
LE PARFAIT

MARESCHAL,
SECONDE PARTIE.

NTR E toits let Animaux il n'en ef point qui ap-
porte tant d'utilitez & de plaifrs à l'Hgmme que
le Cheval: Il ef fiperbe dans fer pompes , adroit
cil fier dans les combats les plus périlleux, d9' ro-

bufie dans le travail; le Cheval efl nécefaire dans toutes les
grandes entreprifes de Guerre : Yon n'a rien de plus utile dans
le trafic, & dans l'agriculture, & rien de plus agréable
dans les divertiymens: Mais tous les Chevaux qu'an choift
d9' pour la Guerre & pour le Manage n y rétif fent pas , & de
ceux qu'ond jIineau charroy beaucoupfuccombentfora un travail
médiocre; les Moyageurs mime ne reyoivent pas toujours la com-
modité d9' le plaifr qu'ils attendent d'un Cheval de pas, tous les
avantages qu'on peut retirer des Chevaux ne fout pas faciles à
rencontrer; dT ce qui eT de plus factieux pour ceux qui les recher-
chent avec foin, e efl qu'après avoir trouvé un beau & bon Che-
val, vigoureux d9' adroit, louvent faute de le fpavoir gouver-
ner, ou par la pareje die Pa (renier qui le pa, fe mal, ou pour
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LE PARFAIT MARESCHAL,
n'avoir pas reglé fon ordinaire, ou pour lavoir fait boire â con=
tre-tems , ou par quelgn'autre accident, occafonné par le peu de

eonnoijance dans cet Art qu'on aura, il tombe dans des incommo-

,dités qui le rendent hors détat de rendrefervice. Ce malheur efl

fnro,nt degrande importance, & toujours dommageable; if 11
pourtant( ordinaire, gu'â moins d'un peu dexperience, d'un f in

toutparticulier, di dune exaileprécaution, on ne peut éviter'de

perdre des Chevaux de prix.
Pour commencer avec methode de vous inj1ruire dans lei

moyens déviter tous cesdéfordres , je commencerai â vous faire
connoare toutes les parties d'un Cheval, les chiffres, étant mar-
qués fur la figure comme dans le d frours.

C A tête étant le fiégc de la faculté animait, , la (ounce de la
docilité , & du caprice, le principe du mouvement & do
repos, fit fans contredit la plus belle & la plus notable
parue du Cheval; elle cft corpofée de diva( parues qui
dans leur jolie proportion, en forment la beauté & l'excel-

lence ; nous allons les déduire o.mtc, , les nues après les autres avec
ordre & btieverç nous c...em nt le plus ('Douer, de les dcGgner dans
la figure qui e[t repre(èmée fol, r. -

Les Oreilles (nt une pancie afr z corna.
Le front cQ marqué r.
Les Lauriers Cote, les Tempes on Temples, marquez z.
Les Ssalieres font Ics creux an dcR us des fourcils, qui étant trop

enfoncées, rendent un Cheval difforae le faifan, paroirre vieux : alles
font marquées ;.

Les Sourds font au defCus des yeux, & an del us de Glieres.
Les Yeux ( par Iefq,,d, comme au travers d'un miroir ou voit l'ar-

deur , la courage, la malice, la fauté , & Io maladie d'un Cheval) doi-
vent erre examinez avec foin. ils eomiennenr deux parties, fans potier,
de la panpiere, qui eft cette peau qui couvre l'ail, quand le Cheval
donc, ou qu'il les ferme.

La pormiere partie de l'ail A la vitre nu e,iltnl tmnfparcnn , qui em
ferme tonte la fubltancc de l'ail, loi dorant la forme d'un globe

Les noms des parties qui compofent le corps du Cheval.
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diafane. Je nç parle point des humeurs qm con[ticuem l'o:il, le dil'cours Cnnr.

2~ien 
appaatem aux Plryfinens. - r.
La Ccconde partie eft le fond de l'mil, qui eR proprement la pmnel Iq

quelques-uns appel entl la joye de l'mil. Il eft de conféqucnce de
e a remmn fur cette divi6on , afin de ne point confondre ces deux

parties , & bien concevoir que la vine eft ce qu'on apprnç.ir de Paril,
d'abord qu'on le regarde , & le fond de l'* , ou la prunelle ne s'apper-

Icofond en ce d a d 
el'mil 

s & au travers de la vine, & lors on vgir

A côté des yeux u-r vers le gozicr , ou derticre de L tète, eft la
ganache, ou ganaflû, qui eft cette partie de la machoire qui touche le
gozier, eu l'encolute. Lorfque le Cheval a la tête en la pofture qu'il
L doit avoir, elle eft mouvance, & fers au Cheval à remuer les dents,
av. lefq;relles il mâche les -lumens :elle eft marquée 4.

Les nazeaux font les ouvertures par où le Cheval mipirc.
Le nez eft au haut de la tete , plus bas que les nazea....... qué p.
La bouche eft ainfi nommée feulementàl'Homme & au Clmval, par

doprfvilegc particulier, cette partie eft divifée en plu6euts -mots,
nc les unes lontexmricurès &Icsauacsintcrieures.
Les parties exterieures de la bouche font les levres, qui font cette

groffe peau , avec laquelle les dents & Ics gencives du Cheval font
vernis: on appelle cette peau les levres, quelques-uns les lippes,

mais i.p,.p,,.cnt.
La barbe elt la feconde partie -reriente de h bouche , i eft le lieu

del'appuy de la gourmertc, où elle fe repofe gn'on rite la bride pour
ter le Cheval en f, belle poRure , marquée 6.rit 

La miféune partie de la bouche eft le bon, du nez, qui eft comme
ration de la lé-, qui couvre les dents, & les conferve du

uc, 

froid, & des injume de l'air.
La quarriéme partie -énture de la bouche, cf: le menton, qui eR

auR une partie de l alévre de deR us qui emoure lesden,s, 7.
Dans 1. parties exrerirru. de 1. bouche, l'on -titiste preucor-
wt les barres, qui font une efpeee ou portion de gencives, fans au-

cunes dents, que la nature f mble avoir deflmées pour fournit un lieu
propre àl'appuy de la bride.

Les ba¢es pmpmmene'fonr le han, de la gusive; car les eûtez do
dehors m,iennent le nom de gencives.

La feconde partie eft 
la 

langue.
La rmifiéme, le canal qui eft l'efpce sure les deux barres où fe ioge

la langue.
La qua[riéme;c(tle palais qui cftmt haut de la bouche, c'eft l'endroit

A ij



4 LE PARFAIT MARESCHAL,
G hart où l'on C igue les Chevaux avec la corne, ou la lancecce :l'on dit vuI-

gairement donner un coup de corne pour rafraîchir les Chevaux &
leur donner apperi'.

La cinquième & dernière font les dents qui font de cinq fortes.
Us premieres C nt les dents ,.îcbelicres, qui font au nombre de

vingt-quazre , douze a,cachces à la machoire fupetieure, & douze à la
crachoue infe,eure, mcn*e ganache, avec Iefquelles le Cheval
mâche & brife la noucricure gril prend, par le mouvement de la
naxchoire infecience, la fupe,icure dème tant fixe.

Lcs fecondes f ne ccs perines den, quirvicnnent aux Poulains, en-
viron trois mois après leur naiffance, Iefquelles à trente mois com-
mentent à leur tomber , par le mênrc ordre qu'elles leur iraient erùës,
o les appelle à eaufe de cela , den, de lait.

La rloitéme livre de dents font les erres, que Monteur de la Broué
ppelle e( halions; ce four des dents tonnes feules, placées au drif-

des barres de chaque côté do canal , & don. au palais, prefque vis-à-
vis celles de deffous s les lumens n'ont prefque jamais de ces dents-là,
& quand elles en ont , clics font fini petites , & l'on croit même que
c'mft un dcffaut.

La quatrième forte , font les dents de devant avec Iefquelles les
Chevaux paiffent l'herbe, on les nomme les pinces, les metoyennes,
& les coings; les pinces font les premietes dents qui changent a on
Cheval, les meroyennes font celles qui changent aptes, & les coings
font les pl- proches des crocs, où l'on c.... le l'àge des Chevaux;
on le connoir auffi aux rneroyennes , Ics dents de devant fonc au nom-
brc de douze , fix det<us &fix deff rs.

De ceci l'on peur juger que les Chevaux ont quarante dents, & Ics
krm cote-fix.

Ayant aommè & fair connoîrre les parties de la tête qui tombent
fous. nos fens , je n'entreprendrai point de faire la dcfcription des par-
ties internes. qui irons font cachées, comme du cerveau & des nerfs;

nx qui auront la curiotté de les vouloir apprendre , pomronc
fe fadsfaire dans l'Anatomie du Grue Rumy, qui en a traité 

fort

exaâcmenc.
L'encolure eft ce que nous appellons aux autres anima ur le col, elle

di: terminée ou bordée P. le haut, ducrin ..crinière, & par le def
fous du geste, , elle cil marquée 8. 8.8.

Le garoq ou gallec, comme difenc quelques-uns, commence i l'en-
droirotr Ce termine la crinière, & joint ou aifè.bic Ics deux épaules
par le haut, & fera marqué g.9

Lesépmi1csfvnt au-dclfous du gaver & enfe=cula poitrine:. elles
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fe terminent au devant qu'on nomme le poiuail,& defcendem jufqusà C n w r.
l'inlemondu bras , & fontmasquées re. co.

La poiaine ou le poitrail eft au-delrous du gozier, & au-devant des
épaules, marquer 11. r 1. '

Les reins commencent an garer, & font proprement ce que peur
couvrir une file oufmmablenrent grande, marques 1 v. q.

Les mignons foin à l'endroit où fini, le denier, de la (elle marqués
1;. on nomme cet endroit ]es mignons , quoique les reins ne (oient
qu lie méme choie dans leur propre fig.ifieation.

Les côte. commencent aux mors , & encourent le coffre ou venue
marquez r4. 14.

Le venar eh alf z connu, il eft au deR us des reins , e'eft la partie
où l'on donne les coups d'éperons.

Les flancs font à l'extrémité du ventre , & au défaut des côtes près
des cuiff s marqués 14. Iq.

Les hanches commencent à ces deux os qui font rut haut des flancs
près de la croupe, quoigrtordinairement on prenne pont les hanches
tout le train de dorricre.

La croupe eft environ depuis les roignons jufqu à la queuë, en eom,
prenaru touteetefpace en rond.

Les jambes de devant( t compofées des parties fuivaures.
L'épaule ac laquelle nous avons Parlé, nouée r o. i o. c., elle a quel-

que reflbmblance à une épaule de mouron, & cil placée à peu près. de,

naLe coude rft un es su défàur de l'épnule, placé contre l'endroit du
,entre où portent les fangles lorfqù un Cheval eft folle, marqué 16.
L.,fgrre ce corde eft trop ferré eon¢e le corps du Cheval , & 4ti on a
peine à paf(, la main cruor le corps & le coude , C,ft une diflormire
qui déno® prefque roujours goule Cheval poncera ]os pieds eu dehors,
la remarque eft bonne à faire aux Poulàins; & quoique ce ne dût pas
être ici l'cndroic de la marquer, néanmô ns la craie- que ai sué
que cela ne m'échapàr , faute d'avoiroccafion d'en parler , me l'a fait
mettre eu cet endroit.

Le bras eft l'endroit où finit l'épaule & commence la jambe, conu-
nuanr jufgri au genoiiil , marqué 17. 17. 18-

A l'endroit ou commence le bras , au dedans près de l'épaule au de-
s nt de la jambe, eft une veine qu'on nomme fars, où l'on faigne les
Chevaux po- plufieurs infirminez , marqué , S.

Le gem uil c au dcfrous du bras, & au plis de la jambe, mar-
qué le.

Le canon cil cet efpace de la jambe, qui eft entre le genouii
A il)
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C u ne. & la feconde jointe près du pied, qu'on nomme boulet, ledit eancn

t. cfI noctér g. zo.
Le boulet eR ccrro jointe ou mouvement dont je viens de parler,

unité zo. qui eR la dernicrc jointe , la plus prés du pied.
Le paturon eft l'efpace depuis le boulet jufqu à la couronne , 

qoLi 1.
t - couronne eft le lieu qu'occupe le poil qui tombe fur la corne tout

autour du pied , marqué zz.
Voilà les noms de routes les parties de la jambe.
Le pied comprend le Cabot, qui eR tour ce qu'on voit de la corne,

lodque le Cheval a le pied pole à cette , nové : y. a4. z YLes quartiers four les deux côte. du pied, depuis z;. jufqu à z4.
Le talon cil le derriere, eu la partie poRericure qm a deux côte. ,

où imifiént le, quartiers, -é z4-
1 . pince eR le devant du pied, marqué ty.
Il faut lever le pied da terre, pour voir les partie, Clivantes.
La fourche o, qui cil placée au milieu do pied , eR un endroit

plus mal , & plus élevé que le dedans du pied , laquelle aboutit au
talon

La Colle eRcomme une femelle de corne qui eR au deR us du pied;
on la emmoît facilement en ce que le fer ne doit point porter de os,
& n'y moche aucunement quand d eR bien pofé.

Le petit pied, eR cet es , qui fcrt de noyau au pied , il eQ entouré de
ln corne , fou rebelle & folle, on ne le voit pas rut- lo,Clù on a dcffo-
le un Cheval, puifqu'il eR tour couvert par de lis & à côté de chair ,
qui empêche de voir l'os à und.

Il 
'elle à nommer tes parties des jambes de duericre, les principales

defquelles font les os des hanches, au haut de la croupe ze.
Le graf<t nommé autrement le gros mufele, eR cet endroit de la

coiffe , lequel avance davantage contre le ventre quand le Cheval
chemine, marqué 27. cec endroit cft très-dangereux pour le coup de

d.
prLe, coiffes commencent aux grafrers comleonent tout cet cfpacc
iufgri au plis du jarret , la euilfe cour-, depuis z7. jufquà z8.

Le jarret eR le plis de la jambe de derriere , notre ag. zg. t o.
Le porc, comprend la ecce qui cR la pointe fur le derriere , mar-

qué ;o.
Lc plis du jase, où vient la folandre, noaé tg.
L'efparvin eR l'endroit où il vient, marqué ; L. & le jardoo zo -c-

endroit où il vient , marqué 31. vis-à-vis de l'cfpatvin , lequel cilme
en dedans du jarret, & le jardon au dehors.
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Depuis le jarretjufqu'au bouler, eR la jambe,&le relie comme nux Cnaz,

iambes de devant, le pâturon, la couronne & le Tabor avec fcs parties. r•

Comment les pat tics d'un Chrual doivent r"ire formées
pour être belles.

A YANT Gmplcment donné le nom des panics qui eompofent le (, n
Cheval , il eR à propos de les rcp,cfen,cr commet elles doivent

re E ruées , pour être parF icement belles.
uL

a beauté eu cet Animal, eR prefgne infeparab!e de la bonté 
L',

de
forte qu'en connoiffant le beau, en commencera à connoîrre te 
parce que o.- pohdra. X cria. bout. i & c ae 

la définitien
que Ciccom donne de la beauté me (omble euri-le ,& qri elle revient
fort bien à notre Colet , jc la mertrai en cet endroit ; puloh,itada ro>Porir
nptd o.p f io e.b,or ro(orir q.,ld,,. /'rnvitatr movet ara-
lar, è, delu7nt ho qf,, q,,d in-fe -es pn,res ron~ruirr„t. Si ce
Latin & quelques-an r s p ~ ges qui (ont dans ce Livre (emblcnt étran-
ges à quelgri un, qu'il fe conCule en ce qu'if ne fia pas moindre con-
noit<urpour ne Icspas entendre.

La tête du Cheval doit être mennë, étroite , déchamée, & (èche
Tout Cheval qui a la têre groR'e , peur facil eurent par Con propre poids
pefer à L main, & incommoder le bras du Cavalier allant par I, pays,
outre qu'il ne (çao,oir avoir beaucoup d'agrément, & ne peut être
noble avec une ',erré tête, s'il n a l'encolure fort !onguc & relevée,
& que la tête ne fe place bicn,augrrel cas il ne laifr- pas d'être très-
beau ; e'eR une partie efr ntielle de la beauté , fans laquelle il ne peut
erre agréable ; car quorgri il eût tout le relie du corps bien fait, ayant
la tête trop gro(fe ou quartée, il feroit défcEtueur. , & moins à prrfer
que s'il avoir quelgri antre partie qui fui plus mal bâtie; pouclcs jam-
bes elles font beaucoup plus néccffai'. pour la bonté que paru la
beauté.

Lcs Chevaux qui out ta tête grolle & chargée de chair font fiijets au
mal des yeux: cela ne fe doit pas en-dre de toutes les gro(f~ têtes ,

ar il peur avoir la tête groffe d'offcmens 1 & ronde chair, qu il no fera
pas fort aux maux des yeux. Celles qui Cour chargées de chair, font
celles que nous appp 11- têtes g,afrcs.

Chaque partiede la rete ayant f beauté paericuticrc, il four les de.pie
par ordre.

Les oreilles doivent être petites, étroites, droites, hardics,&
toute l'oreille doit être fine & délié,- , c cR--à-dire avoir peu d'épaif
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E x r. Ièuc: elles dolveuc erre bien placées, & pour le connoiae, elles doi-

r,. vent avale peu de diRance dn bas d'urne oreille à Cancre, e'eR à-dire
quelles doiveur éac placées au plus bau, de la tête, les pointes des

milles dolven, élue encore plus jactes & plus près l'une de l'autre, &
lorfque le Cheval les parle eu avare, urtanc qu'il en il capable, & que
s'il galope, ou va le pas, il a t.moins les deux pointes des cueilles .van-

c'eft ce qu'on appelle avoir l'oreille hardie : quand le Cheval
chemine il doit les tenir fermes , & s'il marquait chaque pas pat un
mouvement d'-ille de flanc eu bas, il autos, cela de commun avec
les cochons; ceux qui ont l'oreille baffe , ne l'ont pas placée au have
de la tête, mais elles font leur forrie plus bas,& ordinairement ils l'ont
trop large & pendante, & fou, dies oreillards, ils font prefque cous
bons: la, cuite féale marque je ne voudrais p.u acheter un Cheval,
puil'que e'cft uA défaut qui ne le rend pas meilleur.

Pline a fait une elfe, bonne remarque fur les oreilles d'un Che-
val , car il di, que par un mouvement de lès oreilles , on peut lu-
ger de fort intention & de fort courage , de même qu'on le connaît
pa, le mouvement de la queuë d'un chien. La remarque eR bonne
& très-véritable: Et panculrcreme.t aux Chevaux malins & co-
lems, an connaît fouvcnc par le mouvement des oreilles s'ils ont def
fin de f, palier dans quelque -lion de défefpm, , lodgn'on leu,
demande ce grils ne font pas capables d'exécuter, ou qu'on les tom

tin, d'obéir avec trop de violence, & à force à ; les battre & a.,-

Le front doit être medioerement large, quelques-uns le veulent
ancé & troyen qui nn Cheval en a plus de fierté , cette partie le fai-

fant reffembler aux bchers. )'.Rime que le front gal eft plus beau:
les Chevaux qu'on appelle camus, ont le front un peu plus bas & en-
foncé environ depuis les yeux eu bas, on porte la muferolle de la bride,
& ces fortes de Chevaux font ordinairement travailleurs, mais allez

fi- & malins,
Le devant de la tête , e'cil à-dire le front doit erre étroit, tout

au contraire des Hommes ; s'ils étaient larges ce ferait une 
unité.

Cheval doit avoir uni ep ors moleac au front-, s'il y en a une
couple près l'une de l'aura,, ou q ci le touchent, ce fera une bonne

marque , l'épie eR une elpece de Fdfure ....celle , ou bien un entour
de poil , qui fe ferme comme le renne mi eommencenr les aunes
poils.

Il y a des perfonnes dans l'erreur de croire que lorfque l'épie e4
plus baPe que les yeux, ceR une marque de foiblc9. de viré, ou

du
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du contraire G elle eR plus haute, niais l'experience vous Fera connoî- C x a r.
tre l'incealmdc de celle remarque. u.

Si le Cheval n'eft ni gris, ni blanc, ni approchant de ces poils, il
doit avoir une étoile au Front qu'on appelle communémmat une pelo-
te, i eft prefque un défauq & pour la beauté &peur labouré quand il
ne l'a peint, comme nous dirons en fon lieu.

Les fane,. doivent être élevées , f, elles four enfoncé,, & creu_
fes, elles font difformes; plus elles font enfoncées , plus elles font pa-
oîae on Chaval vieux; néanmoins les Chevaux engendrés de vieux

étalons, ont ce défaut dans leur plus grande jeuneffe, les uns plus, les
autres mains.

Les yeux clairs, vifs, pleins de feu, & mcdi.c,en,e;r, gros, (ont les
plus, Rimés : les plus gros ne lbnr pas les meilleurs , i~ doivent être à
Ben, & non bois de la tete , & avoir la pmnelle grande.

De plus l'ail doit être rclolu, effronté & fier: untheval pour
être beau, doit regarder fixement & fi,pcrbemcnt e qui (e pre-
Cenle ï lui, (àns en démurnet la vue, l'effronterie Ged admirable-
ment bien au Cheval ;dans l'ail (C découvre Con indinaciah, fa ce.'
lem, fa.malice, fa famé & l maladie, p,,fi£1b in -fi, habLror

.ntLes petits yeux enfoncés font difformes , on les appelle des yeux de
-thon, de près.

,dl,, yeux (ont enfoncez, en que les f urcils (ont trop élevez
&eonune enflez eeR une marque de Cheval malin & vicieux, ces
fortes de Chevaux ont la rencontre trige, mais ils font ordinairement
de grande fatigue. -

L'ail eR la partie la plus délicate du Cheval, la dernier, formée
dans la matrice, & la premier, qui meurt.

L'os de la gonade dep(ÿs le haut ju(gti au bas, doit être. petit, &
gg e :l'entre - deux des os de la ganafre doit être ouvra, bien

vuaidé& erepx, depuis le gozier juCguiau me-n. ou barbe, afin
que le Cheval paille bien placer là tête; li la ganaffe eft trop quac-
'e, e'clt-3-dit,, il elle a trop de diftauec depuis poil mfqu ï l'en-

droit qui couche l'encolure, elle cil difforme, & empêche le Che-
val dç fe loger la tête; fi la g.maffc eft quartée , & de plus ferrée ,
]odqu'on cirera la bride pour et ener le Cheval en fa belle poRurc ,
l'os rencontrant le col, l'empêchera de bien placer fa tête , mais
comme ce ntR pas ici l'endroit de'pnrler des incommodités qu'on,
reçoit d'un Cheval qui a la'ganafre trop ferrée , je n'en dirai pas
davantage.

Depuis l'endroit où porte la mufcrolle de la bride, qui eft un peu
Tom, IL B
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C x w r. plus bas que le lieu où la gana(fe s'étretfit , rom le nez du Cheval doie

u. être peu charnu, par confëgnenc le plus menu qu'il fe plaira, & pour
pouvoir fait entendre comme cette partie doit être menue, on dit
qu'on Cheval boirait dans un verte.

Ce qui contribuera beaucoup à rendre cette partie belle aux Pou.
lai,, fera de les f ire énerver, cela ddCcche mervedleufemenc le bas
de la tête , & empêche de grnflir ['encolure, à ce q,i on dit.

Il faut de plus que la rêtepour être belle, fois courre i les têtes trop
longues font diftormes , on les nomme des têtes de vieille : ce qua
contribue le plus à la belle tête , eR lodgu'clic eQ bien placée , faux
relata belle parait difforme, & la défeêtuc,dc fe fbuftk quand elle eft
bien placée. Un Cheval a la tête bien placée Imfqu'il l'a placée haut ,
& la rameur en fa fimation nazumllc , qui doit être crulle que le de-
vans de la t*, etft-à.dire , le front &: le nez tombent à plomb, de

que G l'on pendait un plomb au bouc d'un 61, il rasât & fuivïr tout le
devant de la tête.

Les nazeanx doivent être bien fendus & ouverts, oû Ibn voye le
vermeil qui efi au-dedans lodgri ils s'ébroücnt s les nazeanx ain6 0
vert, ne contribuent pas peu à la facilité que doit avoir um Cheval
pont refpirce '

( 
, 
eft pour cette raifon que les Efpagnols & b-coup d'autres

fendent les nazeaux à leurs Chevaux pour leur augmenter la faci-
lire de foufler dans les courtes violentes , ce $ai les fut juger pour
powHfs quand ils font en France; mais ils ne font jugez rets que pat

u qui ne four jamais.fortis de leur village, quand même ils ferosenc
nés dans Paris. Les n ux fendus apportent une autre utilité que
de donner la facilité de refpircr aux Chevaux , car ils empêcheur les
Chevaux de bannir, ce qui eft très - commode à ceux qui vont en
putt: car le hannilfemenc de lents Chevaux ne Ics découvre pas,
'eft pour cela qu'on leur fend les nazeaux , car rarement ils hannrG

font après cela.
En Allemagne & dans le Nort, prefque tons les Chevaux comtaux

nt 
les 

nazeaux fendus, quoiqu'ils aient Malcim, bonne. En France
contraire on ne fend les nazeaux qui aux mif ables Chevaux outrez

de pouffe.
La bouche doit être mediocmment fendeê, Iorfgricilc l'cll trop,

il eft mal-aife de bien brider un Cheval qu'il ne boive la bride. Si
le Cheval a la bouche ou v n kndee, difficilement lepe iec s ppe
mords f, pourra loger fans qu'il faR froncer la lèvre, ou qu'il ne
porte fur les crocs; la bouche mcdi.c,e eft une qualité pins nécef-

faire a la bonté qri à la beauté du Cheval , ainfi des autres partie
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qui ne fe voyent que Iorfqu'on ouvre la bouche du Cheval i néau- Cnr ,.
-moins puifqûellcs four f eflèmiclles à la bonté, & qti elles fe,venr ar.
comme de ^ vaiR au pour le conduire bien ou mal , fans

ucherf fcveremen, à mette chaque chofe eu la plan, je -mi_m 
cote matierequi fera une connoillàuce déla acquife pour 

bouclier les Chevaux.
La langue doit être menuë, as memem on a de la peine à cm-

pécher qti elle ne foi, preffée par l'embouchure qui la fait déborder
fur les barres & Ici couvrir, ce qui rend l'appui lourd, empêchan,
l'effè, du mords , duquel la liberté n'eft jamais capable de conte-

' es grogs fang- , nonobQam que le canal foi, ample. Les
Chevaux qui one la langue très-grof( n'ont arc,,n, & pref-

ont 
j, 

barresque jamais la bouche bonne, car o,dinaireme it 
ils

baR s.
Il faut que le Cheval air les barres ranchanres & déchnrnécs : ton-

te la fujcrion que IeCheval foukrc parla bride, vico,des barres, fielles
ces qualirés, elles ferom peu ou point Cenfiblcs ; ainf un Chevalr'ou`a 

jamais bonne bouche, ( la barre eR baffe, tonde & peu fenf-
blou, le mords n'aura aucun effet, & il feraégal de tenir le Cheval, ou
par la queue , ou par la bride.

Le canal doit êrre allez large pour contenir la langue, C ns qu'el-
le foie prefféc par une embouchure, 1*,c11e aura une liberté in,
diocre.

Le palais doit êrre décharné, s'il dIgras, c'eff-à-dire, plein &plus
haur, ou mot au moins égal aux dents,1 moindre haurcur gdai, la
libcvé de la langue, le choquera, & f cet endroit fe trouve fcnfble
& charouillaux, le Cheval pont fuir la douleur qu'il rcgoit de la liber.
te qui le choque & le bleffe en cet endroit , bava à la main , ou
portera la tête fi ballé, qu'un- la difformité, il incommodera la main
du Cavalier.

Les Icvres menués contribuent'a la bonté de la bouche, au courrai-
,c fi elles fort, grofros.

La barbe ne doit être ni plaire , ni relevée, l'auto ou pointué,
f elle a un de ces défauts , elle cit mal,fit, , & on 

tic 
p- faire

porter la gonrmeute en fou lieu & place: La barbe ne doit avoir
de chair , mais feulement la peau & les os , fans cicatricess,

duretés, ni eallus : toutes c ionltances fouit la bouche bonne ;
que f une tics fridites parties alloit dans l'excès, la bouche feroie

vaife, pont être trop bonne; par exemple, h les barres écoicnc
fi frnfbles & fi tranchantes,. qu'elles ne puffent fouffrir aucun
appui, & que le Cheval ne pût fouffrir qu'un lui fit Courir la bri.

B il
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C.- de pour le tenir en ! jerion, ce feroi, eu grand défaut : les au,

++• rres pat'es partieulicremene la barbe, ne four 9-1. dans cet es-
ès de fenfiblli,e , quoique Monteur le Dot de Neufeaftcl aff.-

ne que dans la barbe eft le principal Gentiment de la bouche du
Cheval.

Les qualités générales qui font une bonne bouche, font d'avoir
l'appui égal , ferme & loger, l'arrêt aile & ferme, de nâvoir ni
oallus , bleffores, ni , 'lrums, d'avoir la bouche fraîche &
pleine d'écume; ceacécumt denoacle bon mmpemment du Cheval ,
qui ayant la bouche humeftée , ne le l'échanfF pas firoc, & le Che-
val réun igue qu'il aime l'embouchure , qui le fait écumer & lui don-
ne du plaitr-

Voilà ce qui eft de plus contdèrable & de plus nceeQàire pour

rre 
la beauté de la rêm du Cheval. k ne m'ancrerai P-

l dire le .ombra des es qui la comp.C nt, ni à décrire leurs noms ,
cela étant abfolument inutile à un Gentilhomme, & même à un
Maréchal.

L'encol.re doit être déchargée de chair pour être bien faire, elle
doit en ferra., du gant: monter droit en haut , & aller en diminuant
juGlti à la tête, Prenant à pan-près le run, que prend eu col de cigne;
il faut qu'elle fou, longue, relevée, maigre & tranchante prés de la cri-
niere , c'eft--à-dire, qu'il a faut point qti elle ait de chair prés de la
naiff,nce des crins, & que conte l'encolure confiderée enfemble, ne
loir ni trop molle , ni trop tournée, parce que tous les deus donne-
rouent occafion au Cheval de sauner.

Les Barbes & les Chevaos d'Efpagne qui on, l'encolure épaiffe &
un peu charnue, en font meilleurs, ils ont la bouche plus afrurée, l'ap-
pui meilleur, & ne fun, pas fi fojetsà battre à la main. Pour moi, f eQi-
me bien plus un Cheval d'Efpagne avec un peu d'encolure, que s'il
l'avoir fi éfilée , outre qu'ils ne le chargent pas de chair en viailhlfant,

contraire l'encolure d'un Cheval d'Efpagne dirnim,e de la groflèur
s mcf- qu'il prend de l'âge.

Pou, les lumens, cefh ne bonne qualité d'avoir l'encolure un
peu épaiffè & charnue , car elles l'ont prefque toujours trop éfi-
léc; & pour leiier une Jument qui a unpeu d'rncolure, on dit qu'elle
a le col fait cromsrse nu Cheval , ce qui eft une perle Rion; car elles
ont prefgne toutes ce défaut d'avoir l'encolure trop fine ou trop
mince.

Les encolures nverfées , font celles dont la chair qui devroie
erre 

au haut , qui fait cette rondeur ou ce grand arc de la criniere, le
gouve au defrous prés du Semer èe qui rend l'encolure difforme,
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& fair percer plût., la branche eontrp le poirraiL Cn e r.

On Ics nomme encolures de cerf, par la re/lemblance qri elles one ci-
a celles des cerfs.

Il y a d'autres encolures qui Conr pauchan,es , qu'on nomme cric..
lares renvedées f.aàmpropremen,, quoique le lino: de l'encolure
pancbe & qu elle fe renverfit, ce n éQ pas de celles-là qu on parle
l.dgti on dit une emolvro renvedéq celles-ci for, panchanres pour
y avoir trop de chair près del, crinière qui tombe d'un côté, & les-
r- pour en avoir trop au def<us.

Tour eo -re fi l'encolure ef bien frire , il lui faut ramener
la 

tête 
avec la bride ,& le fiu- en la plus belle poflure donc il

,fi 
capable: pour avoir l'encolure bien faire, il faut que le deffous

d'icdle ne twnbe pas à plomb , celles qui tombent par defbus &
au long du gozier à plomb, f on, fauffès, & celles dc6qudles le have
de la ll-flc cil près du gozie, plus en aaic,c que le bas du tnP-

er près du 
ppti 

r il , font es encolures renvedées dont j'ai
parle ; la bien faire dot defcend,c depuis la ganaffc jufqu'au poitrail
au long dn 

A", 
ier en forme de calas , c'eR à-dite, que le haut p-

de la gana(oit plus avancé que le bas: c'eR ec que j'ai entendu
en difanr qu'elle vienne en ales, & non defcendre route droite & à.
plomb.

Le crin doit être delié , long., peu épais ;.sil eft frifé,. il fera plus
beau s les go.11 s & larges ccinieres chargent l'encolure , & la Eonr pan-
chcr par fois , outre qu Ales déplaifenr , & font une verirable retraite
de cran & d'ordure, â uu d'un foin -crue:: ces larges crinieses
engendre., la galle aux Chevaux mal panfés.

La belle encolure rit encore plus néceffaire pont la beauté du
Cheval que 1, petite tête,car fr un Cheval a l'eneoluee for, lon-
gue , bien co éc & vès-relevée , (ans doute quoiqu'il ait la rê-

un peu gr.lfe il le rament bien , il ne lainera pas de paroître
beau , p-iculietemenr sil a la croupe large, fr.mu, étant fous
l'Hom

JeanrTacquer qui a éccir du Haras , & de la connoidànce des Che-
que l',-Jure fuit tonde &

charnuë depuis la ganafk jufqu âux épaules, afin, dijà, que le Clic-
val n'ai, pas le déf u, des Chevaux Turcs, qui trop aeilemene-plie.:
le col, mais l'ayant roide & nullement flexible, il en tourne plus fa-
cilement, à ce qu'il dir : ce ,aifomremenr étoir bon il y a deux cens
ris, que ce Cavalier vivoir mais à p,efent, nous ornons pour maclé,
f u, confrdémble lodque le Cheval a le col extrêmcmenr ronde , &.
gsiil ne le peut plier qu'avec difficulté. le rcnvoyc ce Jean Tacqucc.

