pour manier fur les voltes , il vous

fera fouvent de pareilles équipées ,
&: vous refufera tout net , Se parti¬
culièrement lors que ce fera un fau.

teur de quelque air que ce foit:

mais que tout cela ne vous defefpere Se ne vous inquiète feulement

pas , revenez à vos principes , quel¬

que folie, cfcapade ou malice qu'il
vous puiffe faire , fouvenez.- vous

qu'il eft befte , Se qu'il faut que vô¬
tre fcience , prudence Se jugement
faffe connoiftre en ce rencon¬

trera belle méthodes la longue
patience de voftre art fi à propos ,
que yoftre raifon le rameine à fon

d - voir j étant tres-vray que ce qui
fait ainfi manquer les chevaux, s'opiniâtrer Sekâéàke, provient de

a cheval.
6$
l'incertitude qu'ils ont s'ils font
bien ou mal; ce qu'il leur faut faire
connoître autant que leur inftinét

& voftre fcience le pourra permet¬
tre. Remarquez Se pratiquez ces

préceptes , Se croyez que fi vous les

mettez bien en ufage, vous réuffirez fans doute en l'art de dreffer les
chevaux.

Chapi tre

XX.

Le moyen de connoître a peu prés
le naturel des chevaux..

IL ne peut y avoir que decinq for¬
tes de natures de chevaux:Je fuis

très - certain que ceux qui liront

ma propofition dans les premiers
mots de ce Chapitre , feront aufïi
furpris qu'étonnez , puifque tous
ceux qui ont traité cette matière ,
affurent qu'ils n'ont jamais rencon¬
tré deux chevaux de femblabîe na¬

ture.., c'eft ce qui m'oblige de prier

£4.
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mon Lecteur de ne me pas con¬
damner fans entendre mes raifons:

& jecroy que lors que je me feray
expliqué, que beaucoup de perfonnes feront perfuadées de mon mê¬

me fentiment, ou du moins on ne
pourra m'accufer d'ignorance , Se

voicy comme j'efpere le prouver.
Je dis donc que bien que les na¬
turels des chevaux nous femblent

tous differens , j'efpere faire voir

qu'ils fe peuvent réduire à cinq
principaux, ce que j'ay promis de
prouver.

Puis qu'il eft vray de dire que
le cheval , comme tous les autres

animaux, ont en cecy le.mêmè^
avantage que l'homme , puisqu'ils

participent comme luy des quatre
démens , defquels ils tirent leur
temperamment, fçavoir, du chaud,
du froid , du fcc & de l'humide:

Ce que les Médecins appellent la
bile, le flegme', la mélancolie &

la coîere. Il me fêmbie-q-uej'epujs
dire & affurer avec affez de vrayfem-

a Cheval.
'-'ff.
lemolance, que de Ces quatre qualitez il s'en petit former un cinquiè¬
me, qui fait la dernière humeur ou
naturel du cheval.

Qu]it ne foit ainfi , n'eft-il pas
vray que le cheval fera tout à fait

de bonne nature, ou qu'il fera en¬
tièrement de mauvaife nature , oii
bien qu'il fera del-a médiocre , c'eft-

à-dire ,pas tout à fait bon , ny aufïî
pas tout à fait mauvais , ou bien
qu'il inclinera plus fur la bonne

que fur la mauvaife ,- ou qu'il par¬
ticipera plus de la mauvaife que de
la bonne.

Cela fuppofé, il n'eft pas impoffible de connoître le-natureld'un ou

plufieurs chevaux -j puis qu'ils fe

peuvent racourcir à cinq, qui eft ma.
propofitioriprouvée.
'-'
' Maisafin que chacun puiffe réiiffir encette eonnoiflanee , quelque
cheval;.- qu i vous tombe en tre les
mains oit j ëurï.e ou vieux , >fi vous
efirez le dreffer Se: connoître fon

paturel, je vous confeille de lefaire

6$.
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feller&; brider; , -de-.- le. faire "con¬

duire au manège, fans que perfonne
foit deffus, puis vous luy ferez met¬
tre le caveffon &,la grande cordei

êe le ferez trotter autour du pilîier avec le plus de douceur qu'il
vous fera poffible , ce que vous fcïez pour trois raïfons, La premiè¬
re vous luy conferverez par ce
moyen le bouche & les jambes. Se¬

condement , vous ne mettrez point
celuy qui feroit deffus en hazard.

Et en troifiémelieu, ceferalevray
ïepret pour apprendre en peu de
aemps k nature des cinq cy-deffus,

4e laquelle il participera le plus^
ceque vousf?rez coujours de voftre '
travail ., jiHq^a oe:: crue achevai
¥ous faffe, ccjnnoître s%il eft de boi>
ou mauvaife;. nature ;: ce que
^kous coàn.oîrrez:ain.fî; n air-bout de
quelque temps ' vous obfervez: ou?ii

*uye,bieîi la chambrière .;,- qu'il! a^,
¥aaeé'f^as beau coup de rqiuo-nânce, ;s;^i^i3& de, l«yl- mêri^il s'a-

çiaçmiiaejatj.tour ducpillieri: firfos

a cheval.

8f

qu'il vous verra en pofture de luy
en donner , ou que vous frap perez .
contre terre derrière luy ',-

vous

pourrez dire que' c'eft un-bon figne
Se qu'il n'eft pas entièrement

re¬

bours ny méchant i cela fuppbfé ,
ée qu'il continue de vous obéir avec

foupleffe & preftcffe &c fans s'opiniâtrer. En un mot , lors qu'il fera

toujours preft à partir lors que vous
le délirerez , vous luy donnerez un
peu plus de feu qu'à l'ordinaire , Se
l'obligerez de prendre le petit galoc

léger , que s'il galope facilement, il
y a bonne éfpèr'aftce, Se vous le con¬
tinuerez en cette benne humeur, le

Hattant Se earreffant, afin de leren-

,-dre âufll certain Se obéifiant de ga¬

lop , comme nous avons dit.de pas
& de trot.

Après cela , vous effayerez à le
faire changer de main, ce que vous
ferez en cette manière. Lors que
vous

le connoîtrez obéiffant , Su

qu'il fe difpofera à vous obéir, vous
montrerez la chambrière de-

EiJ
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vant luy , puis tout en même temps
Vous la changerez du côté con¬
traire à celuy que vous voudrez

qu'il rourne ou change. Puis lors
-qu'il fera changé , vous le ferez
continuer fon chemin en

avant.

Et ferez ainfi de temps en temps
d'une main à l'autre , jufques à ce
qu'il foit très-libre à vous obéir ,
lors que -vous ferez parvenu à ce
point , vous aurez beaucoup o-ajané

fur voftre cheval : Et vous if'aifrez

fîus que deux chofesà obtenir, fçaToirde luy^ faire fuyr la chambriè¬
re d'un côré .& d'autre , comme s'il
t-uyoïr les talons. Et en fécond lieu,
4e le mettre entre les deux pilliers '
«Jpnpp.ur-.le faire fauter , maisbien
four le faire donner dans 'les cor-

jles , tant que la longueur d'icël-

-les. .vous le pourront permettre

en avançant;,, qu'en recul
finalement de l'obliger

*sS mettre fur les hanches , °&.

| jever Je devant fans malice, fan* "
tm^fU fans précipitation. E»;

a Cheval.

- -tfy;

nnmot, toutes fes leçons ne teiv
dent que pour luy donner la vraye
obélffanee. Et lors que vous luy

aurez affez long-temps fait prati¬
quer toutes ces leçons en fuitc
l'une de l'autre j vous viendrez affurément à raifon de tous les plus
méchans Se vicieux chevaux qui

fe pourront rencontrer. Vous fç'aurcz auffi pour conclure ce Chapitre ,
que je ne vous ay donné cet avis
que pour les méchans chevaux ou
pour ceux qui n'ont été domtezr
Car lors que vous connoîtrez bien:
un cheval ySe que vous ferez affure
de fa bouche , de fon obéïffance

& de fafoupleffe , il ne fera pas
befoin de toutes ces précautions^.

Se vous pourrez faire. monter vô¬
tre Ecolier deffus. dés le premies*
jour..

ï ii f
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Chapitre

XXI.

tes chofes qu'il faut abfolument
que fçache le bb_n Cavalier.

POur arrêter un cheval , on ufè
de l'un de ces termes , félon la

volonté ou habitude de celuy qui
fait travailler ; le Maiftre profère
l'un de ces mots , à l'un defquels
al faut auffi-coft obéir, hola, parez,
arrêtez , ou c'eft affez ; en outre il

faut fçavoir les quatre effets de la
main, qui fe font du poignet feule-

snent, fans que le coude, la tête ny .
les bras , non plus que le.corps, y
contribuent.;;

On dit enbon terme de Cavale-:

ne, échapper un cheval de la main,
pouffer vertement un cheval , ou
partir un cheval delà main, Se c'eft
le premier effet de la main en baif-

fant le poignet & les onales fer¬
mant le gras des euiffes , & mettant

a chevaL

1

"Jï

Cin peu le corps en arrière , fans aVaneer le bras ny la main vers les
oreilles dit cheval.

On dit auffi , pour fe bien fervir
des termes de l'Art, arrêter ou pa¬

rer un cheval fur les hanches , qui
eft le fécond effet de la main , met¬

tant les ongles en haut , pefant un

peu fur les étriers, le corps ferme ô£
un peu en arrière.
Le troifiéme effet de la main , eft

pourfaire tourner un cheval à main
droite, ce qui fefait en tournant le

poignet Se les ongles vers le côté
droit , fans remuer le bras ny le
coude.

.

Le quatrième effet de la main,
eft pour aider à -tourner le cheval

a gauche en tournant le poignet Se
les oncles 'vers lé Icôté gauche' ,
fans auffi remuer -rien que le poi-gnet.

Comme il y;a;quatre:cfrets :d:ela

main , il-y. aavjïS^uaïfé:e,fr^ts;dë.;là
gaulé- -rïa gaule, 'croifée fur lecot'
-au épaule du cheval, Se là pointé

7^
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d'icelie enoas,.ce qui aide à tourne*
adroir.

. Secondement la gaule au bout du
nez .se du côté droit, pour^ aider a
tourner à gauche.

Troifiémement, la gaule par def.
lus les chauffesrpour jetter la eroup¬
pe hors !a volte , Se enfin la gaule
lelong^des flancs Se derriereia bot¬
te, pour tenir les hanches du che¬
val fujettes.

Il faut auffi fçavoir que lors
qu'on a deffein d'élargir un cheval
& le -conduire large lorsqu'il s'él
treffiit deluy-même , il faut avoir la
gaule dedans.

Comme auffi s'il s'élargit par trop
& qu'on le veuille étreffir , il faut
porter.la gaule dehors.

. H faut auffi Ravoir qu'il ne faut
jamais^ôter la gaule après avoir
change , ny porter du çôcë du de¬

hors , que lorsque le -cheval a bien/
.reprise pifte .-. qu>n, ne chemine
allez large,.,& c-uilme foie fur le
Çfonpied, -'.-

achevai.

y*

Il faut auffi entendre, que lors que.
l'on parle de la main quand on eft àcheval , que cela s'entend la main
gauche ; Se quand on dit , cet hom¬
me a la main bonne, c'eft à dire la
main gauche.

H faut auffifçavoir , que lors que
le cheval manie, trotte ou galoppe à
main droite, que la jambe du dedans

eft la jambe droite , Se lors qu'il ma.
nie à gauche , la jambe gauche eft
celle qu'on appelle l'aide du dedans. *'

Lors que l'on fe fert de la gauche
dedans pour élargir un cheval , il
faut auffi approcher l'éperon com¬
me la gaule, Se du même cofté, &c

faire le même de l'éperon, Se de la
gaule contraire, lors qu'on le veuc
étreffir,

..'.'. 1 1 .

m®?
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Chapitre

XXII.

Les châtimens & les aides que l'on,
donne aux chevaux, & leur

différence.

DEs éperons, de la gaule , de la
voix, des deux cordes du ca¬

veffon, du gras des euiffes Se de la
chambrière.

Les aides fe donnent de la lan¬

gue se de la gaule , du mouvement
des euiffes > des jambes , de 1-égu jllon , du poinfon, Se du talon fort
délicat.

Et la différence qu'il y a entre les
aides Se les châtimens , c'eft que les
châtimens font affez rudes, &; les air
des tres-délicates.

a Cheval.

Chapitre

--y*.

XXIII.

Pour connoiftre fi un cheval eft
drefié.

IL faut le chaffer en ayant je/ti¬
rer en arrière, puis le chaffer de¬
rechef en avant , l'arrefter fur les

hanches , Se eu l'arreftant effayer de

"luy faire marquer deux ou trois pôfades , le repartir encore une fois ou
deux, & voir s'il pourroirfaire'deux

ou trois courbettes a l'arreft ; après
il luy faudra faire fuir l'un Se l'au¬
tre talon , comme auffila volte ren¬

verfée , le porter d'un cofté Se d'au¬

tre fur deux lignes paralelles, le por¬
ter de cofté la tefte contre une riiu-

raille , puis luy faire fuir le talon en
avançant , comme auffi le même en

reculant; s'il obéît bien à ce que
deffus, fans malice, précipitation ny
inquiétude. il doit eftre dreffe , ou
bien acheminé.

.

c;i}.-
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Si l'on vous demande ce que c'e/t
qu'un cheval dreffe &-achevé, ré¬
pondez hardiment , c'eft un cheval
qui eft très-bien dans la main , Se

dans les talons , Se qui ne fçait ce
que c'eft que de refufer la main, non
plus que le talon.

Chapitre

XXIV.

Ce qu'il faut qu'un Cavalier fçache
pour pouvoirfe dire bon homme de :
. cheval, 0-s''en bienfervir.
I un

homme fe

veut

vanter

^ d'eftre bon homme de cheval,
- &qu'ilie veuille dire fans vanité &

fans fe flatter , il faut qu'il poffede
les qualitcz qui s'enfuivent.
En premier lieu , il faut qu'il le

fçache échapper vertement de la
main,& qu'il le fçache juftement arrefter fans le forcer ny incommoder
les hanches à fon partir ou arreft/

qu'il le fçache lever de ferme à

a cheval.
J'f
ferme , qu'il fçache la différence
qu'il faut faire entre le lever à pofades ou à courbettes , qu'il entende à

le bien & délicatement guider d'un;
talon fur l'autre, foit en avançant
comme en reculant.

Outre cela il doit le fçavoir faire'
trotter Se galopper bien rondement^

Se connoiftre quand il galoppe faux*
ou s'il eft bien enfemble, & bien
uny.

Il faut encore qu'il le fçache ga¬
lopper fur les quatre lignes de la

volte , ce que l'on appelle travailler
en quarré,&: qu'il le fçache bien
chafîer en avant ; finalement , il doit
avoir l'adreffe de le bien tourner de

la main fur chacun des quatre coins

ou angles de la volte, qui eft , pouf

tout dire., fçavoir bien guider, SC
conduire d'une main à l'autre.

. ;

Pour bien entendre ce que je
viens de dire , il faut de neceffitc/

fçavoir , que s'il fe pouvoir faire,

pour ainfi parler , que le -cheval pût
eftre feparé en deux également,
'
G iij
"

7*

L'Art de monter

tour ce qui feroit depuis la premiè¬
re cofte jufques au bout de l'oreille'

fe doit appeller , & eft abfolument
dit & noroEié de la main en avant,

& c'eft la main feulement qui guide
cette partie, eè qui refte depuis là-'
dire cofte jufques au bout de la
queue , eft dit ou s'appelle de la
en arrière ,& c'eft abfolument

le. talon qui -guide Se conduit cette

dernière partie ; cVft pourquoyon
dit , pour parler en bon terme , ce
cheval eft bea u de la main en avan t;
comme on dit auffi lors que le che¬

val a la erouppe belle avec les par¬
ties du derrière : Voila un beau che¬
val de la main en arrière.

y : G el a fu ppofé , comm e i 1 eft vray
il eft facile de faire manier un che¬

val de quelque air ou manège que
Cefoit ,& le conduire de la manière

que l'on voudra , pourvu qu'il foit

dxeffé, Se que le Cavalier fçache
éien accorder la main avec le ta¬
lon , fçavoir que la main commence

loujours le premier effet,- & que le

a Cheval. :
rf$
talon fuiVe- immédiatement après,

eftant tres-neceffaire que la tefte St

les épaules cheminent toujours les

premières , & les hanches fuivent
tout auffi-toft après , qui eft le yray
effet Se la concordance de la main M
du talon.

Si l'on veut que le. cheval marrie

droit , il le faut chaffer en avant , ê£

pour cet effet on doit avoir la main,
très-ferme Se fort égale , les talons

-âuffi bien égaux Se affez proches du
cheval, afin qu'il ne traverfe pas ,fi
on le tire arrière , il faut qu'il recule

auffi droit qu'il a avancé.

Et lors que vous le porterez d'un
talon fur l'autre, il faudra enufer de
la même manière , conduifant là tê¬

te Se les épaules avec la main , & les
lhanches avec les talons, avec plus

ou moins de vigueur que le cheval
obéira aifément.

Voila le plus brièvement que j'ay
peu traiter de ce que le Cavalier a

;befoin de fçavoir pour fe pouvoir
.dire homme de cheval, je viens pre* '-'
C iiij

*° 1

L'Art de monter

Fentement aux plus courts Se affurez
moyens; dont il faudra ufer pour
drefler des chevaux.

. Je ne parleray point de tous les
airs ou manèges relevez & chevaux

iauteurs,pour en traitter à fonds

ne l'ayant pas jugé neceflaire ; ce

petit abrégé n'étant fimplcment
qu un manège de guerre , je vous les
nommeray pourtant tous à la fin de

ce petit

je vous les feray con¬

noiftre chacun par leur propre nom
que je leUr donneray , Se leur défini¬
tion.

Chapitre

XXV.

le moyen de dreffer les Chevaux.
Ors que vous aurez bien con-

fideré Se fçu tout ce que je
viens de déduire cy-deffus , vous fe¬
rez conduire au manège voftre che¬

val , Se ferez monter quelqu'un def¬
fus , Se après luy avoir mis le caveflon>& attacher la grande cor-

-Parfit® '

u

i i:

)*-":'\

.
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de , vous le ferez trotter autour &m

pillier , avec autant d'étendue que
l'efpaçevous le pourra permettre,
Se le travaillerez: fi à propos , qu'il
chemine fur les quatre lignes de la

voke , Se non pas en rond , Se la tê¬
te dedans la volte , qu'il foit droit ,

qu'il regarde fon chemin , Se qu'il
chemine toujours en avant , Se

vous fouvenez que ces premières le¬

çons font la baze& le fondement
ae tout le métier; qu'il regarde donc

du cofté qu'il ira , foit à droit ou à
o-auche , qu'il porte la tefte droite
%e ferme, & lors qu'il fera capable

de galopper, qu'il ne galoppe ja¬
mais faux ou fur le mauvais pied^,

que l'on appelle fe defunir ou traî¬
ner les hanches, que s'il galoppoit
faux vous vous fervirez de l'un de

ces moyens pour y remédier ; vous
le remettrez au trot fansl'arrefter,

puis vous luy laiiferez derechef
prendre le petit galop , jufques à
ce qu'il fe remette fur le bon pied ,
qu'il s'uniffe tant d'épaules que de

8i
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hanches , ce qu'on appelle cheminer
ïur le bon pied.

_n Mais fi c'éroit un cheval qui con¬
nût les talons , voicy le remède.
Par, exemple., fi galoppant à main
droite, il fe defuniffoit , chanaeaft

de pied ou galoppoit faux , vous luy
ferez appuyer le talon gauche affez
vertement une ou deux fois,jufques

a; ce qu'il s'uniffe:& fi galoppant
a main gauche , il commettoit la

même faute , vous luy feriez donner
du talon droit, tant qu'il fe remit en
ordre. Souvenez-vous auffi de n'a¬
vancer jamais voftre cheval , Se ne

l'embarraffez point de quantité de
. différentes leçons, qu'il ne porte la
tefte droite, qu'il ne galoppe fans
changer le pied, qu'il ne foit un
peu dans la main, qu'il n'entende
en quelque façon, Se ne fouffre les
;talons,& qu'il n'obéïffe aucunement
au poing de la bride, Se pour der¬
nier avis, ne luy, demandez rien de

jufte que vous ne l'en connoiffiez
capable.

achevai.
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C'eft à quoy vous parviendrez fa¬
cilement; , fi vous le trottez , Se ga-

loppez avec patience Se dou-ceu>
refp.ace de trois mois , avec les pré¬
cautions dont je vous ay a.verty,

plus ou moins , félon fa bonne ou
mauvaife volonté, Se fa mémoire,, SC
Cur tout félon voftre jugement , car
s'il vous obéïffoit bien 2 u bout d'un

mois ou fix femaines ril ne feroit pas

befoin de le tenir plus long temps à
cette leçon.

Chapitre

XXVI.

rjandvous verrez que voftre
;hsval trottera ou gaioppera

bînTiny , qu'il regardera fon che¬
min adroit comme à gauche, qu'il

ne fera point la volte couchée ,S£
-qu'il ne fe panchera point en galop¬
pant , alors vous pourrez effayer de
le changer de main, ce que vous

ne ferez que de pas à l'abord, SC
fur l'un des quatre coins delà volte,
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crainte qu'il ne fe couche en chan¬
geant de main.

. Prenez auffi garde de prés de
Je guider Se conduire en avant ,fans
le iaiffer acculer, ce que vous ferez-

auffi fans le trop prefier ny inquié¬
ter , afin que la patience dont vous

uferez , luy fafle comprendre ce que
vous defirerez de luy , & auffi qu'il
vous obéïffe de bonne volonté, Se

fans contrainte^ cette leçon fera
continuée fi long-remps qu'il la faffe
certainement de pas,, de trop & de
galop.

"

Cela fait , & le cheval en étant

bien affuré, Se fur tout qu'il porte
la tefte en beau lieu , fans faire le
col roide>n.y autre vilaine ou mau¬

vaife pofture, vous luy pourrez ôter

la eprde, .& j.e biffant fur la foy de
celuy qui fera defïus , vous le ferez
promener par le droit, &luy donne¬
rez, un peu plus de liberté Se de ter¬

rain que devant, s'il vous obéit à

la bonne heure, vous le carrefferez

ton ,.& luy ferez donner du pain ou.

à Cheval.
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de l'herbe, & s'il continue de bien

faire encore une fois ou deux, puis

vous le renvoyerez à. l'Ecurie , après
l'avoir fort carreffé.

Mais fi au premier jour de vô¬

tre travail il luy prenoit fantaific
de vous defobéïr , ne fçachant pas
encore bien ce que vous luy deman¬

dez, vous ne le châtirez pas pour
cela, mais vous luy ferez remettre

la grande corde , Se retournerez à
vos principes ,& ainfi peu à peu avec
grande patience Se jugement , vous
le ferez parvenir à ce que vous déli¬
rerez.

"' . -'

Au bout de trois ou quatre jours,

èe fuppofé qu'il vous aye bien obéi
fans corde Se fans aucune répugnan¬

ce , ny malice , tout de même au ga¬
lop comme au trot, vous le ferez
conduire dans une plus grande ef-

pàcc , là où vous le trotterez Se ga,lopperez par le droit , félon voftre
prudence , autant que fa bonne vo¬
lonté & fa force le pourront per¬

mettre; ce que vous continuerez

'%6- '
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par plufieurs matins, jufques à ce
qu'il n'y manque plus, & lors qu'il
le fera avec facilité , vous effayerez
en l'arreftant de le préparer à s'afieoir fur les hanches, afin de fermer

. /fon arreft, que s»il s'y prCpare, que
ce fort le plus droit que vous pour¬
rez, fans fouffrir qu'il fe traverfe à
1 arreft , By_ qu'ji s'impatiente , ce
que vous continuerez .par plufieurs
jours , tant qu'il fe mette en devoir

de baiffer les: hanches , fi-toft qu'il
iennra que l'on mettra le corps en
arrière, & qu'en effet il s'arreftera
avec quelque certitude & facilité

de bouche fans branler ny remuer

f xfte > "Y f°reer la main , lors vous
le ferez conduire en un lieu un
I>eu panchant, ou calade, afin de
iuy donner plus de facilité Se d'ai-

iance de s'affeoir fur les hanches, &
continuer quelque temps cette leç°n , afin de luy accoutumer Se luv
apprendre àiever le devant fans im¬
patience, afin qu'il puiffe marquer

quelques trois ou quatre pofades

achevai.
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au parer ou à. fon arreft , Se lors qu'il
vous obéira à voftre plaifir , vous ef-

fayerez de le faire reculer , le tirant
arrière de la manière que je vous

vay enfeigner. Et fi voftre cheval
ne vouloit, pas vous obéir, alors vous-

mettrez pied à terre,& ferez monter
quelqu'un deffus , Se luy donnerez

plufieurs coups de caveffom&'s'il ne
vouloit vous obé'ir pour cela, vous

prendriez un bâton , Se luy en don¬
neriez deffus le nez.

Premièrement avec l'aide des

deux longes du caveffon, puis au
bout de quelque temps avec le caV.effon-&- la bride enFemble ,puis lors

quele cheval en fera capable , avec
la bridefeule.

Mais j'entens que tout ce que je
viens de dire fe faffe avec la plus

grande douceur Se le jugement' le
plus net, qu'à aucune leçon que je
vous ay enfeignée , y donnant toute
la patience & le temps qui fera ne-

ceffaire pour cette belle méthode 3
& fur tout en exécutant cette leçon;
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prenez bien garde d'incommoder la

bouche , les barres, ny le barbochet
& fous-barre du cheval.

Remarquez encore cecy , Se l'ap¬
prenez bien, fçachez que le caveffon

eft donné aux chevaux pour plu¬
fieurs raifons , mais on s'en fert pour
trois principales-, La première , pour
leur plier la tefte , le col , Se les épau¬
les. La féconde , pour leur confer-

ver la bouche. Et la troifiéme, pour
leur faire aimer &fouffrir la bride.
Que donc le caveffon leur faffe
mal ou non , il n'importe , voir mê¬
me il eft plus à propos qu'il les faffe
pâtir , pourvu que ce ne foit avec

trop de violence , afin que la dou¬

leur que leur fera le.caveffon parle
dehors , leur donne à connoiftre que
le mors ne les incommode Se ne les
bleffe pas dans la' bouche, &fe fervan t ainfi à propos du caveffon , cet¬
te petite douleur extérieure caufée

par ledit caveffon, leur fera non feu¬
lement fouffrir: la bride, maisil la

leur fera tant aimer, qu'ils pren¬
dront

achevai.
%f
diront goût à mâcher le mors, ce qui
leur rendra la bouche fraîche ,. gail-

larde , ecumante Se plaifante.

Chapitre

XX VIL

LOrs que le cheval fera tout-à-

fait au point que vous venez
d'entendre , il faudra le conduire .

dans un lieu fpacieux, où le trot¬
tant. Se galoppant par le droit quel¬
que cent ou fix-vingt pas ,'vous effayerez de le changer demain , fans.;
l'acculer en le changeant.
Prenez auffi un foin tout parti¬
culier de luy donner affez d'efpace

pour tourner , faites aufïi en forte ,.
que chaque pas qu'il fera foit bien
en avançant Se s'arondiffant ; Se
pour dernier avis , travaillez fi-bien

que lors qu'il aura fait fon tour,qu'il
fe tourne fur la ligne par laquelle
il étoit venu , puis qu'il continue

fon chemin le plus droit que faire
fe pourra, afin d'aller prendre fon
"

H

fi/
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autre tour à main gauche de là

-même méthode que i -ay enfeignée à
droit.