B ii}
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G x m ~. au Do' de Ncufcalkel, qui lui fera voir que l'un des plus grands de.

°e faua qu'on Cheval pmR avoir, c"ft dhvoic le col rond, roide &
aop rendu.

Les Chevaztx qni om vue belle encolure , quoigri ils ayem la ~anaf-
fc gnaaée , s'ils !e ramenant bleu, & que le devant de la,ê,a fui, étroit,
pudtaonc très-beaux ; & quoigri un Cheval air la tête belle, h l'enco-
lure eR difforme , il ne pafrcra ixmas pour be.m.

L'encolnm une l'agrément & la beauté gri elle donne au Cheval,
contribué aux bonnes qualités g:i il doit avoir, eu ce qu'elle le rend
legeq ou pcfam à la mai. , fclon gri elle cR bien ou mal faite; ee n4R
peurtam pas l'encolure feule qui rendra un Cheval léger, eu pelant à
lamai., ee feront les jambes, les pieds & les reins bons ou méehans ,
mais l'encolure y a la principale par,.

Au bas de l'encolure, ecft-à dire, de la eriniere à l'extrémité , eft
le garot qui doit être élevé & ,fr long, ce qui eR une marque de
force & de bon Cheval; de plus, ce pour élevé tient la felle en fa pla-
ce, & l'empêche de venir for Ics épaules & fur le col, ce qui -ne
d'abord eu Cheval , & fi on le veut empêcher, la croupiers ne man-
que,a jamais de le bief! .

Ce paroi élevé ne doit pas être charnu, car il &toit bien pins foict
à fi, blefr , , & étant bleflé , très-difficile 'a gueri,; que s'il n â que la
peau Cul les os Gus chair, il fera comme le doit avoir tin beau & bon
Cheval.

La poitrine large & cuvette aux Chevaux de legere aille , eR
;,,jours eQimée, ; mais aux Rouffins & gros Chevaux de F,iae , Bi-
le eR p,efque toujours trop large, ce qui les rend pefms; ce ncR
pas que pour les Chevaux deRinez u tirage, les épaules grogs
lbier tr'.-bonnes, car lis ont plus de facilité à les harnois
les blefi tir moins; mais en échange ils fou, beaucoup plus pelàns.
Ayant pat ce moyen les qualitcz d'un pariai, Cheval de charcac, le-
quel pl,,, d cR aaaché à terre, meilleur il eR; & s'il a de la gueule il
fera admirable: roux les Chevaux qni ont méchante bouche , tuent
bien la charcac, mais non le caroffe , où il Ics fut legc,s, & qu'ils
aycnt la bouche bonne.

Les épaules doiventêae médiocres, platres & déchargées de chair ,
la ici- qui eR au poitrail petite , & coure l'épaule foa monvan-

un Cheval qui eR chargé d'épaules , ne peut êae agréable à la
main, il Ce laife,a plu- qu'un autre, il chopera à tels m .
si elles ne font bien mouvantes , & qu'elles fuient eo onrd éan( ce

,. qu'un appelle des épaules cheville., ) le Cheval n'a- jamais de
fouplcfre, ni de gentillcRè, f -tout, sil cit chargé S'épaules, les
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jambes en feront plûtôt ufées, (avec ee défaut il a encore l'encolure C. + v.
groffe , parce que le poids de P..& de l'antre ufcra bien-rôt les jaco- ar•

es qui G;ppoaenr cour ce fardeau continuellement dans l'écurie,
comme on ~.yag,.

Les épaules four une des patries Ics pluseonfidéables que le Che.
val air, amû en achetant un Cheval , il f ut y faire grand, attention ,
& ne prendre pas pour une louange ee qu'on die d'un Cheval qu'il eQ
large partout: c'eR nue louange pour la croupe; mais s'il cR trop lar-
ged épaules, c'eff un rés-grand défaut.

Outre les -y- que je donnerai pour recoumsh e un Cheval
chargé d'épaules, d faut remarquer celai-ci: Le Cheval qui a trop de
difianee d'un bras à l'autre cour on haut contre les épaules, & qu'il
y a plus d'uadcmi pied, fi e'efl un Cheval de folle de taille ordinai-

c'eR trop, & afsnrémenr ce Cheval fera chargé d'épaules. Il pont
anfli y avoir trop peu de diftance, & le Cheval lcroit ferré d'épair.
Ics , ce qui ef[ un rouble défaut ; il Faut qu'un Cheval de raille ordi.
.aire 

i 
un petit demi pied, ou cinq pouces de diRznee

d'un bas à l'anre r , & que le Cheval élan, planté Cur les jambes , il y
ai, ms de ddt-o d'un pied â l'autre, qu'il n'y a au haut prés des
ép,ulcs.

Ccux qui cherchcnt i s Chevaux les plus ouverrs da devant ( qui oit
d'avoir beaucoup de dift-ce d'un bras à l'ancre près des épaules) fe
trompeur bien fore, ils one prefque mujou,s trop d'épaules ; ce n'cR
pas que je -ruelle d'en prendre de trop ferrez, car ils eulbuaent , &
omben, f cilemenedans Ics coudes & même au pas, outre que la vûé

en efk choquée, & rend un Cheval difforme, & prefquo cous fecroi-
fem en marchant & s'enrreraillcnt ; nous parlerons beaucoup de la

noilT nce des épaules, en parlant de ce qu'il faut obC-r , quand
on achere un Cheval.

Un Cheval doit avoirlesrcins doubles, quicfl lorfgri il les a un peu
plus élevez aux deux côez de l'épine du dos , & paf(ur la main rma au
long d'icJle, on L trouve large, bien f mie & double par le canal
qui s'y fair; que le dos Toit ferme, point enfellé depuis le gara, juf-
geaux hanch,s, mais égal, & bâri approchant de la fore des reins
dd ccrcams bl Wcrs.

Les Chevaux qui ont des reins bas font legers, & ont l'encolure
haute, mais c éR on dcfur,, on Ics nomme rnfellcz ;outre qu'ils u'one
jamais grandeforce, ils feît difficiles à bien telle,, pou, que la fele
ne les bleue pas; & de plus, ils one ordinairement le fhne avallé, ce
qui les rend allez difformes.

Le cour des eôres amples& rondes, qui doivent premlte leu, tonleuç
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d'abord à!'épine du dos afin que Ics panics gdcllcs eonri...et qui
eft le porlmon & aunes , ayem plus d'e(pacc pour f loger , & que les
Chevaux ayen, plus de boyaux & cueille., flanc.

11 fur que le venin foi, mediocce aux Chevaux de loger, caille,
's à ceux de câmfle le plus grand cil le meilleur, pourvu qu'il n

fort pas omiémment avalle, comme celui d'une Cavalle pleine, ou
d'une Vache, mars qu'il foir épris, & comme enfermé dans Ics cô-,
& qu'il s'étende aux eô,ea plutôt qu'en bas.

Les flancs doivent être pleins, & au haut defgt Is il yy nam-
rellement one épie n molletæ de chaque côté , plus ledit. élues
s'appmthent l'une de l'ancre par 1, haut des hanches, deft d'au-
tanr m u x, & la marque fera meilleure 4 elles fe voyent l'une
l'amot.

Ik la dernier, tête jnfqu'à l'os de la hanche, qui cli proprement
le flanc , il ydoic avoir Errt peul de diftance, les Chevaux qui en onr le
mœus , font ceux qui s'cfHangtieni peu ou point dans le travail, & au
<onaaim.

La crm,pe doit ê- large & ronde, les Imnches toumées enf.rte
que les deux os ne 

fe 
puilfcnt voir parle haut plus Icfdirs es fonréloi-

gnés l'un de l'amce , meilleure en efl la marque, & la troupe u eft
plus large & plus belle; mais c ~ft un déf ut que cesdeux os fe troyen;
lorlque cela eft , le Cheval eft dit cornu par ceux qui ne (om pas fort
emendns , car pour moi je n:ai jamais rrorvé de Chevaux corons , par,
ee que j'ai engoufl tous ceux qu'on dif ir l'être , & lorfqui ils ont etc
gras , ils n'ont plus ore cornus, veritablement d y en a que i ',ri cu
plus de peine à engrad&, quo d'autres, pzme qu'ils avaient les os des
hanches plus haut éleva que Ics antres Chevaux, & mime qui le
voyaient, mais finalement je les ai fort bien engraiflèz, & ils n'ont
pins clé .

La ccoupc ne doit pas être avalé, ni coupée , mais elle doit ac-
ompagner fa rondeur jufgdau haut de la queue, & être fépa.

n de- par uni canal au long d'icelle, ou moche la crou-
pier'.

Il fan, que la queuë fait ferme, fors,, & fins mouvement, Sac-
nie de poil, le tronçon doit être gros & ferme, qu'elle foir placée

hante , ceux qui l'on, trop balle mrcnorm ont les reins bons , &
n'ont jamais la croupe belle: il y a des Chevaux qui l'ont.tmp
ha<ae, ce qui Icur rend la croupe pointu* & en forme de prune, ce
qui el' difforme. Les Chevaux qui ont peu de poil à la queue, fort
appellés queue de rat, ils paf(nt pour bons, cette marque feule
ne fuz pas pou, acheter un Cheval, pour la borné il eu faut bien

d'autres



SECONDE PARTIE. ty
d'autres s apprès avoir lùivi roui le corps dwChcval , il faut venir aux C nata
jambes de devant. n.

Les jambes de devant ont dlff-rets parties, chacune a fa beauté,
le bras doit être large & nerveux, & le mufcle qui eR au deffous des
as, marqué 17. hors de la jambe ; eR gros, nerveux & charnu d'au-
mnimieux. 

Q" 
q" 

le canon foi, menu , h le bras cil fort, & que
mufde foie fort gros , il (uppléera en quelque omimere au défaut

due
oautre obfervazion pour le bras, eR qu'il f u, qu'il foie long,,,,Une

Chevaux ce. bffen, moins; car comme la plus grande force de
la jambe eR au bras, & la foiblefr: ,R an canon & au relie, il eR
i préfumer que la parti, la plus foible étau, la plus courte, il fera
plus eu état de rélide, au travail , s il naura pas un fi beau
mouvement , e'cRà dire un fi brou plisadc jambe au galop & au pas;
ee grand mouvement eR ee qui Fai, latièr plutôt Ics ~ hevauc qubn déf
tint à courir ou à marcher le pas, mais c'eR ce qui les fait eRima
pour 1 Mane

Pour les Chevaux de Manege tout au contraire , le bras le plus
court eR le meilleur, puifgtrune des plus belles parties du Cheval
eR d'avoir un beau mouvement en cheminant s plus le bras eR court ,
plus il a de mouvement, qui cR une eho& fore à remarquer,
quand on achece des Poulains, o des Barbes au debarquer, lef-
quels on deRine au Manege, puifque tout Cheval qui na pu co
beau mouvement , ne peur jamais avoir de brillant, ni donner dans -
la vû

Il fur un grand art, joint â ne patience extrême pour leur for-

ss 
, la plupart .'e n ayant poin, du cou, de naturel : Ics Che-

ux(ass 
am 

ment, quoique drellés, font ¢ésdifficiles i croit
eu école , c'cft-à-diie bien mamans.

La jambe du Cheval la plus large & la plus plane dtla meiBeuce,
on le connoîva lo,fque le nerfeR fort dé-aché & éloigné de l'os, qu'il
n'y a aucune humeur encor, ledit nerf & l'os qui f Ilc pxroîrre la jambe
ronde: Ies Chevaux qui ou, le nerf de la jambe petit l'on, prefque
toujours près de l'os , & font Cul -ts à s'arrondir la jambe : on appelle
ces jambes-là des jambes de bo-uf, par la re(C mblanee qu'elles ont
a celles du brsuf.

Le genoüil doit ccre plat & large, f ns aucune groRas ni ton-
deur an delta, le canon plat , cour, & large , & où l'un voie la
&paration du gros os , & du nerf; & près du boulet on doit voir le
petit os qui cR entre Ics deux , tous cela le voit rucmeuc , hors
aux Chevaux de lege,e caille , comm,Ba,bes & Chevaux d'E(pagne p

Tome ii. C



r8 EE PARFAIT MARESCHAL,
le gros nerf de la jambe doit être gros & ferme fans être dur.
C'eft une des parties les plus mnfiderables d'un Cheval que le nerf
de la jambe; les gros fans être enflés font les teillé- ; mutas les
jambes qui ont le nerf menu feront bien-tôt ruinées ; le Cheval
bronchera facilement, & par le moindre travail 1. jambes paroî-
trou, rondes ; ce qui eR contre la beauté , ncore plus contre la
bon

Le boulet gros, pont fa taille , plat , & large fans enflure, cou-
tonne , gm2 ur,, ayant un toupet de poil au derrière qu'on appelle
le 

fanon.

Le paru- court, f u-mut aux Chevaux de Iegere raille ; les pâtu-
ns trop longs fom foibles; on les appelle longs-jomtés, & ne refif-

eenrpas an travail ; les trop courts aux Chevaux épais font qu'ils font
hie. barrés, i ils ont avec cela e talon fort haut ; Ics Chevaux Ne,
mands font fort fujets à le bouleter , car ils font prefque tous trop
tepi 

sll 
rt-y 

a des Barbes & des Chevaux échappés qui font exceRvement
longs-jointés, de f ae qu'en cheminant ils perron, le boulet prefque
jufgti à ,erre, qui cr une grande marque de foiblefr, en ceae puise
mut au -n, , fi elle n'eft peint nnivcrCellc.

Ce défaut des Chevaux long, pinté, eB courre la beao,é, mais plus-
efC miel contre la bonté. Il provient prefque trojoors de l'ERalorr qui

ce def nt , aine il ne faut jamais cholfir d'étalon de legom taille long.
pincé.

La couronne ne doit pas être plus haute que le labo, , ni faire
cor~n1c un rebord élevé mut autour; ce femir une marque ou que
le pied feroir defféché, ou que la couronne Cenci, pleine d'humeurs;
ce qui engendre lu peignes & autres maux qui viennent eu cet
endroit.

Le fabot doit avoir la tome lui(anm, haute & unie , la blanche rit
ordinairement enff nce: elle doit être de la couleur de colle d'un bouc
pour être e.eellen,e, & mu, le labo, doit avoir une figure comme
ronde , un peu plus large co bas qu'on haut.

Il faut fuivre les panes da pied l'une'près l'autre.
Le talon haut & large, & l'on des quar,icrs do talon ne doit pas

être plus élevé que l'autre, e'cR à-dire qu'il ne nome pas pins haut
dans le pâturon.

La foumhcae bien nourrie quoique menuë : elle 1'cf6 trop aux
Chevaux c.c.ûelés , car elle eft trop de rchée ; c'cft un défaut de l'a
voir trop petite, comme c'en eR un de l'avoir trop grolle aux Chevamt_
qui cor le talon bas.
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Lafo(i<foae&êpai0è,&cour le pied creux. Cric,
L faut de plus ,qu'un Cheval fe plance bien fur fes membres, ee ar.

qui fair partit de là beauté, & lorfqu il,R ancré en une place, qu'il ~
ic pplus de drRance de l'un à l'autre des bras an haut qu'aux deux pieds,

e'eftà-dire yue les deux jambes Cc doivent élargir plus en haut qu ~n
bas ; de cerce forte le Cheval eu eR plus affuré fur ries membres, &
bcauemup plus beau.

Ayant veu Ics jambes de devant, patf ns à celles de dcrricre , nous
ns déja parlé de la beauté de la croupe, telle à examiner. les autres

patries du ua~ de dcrricre.
Les cuiff_cs doivent être longues & charnuês, & toue le mufcle

q i al au dehors de la cuiff , gros, épais & charnu. C'eR dé.
fans e2 oriel contre la beauté des Chevaux, lotfque les cui(f s ne
font pas bien fournies de chair , & quoique la croupe fois admi.
rablement belle, h les cuif! s -.quenr de chair & four feehes,
un Cheval paroïcra f té de demiere; on dit qu'il neR pas bien

aaé , ou le onnoic lorfgo,on voit une croupe large , mais en
5Mfcendant en bas les e s n'accompagnent pas & manquant de
chair font paroirm le detn`e- mal formé; e'cR prcfque toujours

marque de f ibl,Rè au train de dcrricre. Les Chevaux qui
harpenc font fort Rejets à ce défaut , lequel me fcmble com ide-
aable.

Les jarrets grands&amples , étendus, point pliés, focs, larges,
décharnés , nerveux & fo,ples: Toutas Icfgnelles qualités font autant
pour f ire de bons jarrets ,que pont les avoir beaux.

La jambede dcrricre fera large & plate ,qui defrendra a plomb du
jarret au boulet ; les jambes de derrierc qui ne tombent pas a plomb,
lodgm, le Cheval eR arrêté dans Ça fimaciom naturelle , democtent qu'il
y a faible ! dans les teins ou dans les jarrets; & le re tc doit aie con-
jidaé comme aux jambes de devant ; aux unes & aux aunes le mous
de poil qu'il y peur avo cR le meilleur; hors aux Chevaux de legae
caille a,Cq,,eIs an toupet de poil au dcrricre du boulet Red très-bien,
n appelle ec toupet le fanon.o 

Uu Cbeval qui a les picds de devant bons, ceux de derrierc le font
toujours, hors d'accident c'eR pourquoi ou ne les regarde que fuper-
ficiellement & en p, ni.

Communemeni Ics picds de derrierc des Chevaux font bons , quoi-
quee x de deva t feicnt ibles, les foyer on pied, de beuf, font
preCque le Cul défanr qu'on y reut rgoc hors des pcig c à la couron-
ne , des fies au dedans des pieds & d'avoir la corne caf rom,

Il nous relie un défaut à eonfideter afliz vifible, lorfqu, les Che-
C4
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C-'. vaux font trop élevés far les jambes, c',R à-diœ qu'ils om les jambes

as• plu hautes qu'ils ne les doivent avoir pour lenrtaille ; Ici, beauté eu
eR diminuée, & ils font moins capables de bon (,,vice.

Les anciens y one déterminé une mefure, quoiqu'à mon Cens il ne
faut point d'a.- mefure que celle qui fe juge à l'ail, pulfque roue.
perfonne qui aura un peu d'habitude à voir les Chevaux,. jugera f ei-
1 ment s il eR haut momé :afin de fa,àf.,ire les curieux !iu ce point,
on pcat Prendra une ficelle & mefmr t depuis le garoc jufqui au ...de,
il y doicavoxlaméme diRance depuis le coude jufqui au bas du talon,
s il yen a davantage, le Cheval aura les jambes trop longues. Bien des
gens mefarem les Poupins à L'âge d'un an , prenant la dift-c, qu'il y

du talon au coude di(en, qui ilscroifent du corps jufqu'à ce qu'ils
flent autant élevés au-deRùs du coude comme il y a de diRance du
coude au talon ; parce qu'à un an les poulains one 

'tu 
eu hauteur de

jambes ce qu'ils cnu ,o., jamais; c ejt ce que je n'ai pas trouvé cou
jours veri,ab[c , quoiqu'il le fuit àquelques-uns.

Remarquer curicuf s fur les Chevaux reprefentfs en Re&efy
au en plaite Peinture.

Cxee. ,ÿ VA 2de commencer un aune Chapicm uà je traiterai de
ras. j j la eonnoid..c- des Chcvanx & des moyens gdil Faur tenir pour

devenir ce qu'on appelle coonoil<ur, je donnerai quelques avis qui
pourront C nsE ire Ics Le Reurs qui aiment lu Chcvanx , ta, ils juge.

' ux d'un CJaeval peint ou reprcfenté en ronde bouc, e'cR-à-di-
re enu (culpnme, qu ils ne ferosene "ils n âvoicnc pas les lumicces que
je Icur donnerai.

Celui qui n aura aucune eonnoifû.cc du deff id , & qui n'aura pas .
le g.â, de ces fortes de cmi.fr s, peut ob.er,,c la lca-. de ce Cha-
pitre Ill. & paf(' au fuivant qui eR le IV.

Premieremen, e eR une chofe certaine que nous les bons Peintres
& les Sculpteurs ccleb,es n'ou, rien ,un à".., que d'imlcer l'Anu
tique; ils (ont cous for, perfiadés qu'on ce leu, peut f i,c conao9-
re qu'ils aye., manqué , s'ils allegnen, qu'on voir le défaut duquel

at les repreatd dans, quelque ppt 
e 

unique de ces excelleras Maî-
ieçs fi talcbies: Pa, exemple, dans(, Ch val de l'Empemm Mnre-
Amele, & aunes qui feue à Rome &âilleun. J'avouë av eux

ne ceux qui ne fuiven, pas l'amique n'ont pas le bon goû,,, paai--
drercnacnt pour ce qui regarde le corps humain ; mais en matre-

re de Chevaux , quoique les Anciens ayenc abfecvé les proportion.
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ea beaueonp de parric,, ils one manqué en quelques-unes: Et pour Crr +:
eu donner quelques idées, je parlcrar de l'aniaide ou de la Gara. ut.
tien, ce qui efl proprement la poRure en laquelle ils ont placé les
Chevaux qui d, one rcprefeucés, & le dis que la plûpa„ des aai-
mdes gdils ont donné aux Chevaux ne doiv. nt p.as éac imitées au
-P, eu uous forum- Les Chev- des anciens tiavmen, aucune
école, & même nés -peu d'obëiflànce , ils étaient plus étrangement
bridés que les Cravaucs , & les Turcs ne le font en leur pais , & tau.
tes les aérions qu'ils f ifoi_at fous l'Homme , approchaient des mou.
vemens de rage & de furie, Parce que le Caval ict ne fyavoir, ec qMi il
dev andoit à fôu Cheval, qui plein de fugue & de délefpoir, frifoir
des 

action' 
plus c .,,les de 

f. 
ir r arquer fan emportement qu'au-

narqu e d'ab' -Mince & de f ijec en auz volontés dn Cavalier : les
brides mal ordonnées capables de dé&fpemr un Cheval, pouvaiene
bcaueoup y eon,ribue, , les Cavaliers n ctanr pas Hommes de C l-al ;
leurs Chevaux fans folles , feulement couverts d'une hou(f 1--u-
-datent , enfante qri ils ne pouvaient le tenir deffus , & le rnanr dcs
éperons ils f ificnt faire à de t,è,b.-s Chevaux des a&ï.ns qui

us paroimoienc prefentement fi étranges & fi extravagances , gri an
ne pourrai<fouffra long ,cmps la vue de pareils défordres, & fi fore
contre routes les reglcs de l'art.

Les Peintres & les Sculptotirs modernes s,rtaclient à imirer ces
méchantes & épar` antables poRure, , parce 

qui les Anciens les
reprefentées ; s emtenc pard onnables , car Is n'en voyaient

ent 

poins de meilleures, ni qui filient a ître Icurs Chevaux plus vifs
& plus pleins de emur ; mais preféntemene que l'arc de monter à
Cheval s 'cil fi fore pcrfcétionué , & qu'on a trouvé les moyens fei-
les de red rire & de mai-nir les Chevaux dans une -'lote & par-
faite obéInce, & à n'avoir d'autre volonté que celle da Maître
qui les ...ce: ana va & on eonnoîc de plus en Plus que les c.
nous d'abéiffànce don, le Cheval eff r,Zhc,ché, lut font faire des
poftures & beaucoup plus beUes & infiniment plus agréables à la.
vue, & ou trouve dans fes aékions tarit de grec & de boa ,que
cour ee qu ils font au contraire, dép,ai, ne fe peut C offrit. De
plus , comme Prur d'embbuchcr les (.bcvaux s'eQ toue à fait pcrf c-
tienne, les brides donc on Cc fer, auJou hun ouvre qu'elles placent 1.
tete du Cheval , & logent P-cohne dans la plus belle poRure donc
le Cheval e11 capable, fans faire ouvrir la bouche comme les mords
des Anciens, qui déchiraient les bancs & ne Cervoienr qu'à leu, faire
faire les forces, &-ri, une gueule épouvantable : car du moment
qri tm Cheval ouvre la bouche, l'a Rion en eR L deplaifanre, & cl-

C iij
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Ç n que fi f-, qri, o dit qu'il ouvre la gueule pv. déni.. & par moque

ar. lie; El P-11-lot 
cales Chcv .per enï~ulpnue des Anciens,

l'ouvreur d'une féunugc maniere , que r',11 la .bote du monde la
- plus horrible & la plus choquant., & enfin la plus méchante qu'un
Cheval puiR faire fous l'H.; ç

Tour da fuppofc• , le demande à our Homme de bon fens, fi Ibn
doit imiter les A" ' en ce qu'ils one fait de Il? S'ils none peine
que des Chevaux dans des poRums de cage , & de déCefpoir, ils lent
pu E hü m ils n voyoi r point d'uracs ;mis prefenæ-
s; tde rapmfev er fo; n Roi n gras d Prince, eu n G,. l

d'Armée, nCheval dans ce aftions de folie &Xempoacmcntece
-feroic Eire noire aux SpeRatcurs que celui qui 

eIl à Cheval en ne le
peur faim obel,, mai a rI' eu un Cheval obéïfànc; ce qui 11-à cidi-
euk à penfer -corps ou nous forantes s p,ilqu, les pedbn,,, de cec-

iidition ne montcnrque fur des Chla evaux parE iremmnc bien ajuf-
, & qui four dan e obfi(C n c la tête, & l'encolu-

le plaehc dans la pl., belle poil- dont 1.'Chcval eR capable, faifanc
quelque belle pofade , u nu beau palRgc qui fait pmohn, le Cheval
fer & fnpcrbe , fans feodémentir de la parf itc obéïdànee qu'il doit
mndmà celui qui le mmnte.

On me dira là-ddlus qri un Cheval p,ioc dans ces refiles d'clef1-
fasce, n'aura aucune grave, &pamhra more G on ne le rep,cfan-
te fai(nc qudqu âEtion exnaordmame qui témoigne Con nerf, &
qui margac fon e...... ; il y a diffcrence de repref<nrer, eeR--à-
dire , de p!acer lu Ceval dans une aaimdc qui le f ff Parti-
plein de courage, qui témoigne qu'il eR excrêmeme»t nerveux,
avec c Grande liaiîon dans (s mouvemens, & de le peindre dans
le dé"fpoic & dans la rage, comme one fait les Anciens, & jc crois,
& il yoa appas , e que je n c mpc P. q .e f; on le fait piiaf-
foc, u q 'on le place bien 1, les ha scl cs Éa Caoc une bellecour-et 

une .a, , desbras, oui témoigne q.,d a un beau mou-
veinenr, -ec e,la f or, marque-les. mufclcs, les nerf, & les ve-

chacun ers t'a place, il fera mille fois pI, animé , plus beau &
plus agréable que cru, des Anciens avec leurs aftions ezuavagan-

s , la bouche ouvrr n faifanc les f oês , & l'encolure ton
volée

Us Anciens ont nul placé la tête d'une partie des Chevaux qu ils
n c IaiRç , pci mr ou en relief; il f-, que la tombe
à plomb pat le dcv.m, quelque polturc qrion donne au corps du
Cheval fous l'Homme. Dc lui faire étendre le nez eu courant, ou
auvemenr , cormne ils our f ir , <eft un défaut confderable. Il faut
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que l'encolure prenne par en liane, c'eft--à-dit, au long de la cri- C u-

e, le mcme rour . un col de cigne , qu'elle fuir tranchante près
du crin , & quc le gozier vienne en talus jufgdau poitrail , c'cli à-
dice que le gozier qui eR an-dcllous de l'encolure, Coi, pour le moins
quatre doigts plus avancé près de la ganafle, qu'il ne l'c(1 prés du
poitrail, & c'cR un défaut s'il combe à plomb peul-1- cfh
faufre ; que 'il eff plus eu actiem eu haut qu'en bas , c',f1 une en-
-lutc r.^crféc ou encolum de cerf, que les Anciens ont pcefq[,e
tous donnée à lents Chevaux pcims ou gravés, & font malt com-

auR de faire la criniere , c'efhà-dire l'endroit d'où le crin Caa
f c large, & particulicremcnt enve les deux oreilles, où I'nncolu-
tefeca trop épailf par en haut, ce qui ch un défaut, il la faut plare
aux du- tâtés de la triolet, en dcf adanc,. & qu'il y ait peu de
chai

pour les oreilles, verüablemene c'eR une belle -Lion de Ics F ice
f r pa, la poincc plus qu'dlce ne font ves le bas pour rcudre l'nrciL-
i tus hardie n ais ii on Ics Ce r u. c c béa oup do pli
f on le Cheval fec ,,,!,,dr 

e 
e que je f- 

o 
s' I o

nuyeux de s arracher à (peu de ehof : 11 faut quela r À eu ac ; ~iG~
f- ce des -'Iles Coic u plus han d la fête , & le plus près q,ion
pourra l'une de l'autre

pour les épaulcs,ccR la geandc dilfiailté, Ics Seu!pmurs difene
que les grod~-s épaules Ibn[ Ics plus belles : Ce font Irs meilleures

m rour Cheval de fiellc qui -roi, lespou[ Ifs Chuz de tirage 
r&épaules largescv,aeharnuËs, g Zs rondes, comme ils affcLeot de

les cprefenccr, froi[ un parfait Cheval de eharrem, car il Coroir
c & ce qui s'ap,pcl!e c grande .rogne.pelant taché à la tc

Ils difent fur cela qu'il fanr que Ics mufcles paroifl ne pot
un Cheval , & s'ils ne fou, fort gms aux épaulés,. la jointe de de-

u fort avancée ,. un Cheval n' 
aura 

aucune fion & paro9tm
fans force ; & je dis rour au conaaice qu'une épaule for, chargée de
chair ue fra pa c,î- quc peu ou point de mufcles, en pamh-il 1v-
Homme f cc 

gras 
, Il en P-îcra aux peu à t's juif, épaules

fo¢ charnues, &afG,remenr à ép.ulc plat, -ro pc, hai1,
ilare de dire que la peau fur les os , qui c¢ uqui a par

l'épaule d e'u b n heC`, tedoit , 1 nfdes & Ics n ,fs p roîvoncra"
tous, & ils feront naturels : que fr l'on fait des mufles & des nerfs
à -tt, épaule onde ils fcro attire, & p,,, -erre mal
placés, puifqu'on ne peut les appeccevoi[ à un Cheval qui a l'épaule fi
.haro

De plus, faifanr ces groffes épwlçs avec la jointe qui touche le
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c ris r• poitrail de la folle , fort avancées; il y la tant de dlftance & tant de.nr. largeur par le devant du Cheval , qu'il cft auff large d'épaules que

de croupe , & e'eft encore la foire de l'erreur des Peintres & de,
Sculpteurs; car quoiqû un Cheval pour être beau doive êt
vert devant, s'il l'eft trop , il cft défeftucux , & fenc fou Cheval de
charretc : Le devant des épaules du Cheval , e'eR-à-dire la diftanee
qu'il de l'ont, à l'autre, doit être feulement un peu plus de la
moitié de la largeur du derricre ou des hanches : Quand en veut
parler d'un beau Cheval , on dit large de trouppe & point d"paulesr
e éft--à-dire Ics épaules avec peu de largeur de l'une à l'autre ; 't',
pourquoi on compare les épaules d'un beau Cheval à celles d'un lié-

ngcz pmC nmment fi les Pemces one miC n de faire de f, monC-
tucufés épaules quand ils ont dcff in de faire un beau & brave Che,
val.

Ce mufcle qui eft à côté du bras au-dcffous de 1"paule ne peut
acre rcprcfen,é trop charnu , e'eft une beauté très-grande , le relie du
bras fort large , & les nerfs & mufeles bien placés , les genoüils grands
& à peu près plats: sePeintres y font des mufeles, j énai vû à des
Chevaux eu relief jufq. à cois placés fur le plat du Fenouil, et, qui
vil: contre nature, car ils n'y en ont jamais; les boulets des jambes de
devant ils Ics fenc ordinairement top gros , on diroit à les voir qu'ils
font enflés, & les pâturons trop longs, avec tout cela en pied top

n 
ent.. P ur le ouiff s ils les font 

tro charnues, vouss ver- à tleurs
Chevaux une croupe large, des fcff 

pro 
charnues, ce qui cft tés-bien,

& des euiftés maigres & minces , 
ce 

qui eR mal ; le mufcle qui cft à
té doit être gros & charnu, la ew(! bien fournie de chan ; il ne

faut pas aller bien loin pour voir ce défaut à on Cheval reprefenté en
relief, 

donc l'on fit grand cas & avec raifun, car il eft de la main
d'un excellent Ouvrier , ce défaut de la teille & du genuuil que l'ai
marqué, y font tour viGbles.

Lorfquë le Cheval eft fur les hanches, qu'il fait une courbette ou
poufrade, roue le poids do corps s'sppuye lut les jarrets ; afliuement
en cet état mus les nerfs , mufeles & veines doivent paroîtrc; mais
comme les Chevaux ne reftent pas long-temps. dans cette aaion , les
Pe ntr s au lieu de placer les groffeurs & les enf+ncemens où ils
doivent être félon la nauuc, en font trop, & reprelémm~r un jar.
et plein de courbes, de lardons, ou d'cfparvins, & même four de

gsros plis an jarret , à l'endroit de la Colandre. jufgo'à deux & anis,
e qus cft abfolume., çonctc l'ord,e : Cati ces gros p'is Conc nommés

des boudez qui font des fnargni+Y viGbles qu'an Cheval cft ufé; &
G
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,fi ue Cheval avoir ces groff-s au plis du jarret , il ne femir pas afCez C ra e,
foin & entier, pour être reprcfcnré en relief, & s'il eR aff. beau i nt
p... 

r 
camus 

l 
droit Il fio cu ces défautso, 

1 qu'il a au plis du jarret. qu'un jarret 
f 

large,
ample , décharné & bien vuidé ; 6 on y fait des grotfeua où il n'y
en dort pas avoir, au lieu de faire un beau Cheval, ou en fera ma
eldropié.

Pour le boulet des jambes de derricre aux Chevaux que les Pcin-
rres rcprafcncem furies hanches, ils font,, boulet, & la jambe de
den-ierc tour d'une veuê , & le pâturon de même , comme G le
Cheval ravoir punir de plis au bouler, ce qui ne paru é,,c;mue
Cheval qui fair quelque adieu fui les hanches, par exemple, une
courbeae , comme le boulet de la jambe de derricre peine for,, &
que tout le poids du corps eli dents, il faut qu'il plie, & qu'il plie
fi bien que le derricre de boulet touche prefqui à turc, ce qu'on peut
voir mus les jours, au lieu que ics Sculpteurs ne manquent jamais de
faire les jambes de derrierc, le boulet& le pâturon coucd'une piececomme la jambe d'un chien , ce qui eR ridicule; prefgne toms les
Chevaux que j'ai vû en ma vie peina eu en fculpmre , avouent ce dé-
far

Les Peintres auront à me repartir que lorfqu ils peignent des Ham-
mes ils aident quclquef is à la Icare , parce que les corps les
plus parfaits qui ils ch.ifi fent pour leu, fervir de modela, ont des
endroits , que fi on les rcprefeumit comme le naturel , ils ne feraient
pas trouvez agréables, & en les -irait défe£tueux. J'avoué qu'il
eff vrai ,mais ils le font paire que les Hommes pau£ai,cmeuc bien
formez ont les parties comme ils les reprefenrenr ; les Chevaux de

re le aouvene rarement bien formez, & les plus beaux ne le
font pas dans toutes leurs parties; ainCil ne faut imiter que la bel-
le nature & non pas ce qu'elle a de mal formé, & c'eft ce que font
Ici Peintres & les Serlpmurs ; de grole:, les épaules à un Cheval,
& de lui faire des unui les qu'il.,, peur avoir, c'cft le rendre hoo-
ribl, , & d'un beau Cheval én fair n Cheval de Chancre. Si ces
Md'-us les Penn ies & les Sculpteurs lifenc ceci, je crois qu'ils
avouéronc qu'il faut feulement copier l'antique en ce qu'elle a de
bon & non pas en ce qu'elle a de defeâueux, car il ne l'efk pasiqu
moins pour être ant c; beaucoup d'habiles gens de Ienr a,, auf-
quels bai déduit ces raifons, font tombez d'accord avec moi de ce
quc je dis. Je fpi aés-bien que ce que les Grées ont IailPe de bas
reliefs & de -mortiers, font des modales parfaits pour la Seulpm-
rt & pour fapeintuie, maispour les attitudes des Cuhevaux, il .,en cR

Tome H. D
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Ga a r• pas de marne. Celui que MonGcnr Mignard a peina fous le Roi, Pan,

1Q• ée qüil prie MaëRric, & qv; cR dans une des Salies de VerC ;Iles,.
eft leplus beau , le mieux dclhué, & le mieux fiai qui vit pam

. qu'à piefenr; car il eft placé dans Ics r,glcs de l'Art de la Cavale-
e, & d cft dans la pure verité comme il doit être; car il eft con-

forme à la belle nature, & mut eu eft si beau, que celui-lâ peine
ferait à jamais de modéle à cous les Pcincres pour emdier comme.c
vn beau Cheval doit êne fair ; qu'on I'examme à la rigueur. fans
prévention , ni entêtement, on avouera qû on n cri a point vit de rlu
paré 

i,La 
digrefGon eft un peu grande pour nu Le2enr impatient de

inquiet, qui ne fe mec guére en peine que les Chevaux fùicnc bien.
mal peints ; psurvcu qui 11 en aa de bons, il lui fufhn ,pure-cure

qu'il a raifon, & que le fll du difmurs mâ carminé; jc le prie de-
eonfiderer l'inre.;on quc j'ai eue, & G celâ mie concerne, je lut di-
ra; que 1'. en plus de peine à l'écrire que lui à le lire, paaiculicremene
pedonoc ne l'obligeant à ronc lca.,c,. l'en ayant.-r,; ainsi nous

o là gwaes. -v 
Nm s allons parler de la borné du Chcval & de Ces défargs, j'ofe

fpcrcrgue tout ho,nmegni roi, ce que nous en ccrirons, pourra CeC 
avecd;æ cannoiflcur en ccac mt "e: 1 csp. seule lu; fera voir qui

facilité on y pe.(rarvenit, s'il s'-ach, avec feu, d'apprendre ce qua.
cR contenu dans Ics Chapicres siaivaus. Cc rift pas af'z de Ics hie cru,
on deux foi,, il Ics f ut fpavoir , manne après pavoac lu, vibrer les
Chevaux , & fi;ivrc tons Ics ..iules qui vous amont cté marquez s il
faut du foin & de l'appl;,amen à cet, ; il y a de la peine a ceux qui ne-
paimeno pas , Icfqucls pcu_u s'a(fiarci que di(fiulemcnt ils dcvren--
dront bons eonnoifféurs s'ils uarmcnc les Chevaux..

cnrr.

La parfaite cotmoilance der défauts du Cheval, once qu'il fauq-
obferver quand on let aclicté pour n'être point trompé.

A YA N T à traiter de la bonté des Chevaux, la principale r1,0--
Ce où l'on doit s'aaacher, conCul, à bien examiner si le Cheval

que s dcftin a uC g a quelque défaut, & s'il f ra p-
pic con c uC u? car ilefauc d'anaux gvalicés à n Chcval de pas,
qui à ecfui gnon deftl ppr ceutin à La chat' les qv Iicés d'un Che_
val de nnuege font d:fieu ores de cul le d'un Cheval de voyage; il aft'
donc de la prudence (Dune les déEuns particuliers de chaque Che-
v~l) de eonhdcet s'il cil propre à l'ufagc où vuns le deftinea.Il eik.
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irès'difficilc de donner des préecpms par écrit qui puiR ne en(rlg uer c.-:

lire autre chofe que ce qui s'appelle l'cnciucté ; car pour aw iv..1 e 
quérir une parfaite coonciflànee du f il , eu de la reffource du nerf
& d'une certaine fiai[. dans les moovcmens , de Pagiliré, de la bou-
che, de In force, & de la gcmdlcffd'un Cheval, s'il fera bon pour un
Maigre , on fi ce ne fera qu'un Cheval de valet; peu. de gens fine ca-
pables de ecce délicareff , & c 'eft ce qui fair difcerner un ban con-
muflcur d'avec un médiocre: tons Ics deux K-tu, juger de l'enc t -
ré,. e eft-à-dire que lem indic déf nt ne leur échapcr à l'un ai
à1'iurre: mais l'un jugera de l'agrément, de la gemillcfle, de la force
liante qui fi, trouve dans les moovcmens, ou d'uni, force rude &
nouée enfin l'un difeerncra qu'un Cheval fem pour le ferviee du
Prince , ou d'un grand Seigneur; & l'autre jugera feulement que le
Cheval ek bon & fans défaut, & ne pourra penctrer le refte; & e'eft
ce que l'on ne peut qac difficilement mettre par écrit : il faut une
langue habitude , & avoir le goût fin ; je vous en dirai tout ce que

en fpay , qui A pet`, de chofe, ; mais il eft difficile de parvenir à cette
délicareffe de wnnoiflànce, fins être Homme de Cheval , avoir une
grande -peu-ce , & avoir monté une infinité de Chevaux : néan.

ns afin d'y procéder avec méthode , quand vans aurez Ict,é l'ail
foi quelque Cheval qui vous agrée , & donc la taille répond à voae
dcflcin ou à voire humeur; car les uns veulent de grands Chevaux, les

cs de petits; gnclquet-uns les veulent longs, d'autres les veulent
-nu, & cagote; les uns épais , Ics antres de legerc raille ; & cet amour
q,,'.. a pont Ics diflcre-vs tailles doit être conforme à fof ge qu'on

ne farte ; par exemple , un Cheval pour aller fin le pavé doit être
large près decerre, ce qu'on appelle éeaehé : un Cheval de cerce taille
ne feroic pas propre à couine à la ehaffe ;rat il auroir alfurémenr trop
d'épaules, & aop peu d'halcinepouc aller loin , & ecès-peu de vîceffe-
Vous devez encrer au dérail , & avec ordre eonfideret chaque partie
n parrialie ,qui us donnera n adürée n iffiucc de la bon_

ré du Chcvalrgc md,e chulfir, afin qu'il foie propre à l'uf ge
us le deftinez : ce qui A le &prrfm de la eonnoif<nce des Che-

vaux, puifqü il va au néceff ire.

Pour conuaisre Pâge des Chevaux..

P O U R comatule', il fur examin l'âge & prendre l'une der C a w r;
branches de la bride avec la main gauche, émince qu'il ne vous v

bielle avec Ics pieds de devant, laquelle vous hanf,e & de l'au.
D il
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CxA4. Ire main lui ouvrirez la bouche, lui prenau, le menton, p.o, ,7.

n , l'âge qu'il a, ce que vous connoarez en cerce force aff facile-
ment.

Le Cheval a quart fores de dents, en connoit fou âge à quelques
s , les aunes fervent à mâcher les alimcns ,dam il Ce fuliReme;

les p,emie,es qui lenrvienneno, font Ics dents de lait, q,i il met bic-
colt prés qu'il ta né , ce f -r rie petites dents for, blanches , qni ne
font oint ereufes & qni f nt faciles à dlfecrue, des autres: les fecon-
des fônr Ics crochets, & les troifiémes font les dents qui eroi((em à la
place des dents de lait ; defquelles celles des coins nous f nt eonnoî-
erc l'âge :Ics c- n, placez près de, crochet, , & aux deux ,ôtez
des dents de devant, quAqucs-uns s'aiicRen, à regarder être dents de
dedlis, mais e'eR feulement dam l'âge avancé Iodgriôn ne connaît
plus

Pe nede o -p, avant que le Càcval aie atteint environ morve mois;.
qui eRdeux ans& dcmy , il a encore douze dents, de lait au devant de
la bouche , fix defiùs, & f ix deffous (je ne parle point des dents mâ-
eliclieres ) à ,rems mois , ou peu de remps aptes lcsarente mois , il en
rombe quatre , deux deffus & deux deffous ; à gnclqurs Chevauxellea
--b- qu'à crois ans , il n cR pas fi pftc ni h cglé gdclles rom•
ben, ou Ce déchaofient â trente mois: il vient à la place de :es quatre
deus de lait qui fou, tombées, quatre sur- qu'on appelle-les pinces,.
qui font les dents du. milieu, ce font celles avec Icfquelles ils paiff nr
l'herbe ; vous notre-que les dents qui viennent à la place des dents
de lait, four beaucoup plus grandes, plus fores & pins larges , aufh ce
font celles que les Chevaux gardent le rede de leur vie , n'en ayane
}ramais d'autres en cee endroit. -

Lodqu'un Cheval nia misa-c'efLà-dire n'a changé que deux dents
def n, & deux deffons , ces dents qu'il a poufs à la place de celles de,
lait , on les nomme les pinces , il eR certain que le Cheval n'a ~que
,ois ans cou, au plus, .& ordmaücmene n'a que ,ente crois qui ef.
déu ans & demi.

A croissus & demi-, mremem à quatre, il rombe encore qua-
,e -ces dents de lait, den. deflus & deux deflbus à-côté des pinces, .
il en revien, à leur place quatre aunes , a(fi gro(fes, aof larges,..
&aufli Eor,~s qnc les pinces ou à peu près, que l'on nomme les.
dents mitoyénnes, parce quen,e Ics dents. du -i.,& Ics pinces„
elles font mimyennes: 1.cCqu'un Cheval â changé quart dents deffus.
& -,le deffous, on peur dire qu'il a crois ans & demi, & fore f
ventqua,rc. -

il ceRr:en oct. état au Cheval feulement quatre dents. de laid a,=
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quatre coins , lefquelles il change à quatre ans & demi, & c ék le plus C rt e e.
ordinaire: vous voyez à prof u par quel ordre les dents changent aux ~•
Chevaux, f avoir à deux ans &demi, qui ek à mois, quatre
dents, qui fur les pinces; à trou es & demi 

trente 
eelles dauprès lesa

pinces , qui font les dents mitoyennes entre les coins & les pinces ; a
quatre ans & demi celles des coins: il ek donc néceff ire pour bien
aommencea à ...coite l'âge des Chevaux par les dents, de f, mettre
fortement dans la mémoire, deux ans & demi, rrois ns & demi,

dent 
ans& demi ; c ckrà-dire , quand ils ont mis feulement deux

tsed, s &auranr de(fous, qu'ils n'ont que den. ans & demi ; s'ils
ont mis quatre deflus , & autant deffous qu'ils ont trois ans & demi

s'ils en tige mis fix deffns, & autant deffnis; qui ek avoir tout mis,.
qu'ils ont quatre ans & demi..

Il ek à noter que les deux dents des coins pouffent à la mâchoited'en haiir avant qu'à . celle de deilons, & que les cro<hérs poufl m &
four hors de la gencive de deff d"s ,*avant que ceux de deff s, & fou-
tent les Chevaux fondent malades lodque les erochetsde deffus leur
pereadi,& puais ne le font lodque ceux de deR us percent, il y, 

ca des Chevaux qui n'ont plus de dents de lait , & n'enta pas encore per-
cé leurs crochets d'en haut, qusdqui ils ayeux mis les coins, ( qui troc
celles qui rcvicnnent à Is place des demie- dents de lait,) & où l'on.

toit l'âge des Chevaux. -coIl 
relie à parler des crochets ou crocs, qui ne font pas comme los

resdrers; car ils nefonr pas précédez par les dents delair, ils vieo-nenc cour d'abord environ 
à.rr ans & demi, i eft ne des plus afin-

marques que tulle gti onfait au. crochets pour l'âge des Che--
,a".: Nous en parlerons en mon lieu..

Du moment que les pinces & les mitoyennes font déchaullocs mi
fouies de la gencive.; elles font route leur croiffanee en quinze jours
mais les dents des coins ne croillent pas en fi peu de temps ; ce n cft
pas que &s leur nain nee, elles n'ayenc auranr de largeur que les.
utres; -mais elles n'ont de havre~u qu'environ l'épaikcur d'un écu

blanc & Cent tranchantes; il peur arriver que [es eoins•paroîtroru
prefque eu même temps que les clochers, quelquefois avant, pref--
que toujours après, car le plus ordi.... ek que les crochets vi-ciu:
avant les coins.

J'ai vii en Allemagne, la guerre. ayant coufomme beaucoup de
Chevaux, que tes Magn;gnF,ns leùr arra~fôænc ics dents de fit dès
crois ans, pour obliger ]a aime à poulie, les grogs pi,u,&; &
comme un Chcval de ¢ n ef1 pas propre a la guerre , ;mis
qùà quatre & cingpu commence à. s'en fervir:.e afin de les ven-

D in

•
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dLl'âge ,depour paroutrc q-
¢e & emd a , qui cR u ; âge où ]es Chcvax d'Allemagne fou aufli
bons & dü seap bles de fc vit, quc s'i!savoienr. huit , ns; mais ce

ft pas de même en France, car les Chevaux de q-n, ans ferveur
2 l à la guerre.

Il cft allez rare qu'une Cavalle air des crochets : lodqu'clle en a,
ils fon, beaucoup plus petits que ceux d'un Cheval, ils ne ferveur pas
à faire connoitrc fon âge, il y, mame des gens qui cftument moins

ne Cavallc Indy clic a des croches ; & je fuis de leur fcmi-
m 

Les Chevaux qu mangent du grain dès leur jevntf : e'eft-à dire à
deux a;u , en à deux rn & demi, en même de la paille, paroi([ ne
à la dent plus âgez qu'ils ne le font ; car odtie qu'ils mettent plutôt
bas les dents de lai,, ils fe, changent eu d'autres dents qui s'ufent,

ce moyen, la marque s'~ffacc, tome nous expliqueronde <iappatr 
rè

Lorfque le Cheval n'a plus de deucs de lait que fes coins coun-
meutent feulement à pouffer, il eft dans Ics cinq ans, c'eft--àdire qu'il. on quatre & demi, & mange dans Ics cinq comme on dit:
& c'eft vue commune façon de parler icerue de mut le monde , locf-
qu'on dit les coins étant poufr z que le Cheval a cinq ans, & ils difenr
torï,ogMs qu'il u i que cinq am, jufqu'à ce que la den, foit auf i haute
dents que dehôs, comme leJ xplignemi.

Lorfque les coins pouffd£;` il femble que la dent ne f.ffe quebor-
der la gencive, après elle croit peu â peu, & à cinq ans fis , elle c(
,hors de la gencive, comme je l'expligncrai ; & la di@émnce de c Ace
dent aux autres qui font autres, cft qu'elle cft comme -acharne
le dedans cft encore lent plein de chair, -fuite à mefm que la dent
tuai,, la chai, qui était dedans fe retire , & il te , à la place un
creux iuq tient tout le dedans de la dent , baqudlc hi cft point plaie

n" par le han,, e'eft--à-dire qu'elle n'eft pas fi hauro par dedans
que par le dehors , tome elle cft un an ou environ après que lx.m

va 
Jeuéapi,.Ier~ai le tout pour le faite cmeud,~ lairemenc : -Ch,

al qui' k ff les coins , d'abord la dent bordcf ulement la gencive
dar dchôrs ;`& le dedans eft gazni de chaut jufqui à cinq ans ; aine lorf-
quo la 

de" du coin cft ain' & que toue le dedans cft plein de
chah dites a(iùr nenr gdilp 

n i as 
1 

d c cinq a , ttaree q 'à iuq
ans la chair qui croit an dedan s le 

-, 
il ure r urée s de cunq

àcinq & demi la dent du coin demeure mute creufe par le dedans,
& cet alpace où était la chair demeure vuide, elle fera de la force

•
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à'E. gc
j"dqu â cinq ans & demi ; de cinq & de eecrenx qui émit
an dedans s'emp!ir, la den" 

'ton, 
& cR roue égal, p 1 le haut, de-

dans comme dehors, & p!am, il ne tcRe u'un ereu au mileçi v &
elle eR autC 6aucc par le dedans que par 

qle 
dehors x0~crrsargtie lë

an-deRhs de la dent, qui eR formé comme le germe d'une feve
fcchc , & loés ô fair que le Cheval entre dans Ics lix ans. Car toue
Suffi long-cempn que la dcnc du coin W ft pas -f ri haine pat le
dedans comme pa, le dehors , on die qu'il n'a que cinq ans, quoiqu'il
en ait cinq & demi & f aven" hx.

Comme la chofe cil de confég.enee , for cncz vous qu'à deux ans
& demi les pinces viennent , a trois ans & demi ]os dents mitoyen-

es , & à quatre ans & demi les coins, qui k pleins do chair pat
le&dvu ~f ne feulement de l'cpaiReyr d'unncécu blanc hors de la
gencive , & cela dure de la Cotre j.fqu'à cmq ans; de cinq ans à cinq
&demi,la dent du coin celle route c;,m pu le dedans, c'eR.io-dim,
que le dedans n'A pas h haut 

Z. 
le dehoa qui (c on - hocs de In

gencive cnvimn l'épatlfcur de deux Crans blancs ; de cinq ans & demi à
là, ocreux par le
haut à Lx ans, e'cR-à-dire, an. haute pu le dedans que par le dehors,
& demeure fèulement creu(e par le milieu ; ce creux reftèmble au
germe d'une féve Ceche , & la den" eR hocs de la gencive l'Fpai(r ur du
peut doigt Voilà l'âge expliqué flet elairemcnr jniqu'à lix ans, &
peuuêac trop au long...

Depuis que le Cheval eR parvenu à cet âge , on ne tega~d
qu'aux coins , ar troyennes & aux crochets, pont connota, 6

r 

e

" Chaval marque, paie, que Ics prcmieres dents qui viennent à un
Cheval après les dents de Fair C ne Ies pinces . com te Clac Ics pro-
mitres venues , ce Conr celles dont la marque s'nie & s'éface plue&,
enC ire viennent les dents mimycnncs Ù. "té des pinces , & celles-là
iu(cn audi & 1 r aegue s'éfacc ; les der cie es qui vicnnant four les

& eeRdo- Lulcmenteà celles là quon regarde G le Cheval
-que, ou a r a fore peu à on ,oves, puifgne la marque
en cR u(èe & c~àrée, hors que le Ch,vnlafût beguc , -mm- je l'ex-
Pl 

ÛncCheva le:4 die marque , lorfpie Ics coins Cent emux & noirs 
es.

dans le mi!icu : Cen'eR pas nm z gn'i!s Ihien" noirs, il faut qu'ils Coient
ux de l'épai(f uc cnvimn d'un doubl, & plus, & le noireR au fond.

du e eux.
L.e Cheval à Gx aos, marque de la 6.çon que nous avons dit , & la-

dite dent du coin cR hors de la gencive de l'épaiRènt du petit doigt;.
+quelques-uns davantage, mais peu.
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C u a r. A fix ans complets le Cheval aura les coins , le travers du petit doigt
hors de la gencive, & le creux noir fera diminué & le crocher fera
long au,inr qu'il le peut éac; à f pt ans la dent Ccra entant plus le- 

comme le Cecond doigt, e eR à dire le doigt annulaire, &
le creux bien foi' diminué m. ute

k, à huit ans le Cheval aura razé , e'e(t-à-dire que 1. dent n'a..
plus de creux noie, & fera toute imic,ce qu'on appelle razé; &

fera l'épàiffSur du aoiféme doig, hors de la~encive : Il four doue
depuis que la dent du coin a pouffé , 1cË1a qU la lrxutcur hors de
la gcri c pour bic difcen er l'âge, outre le creux noir qui doit cou_
jours en. au milieu de la dent , & vous ferez cette oblcrvation en,-
te furie.

A quatre aos & demi jufgri à cinq, la dent do coin fera hors de la
gencive l'épai[lèur d'un éctf blanc : de cinq à cinq & demi, elle fera
hune hors de la gencive environ l'éealfléur de deux écus blancs,, & à
fx ans de Pépaillèur dit pe,i,doigt ; a lep, ans de l'épaifr ur do fécond
doigt ; à huit ans de l'épmR u, du troiféme doigt ; ces épaifC urs fine

infi diftiegnécs pont fe,v r d c lot le à ceux qui culent
s'in[krnire : Quand je dis épaiffeumou haoreor de la dent , c'cR à-di-
e, longueur : & quand;, parle des doigts, j entends les doigts de la

main d'un Homs trie de aille ordmaire.
Quelque demi fieant dira que voilà bien des fois répéter nue même

choie, & qu'il fi ff u it de l'avoir dit une; que l'âge n'eft pas une eho.
fe fi difficile à favoir pour qu'il faille le dire & redire f Couvent : je te-
pc odrai à ce Doéteur, qoe je .'ai pas écrit pour lui , & que celui qui
l'aura lû à deR in d'en profircr, n'y trouvera pas à dire s au contraire il
se trouvera foulagé Sc éclairci.

C'ef6une opinion commune & resûë de tour le monde, que lev
Chevaux ont abbriument razé à huit ans, mais j'en ai vû grand
nombre qui n'ont point en.ore razé à neuf, lefqucls fèloo la me,ho-
de ordinaire, pafleur pour n ~n avm, que fepr ,mais cela impoae
peu, pourvcu qu'on les eroye jeunes , pudgne la jeuuc0é ou vi,i[lcfrc
des Chevaux conffte un peu dans l'opinion , quoiqu'en France elle
fifre partie de la valeur & du prix; car au-deflus de huit ans, ils Con,
dans leur forcé & bonté , & en état de bien fervir , & très-foevent ils

e le fon__t~~77o n, avant , lnr-tout les Chevaux de Brcilc;'d'Auvcigo. &
de Lim. m i & e'efE lorCgy nt 4'pq vent plus en Fiance , qu'ils com-

cce, à être bons , pourvcu qu ïjs n'ayent point té clés dans leur
jeunclf.

Aux Chevaux de Mxnége & aux Chevaux de guerre , on ne s'ai
tacha pas f fore t l'âge qubn en faflc une partie de leur prix : par ce

qu il
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lu'il faut long-temps pour rendre m Çh.,J ggdrair, Couple, & aifé, Cua è
lorlgn'on neie veut pas ufer en le duc~#i'nY,"K qu'on lui veut conterver v,
fa gemilletlc : il eft mal-aifé qu'on les pui(C trouver à fx ans en l'état
qu'ils doivent êhe pour être wnfirmés& capables de pouvoir donner
du plaific dans un Manége, ou pour Cervir dans l'oçcafion à la guerre;
ainfi quoique les Chevaux aycnr huit en neuf, même dix ans, s'ils
one roues les qualités d'un bon & brave Cheval o ne s'arrête pa a
tee qu'ils ne marquent plus, & on les acheté?orr cher, fans faire
onfifter une partie de leur valeur à cet âge de fx ans : comme on

fit aux Coureurs & aunes Chevaux.
'Au cApic'des François, qui deRimenr que les Chevaux de fix

ans, un Cheval ne (croit bon qu'un an, voyez je vous prie s'il n 'eR
Pl' ridicule de t foumenm à e opinion f mal fondée, que de
n c(kuua un Chcvai que pendant un an ; adieu tous les Chevaux de
Bre&, d'Auvergne, de Limofn, & autres qui ne font dans leur
bonté qu'à huit ans ; fi nous. ne les efimom qu'à f x, jamais. ?'o s
n'en aurons de bons: Peut-on s'imaginer une plus grande f iu-tç que
celle-là , den vouloir les Chevaux que lodqû ils ne valent rien ,
& les rebûtéi: lorfqu ils font bons & propres à fervir> o

C'elt un aff- grand abus de s'aaachec fi foa â n'acheter pour
fn fervice que de jeunes Chevaux: car ôûFrÏ que la jeune(fe fait

ne partie du prix, louvent quoiqu ïls (oient bien formés, & qu'on
doive attendre qui ils f rvirout long rems fins s ufer, nous eu voyons
qui s idem les jambes dans un an de ferviee, qui s'eRropicnc les jar-
rets , & qui ne peuvent refifier au travail , & même qui dcvtennenc
aveugles, quoiqu'on les ait athée çs âvec de tués, bu., yeux, &ainfi
ou on perd abfoloment la valeur, ou on les revend avec perte; mais
lodqu'on aeheie des Chevaux à neuf ou à dix ans., qui ne font pas
ales, avec les jambes bonnes, le flanc & les autres parties de mê-
me ef adoré que puifqui ils fe Con, confer és juCrjues-là fans être

imés, qu'ils font bons, & dureront long-temps, étant dans leur
bonté & f rte ; & tee que j'y trouve de meilleur, e'efl qu'on achere
ers fortes de Chevaux nn tiers &la moitié meilleur marché que les
jeunes, & Couvenr ils fervent pins long-ems, ainf, le rifque rien

tt Rzs. f grand que d'acheter de jeunes Chevaux, dom vous ef-
fûye n ace l'incommodité & le mécha.,y~Cc[viçe y radant qu ils fou,
jeunes, ip main que vous êt s'ils i'etü[irô néanmoins comme
icR le pïira, dans lequel routes les pcdonnes peu fçavanes ente
mgrier donnent facilement, je confens qu'ils acheteur de jeunesChe-
vaux foa chers , qu'ils ne les gardent qu'un a , & qu'ils y perdent
la moi, lé , de fouvent même toue le prix , puifqu'il leur grée de la

7-e /4 E
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C-Af Morte- après ce que j'en ai dit, je laifC chacun vivre à fa mode..

Y. Je dirai encore qu'il en eft des Chcvaux tout su contraire des Hom-
mes : les jennes gens travaillent & foppo¢ent incomparablement
mieux la fatigue que les vieux, les Chcvaux tout au contraire sa-il.. 

vieux que jennes ; les Hommes dans la jeunc(fc man-
gent & dorment m ux que les gens dans l'âge, les Chcvaux toue

contraire mangent incomparablement dsvantage étant vieux que
dans la jeundfe, & fe repofnc mieux, & finalement il faut faire Con
omptc que toute la fatigue de la g.-c ne le fait qu'avec des Che.

ade moyen âge, & qu'on n' oie gueres mourir de vielllefe
à la 

ix 
guerre, mais. toujours par des aecidens qui Ceroient auffr bien.

atr s à des j,pnes..
Il faut remarquer qurles dents e.fent à l'endroit de la marque;

qui eft, comme roui avons die, ee creux noir, comme étant le lieu qui:
a beaucoup de peine, puifque c'eft de là que le Cheval paît l'herbe,
qù il tire le foin & la paille du mtelier; néanmoins cllcs ne laiffcne
pas do- croître inCenfiblerticm : Et comme avec le temps la gencive fa

écharne, elle les fair paraître plus longues; il eft certain que plus
la dent eft longue, plus le Cheval eft vieux ; dans cet âge avance, elles
amâ'Ifene de la rouille , & deviennent jaunes. Il y a pouaanr de vieux
Chevaux qui ont la dent courte &blanche,. en dit d'eux qu'ils one
belle bouche pour leur âge. 11 faut encore remarquer qu'il y en a
qui auront une marque noire fort long-rems après les huit ou neuf -
ans; .m2is_slle nefl point creuf : e'eft pourquoi on,(no doit pas s'y
arrêter, quoique fouvenc les Marchands la dé5tteni p.m bonne-
marque, dif- qu'ils ne four pas fait , & qui elle eft naturelle ; mais
gnorqu'eile ne foir pas~aaiHciclle, on ne doit pu s'y aur't';, car
quoique les Chevaux ayenc ce- marque noire fans ève crcufe, K
qu'elle foir namrclle; elle ne fignifie rien pour l'âge , y Ics Chcvaux
nén font pas plus jeunes.

Four c,nn«,tre l'âge d'wt Cheval qui s:c marque p{ur, & celui,.
qu'on appelle bégut,,..M, -J -X qui font ront11marqu1z.

6xw.v: ~TOvs avons fffifammem expliquéla c.... iflnce de l'âge
yt.. ,j r par Ics dents quEmuquenc, il faut s'aîi.icfiec à quelques arecs

obfervacions que in déduirai le plus dalremcnt qu'il me fera p- Ible,
que G j'ai été trop prolixe fur cette manière, peut-être n en eft-i pas
plus mal pour ceux qui le limnr..
'Lodgdnn Cheval a raté ,_ ce que les Italiens appellent Cava!!o fer
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s•<rs, en ne Peur juger de l'âge qu'a la longueur des dents, ou 

au 
CAAP:

.rocher;dprdeu~iéremei à celui de dar s, i equel eR ~rcf. vis-â-vis vr.
hl o, s aut y couca s e ui-ce er avec e mgr; sil Ce trouve roue.

nfe &égal au palais,le Cheval a dix ans dumoins: cette pratique n'elt
poutaor pas à affilée qu'elle ne manque quelquefois, p mnpolemenr
fi le Cheval dans fa jeunedé a porté uue plus groffe embouchure qd d
ne lui convenoit , qui peut avoir ufé le croc, ou le cmchvc avant le
temps ; je si vu du refte.cette remarque manquer que rarement'On fait aufli ume fors bonne remarque au crochet de dclfous; les
jeunes Chevaux l'ont poimdou aigu, médiocrement grand, uan-
ehantdesdeux*ezn' ont aucune cran;en vieillillànt les cru- .
ehetsgnmdifl mt,-s'ér om, nv, sarondiffent,&deviennent cra(fcux," i"
& aux vieux Chevaux ils deviennent fou gros & ronds, & bnalement
ils pamidènt tout uh z & jaunes.

Le crochet de dcffus dénote mfr la jeunfflè ;car fi le Cheval n'a
que hx ans, il (era un peu canellé par le dèrâs, & creux en quel-
que maniére : lodqui il palle fix s , il darondic pat le dedans: crue
remarque cil h bonne , qu'elle n'a janamais manqué , ou très-rarement.

Il faut donc s'attacher extrêmement à connoître les crochets, c'eft
une des plus affi rées marques qu'on puiffè avoir aux Chevaux pour
eonnoî¢e jeter âge, & avec ceae remarque, jointe à la dent du
coin, il fera mal. aile qu'on ne juge fort bien de l'âge du Cheval.

La dent & les -.lier, font les plus aff.,é. marques pour cormet-
rre l'âge des Chevaux ; ,p ut -me connoîue fi un Cheval A
fort vieux, en levant fa lév e de deffus: s'il a les dents exteflivemene
longues , c'efk une grande vieilleR : on remarque tour d'un temps
fi elles font ufées dans le milieu; ce qui faofc ernnoîrre que le
Cheval a le tic , qui e4 un défaut t & hors de voir manger un
Cheval on ne le peut corinoîcro: que fi on apperçoit les dents dont
il appuye contre la mangeoire pour ticquer, ufees & pourtant jeu-
gur%aux deux côtez, on conclut avec aRurance que le Cheval cil
vcqueur & vieux.

Les autres remarques font prefque incertaines, comme rit d'avoir
recours au taud de la queue, d'antres au plis de la lévre de defr us,
& d'autres à différentes remarques, aufquelles je n'ai jamais trous
v' beaucoup de certitude. A la queue il defcend ou tombe en nœud
à dix ou douze ans ; un autre fccond tombe ou defcend à quatorze:
en le conno9r eu pxffancla main au hmgdu tronçon, depuis leralmit

.mù porte la c o iprere en bas ; ceux aufquels cette remarque agréera,
~euvcnt s'en fervir, pour moi je l'eflime peu.

Paur la conuoiflànce qui le rite de la lévre de del lins, far Vû -&,p
E ij
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Çusv. Gentilhomme qui o, 'oec,oic airz henreufèmcrut lâge par cette

y,. marque. 11 s'y preniait en eente maniére, il regardbit con,brén le Che.
val a de 'lii oL de -rlâç; à la lé- de deffous, quand, oo la pouffe

,c la main er haut , & autant qu'on en rerrsarquoit , autant d'an-
es il domaoil au Cheval, . qui vaudra s'étudier à cette forte de con.

noiR nce, il lui fèra permis.
En mon particulier , j ai recours aux jambes l'orfgt, un Cheval ne .

v 
t lus, 

avallé~;-s'il eff f--, Gn]scal8é 
bonnes : an

, &au 
Kart, s'il ne , p 

s'ils non 
ne font poimd rz;,& finalern- fil, Cheval mange bien & eit
marche en la maniére que nous,xp~iquerons ci-après: voilà le, fignes
de jeuneff. où je m'attache; mats comme eu Chevaux pl., quén

autres affaires-, chacun a C n humeur & fa penfcc; je.vnis
déduire les plus affurées remarques qu'on pet E E i,c pour eonnoil.
l'âge des Chevaux ii~nç marquent plus.