°

Je vous avertis que vous ne fe¬
rez cette leçon que de pas Se de
trot , jufques à ce que voftre che¬

val y fou très- certain, & qu'il chan¬
ge de pas& de trot avec liberté de

tefte , de touche Se d'épaules, &
lors qu'il fera en cet eftat , vous le
^pourrez obliger a prendre le petit

:galop léger, &e le changer au bout
'des lignes à droit & à gauche de la

imethode que je vous ay enfeignée
^de pas & de trot.- mais lors qu'il
aura bien ,dbéï & changé avec ju-

iftefle, en marchant en avant & en
s'arondiffanr , arreftez-le , Se le car/rpfFcz fbrt,:^ luy fûtes donner de
4 herbe., afin de luy faire connoiftre
quil vous a contenté ,\puis fans l'jn-

quierei- ny furprendre , vous effkyerez de le faire reculer quatre on
;£mqpas,Br continuerez par trois
vo« quatreefbis, ;& autant de fois

%uifvous obéira., ^vous lecarrelïe-

.

achevai.
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lirez fort , Se luy ferez donner du
pain , finalement vous le condui¬
rez au petit galop , jufques au bout
dé la ligne , puis vous le changerez

là gauche , comme j'ay enfeigné à
droit, s'il vous obéît , arreftez-Ie,
:Se le tirez en arrière

comme de¬

vant, puis luy donnez haleine, a.fia

qu'il ne fe rebute point , puis le
renvoyez à l'Ecurie ; & je vous
adonne pour toutes ces leçons au¬
tant de temps que voftre prudence
..:& voftre fcience le jugera necef¬
laire pour y bien accoutumer; le

cheval, afin qu'il le faffe agréable¬
ment avec facilité &: plaifir ; à quoy
étant parvenu, vous pourrez au pre¬
mier jour de voftre exercice le ga-

lopper légèrement, &le<£hanger de
main jufques a trois ou quatre fois;;
s'il vous obéit , carreffez-lé , afin de

l'obliger à prendre -plaifir une au¬
trefois , Se ainfi qu'il demeure en
eftat de vous contenter lors que
vous le defirerez: Et afin qu'il de¬
meure toujours en eftat Se en vo-

$z
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lonté de vous fatisfaire, donnez-ïuy
^du pain , & après l'avoir fait reculer
'-&' avancer par plufieurs fois, vous

luy donnerez grande haleine, faites-luy réitérer cette leçon par deux
ou trois reprifés, puis l'ayant beau¬
coup flatte & carreffé , vous l'cnvoyerez à l'Ecurie.

/ Si au premier jour de voftre exer¬
cice il ne vous obéïffoit pas , foit
par fantaifie , ou par caprice , ne

vous fâchez point ,.& ne le mettez
point en colère,, au contraire, traitrez.-1-e doucement , Se revenez à vos

premières leçons avec grande pa¬
tience , faites fi-bién qu'il rentre
dans fon devoir, & continuez, ainfi
jufques à ce qu'il faffe toutes ces le¬
çons, & qu'elles foient bien impri¬
mées dans fa mémoire ;,.Se lors qu'il
fera bien obéïfîânt , vous ferez au
premier jour de voftre travail ce

que j^ vous vay enfei.gn.er : vous

îuy ferez mettre, la grande corde ,
le ferez conduire au pillier , <Kr
/luf. mettrez- la tefte .yis-àrvis d'ice-

d Cheval.
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luy ,: SC effayerez de luy faire fuir
les -talons, ou entendre les talons,
ou connoiftre les- aides des jambes;;
tous ces termes ne fignifient qu'une

même chofe , vous luy ferez donc
fuir les talons avec le plu-s.de dou¬
ceur Se de patience que vous pour¬
rez, luy donnant à connoiftre ce

que vous defirex de luy, tournant
le poignet à droit, Se approchant
auffi le même talon , Se ferez en

forte que la tefte demeure toujours
vis-à-vis du pillier , que s'il vous

obéît peu , ne le preffez pas pour
en tirer davantage ,.& vous gardez
bien- de le

mettre

en

colère , au

contraire, carreffez-le foudajn ,-puis

quelque temps après réitérez ce que
deffus , jufques à trois ou quatre
fois , avec la même patience ,.~St s'il
vous defobéït , ny eftant pas ac¬

coutumé , ne l'opiniâtrez- pas , mais
ôtez adroitement le talon , Se h

tirez un. pas ou deux- en arrière ,. ;8Z
continuez jufques à ce qu'il vous
ohé'iffe , afin que par cette patience
Hiij '"'
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;& douceur, vous luy pùiffiez ap¬
prendre à fuir tant foit peu les ta¬
lons. Enfin s'il vous obéit renvoyezle à l'Ecurie , après l'avoir carreffé,
faites-luy donner quelque Forte de
.plaifir, Se apprenez que Cette ma¬
nière de faire ainfi travailler les

;ehevaux fe fait pour deux raifons : la
première eft , pour bien leur appren¬
dre à connoiftre les talons: &: la fé¬

conde, pour leur placer la tefte, le
col ,& les épaules.

Sçachez auffi de plus , que cette

îfaçon de guider les chevaux fe
nomme la volte renverfée , d'au-

ffant que les épaules font le petit

tour, Se les hanches Se la eroup¬
pe font le grand, qui eft le con¬
traire , ou le revers de la véritable

inf%!^î?9

*r Cheval.

Chapitre XXVIII.
.

,

\ '

VOus ferez tant par voftre tra¬
vail , Se employerez fi - bien
le temps Se le foin qu'il y faudra
pour le rendre Ibien certain à fuir
l'un & "l'autre talon par le moyen
::Se la méthode que je vous ay en¬

feignée, fans qu'il faffe le col roide , fans branler la tefte , fans fe

précipiter ny inquiéter , que vous ne
pourrez plus douter de fon obéïffance ; En un mot lors qu'il le fera
fans aucune répugnance, avec fou-.
pleffe Se facilite , alors vous luy ap-«
prendrez à fuir les talons par une
.autre méthode.

Vous choifirez une muraille pro¬

pre à voftre deffein , de la longueur
de vingt-cinq ou trente pas , puis
luy mettrez la tefte vis -à - vis
d'icelle , lors tournant un peu le
i|)0!gnet/à droit , vous approcherez

lie talon gauche , le guidant de là

f&
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main &'.du talon , jufques à l'extré¬

mité de ladite muraille , Se lors que
-vous y ferez arrivé,.après avoir car-

reffé le cheval , Se refté quelque
temps après en cet eftat, vous tour¬

nerez le poignet à gauche ,Se appro¬
cherez le talon droit afin de condui¬

re voftre cheval , & le remettre au

lieu même d'où il étoit party lors
que vous avez

commencé voftre

première leçon.

Ce que vous continuerez fi long¬
temps, qu'il le faffe avec facilité SC

plaifiV, fi- toft qu'il fentira que, le
Cavalier tournera la main, Se ap¬
prochera le talon ySe lors qu'il au^
ra bien obéi , vous le carrefferez
fort, Se luy ferez donner de l'her¬

be tout, autant de fois qu'il aura
bien fait, au contraire , s'il luy prenoit fantaifie de vous defobéïr , SC
s'il fe préeipitoit fur le talon con¬
traire: ,, vous aurez recours à voftre

première leçon, luy faifant mettre
la grande corde, & la tefte vis-à-vis

le pillier,, comme j'ay déjà enfeigné.
Enfin

a Cheval.
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Enfin, pour dernier avis de cette

leçon, & afin que vous en puifliez
tirer la dernière obéïffanee , Fuppofe que vous l'ayez porté ou conduit
lelong de la muraille,du talon droit
iur le gauche , lors que vous l'aurez

conduitjuFques au bout , il le fau¬
dra renfermer en cette manière
içavoir , en tournant fi bien il

main & le poignet à droit, Rap¬
prochant fi à propos le talon droit
que le cheval fe trouve renfermé
dans, l'angle qui doit être finiteur

de la muraille , puis lors qu'il au¬

ra été quelque temps en cette po¬
fture , vous luy remettrez dere¬
chefla tête vis à vis de la murail¬
le , par le moyen du talon tran¬

che , tournant auffi le poignet &
les ongles à gauche, afin deïe met-tre en état de fuyr le talon gau¬

che de la même forte que l'on luy
avoir fait fuyr le droit; après vous
le conduirez jufques à l'extrémité
ûc la muraille , où étant arrivé- -,
vous le. renfermerez avec le taloa
I

9§
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crauche , de la même méthode que

je vous ay donnée du talon droit,
Se c'eft à Cette leçon qu'il faut
rendre voftre cheval bien certain,

bien fouple Se bien obéïffant , dautant qu'elle fe pratique quafi à tous
momens , foit en le portant déco¬
te , foit en fermant une paffade, ou

pour le tenir fujet entre les talons,
ou bien pour le porter d'un talon
fur l'autre , fur deux lignes para-

lelles , ou finalement pour le bien
mener fur les voltes. C'eft ce qui
me fait confeiller au Cavalier de la

bien imprimer dans la mémoire du
cheval,afin qu'il y foit bien certain,

; libre, obéïffant Se fouple.
Chapitre

XXIX.

GE que deffus bien imprimé
dans la mémoire du cheval,

& fuppofé qu'il n'y manque point,
vous le ferez conduire dansle lieu

de manège , où prenant affez d'ef.

;

* Cheval:...
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face , vous le ferez trotter '&'Va'iopper fort légèrement fur les han¬

ches, comme auffi fur les quatre }L
gnes quarrées, la tète ferme bien
dans la main & f \e 0on pied &*

en empêchant qu'il ne fe panke

ou faffe la volte couchée, puis vous
arrêterez de temps en temps fur
les hanches,, en luy levant le de¬
vant, & luy faifant marquer deux
ou trois pofades au parer, ce que
vous continuerez jufquesà trois où
quatref-ois , faifant toujours com¬
me je viens de dire,&lUy faifant
grande carefre3&lorsqLflIobé..ra

bien se luy donner auffi beaucoup
d haleine entre les reprifes

& Jc

renvoyerez à l'Ecurie : Mais au

premier jour de voftre travail, vous

ïe galopperez fur les quatre lignes
droites, & l'arrêterez fur les han¬
ches , au bout de chacunes d'icel

les vous luy lèverez le devant au"
Parer , puis vous le ferez reculer
rroisou quatre pas ^ voUsconti,

travail cinq ou fix jours

,ïoo
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durant, afin de préparer voftre che¬
val à ce que j'ay dit, qui eft de chan¬

ger de main fur l'une des quatre an¬

gles delavolte ou extrémité de l'u¬
ne des lignes.

Après donc que vous 1 aurez
rendu très - certain à tout ce que

deffus , vous effayerez de le faire

changer fur l'extrémité de l'une des
lignes, comme j'ay dit , cecmi s'ap¬

pelle -travailler en quarré , ou de
quart en quart, Se conduire ou gui¬
der un cheval d'unemain à l'autre ,

ce qui fera continué jufques à trois
oiiquatre reprifes par chaque jour ,
' l'arrêtant de fois à autre pour luy

donner plaifir ; le câreffant auffi
toutes les fois qu'il obéira bien ,
Vous ne manquerez pas auffi de le
lever , Se le faire reculer & avan¬

cera tous les arrefts, Sr.le faire re¬

culer Se avancer affez fouvent^

comme vous n'oublierez pas auffi

je luy faire fuyr les talons , afin

qu'il reftc.toujours dans la véritable
obéïfïance : & fur tout, prenez bien..

a cheval.
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garde que tout ce qu'il ferafoit en
demeurant fort droit , fans fe tra-

verfer Se pancher , ny s'éloigner
d'un cofté ny d'autre , Se je vous
donneray pour toutes ces leçons
un mois ou fix femaines , ce que
vous réitérerez par cinq ou fix re¬
paies, chaque jour de voftre tra¬
vail, fans oublier de le chaffer en

avant , le tirer en arrière , Se luy
faire bien fuyr les talons ,1e levcr

devant, Se luy faire marquer les pofades; le tout avec grande douceur
& patience.

Chapitre

XXX.

LOrs que vous aurez gagné
tout ce que deffus, Se bien
mis dans la mémoire de voftre che¬

val , il fera fort avancé Se bien en

état de vous fervir pour la guerre
Se pour le combat particulier :mais

jedefire qu'il faffe quelque chofe
de plus, comme les paffades de trois
temps.

Iii|
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C'eft ce Manège que l'on doit
véritablement nommer jufte : car
toute l'adreffe du Cavalier , Se tou¬

te la juftefïe du cheval jointe ayec leur vigueur Se Foupleffe , Fe
font évidemment connoître Se ad¬

mirer en cette Forte de "Manège ;
Je veux vous enFeigner le moyen
de les pouvoir apprendre au Che¬
val , &la méthode de les faire pra¬
tiquer au Cavalier.

En premier lieu , vous condui¬
rez voftre cheval le long d'une li¬

gne droite, bornée ou non bornée;
comme par exemple , le long d'u¬
ne muraille ou chemin , de l'éten¬

due de trente ou quarante pas , où
étant arrivé vous le conduirez de

paslelongd'icelle , auffi loin que
Vous aurez deffein que voftre paf¬

fade Foit longue : Se lors que vous,
ferez dans le deffein de luy Faire
former la paffade , vous mettrez le
corps en arrière , pèlerez un peu fur

les êtriers , ce qui l'obligera de s'affeok fur les hanches , Se lors que

à cheval. '

ioj

vous Fentirez qu'il commencera de
les baiffer , vous tournerez adroi¬

tement le poignet vers, là main
droite , ce qui luy conduira la tête,
£e les épaules , puis vous approche¬
rez le talongancheimmediatement
Cj

après qu'il fera fuivre les hanches
pour former le premier temps. En
fécond lieu, vous tournerez encore

le poignet comme devant , & con¬
duirez auffi la croupe du même ta¬
lon gauche , afin de former le fé¬
cond temps. En troifiéme lieu, vous
tournerez encore le poignet à gau¬
che , &: accorderez fi bien le mê¬

me talon gauche , que vous ferme¬
rez Se accomplirez la paffade , en
forte qu'il fe trouvera la tête où il

avoitïa croupe lors que vous aurez

commencé vôtre leçon,ce qui s'ap¬
pelle paffade jufte de trois temps :
Manège, comme j'ay dit , beau,
jufte & tres-djfncile,car il eft requis

qu'il fe faffe de tel jugement
que le Cheval marchant -Se s'arïondiflant félon la conduite de la

I iiij
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main Se des talons du Cavalier ;

de telle addrefie qu'iLFe puiffe ju¬
stement trouver Fur la même ligne
fur laquelle il étoit premièrement
party , autrement la paffade ne Fe
pourroit pas nommer jufte. Enfin

après avoir fermé & accomply vô¬
tre paffade comme vous venez d'en¬
tendre , il faudra préparer le che¬
val à former là paffade à gauche
comme à droit , pour à quoy parvenirvotis travaillerez en cette maniè¬

re : Vous càrcflerez voftre cheval ,

le tirerez en arrière, le chafferez
en/avant ,. le lèverez devant , puis
enfin le conduirez de pas jufques au

bout de la ligne, Se lors que vous y
ferez parvenu , vous luy ferez for¬
mer la paffade à main gauche delà
-~*

u' J

'

J'

'

même méthode que j ay démontrée

à droit , & y obferverez tous les
mêmes aides .., finon que pour le

tour à gauche vous tournerez: le
.poignet à gauche, & approcherez
la jambe droite- ou le talon droit,

Se continuerez cette leçon quinze

'

achevai. 1

iej

jours , faifant faire trois ou quatre
reprifes chaque jour avec grande
patience Se douceur , Se de pas feu-

îement,jufques à ce qu'il y foit trèscertain , fans s'impatienter ny pré¬
cipiter , ny faire aucune mauvaife
action.

Mais lors que vous ferez tres-

affuré de fon obéïftànce , vous le

pourrez partir 'de la main jufques

au bout de la ligne, où vôusl'arrêterez fur les hanches , puis vous
le tirerez en arrière Se l'échappe¬
rez

ainfi

deux ou trois fois d'un

bout de la ligne à l'autre, afin de le
bienaffurer.

Finalement , en vous fervant
bien à propos des precepres que: je

vous ay enfeignez , vous le bif¬

ferez partir , Se luy ferez faire deux
paffades de chaque main , qui fe¬
ront fi vigoureufes Se fi juftement
foûtenuës, qu'il ne demeure pas,
&e qu'il ne force pas auffi la main.
En un mot il le faudra conduire

: de tel jugement, qu'il refte toujours

io6
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en bonne école Se jufteffe;cc qui fera
continué chaque jour de voftre
travail , fi long -temps que vous

connoiffiez qu'il fera toujours preft
de vous fatisfaire lors que vous le

defircrez-,-& qu'il le fane fans au¬
cune faute ou defordre , ce qui fe
fera auffi avec la même méthode ,

jugement & patience dont j'ay fouVent parlé.
Vous affurant que fi vous exé¬

cutez bien .cette leçon;foyez trèscertain que vous viendrez à bout
de toutes les autres

car . elle . eft la

plus belle, la plus jufte & là plus
difficile de toutes.

Et vous vous

fouviendrezque de cette forte de
paffade dépendent toutes les au très , comme la baze Se le fonde¬
ment de tout ce qu'il y a de par¬

fait & de jufte. dans l'Art démon¬
ter à cheval : car il faut que le

cheval le fçache , qu'il aye affez
de force , de vigueur, de volon¬

té & de foupleffe pour y fournir;
«ar s'il y avoit aucun défauts on

a Cheval.
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ne la pourroit pas nommer paffade
jufte de trois temps , puis que fa

vraye définition eft celle qui paffe
Se repaffe fur la même ligne fans
s'égarer du chemin ou pifte, mar¬
chant en avant Se s'arondiffant fi

juftement en faifant fon tour, qu'il
fe trouve après avoir marqué ces

trois temps Se fermé & accomply
fa paffade fur la même ligne par
laquelle il étoit venu en cette fa¬

çon , fçavoir , les épaules oppofées
aux. hanches, Se les hanches aux

épaules, , Se qu'elle foit. commen¬

cée Se achevée de la mêmeforce ,
cadance , vigueur , Se égalité de
temps Se de terrain , Se facilité de
bouche,en marquant tous les temps

égaux Se de même hauteur, Se qu'il
accompagne fon manège de deux
ou trois courbettes, & Fon arreft: Et

cela rie Fuffir pas encore , mais "il

eft auffi abFolument neceflaire que
le Cavalier poffede aflez de talent

en Fon métier , Se qu'il aye affez de
fcience, de jugement & de jufteff®

tdS
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pour le pouvoir faire exécuter au
cheval.

C'eft ce qui m'oblige de

vous avertir de très-bien

étudier

cette leçon , Se la faire fouvent
pratiquer Se comprendre aux che¬
vaux defquels vous aurez deffein
de vous fervir pour la guerre ou

pour le combat particulier , afin de
vous en pouvoir fervir au befoin. «

Chapitre

XXXI.

IL y a une autre paffade ou ma¬
nière de faire tourner les che¬

vaux, que l'on nomme demie vol¬
te , ou tour de quatre temps, que

j'ay jugé devoir apprendre au Ca¬
valier, quoy qu'elle ne foit pas fore
neceffaire à la guerre , non plus
qu'au combat particulier : mais je
trouve cette manière

excellente

pour faciliter le moyen aux che¬

vaux de pouvoir apprendre les paf¬
fades juftes de trois temps , dau-

tant que les chevaux fe fentans in-

à Cheval.
t©£.
commodez en ne marquant que
trois temps, ont impatience parla
douleur qu'ils fouffrent aux han¬

ches, Se par cette crainte^ n'y étans
pas accoutumez fi bien que ceux
qui connoiffent ce défaut en leurs
chevaux , qui provient manque de
force", d'agilité, foupleffe, ou ha¬
bitude ; je leur confeille de leur
laiffer prendre jufques à quatre ou
cinq temps , en les tournant , afin

de. les accoutumer , crainte qu'ils
ne fe rebutent, Se qu'ils ne refufent
le poing de la bride, Se ne defobéïf

fent à la main ' pourvu pourtant
- qu'ils ferment leurs paffades , ou
plûtoft demie-volte,&: que la crour
pe n'échappe pas , retournant tou¬
jours fur leur même ligne , con>
nie j'ay dit aux paffades de trois
temps, afin qu'ils foient en état de
repartir fur lamême ligne , poue
tourner auffi bien juftement

au

bout d'ioelle , comme j'ay enfeigné
cy-dcflus-r& ainfi changeant d'une
rnain &c d'autre , en donnant faci-

no
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lire par le moyen du terrain &de
l'efpace que l'on leur donnera, ils
s'accoutument à bien tourner &o-

au poing de la bride , pour en¬
fin parvenir aux pafFades juftes.

Chapitre

XXXII.

Des Paffades delà main à lambin.

JJ i fait bien le plus fait bien
le moins , c'eft ce qui ma obli¬

gé de mettre Se traitter de cette
manière de paffade de la pénultiè¬
me quoy qu'elle foit la plus fa¬
cile à exécuter ,

elle

eft nean -

moins tres-neceffairè pour la guer¬
re , Se très-utile pour bien égayer
les chevaux à la campagne , Se pour
les tenir autant en école , comme

pour leur continuer l'exercice Se
l'haleine , leur faifant pratiquer la
belle galoppade.
On la nomme paffade de la main
à la main, dautant qu'il n'y a que la

à cheval.

ni

main qui doive contribuer à cette

forte de Manège : Il faut feulement
prendre garde que le cheval foit
bien enfemble , s'unifie , Se qu'il

refte toujours fur le bon pied, ayant
feulement une hanche dedans, afin
qu'il ne foit point en danger deVabattre lors que le Cavalier voudra

changer de main , Si faire cara col¬
le ; c'eft ainfi que l'on dit les Che¬
vaux tourner de bouche Se d'épe¬
ron , fans avoir jamais été inftruits
au Manège, c'eft feulement de leur
bonne volonté , fans fe fervir d'au¬

tre aide que de la main , Se les virevouftans à lafantaifie de celuy qui
eft deffus. Elle eft encore appellée
paffade de la main à la main , dautant que le cheval eft toujours con¬

duit Se guide d'une main à la main,

foit en tournant ou en ferpageant.

m

j

L'Art de monter

Chapitre XXXIII.
Des Pirouettes.

W"

Es Pirouettes. ou demy d'un

| -jtemps , eft un air ou manège
de grande prefteffe , agilité &foupleffe, où l'habitude y eft auffi tresneceffaire , joint avec l'addreffe de
l'Ecuyer , qui fait voir par cette

forte de manège fa belle méthode ,
ûuffi-bienque fa fciencc. Et il faut
outre tout ce que je viens de dire,
que le cheval aye bonne bouche ,

grande volonté , beaucoup d'agili,
té, Se une légèreté accompagnée
de foupleffe. .
En un mot , ce font demy tours
d'un temps pour gaigner la croupe;

ce/mot de pirouette vient de pivot;
auffi lors que le cheval tourne de
cette manière , on croiroit que tout
fon derrière feroit un véritable pi¬

vot , fur lequel il roule avec une
.

telle

à Cheval.
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telle prefteffe Se fi peu de terrain ,
qu'il n'eft quafi pas croyable. Il y a
de deux fortes de pirouettes -, l'une
fe fait delà tête Se des épaules, de
la tête à la queue , Se les hanches
dehors: mais la belle & la vérita¬

ble pirouette eft celle qui tourne
d'un temps , Se la croupe refte tou¬

jours dedans les épaules , faifant
un médiocre tour , Se les hanches

fuivant au tour d'un petit point.
Ce Manège eft beau Se excellent,
mais.il fe trouve peu de chevaux
qui le faffênt bien , à caufe des qualitez qui ne fe rencontrent pas que
bien rarement.

Us font très-propres à ceux qui

ne fe fient pas en leur addrefTe, peu¬
vent attendre leur adverfe partie
fans bouger de leur place , 'Se lors
qu'ils fe voyent prefîez , ils peuvent
tourner leur cheval pour gagner la
croupe de lear ennemy. Vojia ce
que je m'étois propofé de démon¬
trer touchant les paffades.
K
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Chapitre

,.

XXXIV.

Le moyen de mettre un .cheval
,

fur les Voltes.

Efte maintenant d'enfeignet
au Cavalier la méthode avec

laquelle il faut agir pour mettre Se
dreffer un cheval fur les voltes ,.,.

ce que

l'on nomme de deux pi¬

lles, & la croupe dedans. Et bien

que. mon deffein n'étoit au comjneûcement que àe vous donner des
préceptes pour la guerre , le cheval

déjà fi avancé; je veux que
îe Cavalier luy puiffe apprendre a
pratiquer le moyen de luy pou"voir faire couler quelques voltes.
Premièrement vous ferez conduire

voftre cheval au lieu ordinaire dis

snanege ,. oà vous le promènerez

d'une pifte , Fans luy donner fou. gue ay inquiétude ,ny même Fans
faîte .secuii femblanc de le woulois

~na

lye-iif

%

achevai.

ne

faire manier, puis l'ayant ainfi pro¬
mené quelque temps , vous luy
mettrez la tefte au pillier, Se luy fe¬

rez fuyr leftalons l'un après l'autre,
luy faifant faire la volte renverfée

par plufieurs fois. Après cela vous
le porterez de cofté & d'autre fur

les quatre lignes de la volte , la
tête dedans; ce que vous continue¬
rez autant de temps, qu'il enfaudra
pour y rendre le cheval bien cer¬

tain , le promenant un jour fur une
pifte ; un autre vous luy ferez faire
la volte renverfée, Se une autre fois

vous luy ferez fuyr les talons le lonodes quatre lignes ou angles de la
volte , jufques à ce qu'il foit tout-àfait obéïffant.

Chapitre

XXXV.;'

Ors que le cheval fera fouple
^L_d&bien délibéré à cequedeflus, fe promenant fur la même pifte
avec plaifir , Se bien uny , Se qu'il
'
-K. ij
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fera très-libre àfuyr les talons, tant
l'un que l'autre , auffibien la tefte
aupillierque le long des quatre li¬

gnes de la volte , vous le ferez at¬
tacher entre les deux pilliers , avec
le caveffon de corde, où étant vous

ferez voftre devoir pour luy Faire le¬

ver le devant par plufieurs fois , Se .
s'il vous obéît avec facilité Se fans

inquiétude , vous ferez monter
quelqu'un deffus , qui le conduira
par diverfes fois d'un talon fur l'au¬
tre, fans le trop preffer. Après cela
vous le ferez fort careffer , Se luy
donnerez de l'herbe, & un moment

après vous le ferez tirer en arrière,
" &e chafferez en avant , tout autant

que les cordes du cavefFon vous le
-pourront permetre;ce que vous réi¬
térerez cinq ou fix fois avec grande
douceur Se delicateffé demain., Se

jufteffedes deux gras des euiffes,
juFqués à ce qu'il le Faffe Se y obéïflie avec plaifir Se facilité : cela fup; pofé, vous le carefferez & l'en voyêrezàl'Ecurie-aveç quelque for¬
ce de fatisfaction.

i Cheval:
ny
Mais au premier jour de voftre
travail vous ferez vofife poffible /
lors qu'il Fera entre les pilliers, de
luy Faire un peu accompagner des

hanches ; que s'il Fe prépare Se qu'il
donne trois ou quatre courbettes ,

faites-luy grande careffe , Se luy
donnez du pain Se beaucoup d'ha¬
leine , Se luyfaites connoiftre qu'il
Vous a contenté, Se le laiffez en cet.

te bonne humeur; cependant que
vous apprendrez que ces premières
leçons ne tendent à autre fin, finon
pour l'accoutumer Se luy apprendre
à bien donner facilement dans les

cordes du caveffon , & y bien obéir
fans impatience ny inquiétude , fai¬
fant ainfi chaque jour de voftre tra¬
vail , jufques à ce qu'il vous donne
autant de courbettes que vous en
délirerez. Apprenez encore en fé¬
cond lieu , que toute cette manière

d'agir n'eft que pour le rendre o-

beïffanr, fouple Se délibéré, pour
pouvoir prendre facilement
-temps des voltes.
Kïij
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Chapitre

XXXVI.

Uand vous aurez. obtenu ce

que deffus de la bonne volon¬
té Se mémoire de voftre cheval ,

-dans autant de temps qu'il en Fau¬

dra pour vous donner la certitude
de Fa Fcience en toutes ces leçons ,

vous le tirerez des pilliers, Se luy Fe¬
rez mettre le petit caveffon rond, le
eonduifant au lieu du Manège , là
où vous le promènerez long-temps

& d'une pifte comme j'ay déjà dit -,
& à chaque coin ou angle de la
volte vous luy ferez délicatement
lever le devant , comme j'ay enfei¬

gné entre les pilliers : s'il vous obéît
careffez-le fort , Se un moment a-

prés , continuez voftre chemin ,
après l'avoir tiré deux ou trois pas
-en arrière , pais leconduifes juf¬
ques à l'endroit de l'autre angle ou
'coin delà volte , où vous ferez le

même que deffus , & continuerez

'" a Cheval.
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cette leçon , jufques à ce que vous
ayez

les quatre coins ou an¬

gles de la volte ; Se continuez ces

leçons les unes après les autres ,
tantoft à droit , Se tantoft à gau¬
che, changeant ainfi de main , le
tirant en arrière , puis le portant
en avant , Se le faifant inceffanw

ment lever à chaque bout Se extré¬

mité des lignes , tant qu'il le faffe
bien facilement.. Lors que le che¬
val fera réduir au point que vous
venez d'entendre , vous aurez bien

avancé de la befogne , il le faudra

fort carreffer, luy donnant du painj:.
&: après beaucoup d'haleine , il le
faudra renvoyer à l'Ecurie.
Au premier jour de voftre exer¬

cice , après l'avoir long-temps pro¬
mené fur les quatre lignes de la
volte , lors que vous fendrez qu'iî
y prendra gouft Se plaifir, rendezvous un peu plus nerveux qu'à l'or¬

dinaire , &vous affermiffant Se pe tant furies ëtriers, vous toûrnerea

fout doucement le poignet vers la-

ïio
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main droite , cheminant fur la li¬

gne qui fait le chemin du cofté
droit, puis vous approcherez déli¬
catement le talon gauche; fi bien

que la main fera cheminer la tête
& les épaules, Se avec le talon vous
conduirez les hanches jufques à la

fin de la ligne , au bout de laquelle
vous tournerez la main pour met¬
tre le cheval droit fur la féconde,

puis vous approcherez encore le ta¬
lon o-auche pour le porter de côté

jufques à l'extrémité de la troifiéme lio-ne , où étant arrivé , vous fe¬
rez cette troifiéme fois comme j'ay

dit aux précédentes : Se ainfi vous
achèverez de la même méthode,

jufques à ce que vous ayez fait
tout le tour , ce qui s'appelle paffager un Cheval fur les quatre

lignes de la volte , la tefte de¬
hors Se la croupe dedans; ce que
vous ferez fi fouvent , tant adroit

qu'à gauche, qu'il le faffe avec plai¬
fir Se certitude, guidant toujours la

tefte par le moyen ai la main, Se
' '

>

les

à Cheval.

llt

les hanches avec l'aide du talon ;
que fi par cas fortuit le cheval vous

defobéïffoit , n'y eftant encore ac¬
coutumé , ne vous fâchez point

pour cela , Se ne le rebuttez pas en
le châtiant oubattant avec trop de.
violence ieffayez plûtoft de le re¬
mettre avec douceur ., & le rame¬

ner à fon devoir : Se fi après y avoiifalt Voftre devoir par la patience
félon l'Art, & qu'au lieu de vous

obéir il Fe vouloit précipiter & fe
jerter Fur le talon contraire , Se
qu'il Fe défendit par grande mali¬

ce, vous l'arrefterez tout court, &

luy ferez faire une ou plufieurs pi¬
rouettes du cofté qu'il vous aura

refufé : & il après toute cette pa-tience il fe rendoit revêche &: ne
vouloir pas obéir, vous reviendrez
à vos principes, c'eft à dire la tefte
au pillier , luy faifant faire ta volte
renverfée ", puis le mener de cofté

la tefte à la muraille: & ainfi peu
à peu avec voftre méthode , dou¬
ceur ôe patience , vous le ramenéL

'"
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rez dans l'obéïffance , le promeInant derechef d'une pifte , puis luy
faifant faire des pirouettes, le tout
avec beaucoup de patience , Se fans
le battre , jufques à ce qu'il foit
tout-à-fait obéïffant aux leçons ey. deffus.

Chapitre XXXVII.

LOrs que vous aurez fi heureufement travaillé , que le che¬
val fe fera rendu parfaitement obéïffant , fe promenant Se paffa-

geant avec facilité fur les quatre
lignes de la volte avec jufteffe de
tefte , d'épaules Se de erouppe,
vous commencerez de l'arrondir ,

c'eft à dire, que vous ferez en rond
ce que vous aviez fait peu devant

en quarré : mais en faifant cette
leçon commencez à main droite ,
Se de pas , comme j'ay dit, SC d'u¬
ne même pifte ; puis l'ayant ache¬

miné de cette manière par cinq

s

^achevai.

-j,,

ou. fix fois , lors que vous fentirez
qu'il fera enfemble & bien uny , la
tefte ferme Se droite, &: les han¬
ches bien placées ; alors vous ren¬

dant un peu plus nerveux , tournez

la main & le poignet droit , prépa¬
rez voftre talon gauche à le fecourir ; en un mot, accordez fi

adroitement la main & le talon ,
qu'il en reçoive le foulagement ne¬
ceflaire pour commencer de le bien

conduire en le chaffant bien avant,

faifant cheminer la main pour con¬
duire là telle Se les épaules , Se que
lé talon gauche fui ve tout aufîi-

toft après , par la vigueur de vos
aides, en forte qu'il ne s'accule
ou entable , "qui feroit une faute

très-grande : car outre qu'il feroic
en tres-mauvaife pofture, vous le

rendriez rétif ou ravaingue ,.-.& rie
voudroit plus obéir , à caufe de la

douleur que vous lûy feriez fouffrir
en l'acculant ou entablarit.

Je vous avertis auffi que lors que

vouslepaffagerez , de prendre bie&
L ij
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garde que la tefte & les épaules
paffent ineeffamment par les qua¬
tre coins ou angles de la volte ,
en.les effleurant en paflànt , ce qui
s'appelle bien embraffer toute la
volte, Fans permettre qu'elle foit
ovale ou berlongue , & qu'il Fuive
ainfi toute la circonférence : &

pour dernier avis de cette leçon,
le cheval doit cheminer en cette

forte, il doit avoir la tefte Se les

épaules autour de la circonféren¬
ce , Se la erouppe vers le centre ,
c'eft à dire, que les épaules doivent
eftre oppofées aux hanches , Se les
hanches aux épaules.

Chapitre

XXXVI IL

Pour achever un cheval,

APrés que le cheval , par les
méthodes que je vous ay en->

feitmées , vous aura tout-à-fait ren¬
du certain de fa liberté Sç obéît

. â cheval.

!«

fance, telle que vous le pourrez
fouhaiter , vous continuerez ainfi

voftre travail par chaque jour de
voftre exercice , jufques à ce que
vous connoiffiez qu'il n'y a plus à
craindre qu'il vous puiffe faire au¬

cune efquipée ou "cfcappade : alors
vous le paffagerez avec un peu
plus de nerf Se de vigueur que de
coutume, Se luy donnerez auffi un
peu plus de fougue que devant, &
ainfi vous l'obligerez infenfiblement à fe lever, afin qu'il fe pré¬
pare à marquer quelque, temps ou
cadance de volte : Que s'il vous en
donne , ou en marque deux ou
trois, arreftez-lefoudainement,&

luy faites grandes carreffes , Se luy
faites donner de l'herbe , afin qu'il
puifle connoiftre qu'il vous a con¬
tente : puis continuant voftre paffage de pas , fi vous connoiffez qu'il
fe prépare Se s'anime de luy -même ,
en baiffant les hanches, laiffez - luy

faire encore quatre ou cinq cour-,
pettes ou cadences de voltes /puis
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l'arreftez comme devant , le carreffant fort, en continuant tou¬

jours le paffage de pas, puis luy
donnez haleine, Se du pain , ou de

l'herbe;, afin de le tenir toujours
en bonne humeur , puis le ren¬
voyez à l'Ecurie avec plaifir.
Puis au premier jour de voftre
exercice vous recommencerez cet¬

te leçon jufques à ce que vous fen¬
dez qu'il fe prépare dé luy-même

de manière , fi- to/t que vous luy
témoignerez par la vigueur de vos
aides ce que vous fouhaitez de

luy , puis quelque temps après
l'ayant bien promené de pas , Se
la erouppe dedans , vous effayerez de le changer de main , auffi
de pas feulement, & fur l'un des
quatre coiris ou angles de la volte ,
prenant bien garde de l'acculer,
Se lors qu'il aura changé , vous le
paflagerez la erouppe dedans , Se
ferez toutes les mêmes chofes à

gauche , que je vous ay enfeignées
adroit; & pour cet effet, vous em-

: a Cheval. 1
lïy:
ployerez tout le temps que voftre

prudence & voftre fçavoir vous le

feront juger neceffaire pour y ren-1
dre le cheval bien affuré , Se que
vous connoiffiez qu'il y prenne
gouft Se plaifir , le faifant avec aifance Se facilité , fans toutefois le ;
trop ennuyer ou rebutter en tout

ce que vous luy demanderez.

Mais lors qu'il y aura affez de
temps que vous l'aurez tenu en
cette école , auffi-bien à droit com¬

me à gauche, Se fur les quatre li¬
gnes de la Volte , Se en la bien embraffant" &: que vous eonnoiftrez
qu'il Fe préparera fi-tôft que vous

ferrerez les euiffes, & qu'il vous
connoiftra en pofture de le vouloir

faire manier. En un mot ,lors qu'il
connoiftra affez ce que vous déli¬
rez de luy , vous l'animerez, Se l'o¬
bligerez défaire ou marquer au¬
tant de temps ou cadance qu'il en
faudra pour accomplir la volte , ou
cinq ou fix davantage, fi vous luy
ientez affez de force ou de vigueur
L iiij
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pour y fournir , Se prenez bien o-arde que tout ce qu'il en fera , foit en
bien embraffant toute la volte.

Que tous les temps , s'il fepeut,
foient égaux , c'eft-à-dire , de mê¬
me force , de même vigueur , Se de
même cadance, fans que l'un. foit
plus relevé , ou plus terre à terre
que l'autre.

Quj'l foit bien affis fur les han¬
ches, bien fermé de tefte, fans Fe

pancher ny coucher plus d'un cofté
que d'autre, fans auffi mettre ou

porter la teftehors la volte. Et pour

dernier avis Se conclufion de ce pe¬
tit Abrégé , il faut que les épaules
pâflent inceffamment par les qua¬
tre coins ou angles de la volte,
chaffant toujours le cheval en avant , Se qu'il marquefes temps ou
cadances de même air à une main

comme à l'autre, & lors qu'il ma¬
niera à droit , qu'il aye la tefte à

droit, & qu'il regarde à droit ^fai¬

fant auffi tout le même à gauche,
iqu'ïl ne fe panche auffi 3&z ne fe

i'

a cheval:
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couché en maniant de quelle main
qu'il 'manie , & qu'il ne porte point
la tefte hors la volte, ce que vous
continuerez avec la même métho¬

de & patience que je vous ay enfei¬

gnée , autant qu'il en faudra pour
luy apprendre à couler autant de
vol tes , que le Cavalier pr'u dent en

pourra raifonnablemcnt fouhaicer,
foit à droit ou à gauche , félon fa
force, fon agilité , fa difpofition Se
fa bonne volonté , Se-lors qu'il fera
confirmé à ce que deffus, vous le
pourrez dire cheval achevé.

. Voila ce que je m'étois promis
de vous donner en ce petit Abrégé,
qui paffera,s'il vous plaift , pour un
Manège de guerre le plus racourcy
qu'il m'a efté poffible; bien au conr
traire d'avoir voulu écrire un ores

volume, Se m'eftre rendu long &
ennuyeux. Je fçay bien que. je
me pouvois étendre plus au long
touchant cette matière : mais com¬

me ce n'étoit pas mon deffein de

faire de vaines redites; je me fuis

13©
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contenté de me fi bien exprimer ,
' Se faire entendre en fi peu de pa¬
roles , que file Cavalier a tant foit

peu d'amour pour cet exercice ,
& qu'il veuille le chérir avec le

moindre foin , il le pourra en peu
de temps apprendre par ciur.- En
un mot , je n'ay pas jugé eftre ne¬
ceflaire d'embarraffer la mémoire

de mes Lecteurs d'une Fuite infinie

de leçons , qui auroient Fans dou¬

te efté de peu de fruit , manque
de la grande méthode Se pratique
qu'il faut avoir en cet exercice
pour le bien comprendre. Main¬
tenant je vais traitter le plus brié-'
vement que je pourray des airs re¬

levez , je commenceray par vous
les nommer tous par leur propre
nom, Se en faire la defeription Se
la véritable définitiori, afin que
vous en puiffiez parler , auffi-bien
que les diftinguer les uns d'avec les

autres, par leur propre nom, lors
que vous en verrez dans les célè¬

bres Académies, Se entre toutes

* Cheval.
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celles de l'Europe , dans la fameufe
Ville de Paris.

Chapitre

XXXIX.

Le nom de tous les Airs & Manèges
relevez,,

LE plus relevé que terre à
terre.

Le mes-Air ou moitié Air.
Les véritables Courbettes.

Lés Croupades.
Les Balotades.

Les hautes Croupades.
Les Capriolles.

Les Sauts ou Manèges d'un
temps.

Le Manège ou l'Air de deux
temps, eft un Sault.

Le plus relevé que terre à terre,;
eft celuy qui fans marquer les Cour¬
bettes , paroift plus gay & plus re¬
levé que le terre à terre.

Le mes-Air ou moitié Air, eft

ijz i
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celuy qui tient des Courbettes ', Se
du terre à terre: mais- qui ne les

marque pas fi juftement.
Les véritables Courbettes , eft

un air très-égal du devant Se du
derrière , où il faut que le devant
s'avance- de plus de quatre doitgs

à chaque temps, & que le derriè¬
re accompagne Se fuive de même
pour gagner le même ter¬
rain. Mancge 'beau "& allez diffi¬
cile;,car il faut que le cheval le
fçache, Se que le Cavalier aye affez
d'adrefle pour le pouvoir exécu¬
ter.

Les Croupades , eft un air plus
relevé que les Courbettes , où il
faut que le devant Se le derrière
s'élèvent de même hauteur, ca¬

dance Se égalité de terrain devant
Se derrière , Se que le cheval pliant

& trouffant les pafturons derrière ,

ne faffe pas Voir fon fer extérieure¬
ment , fans ruer ou efparer
Les Balotades eft le même air;

finon qu'il mefemble un peu plus

a Cheval.
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nerveux \Se au contraire , que les
Croupades , tiennent le fer caché
fous le cheval.

Les Balotades le font voir ex¬

térieurement , fans toutefois ruer

ny efparér, non.plus que les Crou¬
pades.
Les hautes Croupades eft un air

de force & de vigueur , Se bien ap¬
prochant des Caprioles , mais1 lors
que le cheval ne rue Se n'efpare
point, le Manège fe nomme haute
Croupade.
Les Caprioles font les fauts de

grande hauteur , Se d'une force
toute particulière , Se lors que le
cheval eft dans la plus haute élé¬
vation , il rue Se efpare de toute
fa force , comme s'il fembloit fe

vouloir feparer de luy-mcme ,à le
voir ruer de telle impetuofité.
Pour dire un cheval bien ache¬

vé à caprioles , il doit fauter en¬
tre les pilliers de ferme à ferme ,

le long d'une carrière par le droit
allant Sç venant , en rond , ee que
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l'on nomme fur les voltes : Se fina¬

lement en arrière , en avant , Se des

deux cotez , ce qui s'appelle faire la
croix à caprioles , Se tant que tout

ce que deffus s'àccompliffe fans
fougue , fans malice , fans defefpoir
Se fansfe précipiter , ou fe jetter fur
la main , ny fur les talons.
S'il fe rencontroit un tel cheval,

on le pourroit dire parfait Se ache¬
vé.

Les Sauts ou Manèges d'un
temps , eft un air tout particulier ,
Se beau de force Se de vigueur , Se
très-égal devant Se derrière.

Le cheval fe doit élever en pliant

les quatre jambes , Se retomber les
quatre fers enfemble, avec telle
égalité Se jufteffe , que l'on n'en¬
tende qu'un féul coup, lors qu'il
tombe , puis il fe. doit auffi-toft
élever de la même cadance -, Se mar¬

quer autant de temps que fa force &
vigueur luy pourra permettre. Ce
Manège eft le plus difficile de tous

les airs par haut , comme auffi le.

à Cheval.
i»ç
plus rare, & y a peu de chevaux
qui continuent dans cet air : pour
moy je n'en ay jamais vu que deux

depuis vingt - cinq ans que je fuis
dans la profeffion.

Celuy à mon avis le plus facile

de tous , fe nomme diverfement ,

les uns l'appellent le pas , le fault;'
les autres difent deux pas ,1e fault:
aucuns veulent dire un pas , une

courbette , Se un fault ; pour moy,
je ne croy pas me tromper en le
nommant l'air de deux temps , Se
un fault , puis qu'il faut de neceflitc

que cette cadance ou mefure y foit
obfervée , les chevaux demeurent

volontiers en cet air, d'autant que
le temps qu'ils ont ne les inquiète
Se ne les molefte que fort peu , ce

qui leur donne plaifir, Voila ce que
j'ay bien voulu vous apprendre tou¬
chant les airs relevez , je ferois ravy
de vous avoir donné quelque con¬
tentement.

îj£
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DELA COURSE

DE BAGUE,
ROMPRE EN LICE,
ET

ROMPRE

AU

FAQUIN.

N fait une remarque affez
confiderable pour n'eftre pas
oubliée , c'eft pourquoy j'ay voulu
commencer ce premier Chapitre
par cette reflexion.
Il Fe trouve,. dit-on , quelques
hommes , qui en ce rencontre ayoient une inclination naturelle
à l'exercice de monter achevai , Se

qui. Fans avoir appris, promettent

dés le premier jour quelque choFe
d'agréable en la pofture, Se mê¬
me en la fermeté : on en dit de mê¬

me des Armes Se de la DanFe , Se

des autres exercices du corps ; mais
pour

démonter achevai.
\yp
pour la courFe de la Bague , nous
ne voyons perfonne , généralement

parlant, qui témoigne, ny adreffe,
ny liberté., ny -jufteffe en cet exer¬
cice , s'il n'a efté bien montré, Se

s'il ne l'a pratiqué quelque temps ,
bien qu'il eft vray de dire, que
c'eft celuy de tous qui fait davan¬
tage paroiftre le -Cavalier, eftant
une des plus belles actions & des

plus agréables à la vue , Se qui
doit eftre la plus polie en fa pra¬
tique.

Pour moy je la tiens la plus dif¬
ficile : car d'autant qu'elle fe fait
en public , on defîre y paroiftre , Se
cette émulation ou envie de bien

faire , engendre bien fouvent un

contraire effet : En forte que l'efprit eft emporté à cette cupidité
de .mettre dedans , fans fefouvenïr

de ce qui eft requis à une belle
courfe,

^

.-

Outre cela , cet exercice fe fait

le plus fouvent pour donner plai¬
fir aux Dames , comme il eft auffî
/

M

'
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le Feul. pour 'lequel" elles donnent
le prix, Se ainfi pour leur plaire

un chacun Fe Fent emporté de gloi¬
re afin de les contenter , Se on tâ-^

che dé Fe rendre parfait- en gêne¬
rai, Se aimable pour quelques-unes
en particulier.
Ainfi l'ambition de remporter

ce prix nous aiguillonne d'une fi
£>reffante chaleur , que toute cette
envie emportant les mouvemens

de noftre efprit , nous fait le plus
fouvent perdre la bonne pofture ,
ce qui caufe des manquemens Se
mauvaife grâce en cette belle a£tion, qui doit eftre jufte en. tout.

Si bien que je confeille au Cava¬
lier de s'y rendre bien parfait , afin ;
de jouir du contentement que je
viens de dire, outre cela, je con¬

feille à tous les galans hommes ne
fe porter jamaisfur la carrière, Se
de ne pratiquer jamais cet exercice
<eîl publie , qu'il s né foient bien affuréz en par t iculier. ...

.

|>'âutanr , comme j'ay dit, que

de monter a cheval.
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cet exercice qui Fe pratique d'ordi¬

naire à la vue des Dames , Se qu'el¬
les Femblent avoir plus de loy Se
de liberté de fe gauffer des mal¬
adroits. Je conFeille au Cavalieri

prudent , de ne Fe mettre pas en
ce hazard , crainte de quelque no¬
table préjudice à leur réputation ,
qui pourroit leur engendrer des
querelles.

Deflnftitut de courre la Bague.
L eft très - confiant qu'anciennement , Se dans les premiers
ordres de la guerre on avbït accoû-:

tumé de mettre deux rangs de Lan¬
ciers à la tefte des Efcadrons , Seles
Bataillons rangez eftoient en cet
ordre avec des Lances qui faifoierit
tefte par tout , félon qu'ils eftoient
commandez : Et cela afin que les
Bataillons euffent plus de moyen

de foùtenir le choc , & n'eftre pas fï
faeilernenti-pmpusny renverfez.
M if.,.

140

De 'l'excellence de l'Art
Mais comme nous voyons que

les ordres changent félon le vouloir

Se l'expérience des Généraux & des
excellens Capitaines , il y euft des
qui firent changer
cet oîdre, pour établir un meilleur

moyen d'attaquer Se de combattre:;
& ainfi cet Ordre de Lanciers fut

«fié: Mais dautant que quelques
Coldarsy où autres illuftres Perfonnes, s' eftoient rendus fort adroits
au maniement de cefdites Lances.

Et déplus , que les Manèges juftes
Se relevez n'étoient pas encore en
tifage de ce temps -là , comme ils

font aujourd'huy-: Ces perfonnes
'dont j'ay parlé c'y -deffus , s'avifea-entpour s'égayer eux Si leurs che¬
vaux , de faire une certaine joute

(Ou efpecede combat courrans l'un

contre l'autre , Se effayoient de
ïompre leurs bois avec 'adreffe Se
/|ufte.ffe;S2 cette manière de comijattre .fut trouvé fi agréable , que
3es.pl us frequens exercices des Rois
)§e desPxinces ., eftoic de rompre des

démonter à cheval.

' . .14 ï

Lances en lice les uns contre les
autres.

Et cet exercice fe rendit fi fa¬

milier , que les Capitaines Se les
fbldats ne faifoient autre meftier

dans leurs garnifons , afin d'y ren¬
dre eux Se leurs chevaux adroits SC

bien ajuftez..
Mais enfin comme cet exercice

eftoit aufli pénible que périlleux ,
Se nommément lors que l'on-couri'oit en -camp ouvert.

Ajoutez à cela l'extrême mal¬
heur qu'il en arriva à Henry II.
l'un de nos Rois, il fut comme
aboly.

C'eft après ce temps que l'on
s'avifa de prendre une lance plus
le-o-ere , Se imitant encore un peu la
coutume de courre à l'encontre, .-

on plaça la figure de la moitié d'un
homme , là où on s'exerçoit , pour

luy donner du bout de la lance au
milieu du front.

.'.

Ce qui continua encore quelque
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Mais enfin nos Modernes trouvè¬
rent l'invention de mettre un an¬
neau de la hauteur d'un homme à

cheval, Se le placer du cofté que
pouvoir Venir leur ennemy , qui eft
le gauche , Se ainfi peu à peu ils
s'accoutumèrent eux Se leurs che¬
vaux à courre jufte, & cela les ren¬

dit fi adroits, 5£ s'ajuftoïent auffibien que s'ils enflent courra l'un

contre l'autre , tant il eft vray qu'il
n'y a rien qui ajufte tant le Gendar¬
me, que les fréquentes courfes de
Bague.
Ce que j'ay dit en ce oetit dif-

<ours , ne refuke autre chofe que
pour faire voir , que comme l'exer¬

cice de la Bague , outre ce qu il
eft agréable à voir, eft beaucoup
neceflaire à ceux qui fe veulent

fervir de la Lance, & pour appren¬
dre qu'elle doit eftre un peu panche-e , Se la pointe vers l'oreille o-auchc du cheval. - '

:

D

de monter a cheval.
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Pour inftruire le Cavalier à la
courfe de Bague.

Vant que de faire courre un
Ecolier , il faut qu'il foit fer¬
me de tefte , de main , de corps ,Se

fins branler les jambes , Se que
confervant cette bonne grâce , il
s'accoutume à courre deux ou trois

jours ou plus fans Lance, ayantfeulement une gaule à la main :Si qu'il
s'ajufte fi-bien, qu'il ne luy puiffe
arriver de defordre , lorsqu'il aura
la Lance à la main.

Et lors qu'il fera capable

la

porter, il faut qu'il chemine vers
le commencement de la carrière ^ ;

ayant la Lance placée fur la cuifledroite , Se un peu panchée vers Yo-:reille gauche du cheval , où eftant
arrivé, il doit y relier jufques à ce

que la Bague foit ajuftée. à fon
point , puis il doit lever fa Lance:

4effus fa cuiffe, fi peu pourtant que
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l'on ne s'en apperçoive quafi pas,!
Se incontinant après doit Iaiffer à
i'inftant prendre la demy volte
«erre à terre à fon cheval à mais

(droite en entrant dans la carriè¬

re , puis faifant l'une des levées ,

dont je parleray cy- après, con¬
tinuera la courfe de bonne grâ¬
ce, jufques à l'arreft ou au parer,
accompagnédedeuxou trois cour.bettes.

Remarquez icy en paffant , qu'il
y a trois chofes tres-neceffaires à

celuy qui veut acquérir la qualité
de beau & bon Gendarme.

La première,, la grâce Se l'air

avec lequel il Faut porter-fa Lance
au partir.

La Féconde , la defcente douce

&ferme tout le long de la courfe,
& la fermeté Se jufteffe du corps à
l'arreft.

Et latroifiéme ,lafermeté de fa

main, defa telle, de fon corps SC
de fes jambes,.

Pour là hauteur de la Bague , elle
doit

démonter a Cheval:

' fi.^.

doit être ajuftée bien peu au def¬
fus du four-cil gauche , dàutan t que/
ies bons Chevaux de bague FebaiFfent toujours un peu en courant.
Le bon Gendarme doit empê¬
cher de courre Fon Cheval de tou¬

rnons6 ^ Partir>Pour deux
La première eft , qUe le Che¬

val, quelque bon qu'il foit, ne peut
fournir juFqu'au bout dans cette
violence, & s'arrête ordinairement-

alendroitdela bague, ce qui
empêche leCa vaKer de prendre la

bague , comme auffi ce défaut rend

iacourFe de mauvaiFe grâce.

*

L'autre eft , qQe les'chevaux de
bague, eftans prefque tous impa¬
tiens par la fougue que leur donne

lacourFe, ou ils changent de pied
ou ils le jettent" contre la muraille'

ou hors la carrière , fi' bien que
pour éviter ces défauts , le bon

Gendarme doit après avoir pris fa
demie volte, retenir Fon cheval le

plus qu'il pourra jufqu'au milieu

ï4<3
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de la carrière, puis baiffant adroi¬
tement la main , Fon cheval four¬
nira Fa courfe agréablement.

On peut faire quantité de levées qui
peuvent efire toutes paffables , pour. fiû que la pointe n'échappe pas.
Mais a vray dire on fe doit con;

tenter de trois.

A première Fe pratique en
cette, manière : Le Cavalier

ayant pris Fa demie volte en la po¬
fture que j'ay déjà dite , lors qu'il
s'achemine vers le commencement

delà courFe ,; il doit lever la Lance

dés le premier mouvement que le
Cheval fait pour entrer dans la
carrière , du même endroit qu'elle

eft, puis tout d'un coup avec vi¬
gueur Se fort haut , fans remuer
Sutre chofe que le bras, il doit
porter fa main jufques vis - à - vis
fon oreille droite -,- prenant bien

garde d'écarter trop le poing v

monter achevai.
ylA^
mainte que la Lance fe trouvât
trop éloignée du vifage , puis- la :

l^bienpiacéecomm^dit

fans ferrer ny O-op hauffér lexoul
-de, larfîer la Lance en cet endroit
quelque dix ou douze pas dansla
carrière, avant que commencer à

la baiffer , pms ia laiffer; de{rf.ndre
tout doucement, en forte ou- le
poing revienne en fa place ,en>ajuftant a a bague , laquelle eftant
paffee il Fautlever lapointe droi¬
te en lair, .& toutefois fi juftementque la pointe n'échappe pas

puis remettre la Lance Fur lLtufte!
au même état qu'elle eftoit au coi^
concernent de la courFe.

Du fécond Partir, eu levée,

E fécond Partir eft préfque
.