Lorfqueies f litres fônt exe,ff7v,ment .reufes, r 'A prefque tou-
jours une marque nf~ réo de vialeffe, quoique les Chevaux engen-
drez de vieux ,Calons âÿéK "s inhales tre.fes dés, l'âge de quarte

cinq ans, comme auff lest' ri&ë W enfncea:
euLorfque l'os de la gnn~Clic 

,ax rrois ou quatre doigts plus haut que
la barbe, tirant en haut , eft tranchant , c éC-à-dire , qu'en gaffant la
main deffus on le trouve aigu, c'cft une marque affinée de vieilleffe;
que s'il ef[ rond, c'eft une marque de jeunelfe : il efi confiant qu'aux.
jeunes Chevaux cet os eC mojours rond, & aux vieux il eC tran-'~-
chant s loriqu'on y a un peu d'habitude avant de jamais ouvrir la
bouche d'un Cheval, on luge à peu prés de fort âge en maniant tee
es de la ganache': la nomatque eC ,es bonne.

On tire la peau fur la ganache avec deux doigts, ou fur ]'épaule, st
lorfqu'elle demeure long-temps, fzns reprendre fa place, ieft uns
marque que le Cheval n cC pas jeune, plus elle demeure à '
toumer,.pins il a d'âge: il ne faut pas faire un grand fond fur être
obfervation, car la peau d'un Cheval maigre quoique jeune fers
plus long-temps à f, m urno, en fa place que d'un vieux qui fera bien
gras. Mais pour la f.ivanm elle eC ires-bonne: les pinces de deffous,

&quand- le Chevarvieillit, vont en avant, &dan, l'extrême vieillefle;
elles vont tout droit en avant , nu lieu qu'en la jeun,(!, elles releveur
& font un creux fous la langue;. en forte qu'elles lente égaiesà celles
de deffus ; il arrive quelquefois que ce font les dents de def ns qui
pgff ne en avant , mais d eC plus ordinaire que c fiaient celles de.
driions : cent. remarque CL tocs-bonne pour les. Chevaux extrêmes

' mem . vieux..
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37Un, remarque afRnéc de willefrc cil torlqu'un Cheval fille; c'ca- C. a e

vr''a-dire, qu a 1 endroit du frnual il y usent fa largeur d un double plgs
ils de poil blanc .,ê!é avec lion poil nanurl. [hn Cheval ne fille

pillai, ravant la quajorziéme année, & cour u. plus tard qn'a la
quina oyy (eiziéme. L. Chevaux alezans, rubicans, & Ics noirs fillenc
plutôt que les .aires.: on peur po-ara f irc fond qu'un Cheval ne
fille oedmairemenr qu'à quatorze ou qr s. Comme il cf! facile
de voir qu'un Cheval fille, même lins 

r 
noiQ uc, les ma,

chands .,tache. les poils blancs avec des piruates, ainiam mieux
grirn Cheval pareifre pêlé que fillé; & lorfqu'il y a top de poila
blancs, & qu ôn ne Ics peur arra~,rrf ils ormite, ils pergnenr ou
baebofif3lenc les fmucils, afin de eaclier cette nargue de vieilleffe.

On peur piger de l'âge des Ch_yanx en voyam 
11,11, is, car à me-

loue qri ils killilienf i1 (é dechanc, & commence à Ce deffécher pie
le milieu : ces Gllôns qui f nt foi élevez & charnus aux jeunes Che,
vaux, s'abaiHènr peu à peu a ncflne qu'ils augmentent en âge; par

empli à 6z ans le palais cft plus charnu , & les tillons plus éle-
qdà huit, & à dix, don- & treize il fera encore plu, décharné qn'à
huit ou neuf ans, & colin le palais demeüee anx v z Chevaux

cc la féale peau lier l'os. Cette remarque eft fort bonne, & eQ utile
particuliéremeni aux Jumcns fefquellm n'ont point de crochets.

En Efpagoe on a pics de ceeinde pour l'âge des Chevaux, car
cons ceux qui ont de bons Haras où il y a des Chevaux qui rémoi.

-Y 8nent qu'ils vaudront an jour quelque chdfe, s'en voile chez les Ne.
taries en prcfénce de témoins, prendre une arcclkarion de l'âge de
fer ts Chevaux dans un remps où l'on eu peut juger avec sûreté (qui
A lodqu ils one en-c des4ent de fait) le Notaire attelle qu'un ici
Cheval, d'un cel oil, de celle marque, de telle caille, de tel haros,
marqué de relie fâpon, a eu quatre on cinq ans eu ce) temps, & le
fgne avec fis rêmoins, pour le remecrrc enuu0 au Maille du Che-
val , lequel le voulant vendre, produit fou arrcfhrion pour, juflificr
loi âge; fi e oblcrv carte médsodc on France, o n'y c our
marqueroir point mut deChcvaux, & Icsfinef! s de fa place-Manben
fero inutiles.'

Les Chevaux gris deviennent blancs en vici!liff-, & à propora
lion qu'ils Gme plus vieux, ils b!anchifïenc par tour le corps: ce ri efè
pas qu'ils ne mille des Chevaux blancs, quoigri a(f<z rarement , mais
en rc.acquo ceux qui ont été gris, à quclgnes exrrémitez, qui le font
encore, comme aux; ginre, & a x jarrets.o

Il y a des Chevaux aufquets les dent demeurent belles & blam
rdnes,. & ..K, roses que s'ils si avoimac que fixa , .qui -louvent.

E in,

.



Cxnv. 
18 LE PARFAIT MARE,SCHAL,

.g. 
one plus de dont.; 6 ces Chevaux pa(fl' i pa les mains de frip-

v 
d fix 

ils les courre-marqueur roujours & les débA 'comme âge.

P.- dent s'empêcher d'y ère attrapé & le connoîtte; il faut fça-
voir premiémmenr qu'un Cheval eR di, courre-marqué , lorfgti avec
un burin on lui a crcufe la dent du coin, & noirci ce creux : Fout "

er le plus qu'il fe peur, la marque nanuelle , on noirci I. creux
d'abord qu'on l'a ü à , en y mettan, de Peruiè doublé dedans , &
la ]aidant lécher, il dure aura., que le creux; ceux qui r.finen, da.

ntage, brûlent avec un fer rouge un grain de leigln dans le creuz
de la dent, qui la muai, parfai,emenr; ea, il foré de ce grain nue
hclle qui 'attache fort à la dent eceytlée de nouveau. 11 y a déutvm
moyens P-1 courre-marquer un Cheval, mais homme d'lie

ne dort jamais les mettre en pratique, Il /üffi, d'avoir dit ce qui
cil eéceg i,e pou, s'empêcher d'y être trompé. ,

Vous connoî,rez un Cheval qui efl contre-marqué, avoir le creux
de la dent qui n'imielm "jamais ii-bmn le naturel q,i avec du peu de
prztiquc en n'en ommoif la fauffeté: de plus, il échappe toujours
quelque trait du burin grtt raye la dent, parce gel le Cheval ne donne
point la patience qu'il f -uc: la denê efl dure & la main échappe,& `
donne â côté quelque coup de burin; quand on remarque ces rayes

té du creux, d lit corme- marqué; outre qu'il fut auf'voir
auce,.chei d'en haut, qui doit être canellé, c'tft àdire, que pa, .

.le dedans depuis lé. palais'}ufqu'à la pointe, il doit être aeux.avab,*':
l'âge de fép, ans: outre que les dents de dcf rs faon, trop longuce;";
inégales à celles du deffous, &_fautes , la gomffe par 14- cran- '
chante, les crochets de deffous ufez, gays , crafr ux, au lieu que a'il' ' .

m, que fi. ans, les... chou de deffous feront petits; Foi.-
,canchans.des deux eûel,

Si le Cheval a pl4c.,s figues de vic11ll9~, il g a apparence qu'il
.R conac-marqué; vous le con,mircz auf en ce que la fauffe m-
que n'eft jamais f bien imitée, qu'avec un peu d'expérience vous
n en découvriez la fabrique , outre que la den, le'. plus longue
bien fouvcnt qu'elle ne doit être, & le cieux arrificiel plus noir que
Il naturel. Il faut un peu de pratique pour -noire, les Chevaux

moquez, & avoir pris garde exakemenc comme un Cheval
parqué de bonne maque, a la dent faire; apré, ou et peur gué-sÿ
méprendre. _

De crci,. qu'on lime ouquion f ic les dents, pour Ics accourcir,
e'rit ce que jc riai pu voit encore téofr, quoique f aye apporté
tout le foin p.fble pour fçavoir fi cela étoit f ifable; quelques-uns le
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pratiquent aux Hommes: Mais je 'ai vûp donne qui l'air prati- Cnnr,
que avec forcés aux Chevaux, ç eft one ch-fie affu,ée qu'on ne con- vt.
ae-margae que ceux qui one la dent belle & jeune, c'ef ,-dite; tour-
te & blanche; tous ceux qui ou, voulu entreprendre de trie, les dents

ux Chevaux, & les leu, accourci,, n 'eu ont eu que de la <onfnfon,
& je ne crois pas qu'une même p,,i...e 1•air fait f i,e deux fois eu fa
vie; car f on lime ou fi l'on fcie feulement les dents de deflbus qui
fou, celles où Con regarde l'âge, on peur remarquer que celles de
deffus relient plus lonouesque lesaurres qui ont été accourcies; que
fi ou a limé on fcié celles de defftis & celles de dcfr us, il arrive qua
les dans m£chelieres étant longues comme elles le doivent @ac, les
pinces ni routes les dents qu'on.. accourcies, ne fc prosem.imndre,
ce qui fait voir munifcfte.,ur la tromperie;. tac 1. bouche du Che_

r val étant fermée, les dents de devon feront éloignées l'une del'ut-
tre de l'épaifr u, de cf qu'on a ; les Chevaux aufquels- o a fit

'cette opération, font long.tems fini pouvoir manger à leur aile; & ne
'peuvent tira le foin ni la paille dn ~arelier. '
ï cs Chevaux anfqucls on a accourci les dsnn , four aifés à

noître, non.-Fculemcnr.par ce que j'ai dit, «M~s aux crochets,gni4 ., c
ne font pas faits conmic nnusics avons dé pffiSStsatix jeunes Clsceaux,,
c'efl pourquoi je ne confeilleà qui que ce finit de le faire, non feule-

; ment parce qu'il ef2 préjudiciable au Cheval} mais encore p.me que
r ces, Coacs de uüirs 9e quelque manière qu'on les nomme,. font eu

indignes d'un Homme de probité. »
~éIlty a-tains Clrevaux gui net les dcors trop longnei&qui-ma,-
que.,, an les appelle bégi~'~s° ijûi marquent route leur vie, au moine
orle partie, il arrive plus faveur aux Hongres qu'à ceux. qui four
nticrs, encore "plus (avent n- Cavâlies; la plûpam des Hongrois„

l'éloneis, Cramp cs. & Tranflvains que j'ai vu, éeoicnt béguts.
Vous le couinoirrez en ce qu'un-Cheval bégut maque à coures let

dents, un. bien grianx e 
us 

& àlo'u'ent d'auprès; & même aux
pinces; on -1, jngem pat les mêmes (ânes que nous avons donné`
Pour Ics nuite-marqués, comme font la longueur des dents; Ics eqo•
cher, ales , la maehoia tr,ochan,é & autres dcc,i,s ci-devant.

Les Chevaux mettent les pibccv les premiéies, & dès T e de tien-
ce mois le creux des pin es ".f,,4 & lodque les dents mitoyennes•

ncnt, la marque des pinces e à demi ufëe, finalement à fc anse
-leeco- des pinces eR -t-à"fat ,fé, ainf elle, ne marqueur plus;
celles d'a,np,ès qui four les müeycnee, ont le cmnx à demi ni, en
se Lems-là , mars -n Chevaux béou,s les dents ne s'ufcnt point,
là. marque leur telle aufh bien aux pinces comme aux au¢es 4-11 >,
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C n a e. ce qui fait que lorfgxbn voit que Ics pinces marquent encore s & les

vr deux daupres amfi, o conclu, que le Cheval rit begut, & d'au-
tan, mieux lorfque les dent, font trop Imugues, & plus quilles ne
daivtnc cire à fix ans, avec les autres remarques que nous avons rap-

pole eR fins douce que les Chevaux bégu,s ont eu une fois eu lent
vie, cinq & fix ans , & qu'à l'âge de cinq ou de fix ans, ils ont mat-
que de bonne marque, & s'ils ne lailfoicn, pas de marquer de plus à
fortes les dents & d ne falloir pas unel-, Ics voyant marquer 1éga-
lement à mures les dcots, qu'ils fuBen, vieux, quoique liégois, parce
qu'ils avaient les auuos lignes de jeune, comme cil la dent courte,
les croches peurs, pointus & tranchants, &c. C'eltà quoi il faut faire
attention avant de décider.

Ce n 'off pas qu'il n'y ai, roof des Chevaux bégua qui marquent
tonte leu, vie, & qui ne marquent ppro ' toutes les dents: Mais à ccux-
là on le connoit à la longueur des denu & aux crochets, & autres re-
marques de vicilleffe.que j'ai dit ci-devant.

le crois que f mi s'attache v-aement à remarquer toua ce que
Yai dit pour connoit e l'âge, & qui on le pratique, poepant foin de
air quantité de Chevaux à la bouche-, & d'en remarquer les diffe-

s, fans doute on ne s >y trompera jamais; fur-tout , il faut s'az-

,ache, à reconnaître les bonnes jambes, le bon pied , & le bon flanc.
Si vous rodiez que cette connoiffance vous active par la fimple lec-
ture de ce Livre, ceft ce qui vous trompe; vous devçz vous confir-'-
mer par 1'ufâge & l'expérience. Bien des petfonnes le font étonnées
de ce que l'ayant lû & relû , ils ne fe trouvent pas bons connoifTeurs
tout au moins de l'âge, & s'ils u'avoicnt fin-ent *M faire eftime de
l'ouvrage , ils l'auraient accufé d'avoir mal enfeigné, puifqu il avoir f,
mal rédfr à leur égard, le répond avec Guceriré à ces Meffieurs, qua la

noift nce des Chevaux ne s'acq,ie,t pas fur une fimplc leâ,,re, il
faut fçavoir la théorie, mais il faut pratiquer ce qu'on a lu, voir
des Chevaux, examiner les circonftances, & s'y attacher forcement
jufqui à ce qu'on le fache, & qu'on le pofde. Les moindres feiences
ne s'acq.ierc.t pas fur une fimplc 1-Rure, il faut les étudier, & le

er;&celle-ci qui eR plus de pratique que de fpcculative: A plus
foie raifon, fi vous ne pranquez,& par votre foin vous ne joignez la
théorie à la pratique, en vain aurez-vous un Livre, je ne dis pas feu-
lement celui-ci, mais le plus excellent qui fe puiffe faire en cette ma-
tien, ; fi donc ces Mef rms ne font pas -,unifieurs par la feule lei.
turc fans aucun uf ge , qu'ils n 'on accufene ui 

u 
émes: Car fi on

les interroge de deauu qui y font fpé és~, ils ne pourront rendre
raifo.



.SECONDE PARTIE.
aifnn'd'aucun. Il faux premuéremenr comprendre le fers, l'appreô Cxser

dre, enGa„c qu'il fuir G familier, que mur d>.abord qu'en comme un vr..
défaut, un le piaffe d,faa, & dire l'endroit où il vient, enfuire le
rédni,e cor p,a,iquc. Voilà -à choies pour devenir co noiRcar,

mp,nud , apprcu dre & pr caque ; & fan, pratique miferable
.v~lec d'érable s fc,a voir qu'il en fgair plus que

Ayan, capliq ué tau,ce qui æ oit l'âge , il f urfiu - les au-tr
tres dcfaus, c fluppoC< qn'o ~s',l rcodu certain de page aura,,,
qu'il eff poflible, Lacez ferra,, la bouche aCheval , & eherehes
les aunes &f-, , c cari, pont mazlme infaillible que lofq,i>-
appcrçoit une rame ou un défaut' il faut vous y amacber avec roto-
te voire a u pur r le decouvci, jufgri: u bon,; & I'nyanr 

r 

dé-
uÿ plus m[Doge it s andre, à an 

urr , & aine pro-
cederpzr ordre à chaque défaur en paniculi- Je ne parle p,,i
pour un uunuoi Con, qui dans un clin d'mil voi, tous les défauts; &
d'abo,d qu'il regarde, s'il y a quelque choie d'impa,6i, ou quelque
défàu, , c'eft la p,cmiére chofc qui lui combe fens la 'Üé , & d le.-
ble qu'il a', des yeux que p- ai, ce défaut. Les novices feins en
faveur defquds ï écris, n'en fun, pas de même, il leu, faudra plus de
temps à éplucher un Cheval & à le Cuivre depuis la tête lulqu âux
pieds, qu'il n'en faudra à un eonnoifl ur pour en viGter quazre: Car

1 lut fi-fi, pot eifi,er n Cheval d'en E ne le , ur Ici nt & au
pcri, pas , il voir dans ce lemplà m'a ce qui s'y peu,

De 1, rmana~anre des Chevaux.

A Pne's avoir connu l'âge, il fut vai, Ies yeux, dan, la con. Cxar.
,(~ noiflance eft allës d,,ciJe, & demande une fore grande & afli vu
duc pra,ique, fans fe rebuter: A. commcncemenr qu'au lés rcg-
de ,les bons & méebans paroili n, égaux i mais fi Ibn s'obR,lie a
ega,der &a les eonfdémr c x on a la iGén e

cc q° n' ippet i, pas la pa,nacra, ~& la 
v 

o t f~ s oa
verra ee qu'on ,',,,a pis encore vu; & finalement à force de reg-
deroure es yeux, ce terrible , pour appercevoir dairemene
eé qui ne Icudr!..t au commcncemenr qu'obCenri,é & trouble. Ainfi
ne vous ennuyez pas, pcrfuflcz conftamnuent & vous y réuRrez affuré-

nr. Pour bien vci, Ies yeux il 1. fane bien finie, : on a plus de fa.
cilié à bien eamuoîae Ies yeux , quand on fait fouir un Cheval d'un
liçn obleur peut ecm, en un lien clar: par exemple , eu ferrai, de
l'écurie, d'abo,d qu'il met la tête dehors, il faut voit les yeux &

7oma H. F
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les COnfderer. tout au travers, & non vis à-vis; car su navets vous
appcrccvrcz jufqu'au fond.

Que fi vous êt's n plein mp,gn, dam n marché, ou dans
fout, i7 eff ma4aifé de e m des ycu u Soleil, il Eaur tnu-nue 

jo ers chercher l'ombre, & meme afin de les mieux difcerncr, met-
rc la main an-ddli~s de l'ail peur nhnare le grand jour : au Soleil

mus ics yeux pator plus beaux qdr s ne font et effer.
-Qui onde' app,e.dre ' & à jcgcr des yeux d'un Che-

val, gdil los reglule pre o ncnr La : v .c 
lot, 

pet a b a-
gie, il verra au fond de l'ail jofqu'à l' moindre [ache: M is il faut
qne [mil du cheval foi, finié c 

c 
us & la Irm,iém; lorfqu'on les

a bic e la bougie , les noScra plus fmilcmcnt a
itou[ ooQuoiqu~on voye parfaitement, cc femblc, Ics yeux à la can
delle o avec la bougie , je n oudrois pas 'cl'erc[ un Chevhal à
c ondi,i j'y fcroi uomFé; jc rsdonnepo r n î rc parEa 

m_ 
rs les y , des Chevaux ,,Pis pou ous

dovnci facili,é d'apprcnd,e à Ics connoîae.
Onpcut bien apprendte à Cmcr le Cheval Pont lui voir lés ycox,.

fi on fak réflexion qu'emn, monté d"n' & fe baidant' on verra
ercs bien Ics yeux; n Ics c u mi x pordeva r.

Ayanr bic fim6ole Cheval pon~rpouoa
mr odcn n it les, 

nyeux n s eonfidér m., fes pa ics, ynl rneG d-Qi ignü,c Lenrodor r.
Afin d'evirot la eonfufion, noue dirons qu'il y a deux patries à emil-
derer aox yeux, L vire & le fend de ]'ail i la vitre eR cent ronde.
qu'on âppcrçoi, d'abord, & qui eil la partie la plus'ppamvm i elle doit

r,-l'ire & ranfprenre .unfi que du eriftai de roche, enforte
qu'on puifl v 

a 
, & qu'elle ne f i, co te d'aucnm

nungc, obfeueiré, ache, ni blancheur, e r G la iespar c t -
ble, obccurc, & que vous ne pu ilGez voir au cmver~~e'A u_ mar-
que,que l'ail n'ett pas bon : Il ne fan, pas non plus 

""il 
y air autan'

erele blanc autour de l'ail ; il y a néanmoins des Chevaux qui une
la eeZÇ front de bons youx, mais il van, micas qu'il n'y f it poinr.
Do la eonfidérarion 

axa_Te 
de la vitre dé pend la ennuilGnce de

l'ail, il fane donc faite votre pofble pour te e'f. elle A
raufpaxenre-. Quoique les pcemié, foisqu'on yc,gi,de en ne puiG'

fe.pas en appert vo , il ne faut paf ,bnmr, mas y regntd'er'
'unellemcnc jufgrià cc gabn la eo;y,oif! :Peu à pc, vou's vous

détellerez les yeux & verrez aie Cc qui eft code que bien des gens
ç paarvmnn n, pas à la e oilr uce des ycu c'eft qu'ils fi, tebment

d'ab,d,diGm,,je ne palsri 
clen 

voir à'e ycvx, ils me femhlenr mus
eeaux, bons & ma.vae, quoique vous f ym huit & quinze pu.
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1 ne ciel dif-r-, & que m us Comble confus, ne tes C.-
butez pas, continuez à regazdt, -re Coin & a¢ention, enfin -cra vre
l'empottercz.

Le Cheval pcu-mr fur l'mi], e'eR-à-dire, forlavirre,aneblan-
ehc r pr vc u ë & ecftée d'u oup qui ne le und pas borgne
il cft W.in d'un peu d'ezpêricuce p ur le difcerner s non poux tant
pour le difcerner, car facdemenc ou l'appc,po,; mais pour fçxvoit
fi tete blancheur peur nuire ou non à Cul ail :aux novmes tout làit
peu , & foi n per malheur pat n défaut eonfidétablq &

n goraml défaut I ur échappe fans le vo on app I,B ces ro ces dans
la nuoiR nec dos Chev x des demi-tolu ffcucs, laquels pour
trop éplucher uh Cheval (ont incapables d'en acheter, car ils veu-
lenc rmuver ro es les panics d'un Cheval de cinquante écus, anlfi
p u iâts & aufli bien faire, que colles d'un qui cmûrcroit cinquante
pdkoles, fans Faire reflexrI qui il y.a do-Iâ r archand ife à Tout prix,
& que hors des dcfauu dfcuuels, d ne Faut pas s•utachet à rvu de
par culaci- pour des Chevaux d'un bas pria.

La vitro ucugcûm eft une mauvaiCe marque, qui déuore que l'mii
eft échaufré, en qo il rient de la Lune.

La vine feuille-morte paz le bas, & voeblc par le haut, cR une
marque inftillible de la Lune ; ma s c'eR lèulement dans le temps
que la flux -pe aéiuellement l'ail , r la fluxi étant paf.
fée, la couleur feuille-morte fe dlflipe a"ii,cc éR pourquoi aux Che-

us lunatiques, eu s ehercl,,,- cccce re rargae dans uv 
nrps où la fluxion leafora pas far l'ail; vous -noir- que la fla-
on y cft, en ce que les yeux feront cnflez,& je¢erontbcaucoup d'eau

claire & fort chaude: ce mal eR de fi grande conféquence; que le
Cheval devient aveugle de l'ail for lequel vient la Lune; & de tous
1 s deu , fi la Lune k,s verse tous deux : c'el, la remacque la plus
aflitécxpour connoî- les Chevaux lunatiques, quo celle des yeux
onlcur de feuille-motta ou rougeâtre, eo me fi l'ail émir plein

d'eau fanglance : mais noter que c'eR f vlement dans le romps de la
fluxion , & que le Cheval ne voie pcirsc de cet ail dans le temps que
la fluxion y eft: Pour connoîrre ua cc 1 1--que lot que la fluxion
n'yacft pas aQm,lleme onGder z rquc s'iMy a ce 1 tteint, il
fc plu. p que 1 croc , la vit e feu Y rble,t le fond de l' il

oir& brun; on connoît mieux la Lune`la vine trouble qu'à toute
ancre r arque e

Lu fcconde partie. de l'ail qui il faut conCderer eft le food"qui eft
proprement la prunelle, qui doit Atre large: il f ut qu'on l'apper-
çoive fans aucun empêchement, afin de pouvoù eonfidcrer s'il n'y

F ij
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C n ~ r. a aucun dragon , qui eR nne roche blanche au fond de ;'sil, qui E3ia

• le Cheval borgne, nu qui le fera devenir !» en-tôt s car un dragon
dans fa mai(Gnec eft louvent pcric,& ne paroït point plus gros qu'un
grain de millet, mais il emîr & couvrira toute la pmnelle, & mê-
me fins trouver de r,.,de, puifqu'on ne peu, en ponce, fur le mal:
le ,oyen de faire péo rédic eut dans la h~bRance de
l'ail nu le dugon eft fane - Il ne fut pasns'en rapporte, à ce que di-
fenr les Maréchanx qui Ce vanæn, de les guerin car ils fou, meu-

bles ,' & jamais ou n'a guc,i de dragon du momen, q,iil eft
fora,é.

Si couse la pmnelle eft blanched'un blanc verdâtre aanfparen,;
cela déuo,e qnc la pmnelle .',Il pas naturelle, & celle pmnelle un
p:u tranfparence eft ce qri on appelle nn cul de verre : le Chcral ,i mxeft P. 

borgne, il voit encore un plu is je oudrois pas
<c vdlfau, que pour un prix for, modique, les Chevaux d'écolcne
lai en, pas de cendre un a, l bon & an^ agréable Icr_l que s'ils n â_

peint de cul de erre; le prix en eft doax, & la perte mcdiocre
quand il en mefarcive. -

11 faut prendre garde qat gnelcju<fois on regardtles yeux vis-à-vis
.ne ailla blanche, la redcxmn F ic paroiac le fond de l'ail
blanchâ,re cirant ,, pen fur lo vord comme nn cul de vexe, quai
q,iil foie bon; quand on s'en appcrçoi,, il faut le regarder en un
amle endroi,, pour remarquer Gdan, plnfeurs liruaii-a on appel-

ra la même chofe...eA-

vanc que de2palle, aux autres dcf uts, il Fxur 
comme 

remarquer f on
pencevra fort ^airemen, au-dedùs de la pmnelle co deux grains
fn,e de cheminée qui y four acérés ; car quand on Ica voir bien

clairement, e'eft nne marque que non-(ailemenr la vitre eR claire,
mais ga'on eo à bien voie les yeux : Et f, o
Ÿ allache,, on les eonnoiaa pur le temps; raz pour ces groins de,

fuye qri on voir, cc ri cR jsas 
'lef 

dire que l'ail (oit bon : Il fiwr voi, de
plus h on voirbien à plenu ond de l'ail, fans aucune tache ai
blanch-,, & l'ail fera bon.

Ceux qui pou, bien <ennaîae un ail , regardent s'ils fe verront
bien reprefenrés dans poil , comme s'ils fe regardoicnt dans un mi--

'r & fi leu, viGge paroi, bien net dedans, ils jugal que l'ail
eft bon, ces McRicua-là (ont Eoa.aompes; car ceac eonnmilànee-

lien, & un méchant ail rrouble, reprefc.,,a plus nouvelle
ment votre vilgPl'' qu'un bon,

On doit au[Ii s garde fi un mil qui eft ,..ble & fou b,u.
cftplus Penh que l'alla., uu le perir eft perdu Gus reRoumey puiG--
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qcl il Ce defléche, & que la na,uce manque en c-c'prrde, ce qui la C u w e.
rend plus per ,, & ordmarremenc ces forces d'yeux fc four perdus par cu.
fluxion ou Lune ; il eR très-dangeFcux que par le temps ce qur a
perdu l'un ne perde l'auac; mais 1 fut coufdércr Coigneufemenc
qu'un mil peur paroîac plus peti, que l'aorte par accident, & n'ërre
pas perdu; aufli m f,.-,-il trouble ni b,..: par exemple, la pau--
prore aura été coupée on f naua par une morlure ou -p, ou un
heu' & l'ceil n'co fera pas endommagé, L paupi- -n-, à C
rejoiJro, clle peur demeurer plus ferrée, ce qui feroir paroîcre
l'ail plus per, effet il ne le fût, m rs feulement ferté-

ut da l'œil : je l'ai vl arriver plnfeucs fois 
a

nel 
y a quantité d'nuaes remarques gcneralcs qei on peurfaire pour

re les yeux; pat exemple, la démarche d'un Chevnl av
gle AR eup- in c-me, doCana mearé les pieds à terre qünnd 1l
efh m é c -m ; que s il cR m é pat n Hoir ae rRO &eu . 
que le Cheval le foi az;iG , la hsre des épcr sole Eera n r 

x 
ehee

rcf lumen, & délibérément, fuss gdou puilfc ~appercevoir s'il éPo
aveugle -

Une autre eemacgne pour ceux qui fun, abfolnmen, aveuglës cfi'
qu'e an, dans une écurie, voyuant Ics o,5 et ,s d'un Cheval C dref-
fer & tao er d'un K ,ré & d'atre, lorfgrül cumnd quelqu'un den

e lui ceft u ce olgu g qu'il a perdu les ycor, pare qn'
Cheval vigoureux ,é a e défa .,, fe d fie de o r, & d con, nn'Il
lemme en allarmc an moindre brui, qu'il rmird ; ce gri11 domre

no9ne pat n d'occillcs: Il fut &re cent fois mom
que demi 

pouc 
, b,f in de c arqués car les

y ux qui ne perdu l'ufagede la vîë fou, fi aiCz a connonrc , que
d'ab, d o,, le 

pils 
gc fms g and, expérience.

Les die_ po peuvent avili donner de reW g,1, d, indices de
b-uc eu aile v rx qui C n, fnjets à ce déf-, fou, tes
geisales, les gris émrncan ,ober ou fleur de péché,, & le rodhau
aR z louven,: I'mibliois à dire que Ics yeux plearans, ov rnfl-deC
fou u l'un & l'ai , (on arque de fl:;x fi a@ucllcmene
elleseR Gu l'ail, il fur appliquer I main deffrs, en le um -ra c,ës=
chaud quoique aac chaleur pviffe venicde co~ip odmo4Çurt,doM
nan, le m@ihe fgne: m is dans l'incertitude de quelle caufe elle pend
provenir, on ne doit point prendre de Cheval qu'on ne vous garan,ilfë'
Eeil bon n prél n c de témoins.

Lorfq, les Chevaux jeaenc le., gomme, ou qu'ils pouRnc des
denu, e'eft-à-dire, qu'ils changeur 1-s dents de Lu,, & même 1.,f
«ils ppuffene les erochm d'en haue, pour lors quelque so n, la .

t• ir}, n
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Cnn 

P. 
vdë aou6le, & les croiroit borgnes ou avcugies, & quelquefois
ils le drvienncnr.àd'autres lagounuecmnc. jeaëc&Ics dcnrsgucrics,
la vûc s<claircir ; cela arrivera plmôc au ehmgement des dena des
coins que des autres.

J'ai ü Cou e des Ch-. x qui por r jet mparfiir cm
leur gourme ~Com devenus aveugles: «soir dcs Ch-- d'Elpagne,
BS. bz,, & aortes Chevaux nez J-0c, peys Méridionmx.

Il ya des parfon s qui po.r connoirrc Ics bons o yeu
des Chevaux pair nr la ; u le doigt devant, & s ïlsncligit~re
£en c Ics yeu, ils les jugent bon 5 ils es ie n o ctts c~lcl
diCc rr qu'ils : Ÿ voyou pa :d'antres awee un doigt Fonce Cemblut d
1 rcp liex dans l'sil pou s'il le fer; a , d'abord qri une pcr-
fon a f ic de pareilles grü n peut s'aRrmr qû il c ipal ec
qri il drerehc, & qu'il n s'y ronnoie pas. Ce- remarque attiré

no fis un gca`d reproche de la paa d'une paCrnme, qui me dis
que pour ;i av r ofé pad'ct la mam devant les yeux d'un . _ I
(crainte qri onone le crut pas comaoif(Cm) il en voit crocquç r
qni Bit pcefque aveugle: {a lui dis que ee riémic p,1 remac
que que Pen avoir faite, qui en émir la canhc; mais fon peu de wn-
roiflànec & fa vanité de vouloir pallèr pour ee qu'il n'émit pas; car
quoiqu'il c t paflc In devant Ics y- il r ir pu é

rrrapé 1 qu rv 'il i• là donc &"il n ac q- lui -mêmo:
& o n le L.iv , de e.qu'if Ero c dr'pé fiiureade connoîae tes yeu
& de vouloir faire croire qu'il les co roilürir. j'ai bic lire cet aaiele

-lui même qni a éré• -ù que jc l'ai fair, il m'-ü, q,,il émir

û if f- à propos , il c(1 deyequ bon nausoilPem depuis. Il y a bic;
des gens qui e fc f,,,"" pas d'êrm c oitfvrs, pou u yria
focec de ,fer Ics -1f- h:cbil,, , il Ieuc fffir; pour moi p f 'is
d'uu anµn gogt, jaimcrois mieux êe bon eo noif( r & paRr
por iguo m, j'en fecois bicot i-, r ~ff ires, que fi je pZis
pour connoificuc & yua jc ne le fufec 

pa .