CT.lemblàble au premier , il v a

feulement cette différence quefe
trouvant ajuftee comme j'ày dit
f bout de la carrière , au lieu
de lever la Lance tout droit de U
-

'

Ni],
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pofition où elle eftoit, il la Faut laiffer tomber en bas , tant que vô¬

tre bras le peut permettre Fans defordre , puis faifant un bien petit
demy cercle, vous levez la Lance
affez haut , puis eftant entré doù,%e ou quinze pas dans la carriè¬
re , vous continuez voftre courfe,
& l'achevez comme je vous ay dé¬

jà enfeigné ; Et cette féconde cour¬
fe eft fort utile pour ceux qui ne

font pas fort adroits , Se qui ne

courent pas fouvent, comme auffi
pour ceux qui veulent prendre la.
bague avec plus de facilite;.
Le troiftéme Partir, ou Levée,
E troifiéme partir eft d'au¬

tant plus difficile à exécuter -,
dr/il eft auffi infiniment plus beau,
mais auffi eftant bien fait, il donne
ùtie mervdlkùfe grâce au Cavà-

|ir:r V mais pour vous le donner
. bieiT à tntendr e Se en peu de mots,

je vous diray qu'il faut toujours

, démonter achevai...
t^
que la Lance, foit placée au lieu
accoutumé, pour bien partir , puis

lors que le Cheval eft préparé à
prendre Fa demie volte à main droi¬

te , Se la- Lance levée bien peu,
comme j'ay déjà dit ,, le Cheval
ayant pris un quart- de volte , SC
montrant le cofté droit dans la car¬

rière, il faut laiffer tomber le poing,
le long de la cuiffe , SeU Lance

en Fon contre-poids- dans la main,,
auffi bas que le bras le pourra per¬
mettre , fans faire mauvaiFe aaioii

ou grimace. 1 La pointe de la Lan¬

ce toujours Fur l'oreille ga
Cheval , Se fi-toft qu'il
te dans la carrière, faut

ù
ite-

ment élargir le poing delà Lance,
en montant Se élargiffant en mê¬
me temps à bras étendu, afin de

former un demy cercle , Se placer
juftement la main proche l'oreille

droite , comme j'ay enFeigné au
premier partir , Fans que pour cesmouvemens la Lanceforte en quel¬
que manière que ce Foit de laju*
nui

îjq.
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fte ligne , qui doit tomber direc¬
tement à l'oreille gauche duxhcval ; pour le refte de la courfe elle
s'achève comme la première , Se
Earreft femblablement, après avoir
levé la Lance Se l'avoir remife en-

fa place , Se il faut bien fe garder
de . baiffer lé poing , comme font
aucuns negligens , qui femblent
pluftoft tirer l'eftocade que former
un bel arreft i- outre que s'il ave-

noit qu'ils euffent fait un dedans
fi la bague tomboit outre ce , qu'ils
apprêteroient beaucoup à rire , leur
d

roitnul.

Ce

le cavalier doit conftderer

lorfqu il court la bague.
L ne fuffit pas que le Cavalier
ait

entendu

mes

inftructions

touchant les différentes levées , ny
même la pofture que j'ay dite de:
la jufteffe de tout Fon corps ; mais il
faut qu'il le mette fi bien en prati¬
que,, que l'envie de gagner le prix

de monter a Cheval.
%jt
ne luy faffe perdre la belle pofture
du corps Se des jambes , Se qu'il
marque bien cecy : il ne doit ja¬
mais avoir l'épaule droite en ar¬

rière , ny le vifage de travers , ny
ouvrir la bouche , ny faite grimace des yeux , comme s'il vouloit
vifer à la bague .,-. ny branler , oui
baiffer la tête lors qu'il pafle fous

la bague , ny ferrer le coude ,.ne
battre point ou bien rarement fon
Cheval lors qu'il court , ny bran¬
ler lés jambes , ny tirer l'eftocade
en paffant pour prendre la bague. En un mot , il doit avoir la

main ferme ., le poignet droit Se
proche le pommeau de la felle , Se

les jambes fermes Se affez proches
du Cheval , enfin il doit eftre droit,
jufte , libre Se fans affectation.
Je ne parleray point de l'exer¬
cice de rompre en lice , dautant
qu'il n'eft plus du tout en ufage
dans ce fiecle , je diray feulement
qu'il a efté autrefois fort ufité SC
jwatique par les Rois Se les pria*
iiij.
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ces , mais le grand hazard qu'il
y avoir pour les hommes: &

les

chevaux qui eftoient fouvent eftropiez dans le choc, on a tout

à fait délaiffé cette manière de joû>te ou combat.

La manière de rompre au Faquin ,
ou courre la lointaine.
CO.m m e l'on s'eft enfin lafle

de courre à l'encontre, ou
rompre en lice, Se qu'il eft tout à'

fait aboly , comme je viens de dire,.
à caufe delà peine S£ du mal qui
-s'y rencontre bien fouvent.

Pour la courfe de bague , on y
prend auffi beaucoup de plaifir , Se
©n s'en laffe Fort peu , mais il y en
a qui n'eftiment pas cet exercice

affez martial ; c'eft pourquoy les
plus inventifs ont trouvé un mi-

Jïeu ,, qui eft une figure d'homme,
que l'on place au même endroit
que fi/l'on. vouloit courre en liée, Si

de monter à cheval.

^

de la même hauteur , Se les armes,
ou fans armes , ils rompent leurs
lances , s'ajuftans contre cette fi*
gure , qu'ils nomment Quintan 5
comme fi c'eftoit contre un hom¬

me naturel;, c'eft ainfi qu'ils ren¬
contrent un milieu , entre la furie

de rompre les uns contre les au¬

tres , Se la gentilleffe de courre là
bague. -

L'endroit pour rompre eft dans
la tefte, les meilleurs coups font
au deffus des yeux, dans le front,
Se les tout à fait juftes font mar¬

quez de la grandeur d'un bien pe¬
tit cercle que je nomme le petit
Ecu, ou Ecufïbn ;lles moindres font
au deflbus :.. Et fi le mauvais Gen¬

darme .donnoit dans un Ecu que
le quintan porte au bras gauche,
ledit quintan ou faquin tourne fur
un. pivot ,'Se frappe juftement Ce¬
luy qui s'eft fi mal adroitement fervy de fa Lance , Se s'il court en

partie , il en eft mis dehors pour
avoir commis une fi lourde fauteïs

ï54
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èe pert fes edurfes en punition de'
fa mauvaife action.

On peut à cet exercice faire l'une
des levées que j'ay enfeignée la plus
libre -Se plus accoutumée au Cava¬
lier , comme s'il courroitla bague ,

dautant que les Lances defquelles
l'on fe fert contre le quintan , font
foibles Se fe rompent facilement ,
fans qu'il foit befoin d'aucun arreft,
&e même le plus fouvent on s'y exer¬
ce en pourpoint.

Voila ce que j'ay jugé de plus
neceflaire de vous enfeigner pour la

"courfe de bague , ce que j'ay dit de
rompre en lice , Se même du quin¬
tan -, n'eftant qu'en paflantr Se afin
que ceux qui ne l'auront pas vu pra¬

tiquer en puiffent du moins parler
Se fçavoir ce que c'eft.

La figure précédente vous fera
voir SC comprendre la courfe. de ba¬
gue, le rompre en lice.
Etla courfe contre le quintan». J

de monter d cheval.

ijç

Des Airs ou Manèges relevez, , aveG
la définition du mot , Air.

ON dreffe les Chevaux pour
trois raifons , qui ne refult-ent principalement que pour l'une
d'icelle...

On le dreffe pour le plaifir 3,
pour .l'utilité Se pour fervir fon
Roy , Se cette dernière eft la plus
. eonfiderable ; il y a de plufieurs for¬
tes d'Airs , comme j?ay déjà dit SC
nommez , les vins plus bas, Se les

autres pins hauts : on appelle cet¬
te façon de Manège Air , dautant
que le Cheval s'élève en l'air , Se

celuy qui s'élève le plus haut, doit

félon ma croyance eftre ditle plusbeau.

Tous les Chevaux ne font pas
capables de ces Manèges ou Airs re¬
levez
c'eft pourquôy je confeiledeux chofes au Cavalier.

La première eft, de commencer

ïj 6
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toujours, tel Cheval que ce foit,,
par les règles ordinaires de pas, de
pop Se de galop , Se pour n'eftre
pas long à vous déduire -le refte, ne
commencez jamais à luy deman¬
der des faut s , qu'ils ne foit libre"
fans fe défendre ,- Se qu'il n'obéïffe

au poing de la bride , Se qu'il ne
fouffre en quelque façon les char
timens.

Secondement , il faut que le Ca¬

valier ait ce jugement de fuivr©
l'inclination du Cheval.

Par exemple , s'il le vouloit lever
à courbette , Se que le Cheval vou¬

lut s'élever plus haut , il ne le fau¬
drait pas châtier ',. pourvu qu'il le

fit de gayeté Se en avant , Se ainfi
s'il s'élevoit- à- balottades ,, croup,

pades , Se même jufqu à caprioles ,.
il le faudroit laiffer égayer , car
s'il avoir affez de force pour con¬
tinuer 1 umde ces airs , il en feroit

beaucoup plus beau , Se auffi s'il
avoit feulement quelque légè¬

reté de peu de durée ,., il fe ra-r

;de monter à cheval.

i^j

foaiffer oit affez à courbettes ',' ou à
mes-air.

En fuivant donc mon avis , le
Ibon Cavalier entretiendra fon che¬

val en l'air qu'il voudra prendre,
fuivant fon inclination , il l'af-

furera en la jufteffe de fa caden¬
ce , foit croupades , balottades, ou
caprioles , dautant qu'il eft abfo¬
lument vray. que les airs font d'in¬

clination , Se donnez au Cheval par
ia nature. Et il faut que le bon
homme de Cheval faffe Fon poFfible.à luy donner à entendre , au¬

tant que Fon inftinct luy pourra per¬

mettre , la démonftration de cèîuy
qu'il jugera luy eftre plus propre,
& auquel il inclinera le plus : car

ce Fera Fans doute celuy auquel il
aura meilleure grâce, Se qu'il fera
ayee plus de plaifir.
Si bien que j'avertis le Cavalier

de fe garder bien de battre le Che¬
nal , quelque cadence ou air qu'il
veuille prendre , Foit de bonne vo¬

lonté ou par malice, Se combien

iy8
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même que ce ne fut pas celle qu'à
/defire ; car quelque faut qu'iifaffe,
il faut luy entretenir , Se s'il a for¬

ce , l'obliger Se le forcer même à
fauter ; car s'il a affez de force ,

comme j'ay déjà dit , il continuera,
linon il'fe rabaiffera affez toit. Si au

lieu des caprioles prendra les balo¬
tades , Se enfin fe rabaiffera jufques
..aux courbettes : Que fi le Cavalier
ufe autrement , outre ce qu'il

fie viendra pas. à bout 'de fon en' treprife , le Cheval vigoureux Se

plein de feu pourroit faire des defordres qui le retarderoient beau¬
coup ,} Se qui pourroient encore-

bleffer celuy qui feroit deffus. Je
te donne encore cet avis Se en re¬

fte bien afluré , qu'il y a peu ou
point de Chevaux fauteurs "qui ne
foient extrêmement colères; c'eft

au Cavalier prudent à faire forj,
profit de mes avertiffernens, ~

monter à cheval.

jrg

Pour mettre $> commencer un Cheval

a Caprioles.

L y a peu de Chevaux qui foient
^propres à ce Manège ; car il faut
qu'ils foient premièrement de gran¬

de force , bien légers, nerveux Se
qu'ils ayent de bonnes jambes: dautant que les efforts qu'ils font leur
beaucoup les jambes , Se on
peut dire que fans une méthode

touteparticuliere,ilyauroitpeude
-Chevaux qui continuaffent cet air;

dautant qu'il s'en trouve peu qui
ayent affez de difpofition & de for¬
ce , .eu s'ils ont ces qualitez , ils

font d'ordinaire impatiens , mali¬
cieux, Se fe défendent avec beau¬
coup de violence.

Jugez de là, Se confiderez que fi
tels Chevaux font difficiles a ré¬

duire de pas _, de trot & de aaL

lop fans la bonne méthode , queL

les équippées ils feront lors que l'on

t6o
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leur voudra demander des fauts ,

Se s'ils fe font défendus de pas ,

de trot & de galop, ce que la fu¬
rie Se le defefpok leur fera faire,
lors qu'il les faudra lever , voyez
donc d'y apporter- la bonne & vraye
méthode que je vais vous enfei-

gner , autrement les jambes du
Cheval fe troùverpient en peu de

temps ruinées , fa force abattue;
Se fa gentilleffe perdue, fans rien,
pouvoir faire de bonne grâce.
C'eft ce qui m'oblige de confeiller à ceux qui auront deffein
démettre des Chevaux à capriol-

les , de fe fournir d'un bon Eco¬

lier pour affilier le Maiftre , puis
guider le Cheval à l'eutour le pilfans perfonne deffus , Se faire
comme cy-devant , lors que j'ay en¬

feigné le moyen de connoiftre le
naturel du Cheval , comme pour

éviter les accidens qui pourroient

arriver à celuy qui feroit deffus,

puis lors qu'il obéira de pas , de
trot .Se de galop ., on l'attachera
entre

démonter à' cheval.

ify

entre les pilliers pour luy faire fuyrla Chambrière d'un cofté Se d'au¬

tre ; que s'il obéît bien , on fera

monter un bon Ecolier deffus, qui
luy fera faire ce que je viens de'
dire, Se continuant ainfi à le dé¬

libérer , & luy donner l'obé'iffancc^
d'aller en avant, Se donner dans^

les cordes du caveffon, avant que
de luy demander/ quelque chofe
de plus jufte.;

Et lors que l'on le jugera tout

à fait fage à cette Leçon -, il lefaudralever devant , Se continuer tant-

qu'il y réponde ,. & qu'il la faffe fa¬
cilement v S,: qu'il levé le devant
le plus haut qu'il fe pourra , en

l'obligeant doucement à plier les;
jambes avec l'aide de là gaule p
car fi le Cheval tient les jambes
roides à quelque air que ce foit , if
ne le peut faire que de mauvaif»
grâce..

wwi,;'
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Seconde Leçon pour les Cafrioles:.
CE que je viens de dire bien
conçu par le Cheval , on Tôtera des pilliers ,,& le bon Ecolier
eftant deffus, on le conduira au¬

tour le pillier , ou on le commen¬

cera par le trot ou le petit galop
léger ,. &;bicn dans la main fans
qu'il fe defuniffe , SC à tous les ar-

refts on luy lèvera le devant le plus

Mut que Ion pourra ,.. que s'il luy
échappe quelques fauts , il fe fau¬
dra bien garder de le châtier, prin¬
cipalement fi l'on connoift qu'il les

faffe dé gayeté , puis que c'eft le
but où l'on a deffein . d'aïriver ;.
mais s'il les faifok de malice enfe

traverfant Se defuniffant , il fau¬

drait le faire pouffer vertement ,,
fans; luy permettre de s'amufer ou
secenir , puis le lever toujours au
garer,, comme j'ay dit.

Et à la fin de fa Leçon , le fi¬
ait toujours, entre les pilliers ,. Se

- dé monter- aCheval. '
iéy
îuy faire bien lever le devant, s'il
obéit bien , il faudra le careffer Se
faire defcendre l'homme , puis luy
aidant délicatement de la gaule fur

îa croupe , faudra effayer de le fai¬
re efparer ou ruer,ques'il fe défend
contre la gaule par malice, & qu'il
ne voulût obéir, il faudra

avoir

un poinçon au bout d'un bâton

affez long , Se luy picquer douce¬
ment la feffe , afin de l'obliger à

nier , que s'il rué une fois feule¬
ment, il le faudra fort careffer 3,
puis le renvoyer à l'Ecurie.;

Troifiéme Lefonpour les Caprioles.Ors que le Cheval comment

^cera d'obéïr au poinçon , or*
le remettra autour du pillier .-, ou
on continuera de le trotter Se ga-

ïopper , Se voir .s'il voudra donner
deux ou trois courbettes , deux oit

trois fois feulement ,. pour le tenir
toujours en obéïffance Se bonne;

Ecole 5; le levant toujours devant
' "'

'

-'©iji ' -
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pour le: rendre damant pluslegers:
ce qui eft le plus neceflaire aux

Chevaux fauteurs , puis retournans
entre les pilliers l'ayder derechef
du poinçon , après luy avoir lève
le devant , faifant comme j'ay en¬

feigné cy-devant , s'il obéît Se rue
fans difficulté, il le faudra fort car¬

reffer , puis paffer de l'autre côté^
Se.-luy, aider ,. comme dit eft , du
poinçon à l'autre feffe, s'il obéît,
il, le faudra beaucoup careffer ,
puiss réitérer quatre ou cinq fois

de chaque cofté.,. Se le renvoyer à
l'Ecurie.. '

Quatrième Leçon pour les Caprioles^.
) , Ors que- le Cheval, après
i avoir doucement fu.ivy cette

méthode, répondra entre les pil¬
liers

levant avec certitude le de¬

vant fans- s'impatienter , ny fans
faire aucune force contre les cor-

des', pliant bien les jambes , Se qu'il

mai'queEa,fes.paufades; avec.faciî

cte monter a- Cheval.

J^l

Ité ,.& qu'il répondra au- poinçon <
des deux- collez , avec la même^pa-

tience Se liberté que j!ay dit prefenrement, Se que le Cavalier con-

noiffe qu'il ny a aucun danger de
mettre le bon Ecolier deflus.
;

On commencera encore autour,

le pillier ,. de la. même façon SC
ordre que j'ay déjà dit , Se après
Pavoir levé aux arrefts-,,on le corn

duira entre les pilliers fansledefcendre, où y. étant attaché on le- . careffera fort , fans fe fervir du

poinçon , avant, que luy avoir levéle devant par plufieurs fois , com¬
me aufli fans luy, avoir fait fuyr
les talons par plufieurs fois de cô¬
té Se: d'autre , Se le faire auffi te¬

nir droit entre les deux pilliers de
fois à autre , le careffer auffientre

tous, ces temps , afin de l'accou¬
tumer àa'obéifïànce, à la patien,

cê,&.àîa jufteffe.

^

Cela eftant bien concerte , l'E-

cuyer qui fera a pied s'approche¬
ra, doucement à cofté du Cheval2,
'

O iij> ;
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cependant que celuy qui fera def¬
fus lèvera délicatement le devant
avec la gaule par deux ou trois.
ïois , alors l'Ecuyer s'accordant

avec Fon Exolier ,.. Se voyant le
Cheval en état, il appuyera.delieatement le poinçon , pour voir fi
a cette ayde le Cheval voudra Faire

quelque Faut ou capriole entière,

ou bien une demie , car quand;
pour le commencement le Che¬

val n'eFpareroit , ou ne rueroit

Pas rout: à. fait , n'importe , pourvu qu'il témoigne vouloir pren.
dre quelque cadence , Se après l'a¬
voir careffé Se donné haleine , if

faut réitérer cette Leçon , l'E¬
cuyer Fe tournant d'un cofté &
d'autre , Se fi on travaille de ce
jugement , le Cheval

donnera

en peu de temps une bonne cafriole.. . .

*s

démonter achevai..

xéjr

Cinquième Leçon pour les Caprioles:
SI le Cavalier

obferve ,

que

fon. Cheval commence à con¬

noiftre ce que c'eft que caprioles,.
gc qu'après qu'il en aura fourny
une , qu'il fe prépare d'en don¬
ner deux : En un mot , qu'il ré¬

ponde à l'aide de la gaule Se du
poinçon ., auffi facilement devant
que ' derrière ',' il faudra commen¬
cer à le foùtenir un peu de la
main, Se luy faire connoiftre que

Fon ne veut pas qu'il s'abandon¬
ne,; ou tire fur les cordes du ca¬
veffon, & ce afin qu'il puiffe faire

ces fauts agréablement , Se uns
forcer la main ,.fans toutefois le

pteffer ou battre , ne penfantpas
obtenir cette jùfteffé en une Le¬

çon , ny peut-eftre en vingt , . ce
fera félon ta prudence Se la difpofition que tu connoiftras en ton.'
Cheval , se te fouviens qu'il n'y

a. point de plus grande faute cm

l6t t
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cette forte de Manège , que celle*
qui oblige le Cheval de s'ennuyer
ou pour luy en trop demander, ou
. le battre avec violence Sel contra,
tempsi

'Sixième Leçon pour les Caprioles..
SI le Cavalier au bout de
quelque temps que ce foit
connoift que fon Cheval- obéïffc

a la main ,. Fans la forcer , ;e
luy eonFeille de le commencer à
courbettes , & continuer cette
Leçon deux ou trois jours , afin
de connoiftre s'il aura affez de

force Se de gayeré pour conti¬
nuer les Caprioles ,., eftant très -

certain qu'il eft impoffible que

ion pmffie faire Fauter un Che¬
val quand il eft. outré d'haleine
h bien que luy en donnant Fou
vent , félon ce que je viens dé
«ire , h Ion naturel; eft de Fau¬
ter
on le connoiftra bientoft-

car. le: Cheval difpos Se repofe ;.

de monter achevai.
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3k qui entendra ce que nous avons

déjà dit <cy- deffus ., s'élèvera de
luy -même , Se prendra plaifir à
fauter , voyant qu'on ne luy force,
:$C que l'on ne luy contraint pas ,
& ainfi cbnnoiffant que cela part
de la feule volonté , il obéira avec

facilité Se bonne grâce ; c'effpourquoy vous vous fouviendrez de tra¬

vailler à l'air des icaprioles., avec
beaucoup plus de jugement, pru¬

dence Se fagefle qu'à tout autre air
que cefo.it, recherchant foigneufement toutes fortes de; moyens
.pour luy faire concevoir ce, qu'on
luy demande , tantoft. entre les pil¬
liers , puis la tefte à la muraille ,
tantoft dans un coin , quelquefois

le long d'une' carrière, Si ainfi: fe

fêrvans de tous les divers moyens
Se mouvemens de la main, de la

bride, du caveffon , du contrepoids
du corps, des aides , des euiffes ,-des

jambes , des talons > Se du poinçon ï
En un mot faifans . toutes: cesna,-

$ions avec jugement & à propos-,;'
P,

0ç>

De l'excellence de l'Art

vous parviendrez à un commence-

de faut s , qui le conduiront
,pai le refteiquifuivra à une entière
.perfection;;

Septième avis pour les Caprioles.
; E Cheval eftant affez fça vant
- .
pour; bien exécuter ce que
vous avez oiiy au Chapitre précè¬
dent, le Cavalier commencera fa

leçon autour le pillier , première¬
ment à courbettes, puis l'Ecuyer
s'approchera avec l'aiguillon en
main , & l'Ecolier levant toujours
à, courbettes, l'Ecuyer aidera avec
l'aiguillon , s'il en marque ou en
fait une ou deux , on lecarrefferà
beaucoup, & après luy avoir don-

nédupain ou de l'herbe, & quel¬
que peu d'haleine , l'Ecolier pren¬

dra un petit poinçon, Se après a-

Voîr.faïtun tour au petit ;galop lé¬
ger, il aidera délicatement du poinfon, en foùtenant un peu'le Che-

yal, afin de le fentir dans la main ,

démonter a Cheval. ^

:rj'i

que s'il donne deux ou trois cai

prioles ,11 lefaudralarrefter , luy
levant: le devan t fort :;haut ., Se le

beaucoup xarreffer , puis conti¬
nuant de pas. environla moitié- dé
lavolte, il faudra le lever : dere¬

chef à courbettes , puis. luy aide*?
comme la /première :fbisi; Se s'il
continue à bien: obéir , vous ne

manquerez: de le bien carreffer^
prenant bien garde de l'ennuyer[x
Et fi pour finir cette fepciéme Le¬
çon , vouszen ./pouvez tirer quatre
ou cinq avec jufteffe & de bonne

cadance:, vous le renvoyerez à- l'Ë*'curie avec quelque forte de fàtisfattion.;

;

;.;

';:\

"::....

Huitième avis fmu'les"Caprioles.
Y

E Cheval eftant a'ffuré entré

1 f-^-S' pilliers & fur les voltes-'
comme j?ay dit au Chapitre prec dent,; vous continuerez cesLe- ons

autant de temps qu'il en faudra ,

avec la: même douceur- Se ^patte-nclS"'
p n
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dont je vous ay avertis , pour y ren¬
dre le Cheval xertain ,; tant eml'o-

béïffance de;la gaule -devant, com¬
me du :poinçon derrière, jufques
à .ce qu'il faffe fept ou huitcaprioles bien réglées Se bien juftes , fans
;&;fe traverfer fi ny
forcer la main ,; Se fuppofé qu'il
faffe auffi une volte entière, ou
une volte & demie autour le pilJier,, avec la même ^obéiffance que
j'ay marquée entre les pilliers.
Alors vous le pourrez conduire

le long .d'une carrière ou muraille ,
Où l'ayan t quelque temps promené
de cofté & d'autre , vous .luy^biffe¬

rez prendre le petit galop léger, le
conduifant d'un bout à l'autre , Se
le, parerez fur les hanches à cha¬

cun des ext-rémitez , Se luy ferez le¬
ver le devant;, luy faifant marquer
des courbettes.

- Ettouteelà;, afin de CGnnoiftrc

fi le Cheval eft libre au partir , s'il
court dans la main, s'il aile vray
appuy , s'il ne fe crayerfe point ; En

de monter à Cheval: "
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un mot ,pqur Fentir s'il a affez d'obé'iffarice Se de jufteffe pour Fau¬
ter par le droit , vous en uferez avec
l'ordre que je diray au Chapitre
Fuivant. ...'.;.:

avis pour mettre un chevai
Jur les Caprioles..

Ors' que le Cheval Fera bien
é , . Ce promena n t le long
de la carrière fans: ardeur , Se qu/ii

obéît au petit galop léger; 7- parantSe ar reliant fur les hanches.

L'Ecolier luy pourra donner
l'aide du poinçon , en foûteiiant
affez, pource qu'il ne s'enfuye trop
en avant ,SC qu'il ne force pas la
main en fautant.

Que s'il donne; deux ou ..trois

«âprioles juftes il le faudra foudain.
arrefter , le. faire reculer., luy lever:
le devant , Se le beaucoup car'ref-

Fer , luy donnant du pain ou de
l'herbe, puis au bout de quelque
semps Fuivre fon chemin de pas s
P "j
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puis lùylaiflànt derechef prendre
Je petit galop, le conduire jufques

au bout de la carrière , où l'ayant
arrefté fur les hanches Se levé le

devant , il le faudra tirer arrière ,
Se après l'avoir flairé, le tourner à

main droite, Se reprendre le chèm y pour aller à l'autre extré¬

mité.

Où ayant pris le petit galop >
vous aiderez- le Cheval , comme

'j:ày dit, Se l'obligerez à fauter .en
l'aidant jufte &.' bien à propos , fans
luy donner de fauffes aides ou con-

tre-ternp>s i len vous gardant bien
de l'inédmmoder , vous accommo¬

dant: à Fon air , & prenant ces temps
avec la plus grande juftefle qu'il
Fera poffible.
' "Ce- que vous conti uuër ez de la

même méthode: fi long-temps , que
le- Cheval Faute ou fourniflè des

caprioles juftes , bien réglées de
même temps :Se cadance, Fans s'a¬

bandonner ny forcer la main jufqaes au bout dela:camere.;/& qu'il

de monter achevai:

à

continue cet air en allant Se retour¬
nant.

Et pour cela y donner le temps
Se la patience pour y parvenir , au
bout duquel temps vous laifferez
repofer voftre Cheval , Se ne le met¬
trez pas à tous les jours , vous
affurant que fi vous rencontrez uni

Cheval qui en vienne jufques à ce

point , qu'il n'aura gueres de com¬
pagnons.

.

C'eft pourquoy lors qu'il s'en,
rencontre quelques-uns. , on les
doit chérir comme ils l'étoient an¬

ciennement des Rois Se des Empe¬
reurs.

Dautant que dans les triomphes
Se dans les magnificences , aux en¬

trées^ en tous les endroits , où ort

entreprend quelque chofe de beau
&; de rare : il n'y a rien qui donne
tant d'admiration aux regardans ,;

Se qui faffe auffi tant paroiftre le
Cavalier , que lors que jufte , droit
Se ferme, il fait bien manier un

"Cheval à caprioles , étant le plus
F iiij;

'

/
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beau de tous les. airs, en ce qu?il:
doit s'élever davantage en haut

où: il fait vok quil participe plus
de la qualité de l'air , qui eft la dé¬
finition que je luy ay donnée.
En outre, la perfeaion du Ca¬
valier fe connoift plus à.dreffer les.

Chevaux en cet air qu'en nul au¬
tre , étant certainement le plus
beau , se le plus difficile.

De l'Air de deux temps , ef. unfiant,,
J'Ay déjà parlé de cet air en ma

première Edition ^n'avois pas

pouffé à bout tout ce que je diray
prefentementjn-'eftant pour lors
mon deffein de traitter des airs re¬
levez- , & Chevaux Fauteurs.

Vous avez Fans doute bien re¬

marqué , que j:ay dit , comme je
1 allure encore , que l'on nomme

cet air diveifement, Fans répéter
sequej.eaay déjà dit, je vous en.

de monter à Cheval.
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fèïgneray d'y parvenir ; il n'importe
' point du nom , pourvu que Fon
faffe voir la vérité , Se donner là

méthode de ce que l'on veut faire
entendre par paroles, & exécuter

en effet; qûoy qu'il en foit ,- il eft

Vray de dire qu'il eft compofé d'u¬
ne capriole , d'une courbette fort
baffe , avec un médiocre temps ou

pas ; Se comme j'ay dit en paffant,.
pourvu que le Cheval foit tant foit
peu difpos. Il aime Se fournit affez
aifément a Ce Manège ; pource
qu'en faifant cette petite courbette
Se ce médiocre temps , il aie temps

de prendre fa force, fi-bien qu'il
peut commodément Se long-temps- continuer ce Manège : Si-bien que

le Cheval étant déjà drefle à ca¬

prioles , prend bien fouvent cet
air de luy- même ,,ou fi cela n'arri¬
ve, il eft bien plus aifé au Cavalier
de luy faire comprendre , rayant
levé devant , fait faire dès courbet¬

tes fait fuyr les talons , Se le refte
que vous avez. entendu...