Ceux qni eo nt depuis peu, &fmrvenc ern,x qui ont com-
il y a Img~emps, e les yeux des Chevaux, cyan

-fideré l'u'il de bien près ; a'ofI-à-dire, autant cxaQemenc qu'ils
lq poia ,;çncoçc n'y. c c-ils ps fier-rom ils fa
doi cm défi-&I pencs,yw cofon 

ts,& 
naan nec fi la vi-

e4 bien claice & trantiparcnm; & qui a pe-'- de bien voir a
vacgaoz bien -fia c le fond de l'mil, & Cur-cons fila p,.-^ 

ereli grande: ss los yeux les per cs po; colles cs& long.;cs3 cor
ne plasde cTmm de Ça p_rdm que les nvrecs. Sioles perirsycnx

out mur ec que j ai die, ih, Cont bons. J'ai die au Gbapiac Il. un nos
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des qualités d'un bon æil, qnc je ne tcpctcmi point ici, c'cR 4n CxAP.

parlant de la maniére donc les partme doivent étre formées, pour êae Y1°
belles,

Suite dé 1. ronrao auce der défauts d'un Cheval, d9-' e qu'il faut
objerw, quand on reuh,te.

p 
O n n cor er dans l'ordre que ne is avons commencé, il F nt C xs'applique oirre la ganache, les pau~cs les jambes, &

.Cervice 
vrn,

1 allu, dcs Cbea , nqui cil nne qualité ctr nriclle,pou,, le
9 

Aprè edi, onGdc,é l'âge de les ycu , il fauc padèr la main enae
]és deux os de la ganadre près du g-ier, pour fend' G cela eIl allez

c pour qnc le Cheval puiflc fèr r. Ces 
o 

cru bics vuidés
& --u, depois le hauç dcla ganachç

r 

cjgfyu'aumcnton,wnrribuc-
e., bc ucoupà la bonredc la 6ouclao..-•- - -

-E Cuite ;l fauc arqu^r fi corne lcfdits deux os„ fil n'y a ar cane
ecffeu , du-é, en glandc mouvante, qui 1,nia un figncf le C1r_
val 'Il yomu, qu',l a pis jettéla gommn,on q,r ;I pa Icrrée;mparF,;_
nc?nc,- S';l dl plus âge, po,-ù quc les gmR uns ne foicnt pas plus
gn›fes qui gs.peis„quoignril y.n irpluficurs,'ellesnefnrd
cugp cool q i lote q le "n il & I C~curs 1 d I p -avec
te teçnl>s ;. C C rps le Cl l d,pafl e fi a , il efi pl - ndre
quoiq 'elles e doivnr pas mpc 1ar -d'acheter un Cheval quand il,
agréé d"aill r :las glaodcs tes peuc venirde n,o,f nde-
mnsâ ou de telle de gourmcm, q,,i hr ra laifjçlcs gooBnus à l'andmic
p' n la ouate s'cR dédrargcc dcles,imp'n.;Ç i, & dloùif--.fort éva=uées 1-s Inrrea qui Ini erûi-x charga, fo<nvcn, par kat
fauve de eax qui n s CLepnux, u'aYanr pas effyé 1
faire rcfoudre ces gmffevn & d~c écez. S'il y a une;Jnnde fixe, don-
lonreufc & --d"c à Is ganache , e'eft p•eCque toniours un figue de-
morve, le Cheval ayinc poule C pc s. Qmfr e'eR an-deffous dcfx
anu.écs; ce peur e la gppgj?ae put ~touc s'il n>y: apoint de musc e -.
jante , car ondin,iremcnr la.mux c t.'n eff,ç le la gourmet ii ném-
moins il y a la n ;ndre ..ppar uco dc. marvc , iLne four pas s'en char-,
gct, pui4l„'elle ncguédr prefquc lamais, quoigu'co pnomecrenr lcs e,
tees, -u dcs Livres inaprL s qui a erres jlu-ce Grjcc. I.c rnorfoedc•
eut part eauCe" une gLvide a-chéc à la ganache, de même qui f nt

celles qiu out leu, 'p"f da la .plue, mais elle ccdc. aux remcdcs &
fe nef.. Pa' 'une due appli ationi fi le final cil: négligé, il dégenere
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Gune. e ve pre(lue mulouts. Le moyen de didipec & réfoudm anepa-
vnt. veille glande (c trouvera à ba premiére panic, d réudira prefilne tou-

Tours 
'dl', 

y a pomt de pnnaipe de pourriture dans le poulmon, ou
pour malignité dans la taule.

Il y a des Chevaux qui on, de grolC s dnmcez fixes, c'eR-à-dire, atta-
chées au dedans de l'un des os de la ganache qui ne fonr pas morves:
Ce fonr desfi. qui ne rirent à au ne confegncnec , on les extirpe

ec le pnrs mange hcraeine a c d•s poudres &~ol,o oit
proprladéc eu I s ferra rt dans Icur racine, avec de ta Coye ,a i(i
dans fe declrn de ta Lune, & les &oaanr rous la iours avec du jus de
pompier. Ces fies ne Ggnifient rien, & ne donneur aucun indice que
le Cheval aie la morve

Puifquc nous en formes fi avant fur les glandes fixes, p dirai ce que
ai vû à ou Cb al, 

qni ayant raté & palfé oeuf us, en faifnt un
oïago, il loi furvim une gro(ic glande fixe; il jetroic par les nazeaux,

& fur condamné par deux Maréchaux d'Amiens qui C difoie,,r
âgez chacun de foi-, & tatr d'années dans leur cer,ificat , o
ils le eondamnoient comme inorvenx, quolqu'1t jc ,à, peu p.c Ics na-

x. On le fit lêjourner, & dans quinze jours il guérir prcfque de
lui-même, 

par 
crois lavemens communs f ns aune remede. La glari-

de fo fondu & il ne jeaa plus, &;i cu, de-là en avane aucune apparen-
ce de morve. Sans douro Ics lavemens n ëtant pas fof ifans pour le
guérir de cette maladie, il falloir que la naronc feule cûc piodolr cerne
gué,ifon ; e qui me fit miens eonnoirre que ce ri étui, que mmfon-
dement, fur que Con mal lui tomba fur les i,mbos, lefgnelles ende-
re e

Quand -os -y- des glandes monvanrcx on autres , l faut avec
la man fer,,, les n zeauz du Cheval, pou Ir fi ayan é long-
temps , fns prend,, haleine par le es , il rne feu pint effort
pour fe m.ochet quand -o, le Iâiherea, & on verra fi le nez loi
finë, & s'il jectc de Hune nr co me glaire d•mufs mals: Cc qui
ri efi pas à craindre gnand elle ell eu pence quantité s que .d il je6c du
a abondance ou de la matiere d'apoftume, rl , à craindre, paai-

culierement 6 la mariere grill jeaa+ eR gluanmf& s'aaache aux na-
x, dans lcfqucls il faut regarder fi la malien n'a point fait ril-

zu
: Ce qui eR n 

i 
a,q,,e de g,andé -lignite, pui(q,imrco, le

loupçon que ce fol, , il off dangereux que mal or Ce eom-
niqne pi; cipalemenr fi lé Chevalca huit a , il ne

fat, point I~checer, quoiqu'il puilie veni, de morfondcmrnrt. Et

lie 
ne glande fisc, que te Cheval n ur pas fouffiirquand o 

equ on par lu douleur qu'il y fouffre; goiil jecre par un foin
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nazeau; ou encore que la glande ne fèroit pas douloureufe, f e4e Cnar.
eft exnêmemm,t dure, quoique le Cheval .'ai, que 6. ans, s'il ne vile.
[ouBè pas du eout, je croirais avec beaucoup d'apparence qu'il eR
morveux.

Podr connaître !es Epautes bien faites.

A PnE s avoir parcouru cnul ce que je viens de dire, il faut vonio Cnav:
A x épaules, f elles four, gm(C s, chargées de chair & rondes, rx
ce tria un défaut conGderab]e: Vous le conneîttez f l'endroit qui eR

haut des deux épaules qu'on appelle le garoc e[t fort large, alors il
Faut Ch val une folle pins ouverte d'arçon quia aunes : Ce dif.
cours doit f mble, ridicule àbien des gens; qui il faut aux Chevaux
qui ont beaucoup d'épaules une folle plus large de devant qu'aux au-
tres : puifq:i on le voie fane le dire; c'eR afin qu'on conçoive gdé,ane
befoin d'avoir nue (''elle fort large du devant, il eft fans douce quo les
épaules font plus larges qu`à l'ordinaire, & par conlLgnenc qu'il y a
gbeaueoup 

plus de chair qu'il ne faut: Vous verrez de plus f depuis le

foret 
lufqui au bas de l'épaule, il y a beaucoup de chair, fi elle a une

ronde , f la jointe de l'épaule ou porte le oinail ef f rc gonfle
& plus avancée qu'à l'ordinaire, ce qu'on eonnmr facilement en con-
fdéran, la di(tancc qu'il y a depuis le gare, jvCgo cette joinro fi, la_
quelle porto le portail , & cette )cure greffe, & avancée fait d'abord
juge, l'épaule diftbrme : Tou, ce que deffius dér are de gm(fes & 
tics épaules, qui c[t un des plus notables défauts aux Chevaux François,

car 
pou, les Barbes & Chevaux d'ECpape ils n'en font pas moins à

elluoin, f d'ailleurs ils on, Ics quali,ez qu'on leur demande: rncme
ai vît peu de Barbes & de Chevaux d'Efpagne avoir beaucoup d épau-

les qu'il s ne nff oc vès-bous : Sur celle remarque je ne voudrais pat
]es allie 

or, mais jc ne los rebutnois pas autfi.
A. Chapinc Il. parlant de la beauté des parties d'un Cheval, j'ai

di, quelque choCe des épaules, affez uéeefai,e à fçavoir, je vous y
renvoye crainte d'nfe, de redues.

En cheminanx il faudra eonfrdcree fi le Cheval a l'épaule mon-ci,
ce: S'il a les épaules grofles, chargées de chair, & peu mouvantes,
jamais il ne fera agréable : Si c'cf un Cheval de pas, il bronchera ;
f CcR un coureur il .'ira gue,cs loin, ayant trop de peine à galo-
per; fr c'eft un Cheval deftiné pont le Manége, il ne peut jamais
réuffr à aucun bel air, car les mouvemens feront wujoucs eoncrain¢,
qui cil un défaut [rés-aotablc : 

que 
s'il a de goblfes épaules, & qu'il

T c II. G
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€ rr r. 1. aie fort délibérées & mouvantes, le défaut n cff pas grand, mais il

choque la vûc des connoiffeurs plus qu'autre chofe; fi sur contraire le
Cheval n i point d'épaulm & q. 

plusne Ics pudlè mouvoir les ayant routes.
engourdies, il faut le rejctmq hors que le prix en foi, fort modique.

Un Cheval chargé d'épaules n'eQ propre qu'au tirage :. e'e11 à dire,.
ail aroffe ou à la charcute ; il en fera moins fujet à être écorché du
coliér, du harnois, ou des bricoles, que s'il âavoio que la peau &
le, es fur l'épaule; mains il n'en rro¢cra pas fi Icgerément à la campa
gne, & fera p] mû, haraffé.

La rail pourquoi un Chcval qui ria pas l'épaule d'elibcrée,.&
qui n'a aucun mouvement, ne peu, marche, ag,éablc.e.,,. mais fe
IsIpe d'abord pour vigourcuz qu'il fort , vient de ce qu'il fait mur le

avec la jambe, ce qui lui donne beaucoup de peine â~
r 

-

la 1-ff r,quoigriil la hauR peu;. & s'il n'a pas de grands rems„
il haucera F c3cmenr aux mortes, gazons & pierres, faute de ee mou-
vement.

Si Ics épaules font grofr s, quoique mouvantes, & que l'encolure
m emps foi, for, chargée de chair, leu, poids extraordinaire

claut 
a tme 

lours G;ppo¢é par les jambes loir qu'il marche, foi, q,r il star--
rêlc, fera qu'elle, lcront plû,8c ufées & travaillées , que G elles é,oienc
decha,gées de cc fardeau;. ces forces de Chevaux pefem à la ni, in en.
voy.;gé, ils marcheur fans graec;.quand ils font las,. ils bronchant aux

mndemeny & tombent à la fin de la joamée.
eoEnfin je crois que ce n'eff pas une partie à négliger, & qu'on doiu
frorc s'az,aeher à eonnoiae Ics. épaules bien ou mal bà,ies; car quoi--
qq <n puiR dire, I'exphience Fra voi, que de-là & de l'encolure:
dépend en partie la gcn,illcli d'au Chcval : ce;i cQ pas qu'on ne puiG
k dégoucIn des épaules liées & gourdes; &Ics rendra libres} certains.
Chevaux, par l'art & l'exercice bien réglé ; mais comme e'efB. une
chofe qui: ri ed pas faim, un Cheval doit être rani., ache,é.~ le ne vou-
dr_ pas d'uin CI-u de pays a,- , épauleschevillécs, c'cff-à-dire,.
qui n'onr aucun mouvensn,, parce qu'ils ne font jamais agréables&
il mbcm facilement.

Il y, i des Chevauxqui n'ont autan mouvement à l'épaule, qui le-- 
la jambe plus haute que ce,,x qui l'ont déliberéc. Les ignomns-

prennen, réac -1- pour une marque d'épaule dcooüéc, quoique
le mouvemcu, des jambes pwffe être car,, celui de l'épaule, & eco-
reins Chevaux ayant l'épaule fort libre, roufferon, anill leurs jam-
bes jufgniau _111 

; car l'un utouffc• benuwup, e'efE-à-dire, quit
plie cxaémemcnt1, jambe fans qu'il ait l'épaule libre, & l'asn,m a le
m- mouvement - l'épaule libre :.l'un ne renferme pas l'autre;,
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eonnoî,re R I'épmde eR Îi'seR pourquoi il faut de l'xpérince p.-

bit, 
C x a r.

dégagéc& mouvance: pour le mouvement sic, jambe BOUC le rx.
monde s'fn appcuç.ic faoilcmenc: le mouvement aux jambes de de-
vmn d'un Cheval eR une p-ie qui lui donne coure la gnc s it eR de-
fimé au Manége, clmoquc Ibuven, on trouve des Chevaux qui one un
beau mouvement, & n'on, pas un grand Eond de force.

11 y a des Chevaux qui ou, trop d'épeu les , il y eu a qui en ont trop
peu , c'cfl-à-dire, eu 'il, font fi fn . d r devant, que les deux iambes
au-dcfCous des épaules & au haut des jambes Ce couche.,; ces Chevaux
.,di.aireme.t ne valeur gacros, car ils one le devant foible, e. ni
chant ils Ce e,oifcmt eu danger de s'e[kmpier, & dans la coud ils Cc me-
lent les jambes, & Con, fott frjecs à eulbucer. J'aimerais mieux on Che-
val qui anmic trop d'épaules, que s il avoi, ec dcfaur.

Il faut donc qri nn bon Cheval Sir Ics épaules pla,es, pe,ices, déelun-
aées & mouvances: mais il cR bon que les Chevaux de caroffe ayenr un
peu d'épaules, afin qu'ils pulff ne donne, plus libccmenc dans le ,,ait,
.& qu'ils ne le bleR m pas

La méthode pour connoitre let jambes d'un Cheval.

~Yner obfervé exaficmem l'épaule, if
qui four Ics pillicrs &Ics fondemens de 

'e cer aux probes, 
CXerflécdifivn; 

i 
elles Jonc allez

faciles à connoïac Ci s'y prend avec cidre, & qu'on s'y attache avec
foin & exadimde.

Les jambes de devant fo., fuje,ies à bcaucoüp de maux & de foi-
bleffes , qui les fou, fcbu,er avec raifon à ceux qui les connoi(fenc.
C'eR la partie de tout le coups qui fouffre lephss,,& c éR fouvenc la
plus uc & la plus foible; fuivons-là a-c ordre cures fes par-
ties: Prcmié,cmena une marque de mauvaifes jambes, c'eR--à-dire,
.fées & ,mvaillécs, fera fi elles font droims.

- On di, qu'on Cheval eR droir fur fes membres, quand il a les p.,
tics ronces droites, e'eR-à-dire, depuis le geneud lufqu'à la cou-
ronne: par le devant, le genodil, le ça , le boulet, & la cou-

e defcendrn, à plomb, & qci il fe
R avmble que je boulet, fuir

plus, ou rouf au 
moins 

a ancé que ]c refte. n peut om-
per ces iambes à celles ude ehév,es lodqu'il eR ainR dcoicc

les membres , il eR 6:jer à hope & à rombeq & par le re~npc
ie 

boulet 
fi, poulie 

abfolumon,cho,r 
s de Cr place en avant, & le

Cheval en demeure eRropié: en cet état on l'appelle bouleté: il
faut pou, bien concevoir le défaut d'&re, dcoic fur Jes membres, que

G 4
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c u - j'explique quels Chevaux y for, fujcts, & à quoi on le courr.kra.

x. Les Chevaux de terre ou cour-joinrez font, fojots à fc bouletcr,
iep-à-dire,à devenir droi,s f, Icus membres, pn tic' 

liéremen, fi
on leur IaiRe le talon trop haut, il Faut, donc avoir foin de le faire aba-
rrc (OUVCnr, les longs-ioinrez au contraire plier, fi For, le boulet en

e, qu ils ne Conc pas Cujars à devenir droits. Pou, gdune jambe
foi, bien planée , il faut que le devarnr du boule, foi, placé envdon
deux doigts plus en arriere qnc la couronne; c cR-à.dire, que fi l'on
rit- une ligne dune de ras le devant, du geooüil jufgi au devan, de
1, , le dev t du book rd cvroit être éloigné de ccac ligne
d'environ deux doigts ,. plus ou rouis fclon la taille du Cheval : au
lita qn â un Cheval Goulecà ou droit fui tes. membres, le boule, f oir
placé fur cette ligne.

Les Chevaux droits fi,, les jambes font les contraires de ceux qui
font trop long-joiamz, e'cftà dire, qui on, le p£mmn fi long & f fle-
xible, que le Cheval en marchant porc le boule, lufq,, à terre plus en

e qui elk un grand défapalus cr indre que le n,éc'denu,
auquel o. peur. apporte, du ""de; ais à elm-ri il n'ÿ 

a 
poin,:

contraire , c'eft un ligne de peu ou point de force, & ils nefônt eu
ne facon bons au travail.

atLes Barbcs & les Chevaux de legc,c taille,'y fort plus (;jets que lés
aunes ,.& fur-tour les échappez de Barbe ;mais de quelque race quils
puiffent être,"s'ils or, re defa,, de Fora le boulet jufqu'à terre eu
cheminant, ils en valen, moins, & ne faugueron, Foin,.

Il y a des Chevaux long joinrez, e'efl à-dire , qui on, le p£,uron trop
long, qui ne porem.~oint le boule, bas en cheminant , mais lé cien-

en, en la polhnre qu'il don être Gros le aop plier,. ces C ries de Che-

u 
x peu ac fc,v , ils font, nerveux, poifquc i eft que la foi,

ee& la dg, m d nrne,E ogpi foûtrax le boulet &d'empéchc de ,op.
plie e dcfaan, le pâr louge eue o cation, eh.quera plutôt
la viië du Cavalier qu'ilne portera pnejudice au Cheval.

Les Chc~-aux qui oo, la joinm courte & roide, e'e(t-à-dire, nufle-
menr plianm ou Bexible Cont peu propms au Manége' parce qu'ils

ne gentille: La m HSxihl, e, une des quali,ez d'un
Grave Cheval lde btanégc, poutvîrgdalic ne toit pas trop ongue.

si la joi eft longue & fort flexible, outre qu'il ne fera aucune.
bien-tôt lleté : il y a même desent bon au -,ail, il Ce,,, mo Che- 

qui ne four point trop long -join,cz, 
nais 

qui oor le boulet fiv 
u & fi flexible , qui ils ni pas fuit deux journées gdils Cone hors

d'éraz de _"i' 
et 

,. parce qu les Goulets leur enflent cxaaordinairo-
men,, enfnirc il leur. reRc des molleacs..
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C'eQ donc une des remarques qu'il fur faire, devoir fi le boulet C u n r,

n'elt point trop menu ou trop roide, ou bien s'il n ' cg pas crop gji nr "•
& rom ce que mus avons dit de la jambe droite, c'eft-a-dit q1id'mn
Cheval dmitfurfcs membres, dépend de l'obfervazion du bouler.

Les Chevaux Anglais qui ont des reins e'eR--à-dire , qui ont de
la force,, sils ont la jointe un peu plus long- qu'un commffeur ne

pourvu que le bouler ou la )orme ne fois pas trop flexi-
ble, -ourla plus eommôdcment pour le Cavalier qu'un Cheval comt.
joimé. Ce four des Chevaux propres aux grands Seigneurs âgez qui
o t de quoi chercher leur aife, & l'agrément à n Cbeval. véri-
tablement ils ne f ...iront pas f. long-mmps à la chafl que s'ils ri.

cm pas cc défaut, m un grand Scigncor qui 
n 

a plufienrs à
changer, ne le doit rmr rebuter pour ce Icul défaut, s'il y cherche
fou aile : ces G>rccs de Chevaux peuvent être comparez en quelque
maniére aux Cato(fcs qui omdes efforce. qui le, rondeur infimm<m
plus doux.

Ce déf su de plier trop le boulet, fc doit aulfr bien remarques
derriére comme devant , & même il y en a qui plient crop le bou-
let derriére feulement, & non pas devant ; ce qui dénote qu'ils one
le déniera fort foible, qui c1t un tocs-grand déf ut à quelque uGge
qubn les veuille mcaro: stil leur. vitra des maller- dlcs feront plus

auge 
es 

derriére que devant ; car elles deviennem nerveulès. par
le travail : de plus, fi vous les deftinez au cuot<, ils ne pourront oe-
culer ni mmmrr dans les defcentes , aimi ils ne feront pas propres à tee

ufaLe moifiémc défaut dt des jambC arquées;. It Cheval étant en fa
9mation ordinaire,. le genouil demeura pliée t, & la jambe _
pmnd la forme d'un arc plus ou moins : ce mal leur vient par un•

vail ex~effif; qui a fait que les nerfs C four errez , eu foire que
les jambes font arqués, & leur tremblent quand on les arrête après
.voir cheminé. Ces folles de Chevaux ne f nt pas abfolumenc inu-
riles, puifqui ils peuvenr encore travailler, mais je n'en voudrais pas
pour quelque prix que ce fut, s'ils n'ont de grands reins, cu ils
peuvent encore bien ferva; mais .ce ne font pas des Chevaux de Mai-
tr : quoiqu'il y en ait qui ont fervi long-emps -ac les jambes,

qq sIs 
choquent la vue, & on ma peut lamais efpé,er de s'en,

dé aire, car pende gens font d'humeur à les achemc quelque bonté
qu'ils ayemt.

Les Chevaux d'Efpagne font la plûpart arq u z , peu ou beaucoup
proportion de ce qu'ils font fonis vieux d'Efpagnc,. paras qu'ils

ks entravent dans. lesécuries: cc qui contraint le Cheval à mal fi:.
G iij
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Cxae. mer fa jambe, &avec le temps elle devient arquée, quoique d'ail-

x• bnq~lle Coi, (ajne & c.,ié,c; l'ufhge des encaves leur plaît for,, afin
quo Chevaux puiff nt demeurer paifibles, & qu'ils sera-

' barrent ou ne fe donnent des coups de pied, & ils en meeenr derriere
comme devant à quelques Chevaux tnrbulens, quoiquc differem-
meu, : car deaicm'clles font (épatées, & ne (ont pas ajr mbléo, par,

ne chaîne comme celles de devant.n 
En Barbarie, à Triol, , à Alger & ailleurs , leurs Chevaux font

a¢achez par des encavons qu'ils dot aux pà'&ons devant & derriere,
& arrêtez à des plrquets plar- exprès .,,prés de leurs jambes eu ter-
re, & ne font prefque jamais uoaehez pair la troc, car ils ri ont pas Cou-
vent de licol, ni dans l'écurie, ni dans les prez.

Il y a des Chevaux qui naiffmo avec les jambes arquées, & qui n'en
valeur gueres moins pour le fervice: on les appelle BraRicours: feu
ai vû plufieurs qui nonobRant ce défaut, émicar bons & vigoureux,
& cavailloient bien par la campagne, ayant la jambe ouffr fiddle que
sils l'eut nr eu bien formée; mais à moins que l'or u diminue
beaucoup du prix, je ne confeilleroie jamais d'acheter des Chevaux
•brafficours : encore faut-il être ansé qu'ils le (uni, & qu'ils .'ou, pas
1. Iambe arquée ,i ai vû des Chevaux decaroff btafhcotus fe,vi, trés-
bien&long temps.

Une perfonne qui fçait for' bien 
ce 

que e'eR que des Chevaux M
qui en connoît lefor, & le foible, m'a affce que les Poulains lui ont
les veines des jambes for, gmRc:, fora moins bons, & d'un moindre
fervice que les auo gs , parce que ces veines fe re.plifen' d'un fang
fi,perflu, lequel par Yag¢ataon que lut caufé le'cavail, dégénece eu
pou,nome, ou engendre quelque foire de corruption, sê,-capable
de narra aux jambes en beaucoup de manié,e,; jc ne me fuis pas en-
cote à cette remarqué, quoique depuis l'avis donné, le laye
trouvé dans les oeuvres de Xénophon, qm a bien.écrit des Chevaux
!clos le temps qu'il a vécu.

Aran, remarqué Ics rois dcfa"ûos précédons; fpavoir, droits, long-
jointez & arquez, (ce qui le verra dans un clin d'ail) il faut paR',
ia main au Ion; du nerf au derriere de la jambe de devant , depuis
le pli du govouil ju(qu'au boule,; vous fomitez fi le nerf eR gros,
ferme & détaché de l'osa G en coulant la main au long d'icelui, il
n'y a point de dureté qui vous arrête : fi entre le nerf & l'os vous

contez point de glaires mouvantes qui vous échappent fous
le doigt, car eu, ce qui empêche le mouvement du netf porte pré-
judice au Cheval ,pplus ou noms, felon la goamité qu'il y en a; plus
le nerf cû éloigné de l'os, plus la jambe en clt luge, & c'eR ee qu il
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ne chercher, pulque les jambes pl-es & larges four les meilleures;Fa

mi dire de mus les connoiffeurs; avoir la jambe large & plane, edi,
avoir le nerf fort éloigné & (,pisé de l'os.

Il y a des Chevaux qui ont le nerf détaché de Vos, mais fi petit &
L peu éloigné dudir es, que par ou médiocre travail la jambe s'ar-
rondit fort facilement, parce que pour peu d'humeur qui tombe fur
cette partie, fi elle y telle & quelle durciif , -Ili-rôt la jambe eft
rond,;, ce qui n'cft pas, lerfque le nerf eft fort éloi&né de l'os; tom-
me il y a grand efpace, l'humeur fe diffpe, & fe tefou, facile.,.,,
la raifon cit trop fenfble pour l'expliquer plus au long. Je dirai feu.
lement que ces jambes qui ont le nerf peu éloigné de l'as, quoique
détaché , font appelléns jambes de bar.f ou de vea. , aufq.eis le.erf
eft toujours trop peut pour la gmffeur de la jambe :tout ce que dedua
mérite une férieufe c'flexion.

Vous pmnder. garde enfuite fi le nerf n cft point failli jnflement
au-deffus du plis du genoail, ce qu'on appercoit en ce que le gros
aerfqui fait mu, le mouvcmau de la jambe au.deflous du pli dimi_
nue un peu de fa grolfeur : Cae'dans la plûpan des j3ntbes , quelque
le nerf fit gros &"ferme ailleurs, à fgavoi, au long du bras & du

il diminue au-dclfous du pli du geneûil,.mais à quelques-uns
trop notablement;. affurémenr le nerf ne peur être fi gros au plia
du g,.eûil qu'au milieu du canon, mais il diminue fi•n.rablemenr
à quelques-uns, qu'il o'eft pas fi gros que le pouce eu cet endroit,
on bien il cit fi attaché à l'os qu'on le voir riàs.petic; etft un dé-
faut auquel très peu de petto..,; prenne., g-V, qui pourranc di-

m 
ie la force dune ' jambe, & les Chevaux qui. on, le nerf C m

u an droit de ce plis , fmt font jets à broncher, ou cent au moins à=

Nu,e
Acôté des boulets, dedans & dehors il vie-1 one gtofC ur molle

comme un demi œuf de pigeon p'.us ou moins, & quand on la ton-
ahe on s'appe,goi, qu'elle cil pleine d'eau en appelle cette grog ur
une molleuc, qui cff Gorée coure le nerf& Y., du bouler.

On connoîr très-bien Ics mnllettcs à les voir fâns y rancher, e'cL
un ligne que les Chevaux ont beancoup travaillé; elles ne feu, p.,

'e" 
pas 

ou 
grand p,éjudice , quand elles ne font pas doulourcul ès ni

endurcies : mais c'cft beaucoup que la mollette nons faff connoître-
que la jambe a trop travaillé ,.& que fa force eR diminuée, p.if-
que ce, amas d'eau qui forme 1=x mollctre dédore folbieffe dans la
partie; que fi les mollettes fonc endurcies, elles ,(impie,--t biemdr

• un Cheval. Il vient f -vent aux Chevaux des mollet- dans un voya-
gé, qui fe perdent. dans. le fêlent, ee ne fonc que de petites no.11-
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c u a r, tes; de quelque façon qu'elles fiaient venués, elles ne four pas agréa-

bles à la vue; on dit qu'ils font mollet- Elles font connoître gdune
jambe efi travaillée; mass rouas les jambes travaillées & ufees ne font
pas mollerées, ce fur les jambes menués & long-jointéeçqui le font
plutôt que les aortes: Quelques-ouste ceux qui le mêlent de conn.i-
,rc Ics Cbevaux appelle` les molletres des eaux, à calife que c'eft une

c 
fermée dans une veRe entre cuir & chair, mais improprement,

car 
en 

les eaux Cour une.... forte de défaut, duquel nous padeums en
fou lieu.

Des gens fçave` celte- des molettes poux un rems, afin quel-
les n'empêche., pas la vente des Chevaux, puifqû il fane être moins
que demi connoiff ur pour ne pas connaître une mollette ; & tour
Homme conclut d'abord en la voyant , que le Cheval a la jambe tra-
vaillée, & conclut bien: Ceux qui vendent des Chevaux r.chenc
par mus moye` de les refferrer pour un rems: Il faut tâcher de le re-
marquer par le poil, qui eft plus um ta, ceu endroit quaillena, &
par la jambe qu'a. trouvera travaillée d'ailleurs, quoique fans `alleu

s, il n'y a poln: de meilleure remarque; jai vu reff&ser des malko-
tes peu m cems feulement , que les fins con.oi(fcurs namui- pli
cc 

Reprenons à p,éfent tout ce que nous avons dit du nerf de la jam-
be ; il faur qu'rl lot gros, fans enflure, ferme fans être roide, & fort
détaché de l'os: ceux qui ont le nerf petit, font bientôt ufés, & au

oindre travail la jambe partait -arlke ou ronde : & jamais une
jambe ne peur être large & plane avec un petit .er£; le nerf bien fait,
eft fans thurne ni enflure; quand on le pu, ffe avec la main, il faut
que le Cheval témoigne de n'y ternir aucune douleur.

]'ai vu des mollettes à des Chevaux de légcm raille qui les f i-
foicn, boicer quand on voyageur: dans la neige, & dans les grands
froids, d'autres qui grolfffcn, & couvrent le nerf, enf rte qu'il n'y
a jamais eu d'autre remede qua le feu à ces demiére,: ainfi il ne fe
faut gueres fier aux Chevaux mollesez, puifgri il en arrive afr z fou-
venn accident, & c'rfF des jambes de devant que je parle, car il n éft
pas extraordinaire qu'un Cheval foir eftropié des mollettes aux jambes
de derr .

En t u manc ia main .vous manierez mut au long du canon, depuis
lr ge.oüil eu bas au long de l'os, pour fçavoir sil n'a autans for-os,
offdets, Fnfées, ou for-os chevillez.

11 fut expliquer ces quatre défauts : Premiéremenr le furias, com-
me le plus ordinaire, eftune greffent on talus attaché à l'os qui vient
ordimmemem au dedans du canon: S'il eft auffi au dehors, ou les

appellera -
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appellera chevillez; car étant vis à-vis l'on de l'autre, ils aaverCcnt Cnat.
L jambc comme une cheville, & font très-dangereux.

Les fur-os qui jonc fimplement attachez à l'os éloignez du genoüil
fans toucher au nerf, ne font pas beaucoup dangereux , ceux qui
font (tuez culotte qu'ils toucheur le nerf, four boit, avec le temps ;
néanmoins les fur os par un long & grand travail montent au genoüil;
& s»ils en font proches, on a file, de les appréhende,.

Quel~ucs- ns dif-, que le fur-os ne mettre pas, mais qu'il5s'allon-e, & s cteau jufqu'au genouil, enCorre qu'il empêche le mouvement
e la jambe; d'une maniém ou d'autre un Cuyps dans le genouil

.(tupi. un Cheval.
Tour Cheval qui a un fores doit valoir quelque ehofe de moins,

s'il en a deux à proportion: C'cR un défaut, quoique la plüpart des
gens en veuillent dire , & qu'ils n'en faf! rü aucun capital ; véritable-
ment pour un Cheval de c..fre il u'eft pas 6 conGdétable qu'à un
Cheval de folle.

Les Chevaux ont au même endroit où viennent les fu-os des fu-
fées, qui n'eR autre ehofe qua deux fuo-os joints cbfemble au-deffus
l'un de l'autre s les fusées four plus dangereufes que les fût-os, je o'a-

ue fufée.eheterois pas un Cheval avec n
Il y a des Chevaux qui oi r des oR lets an. genoüil,, c'eq un dé-

faut qu'en voit raremem, l eR d'autant plus difficile à rimouitrc
qu'il femble que cck la même ftbaance du genoüil; pour s'en ap-
percevoir, il faut être averti que l'oficlet efk comme un rtès-gtos
fut-os qui ferait dans le genoüil, & à moins que d'avoir un peu
d'expérience, il femble que ce mir la fubRance de l'os du geneilil qui
defcende plus bas d'un côté que de l'autre, deux doigts environ : Il
faut voyvni cette difformité qui choque la vue, conclure que e'efl

a offdet , car on n'a jamais vu de genouil dont la fubQaure clef-scinde 
au long du canon plus d'un côté que de l'aorte; ils viennent

prcCque toujours eu dedans, & ptefque jamais en dehors. Il y. des
Chev x qui nt deux, un a chaque jambe ; quand ou me ra-
bat t la e du juge prix ce défaut, e ahetross avec 
pointez J'ai via on Cheval avec des (filets qui n'en a jamais boité,
qui émit bon, vigoureux & de Cervice, le ti que y cR pourtant allez
grand.

Dans le traité des maladies, Premiére Partie, Chapitre LXIX. ai
expliqué l'origine, la mariéte & l'humeur qui caufc les fur os, où vous
pourrez av 

r 
recours, f vous délirez être pleinement ittfruir fur

cette matiére~
Voilà comme on peut .....lire un Cur-s, & combien il y en a

Tome IL H
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de fortes: Le premier eft le fur-os fmple attaché fimplemenc à l'os,
qui ne couche & ne tient point au nerf, & qui eft éloigné du ge-
noüil: Le f und ft le fur-os chevillé vis à-vis l'un de l'ancre, eu de-
dans & en dehors; le fur-os dans le genoüil qui eftropie le Cheval
prefque rumeurs; la fuCée four deux fru-m joints, & les offlets c
hors du fsmple fur-os, mu'es les autres ne valent rien, & diminuent
de beaucoup, & fouvcnc de tour le prix d`un Cheval : Il me f -blé
entendre gronder quelque Mifanrrope de ces répétitions fi frequen-
tes fur le lujet des fur-os & des autres défauts; f cela le chagrine,
de bonne amitié jy lui confeille de ne pas lire davantage ce Livre,

r il erouvera fouvcnc des redues ; ce defaor n'eft pas le (cul, & le
mal pour troi cil qu'apparemment je ne m'er corrigerai pas, car

v 

en
ieilydant n aime les redites.

Il vient au plis du genoüil une crevaffe qu'on appelle Malandre,
fcr cnr elle rend la jambe roide & engourdie au for r de l'écurie,
quelquefois elle eft f donloureufe qui elle fait boiter; & mrx vieux
Chevaux elle leur ti eoujoues la jambe roide;. les Marchands

ienr donner une grande louange à tan Cheval, de dire qu'il a des
malandres: Ils ont raifon en un point, car l'humeur acre & m -
vaife s'évacuë par ce, égoûc qui feroir grand dommage au Cheval,
f elle pmnoic cours fuir le nerf; mais ils font ridicules , en ce qu'il
vaudroie beaucoup mieux qu'il n eut pas l'humeur qui carafe la ma-
landre, & ainfr il en feroir exempt. Tout Cheval de prix qui a une
malandre en doit être moins eRimé, & un Cheval devenant vieux
n a la jambe bien plus douloumufc , & eu boire au futur de l'écu-

neQuoiquc 
j'aye défia parlé du boulet, décrivant les jambes. ar-

quées , je crois qu'il eR néceirairc d'en dire ici un mur. C'eft une
partie for, comidémblo de la jambe, pou. nous faim co Îro~
f elle eft tale,: Car outre les molettes qui viennent à cote & qui
font fort viCbles, il faut remarquer s'il n'eft point enflé; & s'il pa-
nu plus gros qu'il ne fam, ce fera nue marque de jambes fort tra-

vaillée
Le bouler eft aufr par fois couronné, ,'eft-à-dire, que fans écor-

chure ni blelfure il y a une grog ur, comme un cercle, fous la peau
large d'un demi doigt r L'humeur s'y eft ramaffée par le travail,
sy eft congéléc en ?rme de cercle fous la peau qui dénote que le
Cheval à la jambe nuée.

Il vient au côté du bouler en dedans nu en dehors & même an
devant une gmféur comme une demi noix qui eft molle, & cade
fuus.Ic doigt quand. on la preffe ,. qui ne fait point boiter: On ne l'ap-
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;pelle p.i., moletre, & ce n'en eR pas une; car elle .'A point hméc Ce.,.

te le nerf & l'os; mais r le bouler. Elle nMI pas nou plus pkine :.
d'eau -enue la molcttc, elle cfk pleine d'une urxuerc g'.airoulé: il
ne la fau, pas confondre avec la molcae, mais il flue fyavoir que
icR une marque que la jambe eR travaillée, & patrie de l'humeur
s'eR --fféc au boula qui a formé cerce grog.,; fi vous vouvca
n Cheval qui air crue greffeur, ne l'achetez pas dans l'efprance

de la dilipe,, car vous ami. peine d'en venir' bout Cans IéefFu,

le 
qui mxrgac, il le boulet. J'ai donné des ccmedes téfolu,if pou.

didiper eeac grollèur dans la pcemiéce partie de ce Eivre, js ne ro-

ce 
pssr.li 

l iu inuife bcaucoula 
dtR;p' 

incziticuemenr 
efervtl deux oncette

gus, f -s que L gtocrois uc leur ar cmmodé la jambe, ni
eiü elle foie aagmenréc, m.tis elle nuit 3 lavenre conune cour
fait Qcur aux dcim-connoif[curs, ils l'appeéhcuden,, quoique d'el-
le meure ce ne fuir aune chofe qu'une maque que la jambe eR r,u-
vaillée

J'ajoûterai encore ici de prendre garde foigneuC~men, de he point
aehem, de ces Chevaux qui one les boulets trop pctia, car ils ne

fou211 
papables de beaucoup travailler; las boulets écun, foibles,

le fe la(fe tour d'abatd par le peu de force qui cR eu ce„e
partie.

Au dcfrous du boulet dans le pîuvon, il faut manic}E'il .'y vient
peine de forme, qui eQ vue -11-r Gmée fur la CibRanec du pA-
auron , & non au cmr; tac il ne fau, pas s'y méprendre : on trouve
des gro(&urs ou dure,- attachées an cuir Ceulemenr, lefquelles
ne i,nt aueunemenr des formes, mais 

f,
on, ou un bouton de farcin ,

ou autre grolle- peu conhdérable, puifqu gille n'A point attachée.
La forme eR ,out autre chofe, c'eft un déf uc confidérable , qui

l'eRropie i l'on n'y remédie de bonne heure; & outre que par Ic,emps
elle fai, boire, un Cheval , je crois que ce défaut doit abfolumeut le

faire 
rcbu¢F, quelque beauté & borne qu'il air d'ailleurs: les for-

.es ax jambes de devant, comme auf i à celles de derriére,

car 
quoique 
vienne- 

le del- ne fuir pas ordinaire, il eR de conféqucnce,
& pour 

tour 
emede 

il 
n'y a que le feu & ddf let, & le F. s'y

donne ezaaordinaicemenr & avec difficulté & péril. Pour être in-
flmir erniéremern, & connoî¢c â fond une forme, voyez le Cha-
pitre LXXXII. de la premiére partie; où il eR traité de leur gue-
,ifon.

Il y a d'autres remarques pour connaître 6 un Cheval a les jam-
bes ufeea: Premiirament, il faut voit fi étant arrêté il ne peut

Hq
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CHnr. demeurer fui les jambes également planté, & s'il en avance tamSt

x• l'une, tantôt l'autre pour le Coulages; d'aune fois étant à l'écurie,
il eu avance nue, & demeure eu cette paliure, ce qu'on appelle
montrer le chemin de Sain, Jacques.

Ce ii eR pas qu'il n'y ait der Chevaux qui feu, tantôt fur une jam-

bc , ranrôt Cnr une amie, qui les ou, ,rés-bonnes: f c'cR par inquié-
rude & par ardeur, & que ce ne loir point pou, le foulageA com-
me four ceux qui les ou, foulées, ou ne peut rien conelme de cette
pAr re, car il y a des Chevaux comme des Hommes, qui ne le Ruent
jvnais bien, quoigm il, ne foicne ni foulez ni la6ez. Ces forces de
Chevaux mommn, contours le chemin de Sain, Jacques ; il faut donc

cette remarque obferver les autres que bai dit ci-devant, &
nonr lire ce,ce lèulo (e fonder abfolumen, pont juge, Il un Cheval cil
foulé & ufé. J'en ai vu ploficm, Ce fimer for, mal d'abord qu'ils feu,
arrêtez, c'elkà-di,c, qui fonlagem une jambe de devant, l'avan-
pent plus que l'autre, qui ,voient la jambe fidelle, ne merlan, ja-

s le pied en faute , ce qui eQ digne de con6détation; & quand
air faire c aêtion, il faut Coigneufemen, obfcrvc, toutes ch,nzs

pom~ voir s'ilca les jambes foulées, siCécs ou travaillées, qui eR à peu
près me 

ne 

pD'a tes le repofeu, fin trois bes,fans ils veut lés jambesmu oc
vailléés d u2cs, e'ef pour Coulage, tme de cella de de,riére,

e,ppuyan, feNcment fur la pi-, qui peu, être une marque de laf-
fimde: que sil renoit en l'amont de cella de devant, ce ternir un
t è-nnvais fgne, & Ies iambes lui fro c douleu mais faifane
cette p,lhuc fi,, trois jambes, c'ell une marque que le Cheval peu,
être las, fus aucune no-sale confëquence pour le denirre.

Comme il faut connoîtref un Cheval eft bienftué ou bien planté,

u'7 r'il marche bien.

CHne. AYnur eonfidéré coures ces particularitez, qui four tres-né-
xr cclGires s bien & Coigneufemen, examiner, il faut tacher â

noïtre l'allure, coin= ne des piéta les plus importantes, &
des plus née,ffaires ; car ou s aehe,c les Chevaux feulement pour al-
ler: c'eR la fia pou,quoi on les venu avoir, le relie .'érine que les
moycus pour venir n cette fin. Mais avant de faire marcher un Che-
val il faut remarquer s'il efl bien planté fui Ces jambes, lorfqu'il eh
rrêcé; car de leur bonne ou méchante m re de le lit- étant

arrêtez, dépend non enriétement, mais en partie la bonne ou tac-
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chance allure & démarche: mais la Gmacima naturelle des jambes
doit être plus large eu haut qu'en bas, pour le devant, ccft-à.dire,
qne la di(kancc gu',l y aura d'un pied à l'autre, doit 2ae nn peu moin-
dreque celle qu'il y aura d'un p,ed a l'autre, en dedans , & tout au
haut contre les épaules : les ge„oüils ne doivent point être ferro.
l'un contre l'aune, mais la jambe doit aile, en ligne dmi c jufgn'an
boule, ;Ics pieds étant poC. à terni ne doivent être tourne. ni en de-
dans, ni en dehors, mais plantez les pinces directement en avant,

nt Crue de ce- Corte il le fera très-bien, & on peut fore bieIbbCerver quand il eR dans l'écurie en repos,
Pont le dernier, les jar'eu ne doivent point être lcrzez, sils le

font, ce fera ce qu'on appelle un Cheval crochu, en termes de Ma-
quignon ils difent qu'il ef6 un peu clos; la jambe de derriére doit
romber à plomb du lamer au boulet; C elle va en avant fous le ven-
ge, c'eft une mauvaille 6matiou : f, les jambes viennent en aniére
( comme les Chevaux font camper , IorCgn'ih veulent rinere)
la Gtuatioo n- eR pas mauvaife, mais C avent ils ont les hanches
trop longues, ce qui cil un défaut pour le Manégc , car ils ont grand
peine à s'aff mbler & fe mettre fur les hanches, mais ils vont ton-
jours bien le pas, quoique le devant fc ruine plû,ôn tour ait cou.

e, les Chevaux qui ont les hanches, les jarrets & les jambes
tes dmi,es, c'eft-à-di,e, que le jarret ne va pas affc. eu -iéo,

q land il eR ar'iré, ces f -es de Cbevanx ne peuvent que mal-sifé-
archer bien le pas: de pins, fi le boule, de deniérs fo G-

e 
con-e s'il croit déboité en dehors ou en avant, ces frtuati s

valeo, den; il faut en o re qu'il, pofent les pieds plats, & non
fur la pince, comme fout les Chevaux mmpins. Il faut cocon, eh-
f-c, s'il C, finie les pieds fort en dehors, ce qui eR un défaut con-
fdé,able, eu ce que dans les defceutes ils n'o,u aucune force aux
hanches, & s'ils font dcilinc. au ea'offe, ils ne le fçan,oient retenir
du mut; & pour vous allure' davantage, faites recaler en m in le
Cheval qui fe 

fous
de la Corcc , & s'il porte les pieds de dc„iere en

dehors en reculant , ce ne fera qu'avec peine qu'il merdera, ai Cr il
ne C m pas d'un grand C .. ice, & plus il les portera en debors,*lus
-os et droit de conclure que e'eft un méchant Cheval, quelques,
quaho- qu'il ait d'ailleurs.

Voilà pour la Cumrion eu laquelle un Cheval doit être cran, a,-
tête, 

Cuvons à préfcn, le relia voyons fi déma,che : il fut faire
arche' le Cheval pour voir s'il Weil point boiteux, car il eft innrile

de l'examiner alors davantage, paifgµ'ou n'aehere guéres de Chevaux.
boire-

H iii

Cnar.



6z LE PARFAIT MARESCHAL,
C.unv. Il faut faire cheminer le Cheval au pas, pour avoir le cmps dr

x1. comidérer nom foule-, s'il va bien, mais encore fi les jambes four
l'action qu'elles doivent faire: pour qu'un Cheval marche hier,, il
fart que lot, pas loi, ,ride, e'eR--à-due, qu'il ne faff pet., de grands
pas degingandez, mais qu'il remue fonven, les jambes, & Ealfe deux
temps, ou beaucoup de Chevaux n'en font gnon; il en marchera
plus commodemem, &il fe fatiguera moins, & l'homme en 1tes
fordagé: après crue- vue generale, il faut remarquer que pour bien
cheminer il doit avoir le hauffer, .. lever de la jambe , le foû,ien
& l'appui bon ; je veux expliquez le ton, eu détail , parce que e efb
;n langage qui n éft pas connu de cour le monde. Le hauR r, eu le

lever de la jambe quand ,l marche, fera bon, lo,fq,i il le fera avec
facilité & hardielle, qu'il ne emifera point les jambes l'une fur lau-
re fans pour, le pied, ni eu dehors ni en dedans, & qu'il plie-
. le genoüil autant qu'il doit qu'il eu rit capable; voilà pour le
hauffcr.

Le "rien eft bon, lorfque la jambe ému, Ievéc, il la fbû,ienc eu
l'air le temps qu'il faut, le relie do cops & de la rêre demeurant en
bonne pofture; on -unir que le Cheval na pas le foûrien de la
jambe bon , lodgsi ilelaill promptement tomber ibn pied à terre pour
foelage, I,aucre jambgà laquelle il feu, de la douleur, ou patte qu elle
cft f ible : il femble même que quelques-uns von, combe, for le nés;
& lors on peut dit, que le l mien ne vaut tien , & que les jambes font
Kbits ou doulou,culcs; voila pou, le iodât. qui eft la feconde partir
de la démarche du Cheval

En tmirémc & nt dernier lieu, il faut confldére, l'appui de lajam-
be, ou plutôt du pied à terre; pou, être bon il faut qu'il foi, ferme,

r 
ux se droit, fans appuyer le pied plus d'en côté que d'autre,

la pince on le talon l'un avant l'ancre, mais tout d'un ,cmps, & que
le pied cran, afs à «ire ne hoir ni eu dedans ni eu dehors, mat
droit, & que le boulet ne porte point trop bas, ou demeure trop
roide ; car outre que le premier eR une marque de foiblefre dans

tr~ partie, le Cheval fe latte plutôt, & eft fort fuie, ar
Ic,11Ss s'1 le tient no aide il ferabicn-tôt bouleté, & s'il y a cour ee
que j'ai dit, l'appui fera dans les regles.

Si le Cheval fait bien ces crois aftions, la rê« demeurant ferme
& élevée , c'efk une marque qu'il a les jambes bonnes & qu'il marche
bien

Ce difcours du lever, du foûticn, & de l'appui de la jambe, cil
n jargon peu connu; j fuis l'inventeur de cette façon de s'c on-

ce,, laquelle exprime allez bien les différens temps qu'il faut ob-
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ferver dans l'allure du Cheval: jufqu9 prefenc on difoir feulement
u. Cheval marche droit; l eR plus clairement expliqué parle le-
ver, le foûcien, & l'appui de la jambe: Je crois que ceux qui veu-

• lient devenir n.... ille- doivent faire une Particnhére reAcxion fur
ces trois aâmns, purique delà dépend la véritable connoiffi<nce de la
.bonne ou méchante allure, & même de fa f cc. Dans ces crois ac-
rions il faut observer fi le Cheval croife les jambes de devant l'une fut
l'autre en levant & bain nt la jambe , ce qui eA fort dangereux, non
feulement pour fe heurter, mais encore pour tomber & culburer dans
la coudè. De plus fi le Cheval pofe le calo. à terre le premier , &
,que la pince n'appuyc quo quelque temps ap,és, c'eft une marque q il
a e,é fmbn : S'il pole la p t 1 le la premié,e, d a tiré la chair-: il tant
dyne pou. que l'appui foi, bon , que wne le pied appuie à ce- -
même temps, & également.

Il y a des Chevaux qui ont le le-, , le foûrien, & l'appui de 1.
jambe bons 

&qui nu, vent pas bien le pas e'ef5 pourq,m n'efh
pas le tout de con6dérer ce que deAùs, il faut voir s'il va le pas légere-

prompmment,. & eommodémcn,: Voilà quarte
ad erbes qui exp,finent ont coque les plus difficiles peuvem Coulmieer
au pas, & ic vais expliquer le tour en faveur de ce.. qui dofi-, d'ap-
prendre : Car le, Sçav:ms n'en ont que £ ire.

Aller pmrnptem,ru, cdk-à-dire, avancer ex,rêmeme~â fan pas:
chacun eA juge compecant pour voir fi un Cheval elt diligent , ou s'il

'cA pourquoi je -'en dirai pas davantage.
Pour aller légerement le pas, il faut qu'il soir leger à la main, e cit-

à-dira, qu'il n'appuye point fur le motifs, mais qu'il mache continuel-
lent-fa bride, ,ienue la cite haute, & qu'il remué l'épaule: On
ne pourra pas dire dechâi qui marche de 1. sorte qu'il foi, fur les
épaules , "' cft impoRble qu'il ne fort fur les hanches, s'il marche
comme je virus dbdirn: Outre cane cela G le Cheval n'a du. mouve-
ment anx épaules; &gv'il en fait entrcp,is, jamais il n'ira légere-
men, , ni commodémcnr, & Ocra pelant & mal adroit, quoique lei
Chevaux vigoureux qui en, l'épaule froide, ecft à-dire, qui l'om en-
gourdie, lovent souvent la jambe aires haute, & la plient beaucoup-,.
ce ne font pas ces fortes de Chevaux qui vont bien le pas, car ifs
e durent guéres, & ce n'eft pas proprement, ni commodément,.

ils ont tous une démarche trçs-dure & incommode ,. provenant de
ee qu'ils c,..Ifen, les iambes avec quelque violence; & de plus ils
$ IaAém bien-tôt par la raifort que bai di, ci-devant, parlant des.
épaules liées , & 1affent fort l'Efomme qui eft deffus. Dans ces qua-
are quali,a que ai. C haisé s au Cheval,. d'aller légetemcnt,.feu-
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C.- menu, prompremenc & commodémen,, il fou, que fou pas foie rri-

xr• de , afin qu'il aille légecemene & eommodémenu ; car il n'rm jamais
légeremene m commodement , G c'e(E au pas allongé & étendu, il fauc
qu'il 1cmn2 Couvent les jambes fans trépigner & baam la poudre, rouf
aller aide elt bien difiécen, de uépcgc,e,.

J'ai oublié à dire parlant du lever, & du foû,ien de la jambe,
que les Chevaux qui levenu le plus haut la jambe, & qui la foûtien-

nr plus long -temps eu l'air, ne font pas les meilleurs pour aller lu
pas: m ceux qui vont le mieux ; - au contraire ils vont .,dinai-

• mal, leruemene & rndemen,: on appelle ces Chevaux-là desle en, 
piaffes,s, n Efpagne p:eda.r; e'elt affurémeur une belle atu..
pour un Cheval de Roi, de Punce, ou de Général d'Armée qui fie

x peuples ou à Ces Soldats un je- de pompé & de p r de,
car ilrfemble p,,ee fo"u,lco de jambe du Cheval, q,,il fit farde
porter fou Mai-, & qu'if foû,irnue C n pas, afin de donner le temps

ix fpeQaueurs de le e-fidé- Ces f tes da Chevaux fou, au[fi Eoa
bons pour le Manége, ils font brillants, leur galop & leur air four
beaux, ils font aduürxbles pour une en 

u 
ufls mais

pour l'ufagc d'un particulier qui e deusandcà 
ro 

fou Cheval a
ehofe que d'aller bien le pa , ls four incommodes. Un Cheval qui
leve G 1 la jambe, pote enfiultc le pied à trac avec plus de vio-
lence lut dur, ou Cut le ptvé, & s'étonne & C ruine plû,or le pied
ou le nerf de la jambe; aine il devient inutile: Il en active encore
un ange inconven ienr, tenant le pied le.g-remps eu l'air, avec des
F s off pet us peucl'ordinaire, ie ncrEfe reTem de ee poids, & les
jambes l foulent plût&.

Le Cheval ira commodémem s'il eft uni, e'eft 1-dire, G le train de
devant & celui de derriére ne fou, qu'un en mamhanr; & fi Ics deux,
pour aine. parler, ne font qu'un même mouvemeur. Il y a des Cli -

irx dom 1.devanc va bien, mais la croupe l;alwwc çà & là en ehe-
minanu, ee qui s'appelle k bercer; eu e...eh aès-bien ce déf ut
quand le Cheval troue ; car le aou eft comme à deux teprifes, Paine
que le deaiére C berce, comme je viens d'expliquer. C'efl une mar-
que que le Cheval n'a pas grands reins; aar à chaque pas un des os des
hanches bniffe & l'autre fe Ieve comme le fléau d'une halante, ces for-

. tes de Chevaux ordinairement n'ont pas de f ee.
Pour allec modémenq il Eau, que le Cheval ne eaufe aueunfanz

mrnt au Cavalier qui efh defpus ; on Tapperçoit quand le Che.
valcoule pays fans que l'Homme qui le monte, Cui, anr fbiu peu ébran-
lé; quoiqu'il ne fois pas fou bon Homme de Cheval, & qu'il ne fie
Cerve guéees de fies euilCes, pour fe tenir ferme & fans mouvcmenr.

Il
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Il aRe à voir wmme il fur que le Cheval aille pour marcher sv",e- C re s p.

ment, il fur q,iil Icvc la iambe médiocrement h-c: S'il ne la u.
plioir pas af - il (.i, froid, ou aurait les allures froides , qui lui
fcmtenc renconaer les pierres & le gazon: Cerro allure Froide cRla
phn louvera une marque que le, Chevaux one les jambes ruinées,
quoiqu'il y air des Poulains qui ont les allures froides avant d'avoir
rcavadle ; les Barbes eu f ne fort acculez, & e'eR un des plus grands
défauts qu'un Cheval de Maoége punie avoir, car il n'a point d'au,
e'eR le travail le plus ingrat qu'un Homme de Cheval puiffe en-
rreprendre,que de d,ele, des Chevaux qui n'ont point de mouve-
ment, ni aucun air: Si un Homme deft pas affrz fçavanc pour forme,
un ait à !on Cheval, durement il échoücm. Revenons au flet &

,. dif ns q a pou, aller par. le pays 0ny a-aucune sâcne a ces alla.
es froides, de plus il f-, puer aile, sûmmenr qui il air l'appui du

pied bon & sûr, & aine il ne branchera point, & ira sure-
enc.
Pour avoir ces quatre qualités, d'aller promprcment, sûrement,

modément, & légercmenc, il faut que le Cheval loir un peu
long, car les courts, ge,oiqu'ils ayant meilleure force, & foie.„ bouc

autre claofc , ils ont le monventent du pas plus dur, parce que les
mquvemero fe fou, prcfque fous la fcllc, & ainC e ut fi près du
Cavalier, ils l'incommodent, au lieu que les Chevaux longs donnent
lieu & plate u Cavalier d re point afs fur n des crains
ni foc duido devant, ni fur celui do 

s
der -le les deux,

& affez éloigné de l'un de l'aune , ce qui fait qu'il r,ffe,t moins le
mouvcmenr d'iccux.

De plus, un Cheval long, dans un camps qu'il fit au-galop, avan-
plurr qui un court eu deux camps , & fit le double de chemin fans

fe peiner davantage, puifquiils ne font que le même mouvcmenr;
ns les Chevaux longs ont prcfque couleurs moins de fore,,

& sëfl,nqucnr plus facilement: enfin comme ils font p", commo-
des que les couru , ou peur dire que ce font Cheva,ye de grands Sei-
gnc

L'opinion de la plîrparc des pc,Connes cil admirable, en ce qu'ils
veulent tunnel- f na Cheval i a bien le pas, lodgnc polant le
pied de d-ereà , il avnce n grand cCpace plus o
que l'endcgir où il avoir pose le pied de devant : ce qui eR on abustu
nés-ridicule, qu'il fut melrre avec celui de page, la main devant
les yeux des Che x, pou s'ils ont la v cr bonne:

La plûparr desaChevaux qui avancent de la forte le pied de der-
riére plus avant que l'endroit où ils avoient pelé celui de devant,

zmc 14 1
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C u a r. s'ils l'avancent noc;blement , ils tournent la croupe çà & là en mar-

xr. chant, & l'e bereenc, qui cil contraire à ce que nous avons dit des
candirions de bien aller le pas : de. ces loges de Chevaux Eor-

c'cLk-à-dire, que des Fers de dcrriére ils ai,,,, t ecux de devant,
illsnfs dcfamem eu chemin, & n'ont point de ceins, voilà ce que
c'eQ quc forger, & les qualimz de ceux q i forgeur, ainfi vous voyez
que c'eff une affea mauvaifc remarque pour connoîae h un Cheval
va bien le pas.

Ce n,cl, pas que je varilk dire q. ,m Chcval qui avanec les pieds
de I2 forte, ne purge aller le pas avec diligence ; mais rarement au-

-t il de bons reins , & il ne le trouvera gucros qu'il aille commo-
dément , parce qri il n ïra jamais un pas tride, mars un pas allongé &
étendu f il abandonné lu'le, épaules, qui fera fujee à broncher,

'tant point Coûtenu fur les reins.n 
Cette obfbrvàtion de ce que ic Cheval en marchant pofe à mire

le pied de dcrriére bm,roup plus avant qu'il ""Ilir pofé celer de
devant, el! guigne bonne pour eonneure ceux qui vont ores-bien
l'amble, qu'elle eff manvai(e pont ceux qui nom bien le pas; car il
eLE très-a(f ré qri un Che-1 .'ira jamais bien l'amble fur les hanches
& ne le plut aller, fi lorfgci il amble, il ne parce à terre le pied de
dcrriére un pied on un pied & demi plus avant qu'il n'a pofé à ter-
re le pied de devant, & plus il le pofera plus avant, & mieux i rra
l'amble, mut au contraire du pas: ffi la maniém de remuer les Iam-

lies A bien différente ; car à l'amble il les lave routes deux d'nn même
côoé, & les a toutes den. en l'air en même teins; & au P. il tes c-
ci, tix de Salut André: Par exemple il Icve la jambe du monmir de-

t, & celle bon du montoir dcrriére, & les rieur en, l'air eu mê-
me rems, & pofant ces deux là à terre , il lave les deux aunes en l'air
& toujours alremativement de la forte. Voilà le vrai leur-cru des
jambes du Chcval au pas, qui eR le même que celui do trot, quo,
que ce ne fair pas la même 

allure 
.

Le 
Ch-a' 

allant le a , 
le 

doit point power les jarrets en de-
hors â chaque pas qu'il fair , ce feroir un figue de foibleffe , qui ar-
've plus fous- aux Chevaux d'amble qu'à ceux de pas, & 1 'e1E

pas moins un défaut aux uns qu'aux autccs. Tout Cheval qri ou def-
cane à courre, ou au Manége, s'il a ce défaut en courrait de porter
les jarrets en dehors, n'y réuQjra jamais, car il ne pourra fouffiir d'être
affis fur les hanches, & s'il n'eR fur les hanches., il ne peut-être que
rrès-defagréable.

De plus, il ne doit point fe froaer les jarrets en chemivann, com-
me fruit les Chevaux crochus, qui A l'adi.. eonrralre à la précé.
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dente. Les Chevaux dtochus feu, vîtes & bons, à ce qu'on diq mais dans
les pays de montagnes ils fmr, fort incommodes, & pour le manége ils
{ont cent à fair déûgréables.

voilà r.ots les coadaions d'un Cheval de pas, qui ne fonc pas les
mêmes qued'uu Cheval qui galope, car alla., le pas il doit pof le
pied ferme â reire, lins le pofer rudement, & mut au contraire
un Cheval qui galope, doit ne preCque p. cocher ,erre, e'of--à-
dire, galoper fi légerement, qu'il fcmble dédaigner de la toucher, &
fans doute ce fera une marque qu'il ira loin au galop , car il ne fe
peinera pas beaucoup : ceux qui galopent pe&mment, pofent les
pieds très .rudement a terre; ceux qui font fur les épaules, de mé-
me, mars ceux qui coure., fat les hanches, m 

touchent prcfque
pas les pieds de devant à e Il n'en eft pas de mcme du Cheval
de pas; car ceux qui ont la meilleure jambe & la plus ndrveufc , font

ux qat pofent le pied à rerre, ferme, & f .m a(Cez & brui,; il ne
faut pouvant pas qo ils appuyc.c le pied rudement & ecfamment iFu 

prés comine un Chcval de carofie, ee qui eQ ailé a commîtoc
& malai(é à bien expliqquer. En voilà aR z fin la démarche, il faut
fui- tous les a.,- défaurs, ce que nous ferons au Chapitre fni-
vant, où cffrycrai à faire connoître fi le Cheval a de bons ppieds:
eil;i.voi, pas ceve partie bonne, il fmoic bien-tut ufé , & fou Ce,viee
ne froir pas de durée.

Il y a des Chevaux qui ont les hanches trop longues, qui vont or-
dinairement bien le pas , mais le devant je mine facilement, car le
de,,iére poutr avec trop de force, & le devant ne peut ref(ker: Ils
font admirables pour meer les montagnes, ils grimpent coum~c
des bmufs; en échange a la defcente il n'y a pas trop de sûreté,
ils ont peine à plier tes jarmts s c'en eft nue maque de ce qri ils ne
galopent grià toutes jambes, ne le pouvant lentement, à eaufe que
ne pliant point les hanches Cous eux , il ne peuvent aller au galop
muré: c'eft la pierre d'achopemenc pour les Chevaux qui ont la

hanche trop longue que le Manége, car quelques reins qu'ils ayent,
a grande peine à les afféoir loi les hanches ; & fi un Ecoycr n'eft

très-(pavant, qu'il ne l'enacprenne pas; sil y ré.ffi, ce f .a par
hnzard, & une fois en toute fa vie, oui[ fera deux ans i ce q, 'il femrt
a u autre Chcval en trois 

Vous con,mur- que la rhanche eQ trop longue, en ce qu'étant
hmé à l'écurie, les pieds font campez plus en arrière que l'ordinai-
e, & le haut de la queue , ou la uai fance d'icelle , ne tombe pas à

plomb fur le bout ou la tete des jarrets, comme aux Chevaux qui one
la hanche de juge longu..

! ij
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Suite des défauts d'un Cheval, qu'il faut ohf rver en l'achetant:

c 
n n e. Ars ce Chepi- nous enCeigm-rons à eomroîcrc les pieds avec
,u. D feu,, dépenduu,n, enfuira le bon ou mauvais fl.mc,.& wue

ee qui a ~~ a r ee con oiffan e. Dns [es Chcpirres precédene
un quelques te s par ordre ond fl'ci n'eft pas

de plot icivdu galni, , de l'amble, & de la bonne on ue,-,ufe bou-
che, & des moyens de eonnoître mue le '-"' que l'on doit amfi-
dérct dans la deur rche du Chaval, ra me cft Iv rcR & stucs
qualiæ e qui oblige d'en ufer de la forte, eft que Gc ois pmG
que mujaurs quc cl'on confrtlire Is dé£wts que nos alloi>z foivice,

ant que dé taire -n", & galoper n Cheval , e c ce fcmic peine
pccdu d'eu ir là, fi on y opp-ru o t d, dcf,-, qui mpéc hA'
Icnt de Pathet,,-: & poucvn quc jc le fsfre comprendre au Lee-ve_ 

. , il u importe pas er. quel endroit de cc Livre. Il y a quvum mar-
qures à mus Ics Chevaux donc. peu d'Aucencs o c pdé, elles 4mt G-

au deffus dcsgcnoux en dedans de la ]embe; & au deR us des
Juans prefque fa, le dcniéce de la jambe rouJours eu dedans; c'eft

n petit endroit d'mm efpcce de tome fans. poil, duc & fec, de la
forme & du nom d'une châmrgno, les Grecs nomment tete paaie
ach~noa, & nous qui (brumes Femçois l'appelons châ,,ipe à caufe
de la celLmblan plus petite elle eQ, meilleure cfl, fi t arque
puifgw t,é1k une -que que la iambe eft plus féche & navcule. It
y en a an(quel, tete paaie croît en eieiliiffmq & devient duce eom-
nc la folle; on la coupe de temps à saute, & G onlhrt,ch,it, le fang

rendroit , & il y rez.n une playe. Ces. châceignes ne vie-rse
que d'humidité , il te moa'e des Chevaux qui Ics ont fi petites qu'à
peine on Ics apperçoie; ce font Ics meilleurs.