I7&
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Suivant donc ce que je viens
de dire, il faudra luy faire mettre

le caveffon , puis le promener de
pas à l'cntour le pillier Se le carref¬
fer , afin deluy donner à connoiftre
que Ion ne le veut pas gourmander,
quoy que l'on luy aye donné ledit
eaveflbn.

Puis ayant cheminé de pas
un tour ou deux, on le doit le¬
ver à courbettes , Se s'il obéît il

le faut carreffer , puis s'aidant un
peu des talons, foutenant la main

affez ferme , il luy faudra faire
faire une capriole, puis lâchant la
main Se le chaffant en avant, efl

fayer de le faire former un pas y
puis après rétenant la main , mar¬
quer le petit temps dont je vous
ay parlé , Se finalement l'animant

, de la voix Se du poinçon , luy faire
faire encore une capriole , & ainfi
faifant fuivre les aides avec ferme¬

té Se jufteffe jufques à deux ou trois
fois
le carreffer le tirant ar¬

rière , puis le conduire derechef

démonter a cheval.
ïfif
au pas, &£ continuer de la même

méthode, puis le renvoyer à l'E¬
curie.

Mais fi au premier jour de ton tra¬
vail il ne vouloit pas t'obéïr.
Il Budroit le mener au petit
galop une volte ou deux, puis faire
pofter un homme derrière luy/
avec un aiguillon , afin de fecourir
tant l'homme que le cheval, Se s'il
-répond , à la bonne heure , finon SC
qu'au lieu d'obéir ilfe tranfportâty
fe traverfant avec beaucoup de
defobéiflànce , -on y apportera lés
remèdes que je vous vais enfeignée

en la Leçon fuivante.

Deuxième Leçon pour Fair de deux
' temps & Un faut.
SI le cheval continuoit à fe de- .

fendre par les efeapades que

j'ay nagueres dites , il faudra avoir
recours aux pilliers , auquel luy
étant attaché

vous le lèverez à :

i-Sô
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courbettes rs'il obéît vous le car--

tefferez , puis continuant vous le

, ferez, aider avec le poinçon1, le Fai¬
fant foûtenir par l'homme qui fera
deftus, auffi4>ien<de la main com>

me du talon , Se luy ferez faire un

faut , Si ferez cecy pour cette raifon .-car le cheval étant attaché s,
ne fe pourra tranfporter en avant :/fî-bien qu'ufant de cette méthode

Se douceur , Se fans le molcfter ny
lennuyerr on luy pourra;bien-tofl
faire concevoir ce que l'on- délire
de luy ,. ainfi il reprendra cette cadance/que fa fougue liiy^ avoir fait
perdre, fiare d'avoir bien connu

ce que l'on defiroit , où eftant afluré, reftant dans la main Se les ta¬
lons ,il Feiâiffera Facilement con¬

duire Fur les=voltes ,.ou par le droit
Félon la volonté de Fon Maiftre y
eftant déjà dreffe à caprioles , com*.
Wie j'ây dit cy-devant..

Mais -Cv c'eftoit un cheval qui
1%'euft point efté dreffe , & que l'on
çonnuft. quelque diFpofition natu^

de monter a CheVal.

.ï%t

en luy, pour cette forte d'air
ou "Manège.
Il Faudroit en ufer de la même

manière que j'ay enfeignée pour
les.caprioles , à la referve de ceey ,
fçavoir eft , que lors que vous vou¬
drez le faire fauter ,11 faudra don¬
ner les deux premiers temps avec
lenteur Se adreffe, le chaffant en
avant , afin qu'il aye le temps de

s'accommoder, puis qu'il fourniffe
fon Faut de même vigueur que les

capables ,S2 delà même hauteurf .
s'il fe peur,.
-

De,l'Air des Balotades:

'Ay déjà dit en ma première Edi>
t ion , que les Balotades eft un ait
bien approchant des caprioles ,SC
n'en diffère , comme j'ay fait voir,
qu'en ce que le cheval de caprio¬
les étant en l'ait , rue Se efpare
de toute fa force , Se aux Balota¬

des:, quoy que le cheval s'éleyâç

%%z
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auffi haut que les caprioles , il ne

rue qu'à demy , pour ,1e temps il
eft d'égalé, cadance avec, les ca¬
prioles Se les aides pareilles , com¬
me auffi la méthode Se le chemin

pour y parvenir y eft tout fembla-

fcle. :. -.,'.'
-1: :;:/ ' : ./
Mais il faut que le cheval prenne
naturellement cetlair , qui autre¬

ment feroit très-difficile de luy obli¬
ger ou apprendre.

De l'air des Croupades.
L m'eft fâcheux de repeter ïî
^ fouvent la même chofe., mais
je fuis neceffité de dire encore
cette; -fois;,;; que les Croupades ,
eft le même air Si; la même chofe

que les balotades , n'y ayant diffé¬
rence aucune:en 1 a hauteur ,, mefure

ay cadance, & fi on' y en ::peut:rer
marquer quelqu'une 3 c'eft qu'aux

balotades le cheval eFpare à de¬
my , faifant voir ces , fers extericu-

de monter * cheval
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ïcment , & aux Croupades le che¬

val trouffe les jambes, plie les pafturons derrière fous luy , comme s'il

fembloit les vouloir tirer jufques au
ventre , Se retombe , prefque les

quatre pieds enfemble ayant le
temps tant foit peu plus court que
celuy des balotades : c'eftpourquoy
on les confond fouvent l'un avec
l'autre.

Voila ce que je puis dire pour
Finftrutlion de ceux qui aiment
l'exercice des chevaux fauteurs;

refte d'avertir le Cavalier:, que
lors que le cheval fera obéïffant

en ce point, il eft tres-affuré qu'il
enfera tout ce qu'il luy plaira pour
tous les autres Manèges , pourvu

qu'il travaille avec lesprécautions:

le jugement Se la patience dont je
l'ay averty ; Je luy diray encore,
qu'il faut que le Cavalier fui ve les
aides Se les mouvemens du cheval-

& que le cheval les reçoivepareille-

rnent de luy , autrement ny l'un ny
l'autre ne pourroient rien faire qui
vaille.

,*&4
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Je diray auffi , que le bel & boa
de cheval ne fçaur.oit fai¬
re trop peu d'actions du corps .ny
des jambes: c'eft pou.rquoy il doit
continuellement travailler

à

ca¬

cher tant les aides que les châti-mens, & les faire les moins appa¬

reils .qu'il pourra.-: car à -vérita¬
blement parler , il n'y a rien qui

choque plus la vue des regardans,,
que ces vilaines aides SC ce brail¬
lement de corps Se de jambes ,
C'eft ce qui me fait prier ceux

qui auront cette mauvaife grâce .,
défaire leur poffible pour s'en cor¬
riger.

En un mot, fi le cheval pouyoit manier de la _ feule vigueur
de l'homme ,fans que l'on s'apper-

çût d'aucune aide ou châtiment, il
euroit trouvéla vraye pierre Philo-

phale ,.;& le dernier fecret .-cri 1/ Art
de monter à cheval

J'achcvé Se prie le Lecleur.de
confîder-cr , que fi j'avois voulu ré¬

diger par écrit -, .Se particularifer
.: parT

de monter a cheval.'
>8:j"
par le menu toutes les Leçons dont
il eft

befbin de fe fervir en tou¬

tes rencontres-, il me feroit du tout

impoffible , étant tres-vray que nô¬
tre manière de travailler

n'étant

conduite que Félon les occaffions
n'y ayant point dé règle certaine
en noftre Art, il me feroit très-

difficile de l'exprimer fur le papier,
d'autant plus que les actions de
l'entendement font beaucoup diffi¬
ciles à exprimer par écrit , puis qu'il
eft tres-conftant^ que la belle mé¬

thode eonfifté au jugement,. & à

faire , comme l'on dit , la guerre à
l'ail ,. changer de moment en mo¬
ment d'action Se de conduite ,feî"ori'

que la- neceffué le requiert , Se tra¬
vailler plûtoft la cervelle du cheval,,
que ruiner fes jambes-.
C'eft pourquoy vous m'excufer-ez- fi je ne m'exprime fi-bien par ; le
difçours,que je pourrois faire en
travaillant devant ceuxqui s'y con¬

noiffent, je, leur ferois admirer ce
que mes écrits- ne peuvent démon¬
trer,,,

'"'

0-
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Ceux qui voudront prendre la

peine de voir ce peu que j'en ay
écrit , verront la franchife Se la

bonne volonté: avec laquelle j'ay
agy , Se mis tous mes foins pour fatisraire le public :fi je ne fuis affez

fçavant ny affez éloquent pour
avoir répondu à leur envie Se loua¬
ble curiofiré ,, je feray mes efforts
pour me rendre plus capable Se
mieux difant , en la dernière Edi¬

tion que je prétends faire bientoft voir au jour,. avec tout le lu-

ftre Se..l'éclat dont je me pourray
avifer.:,.

L.es' parties du cheval l'es plus ne' cej/àires de Jcâ'voir au ban
Cavalier.''

fi

-;tjby qu'il fe trouve beaucoup.
. 1 de perfonnes , .qiti ayent quel¬
que conno-iffance àes parties du
cheval,, néanmoins, il y en a auffi
^ fl%art qui ne. les . ont pas re-

die montera cheval.
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marquées ,. Se principalement les
Etrangers , ce qui m'oblige de vous
en nommer celles qui font neeefifaires , n'eftant pas mon deffein de

faire l'anatomie du Cheval, après
que tant d'autres ont fi dignement
traité de cette matière : je homme-

ray feulement les principales , Se

celles qu'il faut Se éft befoin que le
Cavalier connoiffe , par les chiffres
fuivans.

1. La tefte , z. l'eil , 5. les oreil¬
les , 4. le front, j. le chanfrin , 6:
les fourcils , 7. les falieres, 8. les
narrines , 9. les lèvres de flus SC

deffous , 10. la place de la belle
marque , ou étoille , n. la bouche ,,
11. les barres, 13. le palais , 14. les

replis , ou crans du palais -,' où. on
donne les coups de corne,, ij. la
fous-barbe., 16. le canal, 17. la gannache, i§. la braye, 19, les mâchoi¬

res , 10. le tupet , ouïe bouquet s
21. les crains, 22. l'encolure, 23. le.

' poitrail ,24. les épaules , ij . le bras,,
2.6. le genoùil , 27. le canon , 28. le

,QJ

;
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boulier,!?, le pafturon , 30. le fâbot;
la corne , ou la couronne, 31. les
-talons ,32.. lafolle, 33. la fourchette,
34. la pince du- pied, 3J. le petitpied, ouïe vif qui-eft en fermé dans
la couronne , Se deffbus la folle ,

le garrot ,37. la place de la felle;,
38. le deffus du nombril , 35. les
seins, 40. la erouppe ,4-1. les han^
ehes fiî.. les- euiffes , 43. le jarret,
44. la jambe, 4j. le boullet derriè¬
re, 46-. le pafturon derrière, 47. le
pied de derrière -, fabot, corne , ou
couronne ,1 idem. Pour les autres

parties du pied de derrière, elles fe
nomment comme ceïuydu devant :
4:8-. les coftés:, 4P.; le- ventre , 50. les
genkoires ,51. le fourreau ,, Se la
verge, ji-.les flancs*
:

demmter aChevaL-

Les endroits oit viennent ordinaire*

ment les maux & fluxions. , . .
aux Chevaux.-

-

APrés vous avoir donné la

noiffance des principales par¬

ties du cheval par leurs noms pro¬

pres , je defiré encore vous - nom¬

mer par les chiffres fuivans -, Se
vous marquer les endroits ou- vien¬
nent ordinairement les maux Se les

fluxions aux chevaux , afin que les

connoiffans , vous y puiffiez don¬
ner remède Se les guérir , avec là
méthode que je vous donne dans
les remèdes qulfont à»la fin; dé es
Livre.
fi
La forme fe connoift dans la

braye lors qu'elle eft> pleine , Se

mêlée de petits durillons, au chif>
frei.

La morve fe connoift,.lors que

le cheval jette abondamment pat
les nazeaux une vilaine humeur

ïpo
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jaunâtre, mêlée de fang Se puante
dans les nazeaux ,

au chiffre z..

La poux fe connoift au flanc , au
chiffre 3. lors que le cheval foufflé, Se en bat extraordinairement r

la bouche échauffée fe connoift,.
lors que le cheval a les barres Se la
bouche pâle , Se le poil du tronc de
la queue heriffé, au chiffre 4. la
bleffure eft fort dangereufe fur le
garrot, au chiffre 5. comme auffi audeflus du nombril , au chiffre 6. les

furcauxfe connoiffent & paroiffent
ordinairement au milieu du canon ,.
montant vers le genoùil , au chif¬

fre 7.

-.

Les malandres viennent à la join¬
ture du genoùil par le dedans, au
chiffre8.

Les fouîandres fe font voir au de¬

dans du jarret, au chiffre 9 .La blê>
sue fe connoift deffus la folle , au
chiffre 10.

La fême vient comme une petite
fente, dont il fort du fang à collè¬
ge la couronne , au chiffr^^^

démonter achevai*

j$ï

Lancaftelle ou pied ferré, fe con¬
noift lors que les talons s'appro¬

chent fi prés l'un de l'autre, qu'il!

foulent le petit pied , au chiffre i%.La mulle traverfe, la çrevaffe ",.

Se lesjavars , paroiffent aux pafturons derrière ou devant ,. au chifo
fre 13.
-;

"l :

Les mollettes fe connoiffent un-

peu plus haut que le boulet, foit
derrière ou devant, au chiffre 14.

, Les enflures des jambes font or¬
dinairement au boulet, lors qu'el¬

les viennent parle travail ,,au chif¬
fre ly,

1 Le mal du gros tendon paroift le
long du bras Se du canon par le de-.
dans , jufques vers le boulet , au
chiffre ré.

.

Le nerf ferru-- ou foulé , fe con¬

noift à la groffeur delà, jambe, Se.
lors que le cheval butte Se bronche^'
fouvent auffi- , au chiffre 17-.

"

j

- La galle paroift or, clinairement au^
garrot , Se le long de l'encolure,, aai
chiffre -iS,, 1 .;...;

-

-'- -/l-

ï#2-
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Le farcin paroift en toutes les?

parties du corps duCheval , pardes
boutons Se petites cordes , dures SC
longuettes;
Les courbes paroiffent aux jar¬
rets dehors Se dedans -,', au chiffre
19

;

Les efpervins paroiffent au-def-

fus Se à cofté du jarret , au chiffre
Les arreftes paroiffent depuis le

jarret jufques au boulet .par dehors
aux jambes de derrière, au chiffre
21.

Les porreaux paroiffent prin¬
cipalement au- derrière ,.au chiffre
22.

Les peignes paroiffent autour la
couronne Se au-deflùs , avec une

petite humidité , Se le poil heriffé ,
au chiffre 13.
Les grappes paroiffent aux- jam¬

bes de derrière , au chiffre 24.
Enfin toutes les fluxions vien¬

nent

ou

peuvent

paroiftre

aux

quatre jambes ,, mais ils viennent
plus--

.yfiMc monter achevai:
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;p1us ordinairement au derrière ,
qu'air/ evant.
. .

au contraire, lés Chevaux

ou foule pluftoft les jambes
devant que-4erriere.

;De£ -divers poils des chevaux ," &

Mes bonnes & mauvaifes marques.
l' L eft affez probable que î'hu\ meur ,1e tempérament du Che¬
val, comme fa qualité dépend des'
quatre Elemens , & fe conforme

plusavec celuy duquel il participe
davantage; par exemple, s'il tient
de la terre plus que des autres, il
fera morne, pefant i melancholi-

que,& de peu de cpur , & pour
l'ordinaire.

Il eft de poil noir, mal teint ,'
fans aucun feu.

Ou poil de Cerf , ce qu'on
appelle fauve , ou de poil de foutis , gris falle , ou autres couleurs
mêlées.

1^4
De l'excellence de l'Art
...S'il. -.participe., de l'eau , il fers-

phlegmatique , tardif, lent, mol s
" peu d'éperon , il eft d'ordinaire
Iblanc.

S'il tient plus de l'air , il fera

fanguin , prompt gaillard , Se ar¬
gile eh fé's'nidùverh'éhs , Se fera
pour l'ordinaire bay , duquel que
îCe.foit." .

S'il tient plus du feu , il fera
colère , légère , ardent Se fauteur,
toutefois avoir beaucoup dé
forcé Se de nerf , & doit eftre le
plus ordinairement ; d'un Alzan^
reffemblant à la flame , ou à un
charbon ardent.

Mais lors qu'avec la deuë pro¬
portion il participera de. tous les
quatre Elemens enFemble.
Alors il approchera autant qu'il

fe peut de la perfection .', Se doit
eftre bay caftin , ou gris pomme¬
lé, rouan nommé tefte de more,1

ou alzan obfcur, ou alzan brûlé,

«qui font de; tous les poils lés plus
^ftimez , Se font fans

doute de

de monter a Chenal,
^
:plus forte, robufte & gentille na~
âure.

Après ceux que vous.venez d'en¬
tendre, ceux qui Font plus eftima-

Font ceux qui en approchent
le plus.

Comme le bay doré & rouge ea
.couleur , ou le véritable bay obfcur , pouvû qu'il n'aye pas le tour
4es yeux -, le mufle , ny les 'flancs
Le roux ou abzan rubican , le
blanc mouchetté de noir,, -eu de
feu , les gris argentez, avec les extremkez noires.

Vous obferverez auffi que de
-tous les mauvais poils , tous Geux

qui auront les extremitez noirs, Se
une raye noire ', depuis le haut de

la queue, tout le long deTéchi,ne , juFques au garot, feront les
meilleurs.

Mais il faut auffi vous avertir

que de quelque bon poil que puiffe

eftre le Cheval ,fùt-il du bay cxcellentque j'ay marqué \ où du gris
-

R ij .
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pommelé , ne fera pas ordinaire¬
ment tout parfait , s'il n'a quel¬
que partie de àduftion aux par¬
ties baffes , ou du moins doivent
eftre noires.

Et bien que de tous poils il fe
rencontre de bons Chevaux , je
vous ay bien voulu donner cet
avis , tiré deTexperience qui s'ap¬
prend tous les jours dans l'exer¬
cice Se la pratique de leur complexien.
Vous notterez auffi queles Che¬

vaux qui ont par trop de blanc,
font naturellement foibles, com¬
me les aubères, les pyes mal mar¬

quez , les gris fales , Se leurs femblables.

Voila ce que j'ay jugé à pro¬
pos de vous dire touchant les di¬
vers poils des Chevaux , je vous

diray maintenant un petit mot
couchant les plus confiderables
marques.

En premier lieu , le Cheval

feien marqué doit avoir les mar-

de monter à cheval.

\fj

ques blanches des pieds , qui ne
foient, pas trop hautes en mon¬
tant le long delà jambe , Se moins
elles montent fur les jointures des

pafturons , Se plus elles font à eftimer , Se encore qu'il y ait bien
fouvent de l'abus en tous les fi-

gnes , Si qu'on en voit des effets
contraires, je veux vous enfeigner
quels font les meilleurs , Se quels
font les pires.

Celuy qui a la marque blanche
du cofté de la Lance , fera fouple
Se maniant , mais il eft cftimé mal¬

heureux , le blans du cofte de la

main de la bride , n'eft pas à eftirner,le blanc du pied droit s'ap-

pel Arzel , on le tient fort mal¬
heureux en combat ou rencontre,

quelque droit qu'il puiffe eftre:,
car il eft d ordinaire vicieux Se in¬

fortuné.

Celuy qui a du blanc du cô¬
té du montoir , eft beaucoup ef-titné : il eft de bon c & grand
coureur.

K. iij
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Celuy qui a du blanc aux deux
jpieds de devant, fera mal-heureux.
Celuy qui a du blanc à: deux

pieds feulement , eft bien marqué y
lots qu'avec cela il; a la marque
ronde S,: blanche au front ,: que
Pon appelle i'étoille.

te Marqué de blanc aux qua¬
tre pieds fera de bonne nature ,
doux &e paifiblé, mais il a peu de
force.

.Le blanc de la lance dh pieddroit s'appelle travé ,.& eft dan¬
gereux.

.

Le:biancde la main de la bride

du pied -droit s'appelle entre-travé,
il eftde&mblable- nature ,,de l'ar£.el, Se encore pire..
;Ee- blanc dé la main de la lance*

& dupieddu.montoir ,,s'appelleaufu entre- travé , eft de la même
nature , mais il-eft moins dange¬

reux , se on le tient de grand c
M valeur.

; On remarque auffi , que tant
le trave que l'entrc-travé ., s'en-

de monter a Cheval. <
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gendre en cette forte au ventre
de la mère; fi bien qu'il le met les-

pieds enfemble , Se éft en danger
de tomber.-

-

Le Cheval qui n'a aucune mar¬

que blanche , eft fouvent ramingue; & rebours , Se pourtant lors;
qu'il cffi réduit , il doit eftre Tresbon. ;

.. ' /

Si lé Cheval al'éb|feulv ou ac¬
compagné avec l'épée Romaine
fur le col long des crains , il fera
heureux , Se d'autant plus qu'il paffera d'un cofté Se d'autre.

Et fera encore meilleur , lors

qu'il l'aura fur le front , de plus ,
»

cela fait connoiftre le Cheval rranc

Se loyal , Se heureux en guerre ,

j>

Se principalement lors qu'il les au¬
ra fur les deux hanches du cofté
du tronc de la queue ,

comme

aufïi là où il ne fe peut regarder,
Se combien qu'il eût les marques
blanches Se mauvaifes, néanmoins

ayant les efpits cy-deffus marquez ,
il fera non-feulement en partie sR.iiij

. zoo
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mais auffi tout à fait retiré/ de cesmauvaifes influences.

Mais lors qu'il a les efpits ou
temoulin à l'endroit de l'épaule 3:
ou deffus le c ,,. ou en autre

lieu ou il le puiffe voir i. ou tient

ee figne malheureux, & fera pire,

dautant qu'il fe trouvera prés du
cyur.

Vous fçaurez auffi pour le der¬
nier avis de ce petit moyen , de
connoiftre lés

bons & mauvais

foyls , comme les bonnes, ou mau¬
vaifes marques. Une faut pas croire
que le Cheval , quoy qu'il fût accomply de toutes les perfections,
en poil SC avantageufes marques ,
Se du refte proportionné Se oraanifé de tous les dons de la natu¬

re , qu'il puiffe de foy- même bien

faire ,& qu'il peut.bien manierfans
l'art Si belle méthode du bon E-

cuyer. C'eft ce qui feroit impoffible,. comme je feray voir en fon
lieu.

de monter achevai.
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Qu'Unefautpas fi fervir d'un Che¬
val , depuis que l'on l'a defiiné
,

au Manègev

COmme les Chevaux dé chaffe,
les Chevaux de voyage , St
ceux qui fervent d'ordinaire , ne fe
trouvent que rarement propres au,

Mancge : Je' dis par la même raifon que ceux que l'on deftine au
Manège, doivent eftre peu ou point
montez de qui que ce foit ,;&. prin¬
cipalement de ceux qui n'enteri^
dent pas le métier.

Et dautant que je fçay bien rimpatience en laquelle font d'ordinai¬
re ceux qui ont des chevaux àl'À-

cademie ; J'ay fait ce Chapitre exr
prés en forme d'avis Se de confeil
irrévocable, afin que cette confé¬
dération leur ofte cette envie,. qui
leur'-/eftant-très- inutile , empêche
leurs chevaux de profiter , Se s'ils
les montoient, les rebuteroit-on du

Manège, pour beaucoup de raifons.
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La première eft , qu'il faut que '

.le cheval foit toujours frais & gail¬
lard lors qu'il fera monté ; car s'il

eft las ou fatigue , ilferapareffeuXj.
Se n'obéira qu'à coup d'éperon.
La féconde , que fi le cheval ne

fe plaift à fa beïbgne , c'eft en vain
que leGavalier travaille,eftant tres-conftànt , que foit homme , foit bê¬
te, s'il ne prend plaifir à fon tra¬
vail, . il n'y réùffira jamais.
Il arrive en troifiéme lieu encore

pis: fi l'homme qui travaille un che¬
val , Se n'y entende que fort peu, il
gâtera pluftoft le cheval qu'il ne l'a¬
vancera : c'eftpourquoy on dit qu'il,

eftfort exquis d'eftre bon Médecin,
mais qu'il eft tres-dangereux d'eftre
demy Médecin.

La même chofe fe peut dire d'un
homme quife croit bon homme de

cheval, & ne Fcft pas à demy ",' Fi
' bien que fi tels gens fe Veulent mê¬
ler de dreffer des chevaux un ^eu
commencez,

ils les retardent de

plus de deux mois , ou les mettent

démonter a cheval.
Z03peut-eftre en état dcn'eftrejamais>
achevez juftes , à caufe de la mau¬
vaife habitude qu'ils leur donnent.
En quatrième lieu , le cheval eft'

un Animal quelquefois1, & le plus
fouvent colère Se impatient, Se lors
qu'un ignorant le veut rechercher
de quelque chofe jùfte , Se que
c'eft hors de temps Ssmefure, le
cheval ne connoift pas ce que ce

pauvre habitant de la terrefuy de¬
mande, & ainfi ils fe rendent auffi?

irraifonnables l'un que l'autre , fans»
qu'il y aye aucune concordance
en.tr'ëux"...

En cinquième lieu, , le cheval
qui a bien commencé , Se qui ou¬
tre cela eft encore doué de bonne'

mémoire , fe reffouvenant dés bon--

nes leçons du bon Ecuyer , lors
qu'il vient à connoiftre Se fentir
des aydes toutes- contraires à ceux
que là bonne habitude luy a don^

né , il Fe met en deFordre perd pa¬
tience , se ne Fçait plus ce qu'il doit
faire,,

"l

'
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C'èft ainfi que la moraliré de
la Fable de Phaëton nous^ enfei¬

gné le deFordre qu'il luy arriva;,
eftant précipité dans la mer , & Fes
chevaux à vauderoute, qui penfe-

rent embraFer le monde, manque
de la bonne conduite qu'il Faut
pour guider Se conduire cesfuper-:
bes courciers du Soleil.

En un mot, je donne un avis
M urvconfeil irrévocable , à ceux

qui voudront avoir un cheval bien
achevé ,. de ne le faire monter à

perfonne , Se lors que l'on le con¬

duira au Manège ou ailleurs, que
l'on le meine en main jufqu'â ce

qu'il foit achevé , ce qui s'appelle
eftre bien dans la main Se dansles
talons.

Mon Lecteur, je croy qu'il ne
fera pas inutile de vous avertir du.
foin que j'ay pris d'augmenter Se
de corriger cet euvre de l'Art de
monter à Cheval; Et encore plus
particulièrement , de vous dire ,

comme j'ay jugé à propos , d'y ajou'

de monter a cheval.
20 y
ter une féconde partie , pour les
remèdes des

maladies & infirmi-

tez des chevaux , où j'ay voulu

prendre un foin particulier , que
/j'ay fait mon pouvoir pour me refouvenir des remèdes les plus ex¬
quis , dont je me fuis fervy , les
ayant tous éprouvez par plufieurs
\Se diverfes fois, tant pour moy que

pour mes amis , Se en tous les pays
& rencontres où je me fuis trouvé,
Je fçay bien que beaucoup deperfonnes en ont écrit ^ Se que tous
livres en font remplis, je fçay
bien auffi qu'il en éft comme des
autres chofes qui concernent la

Médecine , Se qu'il y a quantité de
o-ens qui font Médecins fans avoir

jamais étudié , ny fait profeffion
de la Médecine , & qui donnent
des remèdes à tout le monde Félon

leur caprice SC Fans aucune connoif
fance.

Il en eft tout de même de

beaucoup de gens qui en ufent delà
fcmbable forte pour les chevaux,
%jer ordonnans des remèdes félon

xe6

De ï excellence de l'Art

leur fcienee .Se à leur mode.