Ceae paaie cfk de peu rode con(égvence, mais il (tut ue fçavoir
la nature n'a rien Fait d'i-ile, les Chevaux ont des ergots aux bou-
lets de devnr, & à ceux de decriéce, Ceft une efpéce de tome cen-
dre, grodè c o11Lae'que 

prefque s 
In 

Che' ont
au. derriére du boulet, le poil de L jambe qu'on appelle la fine., .
les 

t 
argots font de nrém ro q- les lui-

d.., ~s v je i- 
ou 

parler; ais L châ signe eR ordinarremene
plu feche, & par mnfég nm plus dure.

Les Chevaux foot lui-aux peignes, qui tenu comme une g-elle
Euineufe qui vient au pimmn près de la couronne, & tiene le poil
Jsé,iM & défiant feu L couronne qui eft enflée, il y en a dedeux f c-
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ta :quelques-unes font humides qui fonr fninrcr au travers des po- C Il
les des C roftez, celles-la aotfnt & montent gnclquch>a luhlo ur xr'
bouler f ifant tomber une par ie dn poil de l'cndrac où elles( n,, lorf-
qne l'hu e eQ trop ,cw; que G le Cheval aavaille dans Ils pays
fers , ell s fëdsent à yuelgnes-uns ev Eré, de forte qui on n'y corroi,
plus d'ho midi'é; mais Ci le poil A tombé, la p-, "ft pelé' & vi-
lamc, cecre de,niém f -de peignes qat font combe, le poil , ne le
voie qa'a de vieux Ch-vaux le a rof, r: z jeu -

L'ancre Corcc eft féchc & ne learc jamais cd hmnidicé, mais pouf
e gaellc fri tuf, , fu' h-l~r le poil , & tient la Ioll'Ine

®éc: j', qui Iu r de s défuay
fi l'an ne diu toit bcaaem~p do prix, quoiqu'Il ne Pernpéchc pas
da c. veiller: & pou, uu Ch-v.,t de pris il le faut abColumenc ro-
buco & ne le point acheter avec des peignes. L'on coonoit ce mal
principalement à ce que la couronne eR prefque toujours enflée, &
pleine d'Iwm uo qne aufentles peigne r 

appergoir cecre enflur~c
c que la` eR plus prof s& oélevée q ela e ,

Cheval de earoffs ver des peigne v c en duos one
Vill-a] 

ef[ au(Ii fâcheux qu auamequc pu!f avoir le Cheval : pre-
c ils ,i en guérilkm prcCque jamais, & de pins beaueooP

de pedmrnes les t'burent; ainfi vous êtes le dernier maure d'un Che-
val. LorCque les Marchands en on, , ils v,o; difenI qne leurs (-1 -
vaux ont rauché dans les cerces fortes, ce qui leur a f ir î é r le
poil fur la couronne: le cr'i qu'il ne faut pas acheme ces (ocres de
Chevaux au-&fh,s de cent livras.

ll c-, 
"f "i' 

Il le Cheval ,joue ouicz acheter, ~i a point
de forme ~ce déf.- n cR pas ordmairc, ~& on le vol, rnrcmenr aux
Chevaux de campagne , mais C ulemenc à emix da manége &. de ea-
rof: w e il eft de très-~ xndc «m(équencc, il le Eaur connoî-

e, j'en mi~déja parlé; & ju crois que I:r ,dite ne
p 

Ccra pas mue-à-
fait inn,ile puifync „Cheval qut a des formes eu 

er Drap,'
pour n Cheval qui, grand nfquc d'ér dkmpié; la.f n ec(t

ae gm!<nr v i v n u p. n d sjambes de de croc, & à molles
dede rien au-dcf! sdesqu met~audedans&au dehors, date -fo-

1 e e rcfle de la hubflance du p!, -o, & même comme pos, k
terre grof u, n'cll: pu fur le cuir ni attachée à la peau, mais arta-
ehée à la Cub(tance du pâturon s elle fait boiter le C!reval , & enfam
lMîoopie; danse > > c cllo ezcéde pas la golfe- d'u
dém uE de pigco 

calent 

i1 
Il 

fait oîtrc a le temps, jufgo'à.
Ça groflèur d'un demi-seul de poule, & plus la Eorms et p, es de Ix
courre c, plus elle eff danggceufe..
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Le moyen de connaisse der pieds des Chevaux.

C x n e. T Es pieds four à confidérer comme une partie eRenrielle du bon
xm ,JJ Cheval, fans laquelle il efi inuril & ne peu, Cervin Er quoi-

qri oo ai, des Chevaux avec de ,e,b-n, pieds, il faut foutent les
iaiff•r de félon, pour f ire croître les pieds, afin de les pouvoir fet-

s'ilsone marché nuds pieds, & qui ds fe le foicm ufé on que la
corne fe foie caftée ; c cil l'endroit d„ corps qui fi uffre davantage,
& un Cheval qui ne les a pas bons., à quoi peut-il être propre, fur
tour en pays de montagnes, dans les pays rudes & parmi les prerrese
il 

I' 
élit propre qu'au labourage, ou dans les pays où il n'y a point

de pierres, où il pausa ferva, de temps en Temps & fort médiocre-
men, ; & amfi pour les confine, dans une école elle qu'elle , où le
terrain fera extrêmement doux: c'eft toujours à bon marché qubn
aehete les Chevaux avec les pieds faibles ou déf&uenx, & l'on fait

méchant marché afiez Couvent : quoiqu'à dire le vrai il
fe trouve des chofes affez bizarres en matière de pieds s en voit des
pieds qui pamifl'enc faibles, qui four bons le peu de corne qri ils
ont, eft doux & litre & capable de fcrvir. Un en voir qui pamiffent
bons & font douloureux pour cire gras & pleins de chair: le plus
,or cil de les prendre d'une f .mur, eu o u à fe reprocher;
& avec la méthode de les bien fermr,non amende ceux qui font
mauvais & on maintient les bons en crac.

Il faut c,re bien congoi(I~ur pour bien juger de terrains pieds, fin 
Il Ilaux Chevaux qui viennent d'Hoflande à l'àge de goarrc ou cinq ans, car

n a peine â juger fi des pieds qui paroiff nr bons à bien des gens, ne de-
viendront point médians avec le tems,comme cela active tous les jours,
ouparlafautedupied,oadu Maréchal qui le f me, ou de touslesdeux;
ainfi le plus sûr eQ de les choifir comme nous allons dire.

Commençons par le fabor, qui doit éme d'une forme à peu prés
de, en s'éloignant de la longue, particulièrement versle 

talon ; 
roncar les pieds longs ne valcm i- : la corne doit élue 

dou-ee & liane, haute, unie & brune, s'il le peut fans aucuns cercles.
L'on reconnoîma la caflin,e, lorfquc le Cheval ayant clé fouven,
défcmé , s'cfk umé les pieds; où il manque beaucoup de morceaux
de corne amour du pied, & la corne eft ébréchée en beaucoup d'en-
droits près dn fer, ainfi elle ne fuit pas la rondeu, du fer; les cor-

caRanes éclatent à l'endroit où les couds four rivez , qui em-
pornenc la,piéce de la corne : on la normale auR en levant le pied,
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fr on voir un fer forgé exprès, e'efl-à-dire, qu'il foi, pc,eé excraordi~
nai,emen,, & dans Ici endroits où il na pas accoùnmrée de l'être
pour pouvoir fhrre, le Cheval , puifga il n'y avoir plus de corne i
prend,- aux endroits eu l'on doit broche, les cioux: aine on eff con-
tai.;, de les ppc x taioos, quoique ce foie aux pieds de devam,
ne pouvant Eant rr leux; ordinairement on ne mec point de cioux aux
ralons des pieds de devant, & quand il y eu a, il faut que la pince fon
fi fuir écla- & rompue qu'on n'y en puiffe plus mettre.

Les cercles aux. pieds des Chevaux les font connoî,,c pour être ai-
tétés , ils les font boire, s'ils -auteur le pied, & qu'ils (oient plus
haut que le rdle de la corne: ils Cent comme C on avoir mis exprès

cercle de tome pour lier le pied. Lorfqu'on voir un pied cerclé,
qu que le cercle ne le fzffe point boire,, ni feindre fin le pavé,
u il eft Itc,é, ou la nature de la corne n 'eR pas bonne: e eft pour-

quoi il le faut confidérer bicmfont , & remarquer toutes les autres
esmonftanees ; premièrement fi la corne cR épnfle , puifque les Che-
,aux 

qui ont la corne mince font ceux dequels on di, qu'ils ont les
pieds gras , on ne peu' s'en appercevrn, qû en voyant parer le pied;

non fculemcnc la corne fera mince, mais la folle le fera trulli &
.ma for, peu d'épaif<ur : Ces font, de Chevaux boitent & feignent
long-temps après qû ils ont été fcnex avant que le pied loir raffermi,
& on cQ -craint de les bille, féjourner quelques joui, lorfqu'ils

t été fie,- de nouveau.onC'eft 
une des choies les plus difficiles de la connoiiEmce, que de

ecmm int Ics pleds gras, & je crois que peu de perfonnes eu peuvent
loger avec sûreté, puifyue la foutre eft avfli belle que d'un antre
pied, & la tome a la plus belle apparencedu monde, hors qu'ils ont
le faboc plus gros que l'ordmaac, & qu im Cheval de la raille don, ils
font ne doit avoir.

Il faut outre cela prendre garde qu'il n'y ait au pied aucune ava-turc 
, ce qui arrive lorfque le Cheval a fait quartier neuf, la corne

simierlle venant à croître eff raboceufe, difforme , plus grofre & pins
molle que le relie du pied, fi l'aval- eft notable & gtclle'cienne
un quart du pied, e11c doit empêcher d'ache,e, un Cheval.

Il y a des Chevaux qui on, des atteintes d'un crampon fin la cou-
e, qui en guérif(m font une avalure, le trou deUeend à mé-

fioe que la corne croît, en le voit fur le Cabot, il ne nuit point au
Cheval quand il u'eft refté 

aucune 
gtofreur fur la couronne.

Il y a des avalures allez dangereufcs , lorfque les Maréchaux ont
donné le feu feu la couronne, & qu'ils ont brûlé la corne , il fe fait
une avalure en un canal au long de la corne, qui la tend difforme,

Ce .
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dure tau, que le pied dure, & lui 

poet n u,abl pr' die
aux parce gn'onlina c elle fair mardi, le pied 11& le déliche cu

et endroit: 11 n ëd~mcunemenc dangseux de donner des rayes de
Eu Cui la û qû on ne huile pas la eo s jeu_
lem 

ic 
le fabo,, & bien loin d'être daul; 

il tif 
for, utile en

beaucoup d'occaGons de le faire: Par elempla, lor(ilti un quartier
on talon ed G (è,te que la corne pmR le petit pied , on peur avec

utilité, an lieu de oc-cer le pied, y donner des rayes de Pou, de
la nnniém que j'ai enfcigné dans la-pemléue Pnrrie; c'cf pourquoi
IorCqu'on les verra fur un p!u il oc faut pas trop s'en fcandalif ,,
mais on peur conclure q, il è- ferré, & qu'on y a donné ces rayes
pour le faire ouvrir.

Il fmc enfuitu lever le pied, le talon doit être haut, large, on-
crt &.oniple, c'ed-à-dire, ans être encaltellé, qui cR f ms l'avoie

trop fe,rc coma e nous allons dires vous eorrfidcr - en même temps
fi la fouabcae efl d'une largeur p octionnéc u pied, fi elle ell
trop petite & trop Ce là, c'eR un défaut, c'en eG un nudh (elle dt
trop large & trop Pciz, & 

l. 

trop petites & ¢op dNcchées Cour le
partage des Cbevat en allclez, pamcquc Ics tapon n fe tétretlG
fan empêchent que la foumhcae ne foij ino mfi elle demeu-
re petite & aff méc, la fourchete trop grolle vif plus haine que
In ore des talons; e'vif ronjours une maque de trés-méchant
pieds V

La plupart des Chevaux qui ont le talon bas , ont la fourchette
grade , ils ne fyauroient marcher Gns quede-t«rr))~,comm terre,
& Couvent les L ir boire, : ce qui doit êtrc-(e.% ,ci,~ fort foignenCe-
ment, parce que la plûpa,t des pe,fom,es qui l'odeur la fco-

fon abat e le talon ' leu,s Chevaux ppoo Ipur confer,, le
ctf de la jambe, u pour d'orocs 

aifou ,'don~~ne is parler -ci

aptes : 
les 

ignor voyant u talon ab.,m & coupé de la foire diC nt
tout franc q- le Cheval n'en a point, niais il fair prendre garde
à la fourchette qui étant médiocre, mal-aifément le Cheval a-t-il le
talon bis: le cour de la corne fait aufft eonnoine les talons bas à
ecx qui en, n peu d'expéu enec.

Vos pou td,ea garde -foin, Llf.- toujou s tenir le pied levé,fi 
In folle vit foire, & tout le pied creux , & éloigné du fer; le pied

creux dl une bonne marque pour les Chevaux de earolfe: il Eauefi,, 
ce ont- que ceux qui vendeur les Chevaux, pou, leur faire pa-

,o1ac le pied bon, la font c'en fer par le Maréchal le plus rp ils 
,ent, & ie'R la f.11, Ide top foiblc, & là-dclC s a fe pcnt tremper
raz le pied doit être ceux fans que la folle lait trop affciblie: pour

louer



SECONDE PARTIF. 71ioeer un pied, on die gdil ,icndroir dedans un demi-Ccpricr de vin,
pour faire connoï,te qu'il A bien creux.

Lorfque la fole eR plus hante que la corne, & que tour le pied
ft plein par le deflous, & qu'a. lmn que le pied foi, ercuz, il e

rond en quelque maniére, on nomme cela un pied comble ; ces for-
de pieds four wujoor par le dcfGs en forure d'écailles d'In,c-,

c'eft-à-dire, plan & dlff r:ncs, & prcfque ,oujonrs les pieds fais de
cette maniére on, le talon, quoique bas, ferré près du fer, & fo
rendcne par le temps ab( fumeur murales, ne pouvant leur utachet
dcs fers quc fore nal-aifém , ni brocher Ics eto- quc for, loin

. is (é,rlcmcnc , ànla pin : ils ne f.o bons qu aa labou-dcs orlon rarage. Ceçn éftpas que paz la bonne ferrure, le foin &le cors, ces
pieds combles ne puiffen, en quelgvc;mniére f e remca,ç & qû on ne
pmlpe kur donner uuc pn(fablcm_r bonne f mc , s ils 

cor 
Ics talons

ferrez Ceulrnnenr près du fer, comme ils les one prcfque tous, & q,i its
n'ayen, pas la fin-heae trop gmfi & le rlon bas car pour ces de,-
on_ il y a pcu on point de moyens de Ics ré,abliq au écu quc les pre-
miers defquels la corne du alon fe ferre feulemem près du fer, quoi-
que bas, la maniére de terrer les peu, ré,abli,. Nous P,oC ig.,cn-
parlant de la Ee¢u,o-, nmrs on v'a hnrc pas ce qui cil à fim; &

me il vien, atf z de maux aux Chevaux, ic trots qu'il f uc s'ao-
cher à choiC, les meilleurs pieds , pnifque c'e(t le fomicmev, de

l'édifice, Cu out pour ce, g.!uds & gros Chevaux de Hollande &
de Frifc, Icur noya un uco d talon, & la f le bau c'cR-à-dire
prcm à ,..cher le fe,, o la fwrchcde groHè & g,afle, lamais il

'en faut achcer, car af(iuémem on en reçoi, du déplaiGr, les pieds
venant à muer, pnifque c'eft unc choie affarée que ces Chevaux

au & changea, de pied étant en France, & de bons devicnnene
mèchans, & s ils font méchavs wparavan,, en muas, ils devicndrone
abfoluntent inutiles. -

Ily 
.22 

pieds qri on nomme f lofes, parce qu ils onr premiére-
mevr médi.-,o ne de rlon, & ont peu d'épallieur de pied , e'eft-à-
dire, qv vis à vis 1 boue de la fnoch ,ce n-de(Ibu , ivfqu â I _
ne au-delhs du pied, il y a thés-pcu d'épaiR vr; &"o-, dlk ayane
le dedans du pied , e'cfl à-dira, la Cole cmu(e , ils one fi peu de Force
au pied, quc facilement ils boimnq ils s'échauffarz le pied fur le
dur, qui enluire étant douloureux les fair boire': fouven, ces for-
ces de Chevaux four Cuc la li,iém, il fur y p*he garde, for-,

rx de carofic.a 
d'enanr oujonrs le pied levé , vans pourrez voir sil eft eneafte-

lé, cc qui active plû,& aux Chevaux de léger. ,aille, comme Bao-
Tome !I. K
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C n a r. bce & Chevaux i'Efpag.c, qu âux autres, furmut à ceux qui ont le
nu. orlonhaut avec la-ne defféchée.

On corniot l'encaftelure à ce que les talons ne prennent pas leur
tom en rond, mais s'éacRlr nt auprès de la fente de la fourchette,
& de chaque côté de ladite feint, il n'y a pas uo doigt de large, &

n cou, 1,,alon il n'y a pas plus d'un doigt; au lieu qu'un Cheval eu
doit avoir quatre de largeur au talon, mais e'cft toujours fclon fi
caille & faon la grandeur de fou pied.

Il y a des Chevaux cneaftelez qui one le talon haut, mais G foible,
qu'en pmR ur les deux côcez du Galon l'un contre l'antre, ils obéif-
le t & brnnlcnt , & c'eft une marque de foibleffe de pied;
quand il ne (croit pas encaftelé, h le talon eft branlant il eft fua-
tle.

Certains Chevaux eneaftelez n'ont pas le talon haut, au eomraire
ils l'ont afi z bas, mais l'endmir où l'on fait porter le fer aux talons
tout au bas de la corne , eR beaucoup plus étoit qu'au haut vers le
Poil, & qui les fait encalkicc. A ces derniers les Ers à pamouffle
téuRtC ne ,rés-bien.

11 y a des Chevaux qui ont le de„iére du pâmron vers le talon,
comme eu appoint ane, & par ce moyen oor le pied 'top longs eaz
il ourrcpaf< au talon fa rondeur ordinaire , & s'allonge trop en an,11-
te, ils onr aés-méehans pieds, & font prefque tou-
jours encaftelez, ils on, ce endroit du pâmron trop charnu & fn-
Kr aux fonsts, c',ft un défaut capable de faire rebute, un Che-
val , & de ne le point acheter. Il faut vo régler là-deffus poue
la forme du pied, qui doit être la plus approchante de la ronde
qu'il fié pourra, & ceux dont le pâturon s'allonge & qui ont
le pied p,efq,, en -alle, one une méchante forme de pied pour le
f,rI~cc

Outre I'~ncvftclum aux Chevaux de légére raille, ils font fujets.

aoit dans le pâturon un des eô,tz du talon plus haut d'un peu-
ce que l'aune : ce défaut eft notable, mais il ne l'eft pas tant que
l'encaftelures car notre que l'encaftelure fait (outen, boiter, e'eft

u 
;arque de grande fechcrefl'c de pied. La mauvaife fe,rure peur

anfer, ce talon trop haut d'un côté: le défaut eft curable ,. mais il
faut fair, de la dépenfc pour le guérir; il tien, en partie d'aridi,c
& fechereff de pied ; le moyen de l'empêcher eft de f-er & parer

es pieds cous les ibis, fin de les empêcher de prendre cette mau-
vaifc forme ;. cc ma eft feulement pour les Chevaux de légére rail-
Ir, qui ont le talon étroit , & qui ue vont jamais dans les lieux frais:
R hmnidés, & ne s'humectent point le pied;. je crois qu'on ne doit
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Pas -litre, un Cheval de pax avec ce défaut.

Les Chevaux qui s'encaftele., font Cujets à ir des feymes:
ces deus défauts sien nt de même caufe intiwrieurc, qui lit la
feehetefle ou aridité de pied; la cmfe extérieure vient de ce que les
Chevaux von, f u le dur, ou fur le terrain gelé , ou appayent trop
rudement le pied à reae , comme font les Chevaus ruinez qui tte-
rent far le pavé, ceux qui fautent fur un terrain dur, & fouvenr ceux
qui galopent trop de haut, ou qnl ont trop de mouvement; il eft
adé de s:appereevor, de ce défaut à la démarche, car ils n 'app,yent
plus le pied ferme à rerre, & aïoli l'appui du pied Weil pas tel que
nous l'avons décrit ci-devant, car ils en boitent prefque toujours;
un pied bien formé & bien nourri ne fera pas fi jet â avoir des feymes,
& nremenc voir-on des Cabots bien ronds, bien unis & bien nouait
qui aycn

L u. c.... k Ies feymes en regarda. les quartiers de dedans qui
font fendus depuis le poil miqu'au fer, tout au travers del, corne,
&eos quartiers-là.font prefque toujours ferrez, quelques (èymes ne
vont pas jufquiu poil, & ne font Pas fi mauvaifes ; c'eR un col,

r nd défaut quoiqû d fe puilfe gués, mais il eft encore plus grand
aides pieds gras qua oor la eu,- mince, où Couve., les feymes font
un javar encorné, puce que la matière qui ey forme, gâte le r-
don & le corrompt, & aine caufe en java, encorné: La diffé-

ec gtül y a de ces forces de feymes, d'avec celles do., je viens
de parler (qw fou, plus ordineires c(k qui[ 1c forme de la maziére
à celles-Ià , & qû il ne s'en forme point à celles-ci ; on connur', que
la matière iefb formée à une feyme, en ec qu'au haut p-du poH
il en fort de la m,,ié,c qui a fou origine dans le ,codon, & eu cc que
le Cheval eu boire for, bas; ces Ceymes flot mffi difficiles à gué,tt
qu'un javar encorne, ca, il faut les aairec de même mamém. Quoi-
q [v Ies Chevaux n'ayen, que des f yma ordinaires, ils ne peuvent
f u que fur le velours: car fur le pavé ni fut le dur, il, ne four
que r5 r, & fouvent le fang 

fer' 
pu la fèyme quand ils eho-

minencoLes feymes lont toujours un ligne a(f ré du 
pied 

dé(f cbé &
d'une maavai1, température. Une feyme eR capable de faire re-
bu,cr un Cheval de campagne, & encore plus d'un arolfè , & je

roi que le défaut lit a -grand pour empêcher de Pachereq hors
dans les écoles où l'on peur les rétablir; mai, on ics doit acheter à
meilleur compte.

L'ongle f fend aux pieds de derriére depuis le poil jufqu'au fer
tout au milieu du Cabot à la pince: cette incommodité n'eft pas or-
dinaire, mais elle ek fort incommode, elle fait boiter an Cheval4

K ij
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C u a r. ou Ics appelle des pieds de boeuf, parce qu'ils fort, fendus de même-
., r t. erre maladie arrive plus fowenr aux Mul- qu'aux Chevaux, elle

doit cmpèche, le- les acheter, pacrienliéremen, fi la rince eR large,
parce que le fab!c sÿ mêle avec la boue, &'fait boire, le Chcs.1
par la dbnlcu, q,ül lut caufe.

Il y a un anse mal qui rien, de la corne & de la couronne, . qu'on
rapmdin c'eft one efp'ce d'alter u oiseau qui en,

au defl,,s d la cmuonne, il en fort ,,, humeu u pus, qui par
fon acrimonie dcff~che la corne: au deflüs de la crapaudine il te fair
connanc 

n 
anal an long de la corne jufipi au fer, & il femble qu'elle

fe reccetCten ce, endroit par ter humour, gui, an lieu d'hnmefter
la corne comme elle devroit F rte, change de .azure parla corruption
qu'elle reçoit de la crapaudine, & caufe ce defo,dre.

Lcs Chevaux de manége qui en pairageant ne eroifenr pas afr z
les jambes •comme ils le devraient, dons nr foulent des azte,nres en
un ê- endroit, peuvent faire venir ces crapaudine, les Chevaux
en boitcm , fi m, ii a pas le foin de Ies cuir vertes ; i cQ un mal de
S-
-dr, eouféqucoce , qui vient plût&, aux pieds de derriéce qu'à ceux

de cv .
C'elt un grand Maut que d'avoir les pieds trop gros ou trop grands,

on de les avoir trop petits; ceux qui Ics ont trop gros & trop larges
font p ""' mus P""', & rarement ils font leliers avec ces gros
& gratins pieds, ils fou, fujca à Ce déferrer, & ne -ruilent pas un feo-

éable.v 
A Paris l'on débke foulent des Chevaux pour la telle , qu'on nom-

me Flandrins, du nom de leurs pays de Flandre, à caufe qu'ils font
de belle raille, & griils font bien leur m 

r 
, quoique dans le

fond Ics bons foie., rares , e'eR pourquoi un Iesfai, patte, pour Chv-
vaux Nornunds; & nous n'avons point de plus aRule marque pour
con-Ille ces Flandrins que leurs gros & targes pieds s car après dans

(,vice on les Le nnoit trop pont ce qu'ils font : la plûpart
oindre travail rra «enr, quand ou leur app, ye les deux. L%% nup

petits pieds tom beaucoup à er:undm, parce q,,ils font fowent dou-
fon x & fojcts x feym , & autres défaut, don, LOIS ns de
parler,; les Lopgros Pieds il... nt auR grande pccc aux Chevaux

<h:, tanner dans les pays aols & bnü & ne npportenr pas
la Eingue, la plûpaa des Chevaux qui ont ces gros pieds bronchenr
F avent, & s'ils ont la jambe fcible, & la jointe trop longue, ils.

m jamais grande tome.n 
LI y a d'autres pieds donc la f cme ef6 exnaordinaire, parce q.'i 1,

onr été forbus, le pied vers le milieu dit faboc a.dedûs de la pince
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eR ferré; il y a pluficurs cercles dans roue le pied,- il parok très-al C n A v.
mré & (ee , & le talon eR feu, eemlé : le Cheval qui a ecs f tees de a r,
pieds. qui cmp,rcnc feus Ics jours, polo le pied à tcrte, le talon le
premer en ,tartan,, ayan, le f â., plus ferré au milieu yu'aillcurs,
& le dedans dn pied plein & approcha., de la f -ne des pieds com-
blas. il y a c de grandes forbur s fembécs dans Ics pieds,. qui
les tcndenr fi ex raorduuucs, que ce qui devrai, c,m fur le pied,
eR a.deRbus, & les pieds fonc mnverfez , routes ces routes de pieds
doive., être rebutez.

Pour connaître f un Ch-1 a aJ' et; de corps.

rwr bien confideré le pied du Cheval que vous voulez ache-
l Yl faut vo s'il a bon corps, eu eflcz de flmm, u s'il

ranquc de boyau, le mu, ne fig.ifie que la m crue ,hale : m
pour parler eertc£temenc, il faut le fervlr léulemenr de ces rennesn Cheval mvnp:e de wrps, on 

R 
il ria pas aRz de flanc, car de

redire grill n'a poi rr d boyau, c un sc de par!cr qui n'cR Pd.
quoiqûon puiRe dire qu'un Chevalen'a p, de v ocre: pu,

-d' 
plus reüigible à tour le monde, le m u, Crvirai quelque

fois fans conféqucuce.
Ce défau, peur ve ir de pluficurs caufes. quil fandn examiner

pour eu mieux juge, ,r& fe donner de garde d'y être .-pé. Pre-
, f la de-éce côte cil ton c!o,gnée de l os de la hanche,

e qu o. on 
oit, pa, l'efpac vuide, qui relie depuis l'os de la han-

che jufqu âla derniére co,cc quoique ers Chevaux ayen, gifle. de
corps, vcnnn, à aavaille, ils le perdenr obfolumem, & ce fonc ces
Chevaux là propremen, qui rr- pain, de flanc.

U. Cheval manque aulh de flanc lodqu, les côtes font ,top fer-
fées: .. . aplc,.cvn facilcmem fi l'on f- comparalfon de la
han,eur d s côtes avec les os da hanches; car elles doivent être
aoli hautes, ou avec peu de différence lorfgri uu Cbeval eR bien
n chair: e.,r IM-qu'il eR maigre, & qu'il n'a pain, de duit fur

Ics côros ,elles ne pcuven, paroïrre aufG hmgg que l'os de la hanche.
Le défau, -6,c s~ferrêc erre qû il s!p&i. le Cheval d'avoir

affez de corps, la cipirarron n'en cil jamais bien libre, 'a caufc que la
des, iére côte ferre & compùme -p les parties.

Si Ics Chevaux qui on, la côte ferrée Con, grandi mangeais le
flanc s'avallem , & le vende ne pouvant --à dans les côtes mm,
bers eu bas, & fera un ventre de vache„ ce qui eQ f a deplaif=-

K fq
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C x w v. de plus ces Chevaux qui ont Ics câms ferrées , four difficiles à fellec;

wv. il faut des fcllcs exprès pour eux, ils mangoem d'haleine & four f i-
à la roux; mais ils ont prefque tous des reins.

Si le manque de ventre vient de maigreur, ou d'avoir beaucoup
fatigué , il n eR pas fi fort àcraindre; car il la côte eR bien marnée,
le repos peur rétablit le Cheval en le n rriR nr, raf,.îchiffanc &
l'humefiant: les Chevaux qui naturellement n'o point de flanc,
quoiqû affes gras d'ailleurs, m, fuppormn, pas de g aides fatigues : la
précaotion qri on y apport?, cQ de voir s'ils mangent bien le foin &
l'avoine, & s'ils borvcnr bien; alors il n'y a rien à craindre. Si voua
deQinez ce Cheval à courre, il fera plus leger & meilleur qu âvee

n grand venue.
r Ce ri eR pas une con! queute quc tous les Chevaux maigres foient
é-ils de boyaux, il s'en voir beaucoup aufquels la maigreur caufe
ce défordre; mais il s'en voit quantité qui deviennent maigres, ac
ont du flmc & du corps autant qû il eu tant.

Le véritable moyen pour eonnoïrre n Cheval, lequel ne peut
quc dilficilemcnr avoir do corps , eR Imfque vous le voyez gras avec
beaucoup de choir for Ics cires, & pmoint de flanc, de ceux-1à on peur
direque naturellement ils none point le flanc, & mail aile-, leur
peut-on tau, venir du corps, purfqu ils oni pris de la graillé & de la
chair fuffilammem, (m avoir pris de ventre.

S'il eR ferré de flanc pour avoir les 
c&` 

mal tournées, trop fco-
rées, qui oe donnent pas lien ax venue d'avoir place fuffifanre pour
fe loger, c'eR un dctaut norab!e, on lem voir le flanc évoir, & let
eôres près des flancs fort ferrées: f les Chevaux qui one ce défaut,
mangent bien le foin & l'avoine, & boivent bien, ils font aufi bons
que les autres pour la !elle, s'ils n'ont point d'ardcm; mais pour le
,rotfe je n'en voudrois point-. la plûpart des Chevaux qui one Ics

e' e ferrées, one de Uons rems, il n•y a qri à voir les Mulets qui onr
Icstrcins les mieux faits , ils ont les cires foa Cermz prés des flancs;
& mus les Chevaux qui ont les reins fort élevez ont la côte ferrée de

ils n onr ~u la croupe f belle, car elle ck6 toujours pointue,.ai, ils ont eu echangc les reins bons,
Que f le Cheval eR ffjj~~rré de flanc nammlteyiem, quoiqù il ait les

amples & bien romanées s'il mange comme nous venons de di-
re, il fervira fans doute, s'il a Îe derriérc large & bien ouvra , & qu'ilfois lais ardeur C'efl une maxime inF illible, qubn ne doit jamais
prendre de Chevaux qui manquent de corps & qui ont l'ardeur; car
ils f ru onr.

Si le Cheval rqui manque de flanc a la côte trop eomre , quoique
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vous lui ayez fait venir du corps, il le perdra au moindre vavarÎ~

-noir la cû,t courre eu ci; qui on ne la voit, pas defetndre fi bas
qu'elle defecnd ordinairemem.

Il faut ,,marquer avec foin 61e Cheval qui manque de flanc i de
l'ardeur, car s'il en a, quoigdil ma%yo bien , il ne prendra jamais de
flanc: je le cépem parce que cela eR de eonléquence.

Beaucoup de gens confondcm mal à ppmpo, l'ardeur avec la vigueur:
L'ardeur at mn dehc violent & immodem d'aller en avant, les Ch,
vaux qui en font poffcdez, s'inguié,en,, trépignent, danfenr &f,
-leur tour eu cau , par ce dcfi, qu'ils ou, de courir ; ils ne fpau-
roient fouffrir qu un Cheval marche ou qu'il galmppc devant eux, &
ils Ce tourmentent jufqu à ee qu'ils foyer, devancé, enfin ils ue lonr
p,opms qu'à fatiguer le Cavalier mal à Picpus, & à fe laHét oax-

' es ans fruit. Les jeunes gens étourdis & fins expérience, 'Ri-
ment ]cars Chevaux d'avoir de l'ardeur, ils difcnr à dcff in de louer
leurs (-hevaux qu'ils ont en grand cour & beaucoup de feu, & c'eit
jugement dire qu'ils ne font bons à tien , & Ics loüc, de c, qui doit
les faire robe-: la vigueur ne -Efte pas à aeou ce feu, & e-e

et ion nubulenre; un Cheval vigoureux doit avoir bcamcoup de fi, -
fbilicé, craindre fort l'éperon, cite froid dans fcs aftinns, & n'a-
voir de ku que ce qui on lui en demie ; en un mur nu Clieval vigon-
rerx eR nn Cheval froid, qui a l'éperon fin, c'clt--à-dire,les c&res.
For, fenfibles. Ce v'cR pas que les Chevaux ardtne ne fiait. la plûpare
vigoureux; mais le mal cit qu'ils le font avec aider,.