Pour

moy je m'étonne comment tels
ignorans ofent feulement s'émane!-

sper d'ouvrir la bouche pour donner
des ordonnances fans fondement ,

fans fcienee, fans pratique.,;nyfans
aucun ordre ny méthode. Et la cho¬

fe la plus abfurde Se ridicule que
l'on doit remarquer en ces Fortes de
gens, eft que la plufpart font du me¬
nu peuple , fortis de la lie du mon¬

de, Se pourtant ils ne fe contentent

de vouloir paroiftre fçavans.,
mais ils voudroient encore ôter ,
s'ils pouvoient,"la réputation à ceux
qui Font véritablement fçavans , en
expérience, en pratique _&: enffeien,ce. Voila , mon Lecteur , ce qui
empêche que les remèdes de tous

ces genslà ne.réùffiffentpas, Si bien
au contraire ces diver'ûtcz de re¬

mèdes mal entendus Se mal appli¬
quez , fans la connoiffance du mal

font un contraire effet ,&e nuifent
beaucoup plus qu'ils ne profitent.'

Ce qui me fait conclure qu'il n'eft

de monter a Cheval.
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,:que de s'addreffcr aux Fçavans , -fi
l'on veut bien réiiffir à quoy que ce
Foit , tant pour dreffer les Chevaux
que pour les guérir de leurs mala¬

dies : ce n'eft pas mon deffein de
^n'arrêter en ce lieuà déduire tout

ce. que je pourrois avancer fur ce

fujer. Je ne veux blâmer perfon ne ,.
Se veux croire que chacun fait tout

;pour le mieux , je me contenteray
d'avertir mon Lecteur Se tous ceux

-que je defire fatisfaire , auffi-biea

dans mon avis que dans mesremedes. T)u refte , je puis afîurer le pu¬
blic que je travaille pour Fon utili¬
té , & qu'il n'y a point d'autre mo,

tif qui m'oblige / que le deffein que
j'ay toujours eu , en mettant tous

mes Foins, mes labeurs SC mes pei¬
nes pour contenter Içs curieux Se

les honneftes'gens. Recevez donc ,
s'il vous plaift, ma bonne volonté 3

f&iue faites la grâce de croire , que
tous mes foins , mes veilles Se mes

^peines , ne ferontjamais vouez qu'à
l'utilité publique.

&o$
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Avantque de parler dès maladies
des Chevaux, -je dc-firevous donner

la connoiffance des poids de la Mé¬
decine, comme la vertu des-huilles»

«nguents , emplaftres , eaux, graif

fes Se abFonges propres pour guérit
les Chevaux ,ee qui eft tres-neceffâire auCàvalier.

Fin de la première Partie^

i
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Des poids de la Médecine.
LE poids de marc contient \6onces, .14-. grains vallent une
icrupulc.

-..."-

3. fcrupulesou jz. grains val¬

lent demie dragme , ou le poids
d'un écu d'or.

3. dragmes vallent une oncc|
» H

'

: 4

'Remèdes

8. onces vallent demie livre;

> grains vallent demy fcrupule;
Et 16. onces vallent une-livrepoids de marc.

*'

Les noms de la Médecine.

Un grain.
Demie once..
One fcrupule.
Une once.
Demie Dragme. Demie livre.
Une dragme..

:

Uneliyre.

Ce que l'on tient èntreles doiots ;

fe nomme Pugiiïiim , au caractè¬
re;?.-.

Une pleine main, Mànipuîumj aucaractece-M.

Ce que lîbn, tient fous laiflellë,,
Fofficulum, au caractère F.
Des.Emplafircs excellents^
''-.T.Oim lés- trouverez chez les?

bons Apothiquaires'ou Dro-/
guiftes?commeauffi toutes les dro¬
gues que nous mettrons & nommé-'

pour les Chevaux.
-.-$'
rons cy-aprés , pour les maladies Se.
infirmités des chevaux.

Emplaftre occicrotium pour che¬
val rompu ou qui a fait effort.
Emplaftre diachillum irractum ,;
pour attirer ou ramolir.
Emplaftre diapalma, pour deffeichcrouattirer..

Emplaftre de cerufe , pour def&ichcv SC adoucir.

Emplaftre de mellilot , pour ra¬
mollir Se refoudre. ..

Emplaftre de ranis , pour le mê¬
me..-.

Emplaftre bellieum, pour tirer lesballes du corps.Des-Zlnguents1.-.

VNguent aureum , pour incar¬
ner & faire venir la chair.

. Unguent bafilieum, pour purifier
Se fupurer.

'.-.-.

f Unguent mundifieativum

pour

modifier.

Unguent Apoftolorum, pour net»-

toyeruneplàye»,

a nj

^

_
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Uriguent rubeum difficativum "
Cour deffeicher.

. '

Unguentdealtea, pour diffiper
les humeurs.

_ Unguentrefumtivum, pour re¬

foudre.

Les quatre femences froides, pour
appaifer la grande chaleur.

Unguent populeum , pour empê¬

cher les inflammations.

Les quatre unguents chauds, pour
humeur froide.
Des Huilles.-

OLeo de camomille y pour re¬
foudre les nerfs.

,

Oleo de laurier , pour réchauffer
une humeur froide.

Oleo mamony , pour réchauffer
& digérer..

,\

Oleo crocy ou croffi , pour con~
torter & ramolir.

Oleo de capde, pour la galle..
' Oleo de petrolle, pour catarcs -&;
grandes douleurs

;

pour lès Chevaux, y
f
Oleo ipericum, pour confohder Se
provoquer l'urine.
Des EauM

Au forte , pour enlcver'lesfu.perfluitez de chair.
Eau de vie,-ou ëfprit devin, pour

nettoyer une playe..Eau de chicorée fauvage , pour
cheval échauffé.

Eau de Fôlanum, pour lé même
. lau de pourpié,:pour lemême.
Des Clyfteres»

Lyftere laxatif, pour cheval

qui a colique ou tranchée.
- Clyftere abftringentypoui: cheval/
gras fondu..

Clyftere remolitif', pour mal de
reins.

. ;.

Clyftere annodin ,, pour cheval
qui a rétention d'urine.

Clyftere rcftigeratif, pour cheval
écliauffé,"

*

lemedes

Des Médecines.

MEdecincfîmple, pourcheval
recru de travail.

Médecine mineure, pour cheval
qui ne peut engraiflèr.

Médecine defficative , pour les
lunatiques.

Médecine operative, pour cheval
qui ne digère pas fon manger.

Puis quemon deffeinn'a pasefté
de me rendre ennuyeux en traittant du moyende dreffer les che¬
vaux , je demeureray dans le même
icntiment en traittant des mala¬

dies, & en parleray avec brièveté
mais je puis afliirer le Lecteur , que
je luy feray connoiftre le plus clai¬
rement que je pourray, les maladies

les plus ordinaires qui attaquentles
chevaux , avec le moyen de les Fou¬

lage , Se ne mettray icy aucun- re¬

mède que je n'aye expérimente par

plufieurs fois.

r

DES

pour les chevaux.

DES

$

MALADIES.

Pour connoiftre fi un cheval a du

rhume , ou morfondement.

:'

LOrs que vous obFerverez qu'un
Cheval bien nourry &: peu tra¬

vaillé , n'engraiffe point, qu'il eft
toujours trifte, Frappe du pied de
devant , & que le flanc luy bat plus
bas qu'à l'ordinaire, qu'il luy diftille
de l'eau blanche par les nazeaux , il
a lé rhume.

REMEDE

I.

PRenez d'un bois que l'on nom¬

me voirne , ou vigne fauvage ,
Se entaillez en petits morceaux '

Se les concàffez grôffierement , puis
les faites bouillir dans deux pintes
.de vin blanc, puis le mettrez dans

un fac de toille , puis vous l'at. '

' "

b
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,

tacherez à la tefte du Cheval , en
forte qu'il en puiffe recevoir la fu¬

mée par les nazeaux l'efpace d'une
heure, continuez ce remède trois

jours durant , Se il guérira.

Pour connoiftre quand un Cheval eft
biefé à l' lil.
QUand vous verrez l'iil de vô¬

tre cheval trifte Se larmoyant,

Se qu'il né puiffe rouvrir qu'à peine,
il a efté frappé à l'Ril.
REMEDE

II.

LAvezSduybaffinez l'oeil d'eau
fraîche quatre ou cinq fois le

jour , puis prenez eau rofe , eau de
plantin aquatique , Se fucre candy
en poudre , mêlez-le tout enfemble,
& en faites entrer dans l'qil malade,

quatre ou cinq fois , il guérira.

pour les' Chevaux,

.jx

Pour connoiftre la Toux:.'

C'Eft un mal- affez violent qui
agite le Cheval , la nouvelle;

eft affez facile à guerir,mais;i'inveterée eft beaucoup dàngereufe,vous
la connoiftrez lors que le Cheval
bat du flanc , qu'il a les nazeaux
enflez ,Se qu'il touffe.
REMEDE

III.

SI elle eft nouvelle ,: vous ferez

; boùillk un, faiffeau deg-enet
verd.,&;,fi. fa fleur y eft, il, eft meil¬
leur , finon- faites-le bouillir dans-.
d,e l'eau-, de- fontaine deux- ou trois-

bjoiiillonSj&j toutes les fois que le:

Cheval boira , mêlez deux- pinscs-,
d'eau avec le fon d'icelle décoction

de genêt ,- qui fera blanchie d'un
peu de farine , Se continuerez cinq .
ou fix jours.

-

Si elle eft invétérée, vous pren¬
drez fept ceufs frais, & les metb ij

12,

;

,
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-

trez dans iin "pot neuf, avec une
pinte de fort vinaigre , bouchez
bien le pot, & le mettez dans de
bon fumier fefpaee de vingt-qua¬
tre heures, puis faites tenir voftre
Cheval bridé/dés le grand matin ,
Se fur les neuf heures faites -luy
prendre tout ce qui eft dans ledit
pot,* le. laiffant bridé & bien cou¬
vert trois ou quatre heures après
cette prife , Se lefaites promener ,
vous le ferez boire pour ce jour-là
fur l'eau blanche ,SC vous luy don¬
nerez du fon mouillé, au lieu d'a¬

voine : ce que vous continuerez
trois ou quatre fois , fi la toux ne
ceffe , Se vous laifferez toujours
paffer quatre ou cinq jours entre
les piiFes, le tenant bien chaude¬
ment , Se il guérira s'il n'eft pas
pouffif.

pour les chevaux.

.s-.rj

Pour connoiftre quand le Cheval a les
; ulcères a la bouche , ou les

barres blefées.

1

Ors que vous voyez que; lé
.^Cheval ne mange pas à fon
ordinaire, Se que mâchant il jette
hors la bouche ce qu'il a pris, il a.
la barre bleffée ou ulcérée. REMEDE

IV.

;

PRenez une herbe ou fimple ,
qui vient dans les vieilles mu¬
railles , que l'on nomme: aluyne ou
éclaire , pilez ladite herbe avec fel
Se verjus , Se trois ou quatre gouces

d'ail , puis en lavez bien la bouche

du Cheval. Ce remède le guérira ,
fi vous

continuez

deux

ou

jours de fuite.

b iij

trois
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Pour connoiftre la Gourme.

G 'Eft une maladie de laquelle
il n'y a point de Chevaux
mpts , Se il eft neceflaire que les

jeunes Chevaux fe déchargent Se
vuident leurs mauvaifes

humeurs

par cet endroit , afin d'eftre déli¬

vrez de quantitez de fluxions.
Ce mal fe communique & fe con-

Boift ainfi, quand il eft trifte, qu'il
a la vue trouble , le poil heriffé s
qu'il a du dégouft , Se que l'on
l'entend groùmeller lors que l'on
l'approche , regardez exactement

dans la braye s'il y a enflure, qu'elle
foit comble, avec de petites dure¬
rez au dedans , c'eft la Gourme.
- REMEDE

V.

1 L faut en tout temps aider à la
Nature , mais plus en Hyver
qu'en Efté: fi c'eft en Efté , il faut

tenir le mal bien gras , luy mettre

pour les chevaux.

i-ïj

du beurre frais dans les oreilles,
Se afin de le faire; percét, vous le

graifferez tous les jours d'unguent
de altea mêlé avec huile de lau¬
rier.

Si c'eft en Hyver fii\ lé faudra
tenir bien chaudémént:& bien cou¬

vert , Se luy appliquer la remoladé
fuivante.

_"'

Ozeille , feneffon , oignons de
lys,& gros limats rouges , le tout
bien cuit fous les cendres*, & incor¬

poré en graiffe de pourceau mâle ,

dequoy Vera fait remolââfé , qui'
fera chaudement appliquée dans

la braye -, de par iteffus la peau d'un
mouton fraîchement écorché , qui

luy enveloppera là telle Se fôûs la
(Toro-e. Pendant fon mal il mangera

du fon mouillé, boira Fur l'eau blan¬
chie avec la farine, Se vous là ferez

bienfuppurer jufques à ce qu'il foie
net.de Gourme.

b iii)
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Pour connoiftre les Avives.

: Ors que le Cheval tremble ,
qu'il s'impatiente, qu'il perd
lappetit tout à coup, "ayant un re¬

gard comme s'il étoit en colère, Se
qu'il a les deux collez de la veine

roide comme une. groffe corde, il a
les Avives. -

REMEDE

VI.

IL faut ouvrir les Avives , luy per¬
cer la langue , luy mettre duTel ,
du vinaigre , & du beurre Frais dans

les oreilles, puis luy bien laver la

bouche & la langue de bon eFprit
de vin , puis le faire brider , le bien
promener , Se le faire changer de,
demeure.

Pour connoiftre les Tranchées.

Ors que le Cheval fe débat i
s'impatiente, qu'il fe veut in-

pour les chevaux.

vy

ceffamment coucher, que le ventre

luy grouille, les flancs luy battent
Se s'enflent bien plus qu'à l'ordinai¬

re battant du pied de derrière , Se
perd l'appétit tout à coup , Se. qu'il
tremble , il a les Tranchées.
REMEDE

VIL

Renez fept ou neuf oeufs frais,
félon la taille du Cheval , per¬

cez-les pair l'un dés bouts Se en fai¬
tes fortir la glaire , puis les rcmpliffez d'excellente eau de vie , .Se y

ajoutez neuf grains de poivre non
concaffé , Se luy faites avaler ce
breuvage, puis l'envoyez promener
au trot, il doit eftre guery à fon re¬

tour, finon il faut réitérer ce remè¬
de par trois fois , Se s'il ne guérit
il y a danger que ce mal ne foit
mortel : en un mot , gardez le moins

que vous pourrez le Cheval qui fera
attaqué de ce mal , car il en "meurt

fort fouvent , quelque foin Se dili¬
gence qu'on y puiffe prendre.

i8
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Pour connoiftre la Gaile.

QUand le Cheval defTeiche&;
maigrit , qu'il a efté échauffé

par pjufieurs fois , que le poil fc

herifle plus qu'à l'ordinaire, regardez-luy le long de l'encolure , juf¬
ques vers le garrot, vous y trouve¬

rez de petites Galles qui précèdent
la groffe.
REMEDE

VIII.

Aites Faigner le Cheval dé
_ la veine du col par deux ou

trois fois, puis prenez de la meil¬
leure eau de vie que vous. pourrez
trouver , avec deux onces d'excel¬

lent tabac, faites , bouillir l'un Se

l'autre enfemble , puis ayant frotté
la Galle jufques au fang., faites bien
etuver la Galle jufques à entière
guerifon , il eft bon.

pour les chevaux,

19

Tour connoiftre toute forte de mal pro¬
venant de la Bouche.

LOrs que- le Cheval ne mange

pas à l'ordinaire, Se qu'il eft
àffez gaillard du refte , il a l'un des
maux qui s'enfuivent ,1a Bouche échauffée, les Barres bleffées, les furDents ou Dents de Loup ,_ les Bar¬
billons , le Lampasou la Fève.
REMEDE

IX.

VOus luy ferez mettre le mors
d'Allemagne , ou le pas d'âne

dans la Bouche , afin de^découvrir
,1e mal i s'il a la Bouche échauffée ,
il faudra luy donner; un coup de
corne dans la troifiéme barre du

palais;, dont il faignera abondam¬
ment , vous continuerez' par trois
matins , Se vous luy ferez donner
fept ou huit coups de flame fur le
haut de la queùë , Se qu'il en faigne
auffi beaucoup , puis il luy faudra

io

:
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faire laver la Bouche avec du vei'-^

jus , fel blanc &; des porréaux , Se ail
pile , trois jours durant

S'il a les Dents de Loup ou FurDents, il les Faudra faire abattre
avec la gouge.

S'il a les Babillons , il les fau¬

dra faire couper avec de bons ci-

feaux; s'il a la Fève ou le Lampas,
qui eft un Furcroiflement de chair ,
qui vient au palais , & gagne lés
Dents Fuperieures , il la faudrafairc

brûler avec un fer chaud, qui Fera

Fait exprés pour ce mal, puis luy
faire laver la Bouche , comme j ày
dit à la Bouche échauffée, Se luy
donner du Fon de froment pour ce.
jour.
Des Malandres & Soitlandres.
REMEDE

X.

CE mal fe connoift facilement ,

les Malandres paroiffent au
dedans du genoùil , & les Soulan-

' pour les chevaux.
zi
dresfe font voir au dedans du jar¬

ret , chacun dans la jointure ,' &iï y
a comme une groffe galle oucrevaffe affez apparente , qui fupure

par fois; .ce mal vient d'ordinaire
aux bons chevaux. Se lorsqu'ils n'en

font pas boiteux , je ne confeille pas
de les laiffer feicher ny guérir, car

ils fe purgent par cet endroit , ce

qui empêche qu'il ne leur tombe
d'autres fluxions plus dangereufes :
mais fi le cheval en étoit beaucoup

boiteux , qu'il eut les jambes fort
roides , &:en fût trop incommodé,
.voicy le remède véritable.^.
; Vous prendrez du lard à larder,
Si le ferez râper , puis vous le fe¬
rez bien laver , afin d'en tirer l'a-

crimonie, puis vous l'incorporerez
avec de l'huile d'amande douce , Se
vous ferez bien battre le tout: en¬

femble ,11 s'en fera- un unguent

très-propre pour ce mal , dont vous
vous fer/virez au befoin. '-:'.

--: :
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Desfiavars , Crevaffes:& Mulles tra-,
verfieres ,& le moyende les
pouvoir connoiftre.
REMEDE

XL

I vous voyez voftre chevaldevenir boiteux tout à coup , SC:
qu'il y aye déjà quelque temps qu'il
n'aye efté ferré , vous regarderez
dans les pafturons, foit devant ou
derrière , fi vous y rencontrez quel¬

que petite dureté dont il Fe plaigne ,
c'eft un Javart ; s'il y a.quelque pe¬
tite fente: humide & de mauvaife

odeur , c'eft une Crevaffe , & fi. la
fente traverfeoi n'eft pas tout au
travers le. pafturon:, mais au-deffus;.,.

c'eft un.e:Mulletraverfiere-; aufquek;
maux vorcy le remède.
Prenez- oizeille , feneffon , oi¬

gnons, de lys:,&£ gros lima ts- rouges^
faites bien cuire; Je- tout fous; la:

brajze , puis l'incorporez dans la

eraiffe de pourceau mâle , appli-

pour les chevaux.

zt

<s[uez cette remolade fur des é tau¬

pes, puis les appliquez Fur le mal ,

jufques à entière fupuration, puis
vous et avérez bien ce mal de o-ros

vin rouge
tout chaud.
o

Pour connoiftre le Sureau.
G 'Eft un mal que l'on nom¬
me ainfi , dautant qu'il vient:

fur l'os, Se il n'y a point d'autre;
connoiffanoe que la groffeur, qui

eft totite apparente fur l'os, Se éle¬
vée fur le canon , Se au deflbus du
genoùil.
REMEDE

XII.

Aféz le poil de la grandeur
__ _du Sureau , puis; prenez un
bâton- de

coudre- d'affbz

bonne

groffeut- , & long d'un: pied-, ren¬
dez-le bien uny pan- lés. deux bouts
puis ayez un- réchaud de feu -bien
ardent ., & faites, chauffer l'un des

bouts de- voftre bâton, .&Tappli-

2-4
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quez fur le. Sureau , faites-le chauf¬

fer à chaque fois , Se fi long-temps

qu'il s'amoliffe , & que la groffeur
difparoiffe -, puis vous aurez e.n'même temps une emplâtre de gommy
ellemmy de la grandeur du Sureau,
que vous appliquerez à l'endroit de
la groffeur , Se fur icelle affez chaud
pour qu'il fie puiffe attacher , vous
mettrez auffi un peu de poix noire
par deffus, Se empêcherez que le
cheval n'y porte la dent,&; qu'il
n'aille à l'eau ; lors que l'emplâtre
tombera d'elle-même il Fera guerv ,
'

& le poil reviendra.
Des Blêmes.

REMEDE.

XIII.

LA Blême eft d'affez facile coa-

noiffance : car lors que l'on
fait ferrer le cheval, elle paroift vifiblement Fur la Folle, Se vous di¬
riez que le.fang veut Fortir de cette

partie : auffi eft-ce un Fang meurtry,
. ' '

caufé

pour les chevaux:
zf
eaufé par la folle foulée , le meil¬
leur remède eft de prendre huile

d'olive, terebentine commune, poix
de Bourgogne , Se poix Navale, de
chacun égale portion ; faites un-

guent duquel Vous uferez , en luy
mettant dans le pied, Se tout autour

de la corne , avec un peu de bourre

par deffus , Se luy tenez le pied Fort
gras , Se qu'il n'aille point à l'eau.
Pour connoiftre l'encloueure.
QUand le Cheval eft fi boiteux

qu'il ne peut qu'à grand peine
s'appuyer Fur le pied , Se qu'il l'aye
fort chaud, il eft encloué.
REMEDE

XIV.

IL faudra faire déferrer le Che¬

val , & chercher fi- bien que l'on

découvre le mal , Se que l'on y-don- .
ne air, puis y faire fondre de la
gomme ellemmy, & en f ire en¬
trer dans la player fi le mai eft ré-;
c"x

zô

Remèdes

cent, le Cheval fera guery envingt. quatre heures.
Si le mal eft invétéré, il faudra
continuer fe.pt ou huit jours , luy te¬
nant toujours le pied bien gras
avec une bonne remolade par def¬
fus.

Pour empêcher un cheval'qui fit~att
voyage de fe fouler ou de
.

fie laffer.
REMEDE

XV.

I vous voulez conferver .voftre

^
Cheval dans un grand voyage,
fi-toft que vous ferez arrivé à la
couchée , Faites-luy laver les jamJbes avec de gros vin rcûg;e. Se une

bonne poignée dé Fel dedans Fans
le, faire chauffer, puis faites cuire

deux gros oignons dans; la braife , Se
bien cuits , faites-les tremper
dans l'huile d'olive, Se les mettrez

tout chaud dans les deux pieds de
devant de voftre Cheval , Se conti-

pour les chevaux.

ïj

nuer le même tous les jours, voftre

Cheval fera le voyage , quelque mé¬
chant ou lâche qu'il Foit.

Pour rendre la Bouche fraîche à u»
Cheval qui l'a morne &
déplaifiante.
REMEDE

P

XVI.

Renez ftafifagria Se piréttrf ,

Se les mettez en poudre, Se en¬
fermez de ladite poudre dans un pe¬
tit fachet dé toille , ëc toutes les

fois, que vous voudrez rendre la
Bouche fraîche à voftre Cheval,
attacher ledit fachet

vous ferez

dans

le

milieu de fon

embou¬

chure , il aura la Bouche fraîche,

gaillards Se écumante toute la jour¬
née.

mm?
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Pour connoiftre les Atteintes.

Uarid un Cheval fe frappe,"
^^ ou choque du fer de derrière
vers le. pafturon ou dedans içeluy ,
ou qu'il fe bleffe le vif, ou qu'il
s'entame , ou

que quelque autre

cheval lé; touche Se l'atteigne de
l'un de fes fers en marchant derriè¬

re luy en quelque endroit que ce

foit , ou par cas fortuit il rencontre
quelque chofe couppante dont il
foit ferm , tout cela fe nomme At¬
teinte.

II y en a de deux fortes , celle qui
bleffe le vif feulement ,Se qui ne
bleffe, ne touche Se n'entame pas/la
couronne, s'appelle Atteinte Am¬

ple , Se n'eft pas fort dangereufe , ny
difficile à guérir.
-, Mais celle qui fepare la couronne
d'avec le vif , s'appelle Atteinte
fourde , Se eft de difficile guerifon.

pour les Chevaux.

if

REMEDE XVII.

Our guérir l'un Se l'autre , pre¬

p nez du poivre battu avec de la
ïuye de cheminée , que vous mêle¬
rez avec de la glaire d'oeufs, & le
plus promptement qu'il fe pourra,

vous appliquerez ce remède fur
le lieu entamé , .Se l'envelopperez

allez ferré , empêchant qu'il n'y

porte la dent , Se qu'il n'aille pas a.
l'eau.

Pour connoiftre les Pointures
d'épines.

LEs Chevaux de chaffe font

forts fujets à cet accident,

c'eft pourquoy quand voftre Che¬
val remuera toutes les jambes,
ou l'une d'icelle beaucoup plus

qu'à l'ordinaire, ne fe pouvant te¬
nir en repos, ou bien s if eft un
peu boiteux, il y a des épines-,
ce que vous connoiftrez en luy
'

c iij
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paffant la main le long des jam¬
bes, de s'il fe plaint , c'eft le mal
cy-deffus.
REMEDE

XVIII.

L faut rafer le poil,
s'il .'fe
peut, tirer -les épines, puis luy
faire étuver la playe avec du vin
chaud ou eau de vie ; mais fi vous

ne pouviez trouver les épines ,11

faut avoir du fiel de bouf, ' Se
l'appliquer fur l'endroit que vous
jugerez qu'elles foient , Se elles
fortiront , ou fi. vous avez de la

peau d'un ferpent , en l'appliquant
au cofté oppofite des épines , elle
fera le même effet, puis vous Tétuverez d'eau de vie , comme i'av
dit.
} l

pour les Chevaux.

fit

pour connoiftre quand un cheval aies
fambes gorgées & foulées.
Es- Chevaux qui travaillent
continuellement , foit au Ma¬

nège , ou à la Chaffe , & qui font de
lonws voyages , ne peuvent qu'ils ne
fe foulent les Jambes ,.Se qu'elle ne

leur enfle ,. & à caufe du grand tra¬
vail , la connoiffance en eft en leur

voyant les Jambes roides Se enflées ,
douloureufes Se gorgées , tant le
lo-flo- du nerf , que particulièrement
au boulet.

REMEDE

XIX.

Renez de la molene de maro-

chemin , des mauves &.gui. mauves , de l'ipericum , du romarni

. Se de la fauge" menue , de chacun
deux bonnes poignées , que vous
ferez bouillir en gros vin rouge,

ou lie d'kéluy , & quand elles fe¬
ront bien molles,; vous y mettrez

^
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deux livres de graiffe de pour¬
ceau , deux

livres de miel com¬

mun , Se deux ou trois petits chiens
naiffans, Se pour. cinq fols de fa¬
rine de feigle , le tout comme boulie , vous en étuverez fept ou huit
fois les Jambes malades Se o-orgees , Se

elles deviendront auffi

Faines que jamais, ce remède eft
fort bon.

,

Ppur connoiftre l'enflure du gros
Tendon.

REMEDE

XX.

QUand toute 'là -.jambe" du
Cheval , &

même

le bou¬

let , -ne Feroiènt point enflez , &
que pourtant il les portât en avant

l'une après l'autre , ou qu'il les
eût- fort roides , Se qu'il bronchât

à tout moment en allant par pais
comme s'il, eftoit fort las, il y a.
extenfion du gros Tendon , ce

qui fe connoiftra en paflant la
main

pour les Chevaux.
33
main |e long de là jambe, s'il y a
iO-rofleur apparente au dedans , &;

que la grofléur foit roide comme
une corde , il y a extention du gros
tendon :; Prenez trois onces popu-

leùm,, 'Se autant de beurre frais, fai¬
tes lésfondre enfemble , &en gref¬
fez le malfept ou.huit.jouisdurant,
&:il guérira.;

De'.l'ZJnguent du.bon\pied~
REMEDE

/'Autant

XXL

-.. '

que les; Chevaux

- n'ont pas toujours les pieds
fcons , foit de leur nature , ou pat-

accident ,.& qu'il eft forr neceffake

que le bon Cavalier puiffe y d onner
remède , je vous veux enfeigner, la

compofition de l'unguent appellée
bon piedv^ qui fe fait ainfi.
Î3eux livres d'huile d'olive. .-,
Une livre de miel commun. -

^Quatre onces de therehentine.

Demie livre dé poix de Bourgo¬
gne,

d

«a"
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Deux onces de populeum.

Deux onces de poix navalïe
Deux onces gommidllemmy.
Les Herbes.

De la féconde peau defureau.
Du nombril de Venus.

Trois ou quatre blancs de potDu Verniculaire.

Delà ciguë Se du plantin aqua¬

tique , de chacune une groffe poi¬
gnée.
Vous ferez bouillir les herbes
Idans l'huile d'olive, jufques à ce

qu'elles foient bien molles , puis
vous coulerez le tout par unepaf-

fette , SC prefferez fort le marc s

fuis vous mettrez les drogues dans
i'ébulition , dont vous aurez tiré

les herbes que vous ferez bouillir

jufques àlaconfommation de l'hu¬
midité des herbes, puismettrezle

tout dans un pot neuf, jpour vous
en fervir au bçfoin.

les chevaux:

*r

Tour engra/ffer un cheval.

REMEDE

XXII.

SI vous obfervez que voftre Oie-

val, quoy que bien hourry y Se
quelque peu travaille qtr'iffoit' fe
tienne toujours maigre, languiflant

,& fec, ou que par for tune vous ayez
achetté quelque. Cheval fatigué Se
décharné , fi vous avez deffein de
l'engraifler , vous le ferez traitter
en cettemaniere.

P remierement ,, vous le ferez
faigner deux ou trois fois de la vei¬
ne du col, puis le lendemain vous

luyferez prendre une chopine de
bonne huile d'olive , avec une livre
de beurre frais fans Fél.

Deux jours après la purgatïon ;
vous prendrez deux boiffeaux de

èon fon de froment , Se le ferez
fcoiiillir deux ou trois bouillons

dans deux féaux d eau de fon tain e,
&.y ajouterez quatre onces d'anis
'4 ij

:.;:::

§£
' ,
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verd, cela fait, vous tirerez le fons
Se en ferez pelotte , & ferez boire
l'eau au Cheval foir Se matin, au¬

tant qu'il en voudra. , & lors qu'il
n'y en aura plus, vous en ferez de
nouvelle Se- de la même" forte; pour

ie fon ,, vous luy en ferez manger
tant qu'il en voudra , Se outre cela
vous' le nourrirez avec de bon foin,

"Se deux gros picottins d'avoine le
foir Se le matin ,-où vous ferez met¬

tre deux onces de bon miel, &vous
continuerez ainfi durant trente-

cinq ou quarante jours, SC vous ver¬

rez merveille,, pourvu que pendant
ce temps là vous ne le faffiez point
travailler, & que vous le nourriffiez
encore douze jours après de bon.
foin & de bonne avoine pure , afin
dé luy affermir la graiffe pour le
pouvoir faire travailler fans aucun
daugero

e»-

pour les Chevaux.

rj

.Des Se/mes.

REMEDE
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vient rarement

aux

rouffins Se aux gros chevaux
humides, mais elles font ordinaires

aux -chevaux de légère taille : Se
principalement aux chevaux d'Efpagne , auxCaftillans Se aux Bar¬

bes : Le mot de Sefme vient du mot

Latin Semi , qui lignifie moitié oit
m'y partie, vous la ccnnoiftrez auffi

à une fente qui paroift au milieu
des pieds, ou à cofté , au devant le
plus fouvent , il en vient auffi der¬

rière , mais rarement ,: Se lors qu'il
marche ou fait effort,, la vieille cor¬

ne foule la nouvelle ,, fi bien qu'il
en fort du fang qui caufe douleur
& inflammation ,. qui fc convertit
en pus , Se rend enfin le cheval fore
boiteux.
-

Le remède eft dé prendre de la
chaux vive en poudre , Se de la
d iij

jj:':

-Remèdes-

glaire deeufs fraiss,les mêler enfem¬
ble, puis l'appliquer avec tellédili-

gence dans la Sefme , qu'if en en¬
tre dâiis la fenté avant que le ci¬

ment foit congelé & pris enfemble,
Si fi vous faites fi promptément Se
fi" adroitement ce remède
-je-Viensde dire ,1a. Sefme, fera confo¬
nd ée dans trois jours , finon.le re¬
mède fera dé nul effet..

Pour connoiftre le cheval lunatique.

LOrs que vous aurez obfervc
que vôtre cheval aura les yeux:
blancs Se fort trilles, foit en nou¬

velle Lune, ou en decours,.& qu'ils
deviennent beaux Se clairs , dans

le temps de la pleine Lune ;. fi vous
remarquez ce defraut même pen¬

dant trois ou quatre Lunes de fuitc^;
dites qu'il eft lunatique

pour les Chevaux:
REMEDE

^..

XXIV.

VOus luy purgerez le cerveau;
en cette forte : Prenez deux

livres de beurre frais fans fel ,,

deux dragmes de thurbits , demie
once aloës , demie once agaric v
déquoy vous ferez pilulles que vous
luy ferez prendre ',. fuivant que
j'ay enfeigné pour les médecines ,
vous le ferez tenir bien couvert,
Se boira fur l'eau blanchie , &
mangera le fon mouillé au lieu
d'avoine , puis vous le ferez fài-

gner de la troifiéme barre du pa¬
lais , tous les quatre ou cinq jours
de la nouvelle Lune , ce que vous

continuerez jufques à trois ou qua¬

tre Lunes, ou jufques à entière guerifon.

d iiij

-

Remèdes::

Pour'cohn.oiftre quand le Cheval a: .
la vue affaiblie a caufe
' du grand travail.:
Uand le Cheval aura beâu-

J coup travaillé , fi vous obfervez qu'il aye les yeux couverts

& fort trilles, c'eft le mal cy-deffus,
REMEDE

XXV.

Renez eauë dé lierre terrefia f're',:'eauë" de. phntin aquati¬
que fù ère canay en poudre, tu-

^ ïieBon préparée , & un peu d'albës-,
farces iofufo le tout en¬
femble durant douze heures ,puis

en faites entrer dans /les yeux du-

cheval , jufques à. une entière Se
parfaite guerifbn... / .
: .

Pour connoiftre le. Nerffoule..
vUand le Cheval a les jam' bcs roides , qu'il ne s'appuye

pour les chevaux. .41
pas-. bien le devant , Se lors que vifiblement & par playe il eft frappé
ou choqué , vous pafferez la main
depuis le bras jufques au boulet le
long du canon , Se s'il y a une
erroffeur roide Se enflée dont il fe

plaigne , il a lé nerf ferru , blefi*
ou foulé.

.." REMEDE

XXYî..'

(T'ï-toft que vous aurez décoiw
v~%vert le mal. , " vous .ferez l'on:
frotter le lieu ferru à aàrn-le-icne,-

puis le. ferez foadâm i'asgner des
a ts ~d"ii_ cofté du

cependant'

'eue' vous ferez faire l'emmielleure.

. Il faut prendre demie livre -do

poix noire, autant de poix refîne,
autant de poix de Bourgogne ,-au*
tant de miel commun , quatre on¬

ces de altea , quatre onces d'huile
de laurier , quatre onces de popu-

leum , pour dix fols de farine de
fève , des rofes Se de la camomil-r

le ,.de chacune une bonne poignée,,

4-ï,
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deux onces de bon alun dé roche,,
autant de noix de cyprès , quatre
onces de fang de dragon du meil¬
leur, une livre de farine de feigle ,
Se huit livres de vin rouge, & deux
ou trois pierres de bol d'Arménie
en poudre : il faut mettre toutes ces

drogues en poudre , puis délayer
les deux fortes de farine dans le
vin, comme fi on vouloit faire de

la bouillie , puis lors qu'il commen¬
cera de s'épaifur, vous mettrez tout

le refte ,,&,i'acheverez de faire cuir
re, & lorsque vous aurez deffein

de vous en fervir, il en faudra met¬

tre de bien chaude fur les étoupes
de chanvre, Se les appliquer bieu
chaudement fur le nerfférru.
Cette emmielléure eft de telle

vertu , que non-feulement elle gué¬
rit les nerfs foulez, mais auffi tou¬

tes fortes de tumeurs, duretez, é-

torces & foulures , en quelque en¬
droit qu'elles foient.

pmr les Chevaux.
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Pour connoiftre quand le Cheval:
eft forbeu.

G'Eft un grand refroidiffement
qui Turvient au Cheval lors

qu'il a fort travaillé ,, Se fùrmenéSe par trop preffé Se échauffé , ou
lors qu'il a efté abbreuvé trop
chaud.

Ce mal pour l'ordinaire tombe
fur les jambes , puis fur les fàbots,
Se les rend prefque fans mouve¬

ment , Se lors qu'il veut marcher*
h chancelle comme un homme qui

*erpit pris de vin.
Mais pour bien connoiftre ce
mal , il faut le faire reculer ,.. & s'il
ne le peut & que ce foit avec gran¬

de peine, il cftforbeu, Se fon mal eftl
grand.
REMEDE

XXVIX

L faut faire faigner le Cheval
des quatre ars fort abondai»*

44
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nient , puis luy faire donner les ja»"
retieres, crainte que le mal ne tom¬

be fur les fabots ; cependant vous

ferez la charge qui s'enfuit , ' que
vous luy appliquerez fur les reins Se

fui: les jambes. '

.

'

Prenez d'eux livres de farine de

feigle , des- coques d'oeufs , pilées
bien menu',. &e quatre ou cinq pier¬
res debol.en poudre, puis une heu¬
re après vous luy ferez prendre le
breuvage fuivant. Douze oignons blancs , onàfaute-d'"iceuxd"GS communs , Se. les-piler très- bien dans -le mortier-', fa i-tes ;es tremper Se battre enfemble

l'cfpace de demie heure dans une .
chopine de vin blanc Se une cho-

pine d'eau commune ,- &: paffer lé

tout dans un linge ,: Se' après l'a¬
voir preffé , vous le luy ferez avaller, Se qu'il ne mange de trois heu¬
res après.

Si le lendemain le flanc luy bat,
& qu'il s'agite , vous luy ferez tirer .
4u fang des flancs , & luy ferez

pour les Chevaux

45-

elonner des layemens; ,ce rem ode

eft éprouvé.
Des

Porreaux.

REMEDE

,

XXVIII.

L faut avoir un pot de terre de
huit pintes , .Se y mettre fix pin¬
tes de bonne bierre , Se dix-huit

gros .oignons de lys en pièces , des
mauves Se guimauves, Se de chacun
trois bonnes poignées fans la raci¬

ne , Se ferez cuire le tout jufques a
ce qu'il vienne en bouillie , puis y
ajouter un livre de beurre & une li¬
vre de vieil oing. "Une livre de therebentine commune , &.u,ne livre

de miel, commun , faire bouillir juf¬
ques à ce que le tout foit fondu
avec farine de froment Comme de

la bouillie

Se après avoir razé le

poil bien prés, vous frotterez les

porreaux jufques au fang -, - enfin
vous -mettrez, de voftre unguent

aâez chaud fur des étoupés de

: ±6
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chanvre ,& le banderez fur le mal

fans le trop preffer , Se après y en
avoir mis trois ou quatre fois, s'il

y refte des porreaux , vous les fe¬
rez couppcr & remettre du même
.emplaftre , jufques à entière gue«ifon ; Se ne faut pas que le Cheval
travaille ,.ny qu'il aille à l'eau ,
qu'il ne foit guery : il eft: tres-exsellent.

L'Vnguent de rïllemagne.
REMEDE
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CEt Unguent qui porte le nom
de fon Maiftre, éft u bon Se

fi rare , que je ne crois pas qu'il aye
encore efté donné au public , SC je

ne l'aurois auffi pas fa it,fi Monfieur
de Villemagne de mes intimes amis , Se de qui je le tiens , ne me

l'avoit permis j il éff propre pour
tous les maux qui viennent aux

pieds des Chevaux , & les leur
conferve infiniment ,,, comme il eft

pour les Chevaux.

47

auïïï certain qu'il eft tres-bon pour
les bleffures Se lieux entamez, & on

affure qu'il eft auffi tres-bon pour les
Envoicy là compofition.
Quatre onces gommi eliemmi ,
trois onces de poix refine, une once
ariftologie longue ,

demie

once

fang de dragon du plus fin , faites
incorporer le tout dans douze on¬
ces de therebentine de Venife delà

meilleure ., quatre onces de baume
du Pérou , ou du naturel ; ce que
deffus eftant à demy reffoidy, vous

y ajouterez demie once de bon aloës
en poudre , avec autant de myrrhe^
puis vousferez magdalons.
Pour un Cheval qui ne peutfiffer.
REMEDE

XXX

SI le ^Cheval s'efforce &sfe met

en devoir de piffer , Se qu'il ne
le puiffe j faites le promptement
conduire dans fe tablé des brebis,

$C luy faites mette de leur fiente

4$
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ou fumier deffoias luy;, il piffera
incontinent , ou faites luy frotter
-ie fourreau au dedans ,. Se les te-

/fticules avec l'huile d'ipericum, fc

il piffera auffi hiej.i-to.ft.
Pour connoiftre quand le cheval.
eftpoujff '
Uand le Cheval bat du flanc,
Se refte fans haleine , ne pou¬

vant qu'à grande peine monter

quelque lieu élevé , Se qu'il eft lâ¬
che Se pantois, il eft poùfhf.
REMEDE

XXXI.

Ile Cheval n'eft pas outré,vous
ferez arroufer fon avoine d'u¬
rine d'homme tous les repas , ou

bien y mettre^ des fleurs de fouphre , ou bien' de la colohonne.
Pour le pouffif outré , il faut avoir deux livrés de poudre d'acier ,

oud'éguillcs , Se les fakebruler ayéc autant de bon fouphre, il ^en
Fera

pour les Chevaux.
45?
fera une poudré dont vous luy don.- '
nerez foir & matin .dans fon avoi¬

ne, chaque fois une pleine cuilliec .
d'argent -.ce remède eft trcs-exeei*
t>

/

f

lent Réprouve.

,

Des Grappes & Peignes. .
REMEDE
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A connoiffance eft de voiries

jambes , Foit devant ou derriè¬
re enflées, puantes Se infectes.
Vous raferez le poil fort prés,

puis vous leur oindrez les jambes de
l'unguent fuivant..
Demie livre mercure , une once

elebore noire , une oéce euforbe ,,

, quatre onces ftafifagria , un quart
d'once cantarides , deux onces de
vitriol vert , une once de fel nitre ,

d'eux livres de graiffe de pourceau ,,
il faut mettre toutes les drogues en
poudre, & les incorporer avec la

graiffe de pourceau , Se en faire un
unguent qui fera appliqué fur le.
©

îfo.-i

"
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mal :' afin qu'il puifle mieux pe*nerver, il faudra faire chauffer une -

pelle de feu > Se l'approcher pour-tantfi à propos,.que l'on ne brûle
point le Cheval..
/.Il faut auffi avant l'application dû.;
remcdé, laver Se Frotter les jambes

.'infectés -jufqu'âu fang , avec de l'u-dne de vache ; il eft excellent.

Contre toutes fortes a"eaux.& vilenies.

; qui rendent, les, ïambes puantes &
infeies par quelque intempérancey
§u fluxion que ce foit. .
REMEDE
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;L fautàrouscesmaux^rafer le*

^ poil au plus prés , puis prendre
fort vinaigre Se fel armoniac, Se
lors que vous aurez-bien fait frot¬
ter ô£ nettoyer les jambes , .fequ'il ;
commencera d:en for tir du fang ,
. vous lesfërez bien; étu ver- avec le

vinaigre Sçfel armoniac,- puis ayant

; ©ontinué/ce remède trois ou quatre ,

pur dès Chevaux.
' $l
jours;, vous luy ferez barrer ou ar¬
rêter les quatre veines des ars, puis
vous vous fervirez de l'eau fuivante.

Deux pintes fort vinaigre, deux

pinte d'excellente eau de vie, deux
onces de noix de cyprès , deux on¬
ces de bon allun de roche , trois

onces de couperofe verte, deux onr
ces vitriol romain , deux onces li-

targe d'or , deux onces litarge d'ar¬
gent , une once argent vif , Se de- .
mie once de cantarides.

Reduifezle tout en poudre ',. puis
faites bouillir dans un poëfton d'ai¬

rain -., avec l'eau de vie Sdevinaiore, jufques à diminution du quart, ,

puis enfermez voftre eau compofée
dans une phiole de verre fort , Se
lors que vous vous en voudrez fer¬
vir , vous ferez-: très -bien net¬

toyer les jambes , comme j'ay dit,,
jufques au fang : vous prendrez de
voftre eau compofée, la ferez; un:

-peu chauffer , & en étuverez lesr
jambes jufques à ce qu'elles foient'/ '"

.

e-ij;

..,'

''%'
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feichés :, il eft tres-excellenn.
Pour connoiftre le Farcin.
E Farcin eft de fi: Facile con-

,;

oiiîance, que perfonnen'en

p:: ù i : douter , lors qu'il voit . le che¬
val tout couvert de. boutons &

greffe gale mêlée de duretez affez
longues .,,.que l'on nomme corde,
mais fa nature n'eft pas fi facile à

deviner y'Yon dit qu'il y en. a de

fepi fortes , pour moy je n'en ay
bien ;connu; que. trois, à Fçavoir,
le éordé ,.. le cul de poulie , Se la
volant.; :

.-;

/-...'

Pour, tous l'es -Farcins:,

- . REM-EDE.,; XXXIV.

IL faut Bien purger Se faire faigner le Cheval y puis "luy faire
prendre deux onces-

d'excellent

theriaqué , & huit - jours après il

luy- faudra ouvrirla peau du front

pour les chevaux:

ff.

en croix, au lieu où doit eftre la:

belle étoi-lle ou marque , &; bien
décharner cet endroit , comme Fr
on le vouloit écorcher.
Puis vous aurez douze petites

'racines7 dé mauves , Se autant dé

"guimauves , de lépaifleur Se lono-ueur d'un petit cûredent , vous
mettrez: lefdites racines en croix
les unes fur les autres, auffrcn croix

jufques à la dernière , après avoir
'fait tout voftre poffible à étancher
le fang autant qu'il fe pourra, Se
les racines eftant toutes pofees ,

vous aurez une emplaftre dé poix
noire, de la grandeur de l'ouver¬
ture*, vousTappliquerezbien chau¬
de , Se couvrirez toute la; croix , Se
la ferez chauffer avec une pelle de
feu bien chaude , fi elle ne s'at¬
tache ; Se la laifferez en cette For¬

te jufques-à ce qu'elle tombe d'ellemême, tant la tête enflera, &iplus:
il fu purera, ' c'eft le mieux, il ne"
faut pas qu'il aille à l'eau. Ce re¬
mède eft-l'unique de tous pour ce.
mail

e "j>
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Remède pour les Mollettes.
Uand un Cheval a des mol¬
lettes, il Faut avoir un Ma¬

réchal qui aye la main bien ffubtile

puis ilfaut Frotter la mollet¬

te à main Feiche , puis avec des
pointes d'éguillesluy percer douce¬

ment juFques au vif en cinq ou fix
endroits , il en Fortira de l'eau

touffe Se rougeaftre : Puis il Faut
tout auffi-toft appliquer contrela-

dite mollette la moitié d'un pain
chaud fortant du four , Se le lier:
bien proprement fur la mollette
& continuer deux ou trois fois :1
fi vous faites bien Se délicatement

voftre opération , il guérira , &lal
mollette difparoiftra..
Remède pour- les Courbes. .

fi, faut avoir un poinçon dari.
Igent , le. faire rougir , puis eh.
piquer, la Courbe, un. peu plus.de,!

pour les Chevaux*

\

..$.

moitié cuir Se prefque au vif ; avok un retoire en emplaftre tout

preft SC affez chaud, Se l'appliquer
fur la courbe , Se y mettre une

emplaftre de poix noire par deffus,.
avec de la bourre pour faire at¬

tacher l'cmplaltre, la courbe difparoiftra..

Autre pour le; même.
fL faut faire donner le feu bien:

j^ietrerement avec un coufteau:
fardent fait exprés en forme d'un,
brmde fougère , puis appliquer

promptement de la bourré Se dela poix noire bien fondue, Se labourre dédans ', & . couvrir bien;

l'endroit brûlé ,. empêcher que leCheval n'y porte là dent :,-& au:
bout de neuf jours le mener con¬

tinuellement deux heures- le jout;

dans l'eau , jufques à ce que l'efecare/tombe. Il eft excellent. .

'"£

. .
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Remède contre l'Anciur.
L'Ancuur fe connoift au de¬

vant du poitrail , Se donne

la fièvre au cheval ,; luy oite l'ap¬
pétit , Se le rend fort trifte , Se il
porte toujours la tefte baffe : il faut,

luy faire ouvrir le poitrail en croix,
& y faire mettre deux racines d'épinars fauvages en" forme d'ortie

puis couvrir la croix d'un emplaftre

de poix noire affez chaude , pour
qu'elle fe puiffe attacher Fur la

playe , la Fuppuràtion guérira le
Cheval..

>k.

Remède pour les Ecorchuresdeffous la fille.

,

13 Renez une herbe appellée curage , ou herbe aux pous , Faites

la bien piller avec une groffe pok.
gnée deTel;, Se après avoir bien zi
cuve &- -nettoyé la playe avec bon¬

ne eau de vie , appliquez ce remède-

jMques àf entière guerifon ..
- Memedé

^our les Chevaux.
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Remède pour le cheval grasfondu.
QUoy que ce mal Foit de très-

difficile cure , & que lesChe»
Vaux en meurent quafi tous , dau-

tant que j'en ay guery .quelquesuns, j'ay voulu en donner icy mon
.remède. Il faut faire faigner le Che¬
val des flancs ,1e promener fouvenc

& luy donner de demy heure eiî
demy heure des lavemens de laie
bon Se frais , où vous ajouterez dès
jaunes d'mufs. Et dautant que ce
mal les dégoûte extrêmement ,.leur
manger or dinairefera de Farine de

froment mêlé avec miel roFat, Fucre.,-& un peu de vinaigre rofat &

mie de pain bien froiffé que vous
luy donnerez en guife d'arman
avec le nerf de bpuf. Si ce remè¬

de ne le guérît, il n'en faut poinx
chercher d?autre.

,j$

Remèdes
contre le mal de tefte on

capftorne.

'

C'Eft encore un mal autant ou

plus dangereux que le précè¬
dent , j'en ay pourtant vu guérir

|>ar ce remède. 11 luy7 Faut ouvrir
ce qui fe pourra des veines de la
tefte, puis luy faire mâcher tant

qu'il fe pourra , une groffe lime de
fer ou d'acier , Se luy faire prendre
lait fortant, de la vache , Se qu'il
foit encore chaud;: puis deux heu¬

res après luy donner une pinte de
fon urine mêlée avec une pinte de

vin d'abfynte, le faire fort prome¬
ner , empêchant qu'il ne s'arrefte
en une place , luy donner du lait
chaud , comme j'ay dit ,& luy faire

quafi toujours mâcher la lime.
Remède contre le mal de Reins,

I

L faut faire faigner le Cheval des
flancs , puis prendre de bonne

L

fourles Chevaux.

.<?«

'cairde vie un peu chaude,.:& frot¬

ter bien à poil Se contre poil le lono-;

des Reins ., puis avoir en même
temps du feigle Fricafle avec le vi¬
naigre Se le fon de Frbment, qui
"fera appliqué chaudement Fur lés
Reins du Cheval malade : il eft
tres-bon.

Remède pour le cheval blefiéfiur If
Garrot, ce que l'on nomme
encrèné.

LE premier foin qu'il faut avoir,
eft de tenir la playe très- nette *

l'éuiyant tous les jours de bonne
eau de vie En fécond lieu , il faut
empêcher que la chair ne furmonte:
Et tiercement , il faut éviter lés

fillandres., la xhair baveufe , & lés

ferôfitez,.crainte qu'il uels'y forme
os de graille. Puis le traitter du
refte avec l'apoftolorum ., le bafilicum, Se les autres unguents , dont

on fe fért pour l'entière £uerifbn/des
playes. -.

, .
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; Remède contre la Mefmarcheure
ou eftorce.

IL faut faigner le Cheval du pa¬
turon , puis avoir une bonne re-

molàde,-& l'appliquer tout autour
Je boulet , Se deffus le fabot : puis

le lendemain luy faire tirer l'épine,
fi c'eft au derrière; mais fi c'eft au .

devant , il le faudra faire nager fur

terre , Se luy tenir toujours de bon¬
nes rernolad.es fur lclieu malade , Se

luy donner du repos.
Remède au mal de Crouppe.
PRenez des meures vertes , Si

de l'urine de Cheval , avec la
racine de meurier , faites bouillir le

tout enfemble , mêlez quatre ou

cinq pierres de bol en poudre, puis
vous l'appliquerez fur le mal, fi le
mal s'ouvre , Se jette matière, pre¬
nez Fang de dragon , jus de por,.

reaux, fel , poix de Bourgogne,

pour les Chevaux.

"'

huile Se vieil oing , Se en Faites em¬
plâtre, qui Fera apphquécFur le mal;
il eft approuvé.
Remède four le mal de Reins*

Rènez une grande peau fi Iongué, qu'elle couvre les Reins

du Cheval , niais premièrement râ¬

lez le poil de la partie dolente y puis

pillez enfemble du bol , de la gran¬
de couFoude, galbanum, fel armo¬
niac , fang de dragon , avec un peu
de poix grecque , du maftic Se oli-

ban portion égale, & en le pillant
il faut incorporer des blancs d'oeufs,
Se de la farine de froment , vous
mettrez le tout fur voftre peau,
puis l'appliquerez fur le mal.
Remède au mal de Poumon.*

PRenez une couleuvre ,& luy
coupez la tefte Se la queue , Se
du refte faites-le rôtir a la broche

julques à ce que la graiffe çornmer>

-fe
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ce à diftiller, puis faites bien feicher la couleuvre, & la; mettez en.

poudre , Se la faites- prendre au
Cheval atteint de ce mal : il eft tresbon.
Remède au mal de. Col..

Renez un fér chaud pointu,
comme une alêne , Se percez la
chair tout le long en cinq ou fix:
endroits ySc entre l'un Se l'autre des

pertuits,qu'ily aye trois bons doigts
dé diftance pour y mettre des cetoris,que voùsy, laifferez environquinze jours.,

.Remède contre l'Etranguillon.
'I-toft que vous verrez croiftre

1/Ecranguillon, piqucz^-le fous
la gorge avec des éguilles, puis cou¬
vrez la tefte. dri Cheval d'une cou¬

verture de lin , puis Frottez Fouvent

de beurré frais toute la gorge , SC:
l'endroit du mal. "

pour les Chevaux'.

éf

Pour tirer l'Ongle de l'oeil.

IL faut enlever l'Ongle avec une'
éguille d'y voire , fi délicatement
que l'on ne bleffe pas féil 3 M le
couper avec la même délicateffe ,
puis luy laver l' d'eau rofe Se de

plantin mêlez enfemble.
Remède pour la Taye dans l'uil.
PRenez

des

©s

deffeiehez en

poudre , du tartre , du fel, de
la gomme arabique autant d'un que

d'autre , pulverifez le tout , Se avec
un tuyau de plume luy fouftlerez de
cette poudre dans l'ail trois ou

quatre fois le jour.
Remède contre l'Etourdiffement
de tefte.
ATtachez bien ferré au bouc

d'un bâton une pièce de dra¬
peau bien trempé Se oint de favon
fiiij.
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de barbarie , Se le faites entrer dans

les nazeaux du Cheval le plus fouplement que vous pourrez ,-&' l'en

retirez quelque temps' auffi
bien habilement , Se réitérez fi; le
malneceffe.

.

Contre Froidure de tefte..

Renez une once de fenu grec,,
Se le laiffez bouillir en eau de

fontaine tant qu'il fé tourne , puis
mêlez en cette décoction deux li¬

vres de farine de froment, Se en
donnez à boire au Cheval deux fois

Je jôur,& ne luy donnez autre chofe
4 boire.
Contre le Fer volant.:

.

Irez au Cheval du fang des
veines des temples, puis luy

fAires appliquer 1 un cautère affez

profond fous la gorge , vous y met¬
trez/des tantes, & par-deffus une
eftoupade trempée en du blanc

pour les Chevaux.

é%

d'oeuf , puis le laiffez repofér par
l'espace de trois jours , vous luy fe¬

rez manger du fon , & le ferez boire
fur l'eau blanchie avec la farine.

Contre bleffure de Langue.
Renez du miel muge ,& de lamoelle de porc fallé , avec: un

peu d'alun brûlé , Se autant de poi¬
vre pillé , faites bouillir le tout en¬
femble , le remuant tant qu'il Foit
réduit en unguent , duquel vous

oindrez la langue deux fois le jour.

Recepte pour genoùil enflé , ou quand il
y a apparence que les Courbesy vien¬
nent ejr commencent à naiftre.

PRenez fuye de cheminée de la
plus dure, Se la mettez en pou¬
dre, Se la Faites tremper dans l'huile

d'olive, Se là pétrifiiez jufques à ce
qu'elle vienne en pâte , de. ce que

ferez emplâtre que vous applique¬
rez fur .l'enflure.

'
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Remède contre la Galle auxJambes;.

IL faut tenir le Cheval affez long¬
temps dans l'eau Froide Foir Se
matin , & que ce Foit de l'eau cou¬

rante où le Cheval puiffe entrer juf¬
ques aux genoux , puis le traitterr

comme pour guérir un Javard.

Remède contre les Janjards.

PRenez du poivre , des os , des-

Feuilles de choux rouge , du
Vieil oing , incorporez le tout en¬

femble , Se le mettez fur le mal, SC
en peu de jours il Fera tomber Se fe-:
.chérie Javard.

Remède contre la féconde ejpece
d'Encloueure,

FAut parer le pied du Cheval
jufques au vif , laver bien la

playe avec fort vinaigre, Se faire

bouillir du fel menu, Se quatre fois

pour les chevaux.

tiy

autant de therebentine de Venife.,,
puis mettre tout chaudement dans

là playe, Se après que l'infufion fera
refroidie ,. il y faudra mettre dit
fouphre puîverifé diffout en vin

rouge, qui Fera derechef appliqueautour du pied en forme de défënfif...

Souverain.Onguent de Pied.
Renez une livre de

fuif de

bouc, demy livre de faim de

pore mâle, demy livré de therebentine , quatre onces de miel, deux

onces de fuif de mouton , quatre
onces de beurre , démy once de fang;

de dragon , quarre onces d'huilé
d'olive , incorporez- toutes ces dro¬
gues enfemble, faites -les un peu.
bouillir , il fe fera un unguent tresexcellënt pour le pied des Che¬
vaux.

4%
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Remède pour cheval qui a fait
Pied neuf.

Prés que l'ongle Fera tombé",
Se que le Cheval le pourra
foutfur, prenez une rnefure de fro-.

ment,& le faites cuire en vin blanc,
Se le froiffrz bien , puis Faites-le Fricafler avec le miel-, Se en oignez
tous les jours le Pied malade.

Remède four Cheval Encheveftre.
PRenez une quantité de laine
graffe de la noire , Se la trem¬

pez en vinaigre & fuif de mouton
fondus enfemble , faites bouillir le

tout jufques à ce qu'il foit un peu
épaiffi , puis l'appliquez bien dou¬
cement dans le lieu de l'Enchevê¬

trure, & le changez deux fois le
jour > il eft tres-bon.

pour les Chevaux.

Sf

Stemede pour le cheval Méfié d'un

Heurt le long de laJambe.
Ettoyf z bien la playe , enle¬
vez la peau , puis mettez def¬
fus de la farine bien mêlée Se cuittc

avec vieil oing , Se continuez ainfi

trois ou quatre jours , changeant
T emplâtre deux fois le jour.
Remèdefour Corne quifi dejfiole.
FAut couper la Corne par les

exrlrémitez tout autour , puis
arracher la Solle, Se laifèr faigner
l'ongle à plaifir , puis mettre une
ctouppe baignée dans des blancs
d'tufs bien battus ,& environner

Se lier le pied d'une bande , Se au
bout de deux jours il faudra laver

le mal de fort vinaigre un peu
chaud, puis remplir le piedde fel
menu , Se tartre pillez enfemble

puis l'envelopper d'étoupcs comme
devant , se continuer jufques à l'en*
çjerc guerifon.

.7»
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Pour faire bon Pied.

ip Renez une couleuvre, faites-la

A bouillir avec huile d'olive, juf¬
ques à ce que l'épine Fefepare de la
chair , Se laiffez-la repofer deux
7 ours , puis vous en frotterez le
Pied du Cheval.

Pour fortifier l'Oncle.

T) Renez de la therebentine , une

J- once d'oîiban , autant de maftic,
autant de bolearmeny, deux onces
de miel , autant de cire neuve , trois

onces de fang de dragon , faites
bciiillir tout cela enfemble , &: de
cet unguent vous oindrez l'Ônele ,
i

e*

&

Se cela le renforcera merveilleufecnent.

Pour Mtrfitre d'un Loup,
I voftre Cheval a efté mordu

d'un Loup ou autre belle fau^

pour les Chevaux.

rpx.

jvage , Se que la playe foit grande ,
prenez de la gomme arabicque,
poix raffine Se graiffe de pourceau ,
incorporez tout cela enfemble avec

du vinaigre bien fort , Se les Faites
bouillir durant un quart d'heure.,

.,éc en frotterez la playe.
De la Morfere d'un Serfont.
SI voftre Cheval a efté mordu

d'un Serpent , tirez-luy du fang
sdu col , de la poitrine & des flancs ,
puis faites-le tenir dans une rivière

î'efpace d'une heure , Se qu'il ay'e
feulement la tefte hors de l'eau.

Pourfaire un Balfan.
aUand vous voudrez faire un

Balfan là où bon vous fem-»

blera , prenez quatre taupes , & les

faites bouillir juFques à ce que les
os Foient Feparez de la chair , puis
il les faut piller Se làiffer refroidir ,

Peau de laquelle il faut ofter la
graiffe , incorporez-là avec le fu'c.

de feiiilles de fambuc Se Tàng de
tortues.

fz
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Premièrement faites rafer la par*
tie , puis frottcz-là avec ladite on¬
ction deux fois le jour, durant dix
jours ; il eft auffi bon de mêler ladite
graille avec le fuc des oranges.
Pour faire renaifire le Poil.
PRenez de l'écorce denoifettes,'
faite-les brûler , Se mêlez d'i-

celle poudre avec du miel , Se en

«ferez deux fois le jour durant neuf
jours.

Autrement, prenez de la fiente
de gelline SC de mouches à miel ,
forûlez-la, & incorporez-la avec du
sniel.

Autrement , faites brûler une

taupe, Se mêlez la poudre d'icclle
&YCC la graiffe de pourceau.
Pour le ?nême..

Oùr faire ledit ungent, prenez
grande quantité de mouches à
miel , il les faut faire brûler Se les

mettre en poudre , Se mêlcz-lcs avec

du fang de mouton, graiffe de re~
narda

peur les cJuvaux.
73
nard, agrimoine , maftic, huile d©
laurier , mêlez tout cela enfemble,
incorporez-les avec du miel, Se or*

faites un unguent, que vous garde¬
rez au befoin.

Pourfaire couper le Poil.
Ï) Renez de là cendre de farinent,1
-

Se en faites de la leffive tres-

forte , puis prendrez demy livre de

chaux vive , deux onces d'orpiment
broyé , faites bouillir tout cela en¬
femble avec ladite leffive , Se étant

refroidie, vous y ajouterez deux
onces de lait d'une chèvre Se en

frotterez la partie.
Comme ilfautferrer un Cheval.

*

ENcore que proprement ce foie
le métier des Maréchaux, tou¬
tefois il eft bon de fçavoir pour y
prendre garde , quand ou a affaire
à quelque mauvais maiftres ; aux
pieds de devant , il faut couper

beaucoup du devant Se peu du der¬
rière vers le talon ,. finon pour faire;
.

.
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l'affiette du fer , Se garder dé ne

luy couper rien au deçà , car on luy
pfté la force , & la nature a le moyen ;
de pouvoir Faire croiftre ou mourir

l'ongle, bien fouvent pour trop' cou¬
per du dedans, on voit arriver plu¬
fieurs ' infirmitez , defquêllës nous
avonsparlé cy-deffus:Lés Fers ne

doivent eftre trop longs, ny épais,,
les faut

battre eftant froids: la

groffeur doit eftre égale & bien

ronde : il faut prendre gardé que
les Mâréchauxue coupent rien de
l'ongle avec un couteau , mais Feu-.
: '.lément avec leur infiniment ordi- .
Uaire.

Quand aux pieds dé derrière, if
faut bien peu couper vers le de-varit ,-& beaucoup vers le talon : au ;
contraire de ce que nous avons dit ;

cy-dêvant, dautant- qu'au devant
l'on trouve incontinent le vif, Se au .;

talon il y a beaucoup à couper ; les-,

fers doivent élire allez longs , ny ,-trop larges ny, étroits, & doivent:

eftré moins/ épais, vers le talon -, SC:
doivent bien, coucher fur l'on 2 le. .

pour lés Chevaux.

\7f-

Des doux.

LEs Cloux doivent eftre larges;
fubtils SC moyennement larges,

-il faut les Faire larges afin qu'ils

ayent plus de force , Se qu'ils pren¬
nent de l'ongle davantage , il faut

bien fe garder de toucher au vif.

â

Recepte pour vieille Toux , & même
tres-bon four Cheval poujjïf.
PRenez du bouillon blanc nom-'

mê en Latin, verbafciam,îâites-le fecher &C le réduifez en pou¬
dre, Se en mettez une bonne pin¬
cée ou deux dans l'eau que vous.
donnerez à boire aux Chevaux at¬
teints de ce mal : le remède eft ex¬

cellent Se approuvé ; vous Ferez auffi le même effet avec le gentiane. .

:
.'
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Remède four cheval qui a la Cornw
froifiée.

IL faut avoir un fer fait exprés',
Se caver fi délicatement leslex-

trémitez de la Corne par le dehors ,
que la veine nommée maiftiale Fe

coupe ou Fe rompe, puis en lâiffer
couler tout le Fang , puis vous rem¬
plirez la playe de fel menu Se c¥étoupes ,, abreuvées de fort vinaiVre

& les liez en Forte qu'elles ne puiffent tomber..

Remède contre le Nerfféru:
'Aux prendre- de la roFée de
' " May; Se des vers que vous trou¬

vez: en froment , qui Font gros,
courts & noirs, vous les ferez cuire

avec vieil oing , miel se: poix., blan¬

che , ce que vous appliquerez fur le
mal' -il eft, très-bien experimentç,.

pur les Chevaux.

Jf

Remède contre la Loupe.
L Faut ouvrir le cuir , Se la de5--.

chauffer tout ài'entour , puis l'ar¬

racher par le moyen d'un petit cor¬

don de foye , Se bien laver Se é tuver la playe avec l'efprit de vin, afin

qu'il ne s'y engendre putréfaction1,
puis prenez une couleuvre Se luy
-coupez la: telle &la queue-, & la fai¬
tes fecher au four pour en faire de

la poudre , qui fera appliquée au
lieu où eftoit la Loupe , jufques à én.^tiere réunion du cuir-

Remede contre Fiftule.
Dilatez ou étendez lafiitule",

Se luy donnez un feu léger ,
avec un médicament quiffe fait de
chaux vive que vous y appliquerez^,

ee qui fera efcare ,.1'efcare tombée
tous mondifierezla playe , en y met¬

tant fiente de b;uf, Se le medicasàentezfoigneufement. ., _
g; "ï
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Remède contre le Chancre.

IL faut prendre de l'urine d'hom¬
me , avec bon verjus , égale por¬
tion , puis bien laver Se étuver le

mal, puis mettre deffus du poivre
blanc bien moulu , Se puis vous le
laverez d'eau bien fraîche , ce que.
vous continuerez trois ou quatre

jours , & il guérira il eft bien ap¬
prouvé.
Autre receptepour le Chancre , avee:
fia définition.

CHancré eft une maladie qui
mange cuir Se chair Se détruit
tout, fa couleur eft noire , dautant

qu'il provient d'une aduftité de fanonoir Se épais , qui caufe ce mal par

ééhauffement & acrimonie, la vraye
cure eft dé prendre femence de
chanvre , ce que l'on nomme chêne- -vie , faites-le fècher Se lemettez era -,
poudre, Se en mettez, deux fois i©_.

pmr lés chevaux:
7V
hont fur le Chancre , tant qu'il foie

auery , mais gardez bien de le mouil-

fer : puis faites faigner le Cheval dtt*
cofté oppofé au Chancre. .
Remède contre le Fix.

L faut prendre de l'herbe robert
; se delà lancelle , broyez ces deux:
herbes enfemble , & en faites fortir

demy feptier de jus , que vous ferez:,
boke au Cheval, mêlé avec une r
chopine de bon vinaigre.

Remède, contre. les Crevaffes,

PRenez cinq onces de fuye decheminée , trois onces de vert

ans, Se une once d'orpin,. broyez:
bien le tout enfemble , puis y ajou¬

tez autant de miel que fe monte

tout le refte des drogues, laites
cukeletout,&y3)oûtez^unpeu
-de chaux vive, le remuant fouvent

tant qu'il vienne épais , & de cette

cornpofition oignez deux . ou trois

. .t®
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foisde jour les Crevaffes jufques à
entière gueriFon.

x

Remède contre les Mulles traverfieres,
PRenez un Fer bien rond , SC

chaud , Se donnez le Feu léger
vers l'extrémité du mal , Se vous afFurez qu'après cette brûlure le mal
ne croiftra plus ,.& diminuera tou¬

jours jufques à la guerifon.1

Remède contre les Efifervains..
QUand l'enflure paroiftra à la
partie du dedans du jarret
remontant versla cuiffe , faut lier,

barrer , ou arrefter la veine appellée

fontenelle,puis y donner un coup

de lancette , Se biffer fortir le faner

tarit qu'il y en aura , puis faire apt
pliquer un feu léger fur l'Efpervain
le long & de travers en feuille de

fougère , la brûlure guérie , l'Efpetvain difparoiftra.
Remedt-

fours les Chevaux. '

-fg

Remède contre demangeaijbn & tei¬
gnes a la queue du Cheval.
PRenez leffive de cendre de far¬

inent avec le favon noir, Se y

rempez des étoupes ,;& en frottez

tien la queue du cheval, continuez
**eux ou trois jours , puis luy faites
donner des coups de flâmefurle

«tronçon de la queue ., vous guérirez
voftre Cheval.

Recefte bien éprouvée pour
les.Rongnes..

PRenez demielivre de vieil oing,

une once de falpeft-re , demie
couperofe , demy quarteron
- de favon noir , deux onces depoix
blanche , Se deux onces d*alun de

-glace , deux onces vert de gris >
deux onces d'huile d'olive , incor¬

porez le tout enfemble ,& de cet
"ùn'guënt vous frotterez Se guérirë£
.

les Rongnes.

k
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Remède pour déraciner une Malandre
vieille 0° invétérée.

1 T3.Renez.une livre dé miel, deux

onces de vert gris , deux onces
d'alun de glacé , quatre onces de
bol d'Arménie faites-en poudre s
Se le faites boiiillir avec le miel ,
tant que tout foit réduit à une

cbopine , puis de cet Unguent vous
guérirez les vieilles malandres.

Remède pour Chevalqui efi enflé
déchanffementfions lafièlle,

TpRenéz terre forte nommée ar'.;JL; gillë , & la détrempez avec fort
vinaigre Se blancs d'sufs , se en
oignez Tei-ifleure ,, elle fera bien;toft diffipée : ce remède eft auffi
Jaùmqu/il eft commun Se facile à
.faire..- .

.

-.'. ;;,-.

Remède pour guérir la Boffè deffous
t* èorKe-

PRenez une herbe , ou fimpïe
nommée alvine, Se une autre

four: les Chevaux. . '
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îierbe qu'on appelle de -Taché ,
Ibroyez-les enfemble , puis in¬
corporez avec vieil oing, gardez

voftre compofition ,,& en oignez la
.boffe, Se il guérira.

: Remède pour cheval quilles comllee
& les euiffes enflées:.

PRenez feuilles de porreaux /"
Se les pillez , Se les dé trempez
dans du bon vinaigre & de la
Heur de froment , Faites bouillir le
tout Fur lé -Feu , Se en lavez les en"

Autre pour Cheval qui aies couilles
\ fort enflées. - .

pRenez lie de vin blanc , der i- miè ; livre de commun , févês
bien par-boulines., -.&; en oftez les
ecorces , puis mêlez tout~enFem-

ble , Se les 'mettez fur les /Couil¬

les ; malades, ils des-enfler.oiït tour,
aufli-rtoft.

h i|

Remèdes
Remèdepour efter lefeu d'une playe,

T> Renez de la terre d'argille,'dc:-.
X trempez-la en vinaigre , -Sc-dP.
cela lavez bien la playe.

jRsmede pour cheval bleffe d'un coup
kl' «il.

13-Renez aubins d' SC de l'aiI gremoine , Se de la betoine ,
prenez le jus de ces deux herbes ,SC
les battez bien avec les aubins

d' puis y ajoutez le mare, SC

puis liez bienle tout fur l'ail mala- .,
de , il guérira.

:.

Pourfaire Eau pour guérir toutmal
d'ail offencèfi

pRenez une once Se demie d'eau
; JL rofe , SZ autant d'eau de marjo-

' lene , autant defucre candy en pou-

- dre quatre onces de canfre, autant
d'abbey autant d'antimoine prépa¬

yé , autant d'alun de glace , poivre

&;cringembre pillé , de chacun un

s^uart d'once , Faites eau , & en lai-

- pour les Chevaux.

_ %

tes entrer en l'uil du Cheval v if eft
tres-bom

Pour Cheval qui a trop travaille.:
eft voyage.

.-.

PRenez liuile d'olive , miel '«'
farine de froment à difcretion,

avec fix jaunes d'yufs , faites bouil¬
lir le tout enfemble jufques à ce

qu'il foit cuit enconfiftance , il s'en
fera un unguent duquel vous oin¬
drez les nerfs qui font dedans les
euiffes :il n'eft rien-tel.

Pour ofter les Surots.

T) Renez des oignons cuits dans

X la braife qui foit bien ardente,
puis mettez lefdits oignons contre
les furots;, SC les flambez d'une
chandelle de cire ardente , puis oi¬

gnez le furot defang de pourceau ,
Se les tenez nettement ,.& gardez;

qu'il n'aille à l'eau , il guérira.

h iij;

£&':

-"

Remèdes. ,

Remède quand on appercoifepu e TesSurets viennent à un cheval.

PRenez un oignon blanc \ fai¬
tes le cuire en la braife , puis

l'appliquez fur le furot , Se le liez:
Se le bandez bien ferré , Se faites

en Forte que le Cheval n'y porte
la dcm.

Remède pour cheval qui a efté défi
fiole , afin de luy faire bien-toftre: venir lo-felk-, & même l'ongle 7:
&: le Jabot, s'il l'avoit atténue &
perdu... ;.
]/>-Re'nez" Faif de bouc &: de chêvre mêlez enfemble &bien bat¬

tus, puis l'appliquez Furla folle , Se-en- mettez dé même bien lié autour'

là couronne , Se en oignez tous les

jours le pied; vous en verrez-bien*,EbftTejffe-t.-

four les chevaux.

%f

Remède pour les Chevaux qui[ont les.
fiedsfiées & éclatans , afin de-leur^
remettre lespieds, & les.faire venir
.

bons.

;

"]Q:Renez. deux livres blancs de

4 porreaux ,Se que ledit blanc
foit fi bien., épraint, qu'il n'y refte

point d'eau , puis les broyez bien
dans un mortier, puis prenez une

livré vieil oing, Se deux onces therebentine, battez bien letouten-

femble , il s'en fera un unguent qui
rendra la corné unie & liante/ .

Pour cheval qui à efté dejjolê

1

de nouveau.

PRenez cervelle dé porc mafle,;
urine d'enfant nouveau né ,

Se fiante ue poulie , avec blancs
d'eeufs , Se après. que tout fera,
bien incorporé enfemble /mettez
furies étoupes,&: l'appliquez fur
la folle , vous verrez merveilles >

pourvu que le cheval ne fe mouille

point le pied
prouvé.

il a fouvent été éh *") ;

ÎSr.

'Remèdes- '-'..

Remède pour cheval qui a la vieiUt

. /tf^Y , ef ^« eftfortpreffé
. . cf agité de ce mal.
PRenez geneftre , & le faites^
bien bouillir dans eau de fon¬

taine , Se toutes Tes fois que le:
Chevalfioira-, faites y mettre une
pinte dé voftre eau compofée : ileft:
excellent..

Pour Cheval qui a le corps, plein
d'humeurs...

PRenez laict caillé dé quoy
l'on fait les Fromages , avec
de la. cendre de fàrment à propor¬
tion, & brouillez bien tout enfem¬

ble/, Se lefaites prendre au Cheval
par trois ou quatre jours ,. il fera

corps neuf Se Fera guery.. '
Pour cheval pe-uffif.

-

Renez de Tache & du genêt
vert , coupez le tout bien me¬

nu , & en jettez dans Fon avoine ,.

qui doit eftre arroufée d'eau , Se ne.

ponr les..-..Çhewtax.
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donnez que de la paille dé fro¬
ment à voftre Cheval , ce que vous ;

continuerez par Tefpace de quinze

jours r Et lors que vous le voudrez
vendre ou vous en défaire ,; Faites

qu'ilfoit abreuvé désle matin, puis
le mettez en l'eau le plus avant que

vous pourrez , Se qu'il y refte une
bonne demie heure , puis lé trottez

affez long-temps, il ne battrapoint
du: flanc de plus de neuf ou. dis-,
heures:ileft éprouvé:

Pour é'tancher lefiangàun Cheval. '
PRenez de la fiante d'afne,6i
la chauffez fur les charbons

ardens, puisla liez bien ferme fur,
le.lieu qui faignera , ou. bien avec,

des orties pillées, & en moùilleziadite fiante ,. SC en mertez fur la
playe..

Autre très-excellent pour étancher là-

grande abondance de'fang. .':.

I Renez ce que Ton appelle véffe
de loup , faites la; bien feicher^

. fà'

-

Remèdes

Se en Faites, poudre, puis prenez dela fiante de pourceau qui mano-é le

gland, &: la, détrempez, avec jus
d'ortie , Faites emplaftre de tout ce
que.deffus , Se la liez tout chaude¬

ment fur la playe , Se luy laiftW
vingt-quatre heures.

Pour arrefier lefiang des veines
'

:

:

des ars.

L ne faut que prendre de la toille

d'araignée ,-"& l'appliquer fur la

veine coupée, & luy tenir un peu
de temps , Se preffer fort contre la
' veine.,

;'-

Pour Cheval qui ne peutfiantcr.

PRenez un oignon ou deux, &
fi anté de poulie , pillez le tout
enfemble ,& le détrempez en lait
de vache, Se le faites avaller au

Cheval, & le faites bien.promener,
il fiantera auffixoft.

"

pour les Chevaux.

$ï;

Pour Cheval qui a lagoutte crampe,

PRenez ce qu'on appelle merde
de fer qui tombe de deffus l'an, ciume , Se la broyez bien dans le;
mortier ,.& détrempez bien de vi¬
naigre avec moutarde , Se après

avoir fait bouillir le tout, oignez le
lieu du eft la goutte crampe.

Pour Cheval quia avallé une plume ?
& qui en touffe. .
PRenez écoreede pécher , Se la
Faites bouillir en eau , ; puis en

laites boire de l'eau tiède au Che*
val.

p our cheval qui ne peut piffer.. .
PRenez trois gouffes d'aux

broyez -les U les détrempez
avec fort vinaigre , Sduy en don¬
nez à boire , puis en lavez les gerutoires Se la verge, il piffera.

$2

Remèdes'

Pour Cheval mal-marche. ,-'"

'

T) Renez huile de noix & de la
-*- limaille de fer , avec le blanc

d'eeuf , battez bien le tout enFernble , puis les mettez: Fur des érou-

pes de chanvre , Se l'appliquez Fur¬
ie mal. Il eft excellent.

.

Pour Cheval qui eftécorchéfar -la-:-:.j
croupière.

"p Renez du petit lait Se de la

-A/ cendre de Farment méfiez erv-

femble, faites leffive , & en b affi¬

nez làplaye cinq ou fix fois le jour.
Pour guérir un efipece de rallement
qui vient au gofier.
T> P-enez guimauve, femence de

j- lin , rué , alvine , & feuilles
dé lierre terreftre, autant d'un que
d'autre, Se faites bouillir toutes ces
Chofes enfemble en eau de fontai¬

ne , de chacun une poignée , puis
lors que le tout fera bien boullu,
.^ous en écuverez: là gorge cinq ou

pour les Chevaux.

$_y

fix fois le j our : il eft excellent.

Remède four flaye far le dos.
PRenez

de l'herbe nommée

vervaine qui foit verte , pillez

&e en tirez le jus , Se en étuvéz la

.playe quatre ou cinq fois le jour, &
y laiffez le marc : Se Si vous n'en,
trouvez de la verte, prenez en de la.
fcche Se là mettez en poudre , que xrous mettrez Fur le mal : il eft bon.

Rour les coftes foulées & bleffées.
PRenez les trois parts défiante
de mouton,& de la fleur de fa¬

rine defeigle , méfiez -bien le tout
Se le faites

cuir moyennement,

-puis enpanFez la playe : notiez en
ce lieu que le jus d'éclairé eft tresfouverain pour toutes fortes de
playes fous la Felle -, la fiante de

poulie ardee, bruflée Se mife en
foudre Se appliquée fur le mal; i
.'Je même effet,

:/>4

-Remèdes-

\ /

Pour Froidure de tefte.

¥~YRenéz.uhe once de fënu-grec ,
;X"--:-& ht; faites bouillir en étude
"fontaine avec une livre de farine

de froment , Se ne faites boire à

voftre Cheval que de cette eau juf¬
ques à ce qu'il foit guery.
Pour Efquinancie au Cheval.

L le faudra faigner à la langues
puis la laver de jus de figues de
Barbarie Se d'eau d'ifoppe.
Remède contre la Serfentine.

Lfaut tirer du fang de la pince,
Se piquer la veine de la jambe
dehors Se dedans , puis laver la par¬
tie avec vin blanc.

_ ,
'

Pour Crevaffes en long.
Ncorporez-une onccde cendre

de farmentchaude, Se autant de
chaux vive , avec du vin &'du- miel.
Se premier que le tout s'endurciffe
mettez-en fur le mal , Se continuez
¥oftre remède.

pour les Chevaux, .
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Autres four Eflranguillen.
Out en
vous

même temps que

appercevrez que l'é-

tranguillon croiftra , ayez une éguille très-fine , Se piquez l'endroit
en divers endroits , Se fous la gor¬
ge tous les matins , puis couvrez,
toute

la

tefte du

Cheval

d'une

toille neuve de lin; SC frottez-luy
fouvent l'endroit des piqueures , Se
toute la gorge avec du beurre frais
fondu avec le populeum^ il eft ap¬

prouvé.
i

Pour étourdiffement. de tefte,
AYez du favon de Barbarie,
faites-le

diffoudre

avec

le

deakea femblable quantité , puis
prenez de la fi/lace & l'ajoutez à
un bafton , en forte qu'elle y tien¬
ne , puis fans bleffer le Cheval met-

cez-luy ledit bafton bien trempé
dans voftre remède , Se le faites en¬

trer le plus délicatement que vous
pourrez dans lés narrines du Çhé-

f6

Remèdes

val .en forme de plumaceaux , &
l'en retirez Se luy remettez fubtiliément par deux ou trois fois le
jour.

'

.

.Remède contre les eaux .qui diftillent
du cerveau.

Jîaut prendre une once de feI Lnegrin
, Se le laiffer bouillir dans
une pinte d'eau de fontaine, tant
que ledit fenegrin fe tourne : puis

en ayantfait la décoction , vous y
une livre farine de fro¬

ment , Se vous ne luy donnerez

jpoint autre chofe à boire.
FIN.

.'
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Extrait du Privilège du^Roy..
T)Ar grâce & Privilège/du Roy , en datte
du ^Septembre 1675. Signé, Denisj

Il eft permis à Jean-Baptifte Loyfon,
Marchand Libraire à Paris, d'imprimer
ou faire imprimer , L'Art de monter à
Cheval:,,; par M. DacAMPE", &
Les Remèdes: necejfaires pour guérir les
Maladies des Chevaux, par M. Db
Beau r e p e r , pendant le temps &
cfpage de vingt années ; & ce en confi-

.deranon des pertes qu'il a faites dans le

îemps de l'incendie arrivée au Collège de:
Montaigu où eftoit fon Magafin.
Regiflré fur le Livre de la Commit*
PAHté le 27. Février 1675.
Signé,, THIERRY, Syndic.

Et ledit Loyfon a cédé fon droit du

prefent Privilège à Nicolas le Gras, auflï
Marchand Libraire à Paris, pour en jouis
liïivant l'accord fait entr'eux.

jlchevé d'imprimer pur la premièrefois&
en vertu du prefent Privilège , ls
?4. Awit i6yo-..
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