Les Chevaux qui ouc q clquc douleur au vaim de dérriére, or-
di-muon, font Ei~is boyaux, l'expé,ieuec nous fair voir tous
les jours que pont mn javar qu'ils auront aux jambes de derriére,
ils deviendront cflenqucz cxvaordinairement; à plus force raifort
torfqu'ils auront des douleurs. aux jarrets, par des éparvins, des fardons,.
ou des eaptle,s , qui font fi- for des p u,ies ntevcu(es for, fc. i-
b!es, & ou par conféquent ces infinvitez couleur une douleur cx-
.eiEve ;. c'tR pourquoi quand o s préfence un Cheval é ,roi, de
11- & ans corps, regardez d'abord aux jarrets , inailliblemeu, il'

u, des trois dé€auts que je viens de dira;. or tout au moins
qu,iqut choie de donlourenx dans le train de derriére, c'eR-à-dire„
en qudqu ûne des patries. Ce nU pas qu'il n'y aie des Chevaux é,roirs
de boyaux, qui n'ont point de mal aux javas, mais il n'y en a point
qui ayeu, um de ces vos déCaaa qui nt loi, évoir de boyaux r. ces.
fortes de Chevaux ne ici. pss à la f tig- ni à L folle, encore

amG: fi ladoulenrgoi eR au tau, dederriérc, qri eRcauCe
dé eo,-,rc c pont de Han.,. p-vient a'- eaufe qu'un puiffe guérir

Cxnv:xlv.
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C un r. facilement & en peu de temps, elle ne doit pas empêcher d'acheter
xrv. u Cheval; par exemple, un javar au train de dcrnére cRlangnera

quelquefois beaucoup un Cheval: on peur néanmoins le guérir f
c Icmen': il eu cR de même des aunes.

Si le javar eR fur le nerf à la jambe de derrié,e plus haut que le
boute,, quoiquion vous dife que ce 'eR rien, e'eR une des plus
fâche.&s maladies qu'on Cheval puiffe avoir; >ai vo des Chevaux
c. être malades pendant Gx, huit & d.x mois, d'autres en ê- enro-
In_1 & d'aunes em mondr.

La rai(- pousrgaai mn Cheval eR très-cfRa.q,ié quand il a des
ux de parre,s, ourse ceux que nous venons de dira, cR que les

jarrets four oui eompo(ez de nerfs, Icgamens, rendons; aine le
oindre corps éna ge', qui cR en cet endroit , caufc de rudes

fymptomes, qni lui fomc perdre le flanc, & fwvent l'appétit. Poil-
qu'il en ici queflion de l'achat de, Chcvaux, je dirai que cou' Che-
val etroir de boyaux, par des maux de 1-ers incurables , doit être
rejet co utile, & cour je c vood,oi, pour quelque prix que
ce foc onc pame qu'il eR étroit de boyaux, mais parc, que ce
manque de flanc eR l'mdiec de la gg-de douleur den jarret, : Il y

ss Chcvaux avec des maux de jarret qui n'en font pas e111-
quez,acomme fai vv cent fois un ou deux gros dpsvins de bmuf
qm 'pas die 

im~é 
le flan x Chaoa e'eR une arque-o -11

u que le Cheval v'cR pus CenSblc 
,oauque 

les efpu ae fan pome
Boulon tobnanc et je oudrois pot Icuts cfpac-
' adurai foi lieu , & dirai eue c il yva des Che--

de, rro il Cu fdrpriblés effets e la doul,,* q â•ar s 
11 y a un dcfluc affez ordinaire aux Chevaux dans le, Pmvinees

où l'on 
l'ut 

trop mvnger de foin & trop peu de grain i en force qu'on
Icor E'n ga,Rr le ventre, & o', leur donne fa fume de e,lai d'ou,

ache pl,inc é qui eft non-[èu,.. e diff mn mais de plus
les Ch e fou, jau s G leg c pas - d'haleine,

usRi lor(gu' eut cngràiRcr un Cheval for, déf ir & mai-
,, & qnc l'ma lui lainé marger beaucoup de foin, farts quoi il,ar 
oit peine à engraifjèr, le ventre s'avale, & puis par le æms il

palL: à fa croupe & fc perd; une panic des Chcvaux nalgres
engniffcr feulement lorfqu'sls prennent dit ventre:

P.", remédie, à ces venues .valez & penches, les Anglois fe fe r-
d'ano tocs-bonne méthode, qui cR fruc ocre goelqucs

fnf,is enf-ble, & en faire une f nglc large d'nu pied & dans,
ayant foin d'ajourer Ici eonQine,s aux deux cô,ez des côtes , afin

venaeque le dos .'eu foi, pas écorché, de laquelle ils ferremt le
avalé
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avalé d'un Cheval eu continuant quelque temps, & de temps en temps C ns n:
ferrer les finfais d'un point , on vert ce ventre paRbr à la croupe bien arv.
plémft: même il y a des Chevaux qui ont beaucoup de v 

te & o
L cmuppe poinmr , 1''Gge de ce Cu,fis ou Cangle fait nès-bicn à ces
fortes de Chevaux : avant d'en avoir veu l'épreuve j'avois en peine à le

ais j'en fuis convaincu par mon esperience, jc l'ay voulucroire, 
ajouter ici en f veut des curieux. Revcuons aux fini s.

Des Chevaux alterez de flanc.

S I le Cheval a afrez de flanc, il faut prendre garde qu'il n'y ait du C n-
dcfu,dansl'Csecz:cars'it a le flanerrop avale, c'eft--à-dira, fi a. v

dmit de la a;if & du g,zfle, ou mn file marqué a7. dans la (fgum cy-
devant, il defce.d trop bas, c'en un grand achemincmen, à la pouf,
r, le ch-al n'eR P. jeune.

S'il fair la corde eu refpirant, qui eR lorfq.C rit- fou haleine par
lS.fpi,atlon , il rire la peau du ventre à foy au defmt dcs cirres,
eu ferre qui il fe fit-là comme une corde, ou plûmR un vuide comme

anal au long des côtes ; ccrte imperfeâion eR un Commence--

de flanc aln,,é, ou tour a,, moins nu pigne d'un Cheval foa échauffé
dans le corps, qui a eRé malade, en qui le fera bien-tôt. La cor-
de paroi, (.avent aux Q,C-ux fort vigoureux qui ont cRé poufz
indifretcmem , cllc pa,.,flra aux Chevaux qui on, fart de grands

es,&ce f aligne trondcpouflca&ucllemcn,, mais parle temps
ils• y ponmoirn, veni, , e'Cft fou, a. moins ligne d'une grande chaleur
eaufec par la fatigue preceden,e, & mal aifce à éteindre , & fur toue

x vieux Cheva-au 
La pouf efl nu défaut af z confderable au Cheval po.r empêche,

del'acheter. Locfque le Cheval eR outre il cft facile de le eouno9tre;
dans fn commencement il efl facile de s'y méprendre, la précaution
douro. doit le f -i, pour ne s Ÿ pas méprendre, doit dito Celle: il faut

marquer l âge, car Ics jeunes Chevaux font rarement poolGfs ; voir fi
le flanc cR Fort avalé , c'cR-à-dira ,sil defeend p- du grafret ou muG
de foa bas , il fut (c défie, du vC-C, C U ainli que Ics Marchands
de Chevaux ou Maq;;ig.ons padan; ils dif, nr aulli , il v a affaire au

t u 
',f-a-dire qnd na pas IC flanc frais 

s 
° qu'ily a eonrmcn-

-uer de pouf, ; pour mieux s'en .!liner, il faut ferre, le gozicr
prcs de la ganafre & le faire mu(rcr, ce qui fc fait aR z facilement, &

e, le fou de la toux : G elle eR fëche, elle ne van, rien ; fi elle eR
féche & Couvant séïæréc, elle vaut encore moins; mais G elle CR hu-

me u. L
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C u e r. mille, il n'y a pas beaucoup à craindre; s'il perte en rouet nt il eR

a r. prefquc roujours pooRif pour alma' on jugement eerrain,s'il aquel-
quc rcRcnumcnt de pouffe, d fait' le eormr à l'écurie quand il
h fut aucun exercice violent' & fi l'on peur, après qu'il a bd, ou

en m ni l'avoine: Je parle ici eu faveur des gens qui nont pas
n de expérience, car lorfqu'un homme cR mnuoi(fau, que

le Chcval foie échanffé, ou qu'il air couru, il le connoîera cour auffi-
bien qùà froid. Pour ceux qui n'ont pas terre c>pérlence, le plus
sûr eR de le prendre à froid, car quand il a couru & cheminé, ou
qu'il n'a point bu, on ne le peur bien juger, non plus que lodqui il eR à
l'h-rbe, parce qu'il femble être guéri pendant q, 'il en mange; ce
dan, rien n eR h -train, à la pouffe; car dès qu'il fera ranis an fom
& à l'av il C ra beaucoup plus mal gn'aupar & nséme
p- rr à crever, fi fort il feraoppreffé, ne pouvant avoir i-- haleine.
C'eR pourtant l'abus ordinaire des provinces, d'abord qu'ils ont des
Chevaux aherez de flanc, de Ics marre à l'herbe, & -noirs on

a du déplaiii, Je ne prétc- pas de reformer uns les abus, mais
je donne avis à ceux qui ont des Chevaux pouf fs, que l'herbe leur
cR contraire abfolument, parce qu'elle rafraîchit, trop le Cheval
& incrzffe & épaiflit les flrgme,. qui h.,le eu, les conduits & le

es qui aboutifk-t au poulmon; aine elle augmenm.&ladilü-
cubé de re(pirer, & la roux; c'eR où bien des gens (oot trompez, qui
ayant des Chevaux pouffs, ne forgent qùà Ics raf,irhir, & la
pouR empire toujours. Quoique ce ne devroit pas être le lieu d'en
parler ici, l'ai crû devoir le due, s'en chagrinera, & en profitera qui

oudm.v 
Toute la connoiRànce de la pouf, confifle à voir fi le flanc redoit.

blc au Cheval, lorCgii ayant.(pilé & tiré f n flanc à lui , il le rci!-
clic toit à coup, & dans l'inRant & de la même te(pi-ioo, il re-
double ru-c comme s'il rfpiroi, une faconde fois d'une même ha-
leine. Il fan, remarqua aufh quand le Chcval rite fou haleine à lui,
fi le mohvement punir au haut des côtes, c'eR une marque qu'il a le
donc alceré, & -cour plus fi le flanc lui bat juCqu'aztprés de l'épine
dn dos, car ce Cera nu figue alf ré de pouffe, comme auffr quand il
lui bat jufitu'a . plat de la ilf ; pniCque le tedovhlcm t du flanc

s Ics s cf, difficile à obfervcr, il faut s'attacher à

ccs 
petneon 

nseq e . '
CLe tedoacinnat ne peau do qu âvec beaucoup d'aaen-

ri , le Cheval n r cor c point u mur d'une p'ac s vez,voit
les antres marques qui préccdanr, qui vous font co-bre quila
le flanc iorercGé ; fravoir aux vieux Chevaux qui ont le flanc avalé,
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sv,le vencm grand , & la roux de temps à aune : voilà Ics principaux in- cri

diees; fur-cour il fut f, défier des gr and, mangea s,&, dcs Chevaux 'v
qui roufrenr, De ces denucrs, quorqu avec le flanc &ars, i: n eu fi .c
jamais prendre "ils Cour vices.

Si Ics Chevaux font outrez, la roux efl infaillible, m aî~ on cou.
féche, fouvenr réiterée. & pour lors ils font mc.cbh,s; quoigdon

os promeut des rccepms, je vous affine que vous n eu trouverez
point : s il y en avoir, j'en -mil, car le .'ai manqué ni de curicfi-
te m de (oie pour en a & jamais jc n',ti vû périr Chcval
pomHf outre, non pas e de poof6f: formez: Me,,- cecm ma-
ladie avec Ix montre, & oc- mutes les deux pour mr-ables, quoi-
qu'on vous promette le ..matte. On m'a dit mille hiftoires là-deffus
de Cbavaux guéris de la pouffè ou de la morve, & routes Con, des
brides à ,an ; fi les Chevaux en four guéris, ils n
trez, ni véritablement morveux : quand je dis morveux, fen -di de
ces morves oû les pxtties intérieures font offcofé,s & ulcaces; de
la poulk de même, lorfquc le po'Zon eft dcflèché ou attaché aux
côtes.

Les Chevaux qu'il y a long-,cmps qui Conc narrez, prennent vcn,
par le fondement, & même ou leur fit ou trou pour Ienr faciliter 1.
refpaacion, c -là font rchar- de route la mire.

Il y e a dexf fort poufHfs & o ,que le flanc leur bat ju4
quel f r L croupe, & fait une Pa" n, même mouvement que Lit
le Hanc; ils ne valeur pas leur noumm c, quoiqu'ils ta,aillcnc un
peu

La ph part la ceux qui aeheten, des Chevaux des Marchands, ne
regardent point fi le flmc rit bon; car ils Ce.,. bligez de le garantir,
& four conaamrs par J uRice de les ,,prendre ans les neuf jours: mais
fi le Chcval n eft pas ponflif déclaré, & qu'il fuir feulement emdmm'
de le devenir, vous ne fçanricz obliger un Marchand de le reprendre,
& vous en ferez ta dupe ; ou fi vous avez eu le Cheval par un troc,..
qu'on n r pas garanti le flanc, autre défaut , vous ferez mocqué

,obftmrt la oy Rédhibitoire , 6r %-1, miaorl,, qui oblige
dans deux mois le vcnden, à rendre le prix en rendant la belle, on en
rabbarrant une partie, fi l'acheteur eonfcnr à la garder; mais fans dou-
ce le monde eft plus fin & meilleur eonnoiffem qu:unrcf is, puifqubn
n Ÿ a plus d'égard; le plus sûr efl de ne point tant Ce fier f rr la garantie
du Marchand, qu'on ne regarde avec le plus de précaution ion peur,

nt de donner Con argent ; lorCqu"if cfl moche, d y a bien des nffaues
pour le ravoir, ,'eft le plus fouvene un p,oeè,, qui paflè dans mon cf-
pur pour uncgraodc affaire.

L il
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Cu Il Fxut regarder a,Ihire fi le Cheval cil courbatu; -ce qu'on eonnnie

,v par les nq figues que la pouflc: e la dittc;c c qu'on y peut
ettre , eR q urb-,e v x jeu cs C.hevaux comme a

t.- Ix po C.â u'%u,i,c gn" aux chevaux avant fix ans : mue au
. i cfi une étole très-rare, qui -ivc fculcmenr lorfquc Ics P-

lain, ont la poufi eu héritage de l'étalon ou de la mem.
La tom banne peur provenir de cnudima d'efloma, on d'autres iufir-

mirez , qui one cou fé oh(kmftion wx conduits du poulmom d'où vient
qn'I s'alrer • en loue qu'on le croit poufhf, quoiq,i il ne le loir pas ; la
diff-n e de la corrrb turc efl qu'il y a efpernncc de gucrif n, a. lieu
qu'il n'y en a point à la pouf! : l'herbe & beaucoup de nEraîchiflèmens
gucuff nr la courbanuc & augmcnrent la pouffe.

Lcs Chcvaex malades batrcnt du flanc comme s'ils émicm pouffifs,
mais o, _ ,,,h,tc peint de Chcvanx malades, on on n'en doit point
'ch-, , ai'fi je ne m ëmndrai pas plus au long fur ce point.

Dans le Traité des maladies ai expliqué au long ce que e'eR
que pouffe & courbature, il y a deux Chapitres exprès; & pour en
" re bice inflmir, il n'clt pas mal à propos de les lire. l'ai connu
de jeunes gens qui avalent grande envie de devenir eonnoiff ors,
aufquels alnr confllé de lire dans le Traité des maladies le Cha-
In- qui aaimit du défaut donc il, vo.l.i-, s inflmire , ils m'ont dit
qu'ils ne che,cho ,t pas de -cries, mais fculcmenr à réfutai, de
la eonnoiff nce; néanmoins lent aïanc fait appercevoir leur erreur, &
que le féal moyen de s'cn bien inflruire émit de lire le Chap-c eu-
net off il croit naité de fa guerifon, parce que les lignes y éroiene dé-
prits bien phis au lo,ig , & plus parriculicremenr que dans ce Traité,
ils ont fuivi mon avis, & mont avoué que d'avoir lù bien attenti-
vement le Traité des maladies, ils avoicnr acquis autant de lumiere
pou, h, olflàn e que dan celui e fujer.
Après qu'on ,connu que le flanc du Cheval cft bon , il faut voit
s'il 'eQ poins f ~fllcnr ou (flieur ; ce qui efl nés-différent de la
pouffè; celui qui fera foufHeur, en le galopant oa trottant peu de
temps , foufllera r n, & jnfques-là qu'il fait peu rs f, on

tl'a,relle & qu'on Iii -fidem le flanc, ou le trouve fort peu agité, &
prelque comme un Cheval le doit avoir; recrortez ou galopez gnel-
que temps , vous voiez le Cheval foutAer f ;rieufemenr comme s'il al-
lait crever, a,rcflev. le, vous lui voiez le flanc battre naturellement,
en forte qu'il n'y a point d'apparence que ce loir le flanc du Cheval
qui fouflloi, fi f nt il n'y a qu'un .amen,. ces foufflenrs, ou co n-
,e quelques-uns les appellent , fifllcurs , ne manquent pas autrement

d'haleine ; car fi le def ur venoi, du manque d'haleine , le flanc fe-
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toit émû & fi:ricufinenc agitE ,,prés le travail ; mais cela ~i ef pas: C x nr.
ils ont le fun à pau prè c Ics cs (huv x qui l'ont L n, xv.
& fou..uleu, prdque autant que s'ils n irvoicnr gas c-c ineommodi_
né; ils foufflcnt d'une telle foret & d'une f grande iolen-
ee, que ces foras de Chevaux ne durent' pas fi lor~tcmps que Ics au-
nes, & on eroiroit qu'ils vont crever for la place, & ce foi lcmene
fait peur & même d, piai, à tour le monde, qui difèot qu'ils four
pouflifs. Cc défaut d'erre outilleur n vient d'aucun vice du pouf-
mon ni des partie, qui eu dépendant ,mni, des -dons de la nef,-
pnation qui abouriR nt aux vazeaux, qui font tropétroits; ccàcf pas
la peau des nazcaux qui eA trop étroite, car il n'y aurore qua les cou-
per & 

les 
fendre, u-ais.cela ne le fmdageroit point-, ce font les os de

la tête où paffc l'mr q,ios le pur- , qui four trop étroits, & ers con-
duits ne fé peuvent élargir, e'cft ce qui fait ]es Chevaux fouflcnrs ou
fiffl-", qui cf un défaut dont les Marclunds ne font pas garants;

ar il ne tient qu'à celui qui achete, de le voit en Ics farfaor troaer
a!opcr, & ceux qui ont jugé les CoofAcurs, des Chevaux poufffs,
nal jugé, car ils ne le four pas, & il 'connois mi Gentil(tomme

qui navre 
potr juge de pareils diff rends , .i rl v t bien

l'être, ?oi a jugé f ,t mal 
re 

à propos tan Clic-, ! cficrr Pour être
poulff qui ne l'étui, pas , & cela p!ûrût par ignorance que par ma.
lice

Il Y a d'aunes Chevaux qui f nt gros d'haleine & qui fonfAent en _
navvllanr, m peu moins que Ics fo%eurs; mais ifs fouflcnt beau.
coup , & gncigne le Aan - let redouble pas mmc à n Cheval
poufif, il n éf pas émû ni plus agité que celuid .f.uffcu,; ni l'un •.
ni l'autre n'ef pas agréable, ni de bon Ièrvice; en un tour un Cheval`
gros d'haleine ef celui qui a la refpnatuu, tan peu plus libre que je
fouffleur; mais qui foufle beaucoup en travaillant, & l'un & l'autre
ne doivent pas être ach,,, cher ; -ai,- Peur s'y méprendre , p,.r_
ce qu'ayant cté long_tcmps de (ejoue dans l'écurie lacs être exercé, il
manquera d'haleine ,quoiqu'il ne foi, pas fouAlenu

11 y a dcs Chevaux fouilleurs qui g-onelcnr cri galop.-,, -m-
me s'ils avoimtr quelque choie qui Ici', empêchât les emrdults de la
rclpitation : cet c obaruo va & vient , ce font dcs Acgmes qui ne le

nr pas qti un Cheval loir pouRf, tac il ne redoublera pas du.

A oc, & n'anca pas la même toux, amG d ne fera pas P.,âf, mais fce-
lemeot foufReur ; on voir dans lés écoles de ces f ac, de Chevaux qui
f rvenc, mais le prix en doit être moindre, (, on les ,,cira,,.

Je crois qti on ne doit pas fe charger de Chevaux foulleurs ni
gros d'haleine , autant qu'on le peut ; car quoiqu'ils fervent paffabl,›

L iif
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me r, ils fonr déplai(,u, & avec ).Rite beaucoup de gens les appré-

x'• hendenu. Quand o acheue des Chevaux , il CR foa à propos d'y taire
s'ils f tAcnr r r n , ils ne fonr -u-

rc propres pou f la c6affe,nni àenc ce long~ccmps, il feedde
q" ils doiven, ergs à chaque pas lodgv'on Ics roua; pour les Che-
vaux de campagne, une des plus belles quali- qu'ils poiL., avoir,
e'cR d'avoir bonne haleine, c cfl-à dire, q, ',I, -,aillent fans beauc
coup parce qu'ils fonr Ics ehufes avec plus de plain, & pour

& Cheval qua a pas d'Meino, nel'Homme & pour ,;x-mêmes, 
upenn lamais a u d'agréaren, en Co„ m négc: j'as su des Chevaux

de manégc gros d'haleine, qui IitH.tienr: on appelle fit&c ceux
qui ayant peine à nelpircr ullen, en gnelgoe maniecc, & ces fiRlcurs

n grand fond de force, fou nifli,i r leu nége rt 1.ug-
cmps, & aès-bien, quoiqu'il femblâc q,üls dûlfent ae mr bouc

de la repule, ils n'en avolenn pas le flanc excraordinai eurent énu.,
is ils eR ram d'en voir de la Celle, & ee fifNemenu roc fcmi, wu-

jours rebuter un Cheval
Pour les Chevaux de earo& on y eR fouven, an,mpé, lorfqu ûn ne

les voir p. rires avant de Ics peyeq car 
il' 

en a qui lu, la morsure rror-
nc bic enlemhle, les épaules libre n bca u de

junbes, fimenl bien les pieds à terre , la rêne haure & fe mè ces mê-
es Clre,.. a tder, an. aro(I,, d'abord qui ils .,il run peu aor-

le, fifllnru ou 1-111 -ru: -nie des beofs, cefk-a-lie qu'ils Corse
fo.f l,u, ne peur F ireeprerdre es Chevaux ux Macehands,
pui(gn'ils ne C- pas ponmFs; e'cR pourquoi avanr de payer des Che-

voyez-Ics muiouu cirer w eamffe, pour connoirre non Cculo-
gicla, mars audi s'ils ,in-, bien. Tour Cheval defliné po„c le ea-

ofle, doit bailf,, 6-eh,, en ,iran,, lever l'encolure & la-I, & il
tuera bien; irais s'il love les hanclu & balte la tê,e, il litera mal.

Continuaaion de connoiance der d fautr du Cheval, &p,, ti,u-
licrement de ceux qui viennent au trais: de dei riée c.

C ,rnr. 
C 

E qui relie à examiner n'cR guéres de moindre importance que
xvr re qui a pcécedc, en ce que Ics peurs dcfa.,, croill- nt pat le

grand 
rail 

en p,, la négl g e eR pourquoi jc m'afCujcr rai
Ics f. c fer, aRcm dan e Chapnre , en[èignanc co suries

dcE urs du nain de deriére, puce que ee font des parsies elf ~nricl-
les à la boisé, qqni c' us ces palles bien formées ne peuvent bien
fervir, pui(qu'ordinairernenr on voit Bile P. là les bons Chevaux,
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& particuliéremetrt ceux de la chafle & du manége, Merci, qu'il eft cner.
d'an pa,fait oi[Ièur de les s jufgsi a ivdre . xvt.

Premiércm nt il flot jette, J 'oeil fur 1. croupe, qui doit être large, -
n nde , point <oup_e, ni avalée, la queuë placée hart : ceux qui l'on,
famée hafl , ont ordmairemnr peu de force, & ont la croupe avalée

Dupée
oucnfuite il faut leva la queuë, pour voir fi elle eft ferme : car quoi-
que ce ne toit pas roujours un figue de foccc, c'en elt un de vigueur
pm(yue roujours t Ics Chevaux vigonrenx ferrent la queue quand on
les pmfic: il y en a qui portent la queue droite en arriéré, en plié, en
trompe, ce font de bannes matgves. Ayant levé la queue, il faut voir
fr les cus(Cs fora, Cuffi( murent éloignées l'une le l'auere, car e'eR rio

lé 
f- & manque de force de les avoir trop ferrées; on le connoit en

ce qun'y a aucune dift-el d'une atifle à Flatte , & qti elles Ce préf.
fenc [top ou fc joigncnc cxaémcmcu,.

Si les ndC-s font fiaig-&décharnées,quoiqucd'ailleursle Che-
val f n as c'eft ni, déiau o fdérable, il choque la 

c
v oie , et, 

la Dupe large & m ê,al bien formée qui fe fart c c à coopta
<nifès, manque de chair en cette partie, ce qui marque faiblefle au

lin de dcrrléro ; en dit de ces Chevaux qu'ils f on, mal gigo,-; ceux
qui harpenc, e'eff-à dit,, qui ont des efparvms fées , font fitjea ace
défwt : le mu(Cle de la cniR qui doit roujours être fort charnu , n'a
Point de groffeur ; ce mu(cle eQ finie au-dev,,t de la-iffe, & le dee-

éred'icell, vis.à-vis de ce mufcie eft tranchant, au lien qu'il doit
êrre for, l~aais- Ics cuiflès-pleines de chair., &Ics épaules déchargées
& truies font Irg bonnes.

Il 
f- 

c au(fi mmarquc2 fi le Cheval e(k aochn, gnoiq,iordinai-
remecr Ils Chevaux crochus [ùiene bons, c'dt un défaur af,ï, m.

nodé dans un pays de mo ua~ne car dans Ics delcev,es, ils
f frottent Ics jarrets l'un conne l'autres ~outce cePa ,ils ont le dercü-re
n peu E ibl u hon e qui çoindreir les,encar ue n

kev oit pas de terre n fardeau Ci pef m qu s'il éca- un pu les
jambes, de même on Cheval eroclm ale derrière foible p.m la même
raifort

Il y e des Chevanx de manége un peu (errez de jar,,, qui font
bmae & bien manions, ils femicnt erre- meilleurs s'il, uc pétoicne
pas.

Les blarchaods de Chevaux pour exprimer qu'un Cheval cft cro-
chu, dif-, qu'il eR clos par der,iérc, croyant diminuer ce défaut

n adouciffant le terme. Les Chevanx de naanév, qui Cou[ cr
chus ne peuvent faire auéune belle llion for les hanches, tout leur
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Caier. manégc déplai ceux qui les regardent , & à eux mémcs parla diffi-

%°r' cubé qû üs omàlc Fxirc.
Il ef! ,ès-facile de eommîne ce défau,, les jarre,, fore plus près

l'un de l'aorte que les pieds, & pareicu6acmera les pointes des fa-

rs &Ics Iambes urne eu 6U,gi(Ianr julipi en bas de même, qüaux
Hommes qui feu, cagneux, qui one les lan.bes comme un y grec
mnvcdé.

Il fou, en(uire etoudere, les jarrets comme -des plus importances
patries où il n'y a point de pecus défauts, & aulquéls peu de pe
formes .:ucachenr, & même ont peine à fe pecfoader que tels de Fana
feient véritables, dans (cs inrerêrs chacun C 9ame aisément , ils fo
pednadcnr que le dcfau, qu'on ]ci,, monrte , ne h~b6Éle induis que
dans 14maginazmn de celui qui le découvre. J'avois oublié de dire sr,
quoique j'en ayc touche quelque diofe ailleurs, qu'il y a i défaut

celui d'être -cbu; les Chevaux qui one ce défaut , qui
vient de FaibleR , poaenr en marchant Ics jarren en dehors , & on ue
petit les a(C jeui, lin les hanches, car la feibicffe Ics empêche de pou-petit

y , puifqù en pl arc Ics jar , ils les eut en dcho,s
& mue misrde force pour C îrtenic les hanches : faimemis mieux un
Cheval crochu que s'il ovni, ee défaut; les Chevaux d'amble y font
p!us Culas que Ies autres, & ceux qui l'on, , none poiur de force. Pour
gg rder unbon ordredmsIn -mou ncc, eonfidcrez prcmiercmeuc la
foarme & la rnaniem don, le jarret eft fait : il doit être grand & ample,
les petia jactas ne peuvau avoir ,,cerne force : il doit être nerveux &
fee ceux qui f n, charnus & enflez Ibn, defefiueux ; ils f uKije,, aux
autres défauts que nous exppliquerons.

Pour commencer la dé,î, aion du jarret vous devez eonfiderer la
pointe, & s'il y i des capelets : c'eft net défu, gdon convoi, à ce que

1, 
pointe du joie,, cll mouvant, & gro(ic , plus que Ford malin; quand

]c enpelec e(t pai,, I. nuit peu au Cheval, il ne l'cmp&hc p,efgne pas
de travailler , & hors qu'il cil à ,,oindre qu'il ne eroifr, , 

ce 
frmiela

oindre des déf r,s du jase,; mais quand il cR gras, il eR doulou-
x, & par confequen, il Eai, perdre le corps lors il doit empê-

clicr d'achctcr un Chaval ; j oubliois à dira que groiquc le capelet
fois pec s'il cll do leu tin, ( ce qu'o sil fat perdre le
corps au Cheval) il cR a'. daugere x g ms. a Souvent des Clic-

x de c rotf no ve1l ment vcz de Hollande n, des peti,s cape-
L.cs,lecquels-fuiteC diffipenrpa, Ierepos; la longrcu~du chemin
leur 

a 
._ ce', i dite

Ilf u mfder~ 
mo 
tort d'un temps h le Cheval a des Vefllgons,

Cclt une groff,ur comme une demie pomme plus ou moins, rom-
posée
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po(<é d'une chair fpongicufe & --lie, aoilfnr encre cuir & chair,
placée entre le gros nerf & los du jar,c,, au defus do capeler, im
Lu dcR s de ply du jarrcr: le veillgon ne pamiR que lorfque

e Cheval s appuyc egalement fur Ics pieds de deniers, car Imfquïl
plie le jacter , d ne parû R nullement ; il ne fair pas fou-, b.-et
un Cheval , mais il grolfir par le temps, & empêche le pure, de le
mouvoir fi feilo-ru:: l vrenr au dedans & au dehors du jarm', &
quelquefois il m, vient que d'un fout côté ; l eR mazqué a8. dans
la liguée.' Les Veffigons qui font rimez plus bas que l'endroit mar-
qué a8. dans la figure, ne font pas dangereux, & l'ay remarqué que
lorfque les jeunes Chevaux de carofle en arrivant de Hollande er
.ont de lit- bas de cette forte, le temps & unmediocre travail lés
dif ipen,.

• Tai vn des Veffigons d'une fi prodigicufe greffent , qu'ils rcn-
doiesm un Cheval meapable de fervire & d` vente , ras ils four

arIl vient - dedans du jarret en peu plus bas que le Veffigon,
une rumeur quân appelle courbe, laquelle ell plus à craindre que
le Vcfrgon, & fait boire, par fois le Cheval ; il en porcs toute la
jambe roide , parce que le ply du jarret en cil empéché; & par con-
9équent le mouvement interrompu , ou fait avec douleur : ce déf e
-cil incurable, & pour tant remede on y donne le feu, Qui voudra
voir plus au long ce que c'efl que courbe & Velligon , qu'il air
cours au Traité des maladies, Chapitre CLXXVIII. & fuivans de
la premicre parsie, un il verra an long la définition & les -taules de
ce mal. Les i t'eflinrcm pas ns les Chevaux qui one des
-courbes, & ceux qui lè.nrclem de polet des maux du jaree fans

avoir beaucoup de camoiffance, nomment tous les défets du
:jarre, des courbes; L eoucbe eR fâche.(. en. -ce que le feu m, la

Il-sre gucres , c'ell pourquoi on die que les courbes Ce mocquenr
-du feu , comme en effet il cil vrai ; & i'a mnjouis ven peu d'amen_
demenr aux eouubcs poury avoir mis le feu ; rinblcn,cvt elles ne
<mifr rem pas davantage, mais il y aloi' peu de diminu i.. de leur
groffcuc

Au de bm du jarre' à côté de la courbe, il y a nos fort élevé,
lequel eR â tous les jarrets, aux uns plus élevé, aux autres moins,
-& rcuo élevacion ekl --elle s & au defl us de cet os, la partie

o9e.par un dcgorgemcnt qui s'y fait de lamigCe vere ,qui s'r
largit en ce, rndroit & forme mc gro(fent molle qui 

v 
s'appelle va-

aiQe , de même q ton en voir aux Hommes ; celle geofl ur ou va-
Ir, choque la virc,.& ne fait Foi., boirter le Cheval, mais elle

7nme IL M
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C x w v. nui, àia vente, & par fois elle croies beaucoup, aux aunes elle di-

xvs• minué , l'enflure eH toujours molle: on peur acre aisé.,., pris à et
défaut , ta, le repos le fit reff •,œl f on le fruit- avec de 1 cfprl, de

rus les jours, & je le donne aux plus raine, d'y connoiac q-1-
que choie lorfga ïl eH rcf rré.

plus bas qne 
-o 

urbe toujours au-dedans & au d'trous de la va-
ri~ & au dcf u, du jarre, cœ use le plu de la jambe à l'endroit
ù elle commence , il te forme des efparvins , notre, t a. en la figaro

,y-devant, qui ton, de nès_fàcln-ux maux, qui enfin c&cpien, les
Chevaux. L'cffarvin eH de deux Cortes, tgavoir le fco, & l'cfp:.vin
de bœuf; celer-ci eH vor humeur ealle.fe , dure t me l os' , fi de.-
toureu(c qii elle fait perdre le boyau au Cheval , oo la. eonnoi, à la
groffeur qui eH vu haut d, opl t d
na 

a la ambe au dedan eu c.r,.-czà
Ene le iartec;. & eeac gr lieu, on 

i -me 
emiencies& grog comme

le pouce , gsielqucfo davantage , fait boite, fauve.r le Cheval
ne jar dit , la docteur que caufe l'efpa,vin far sécher le Cheval ,.

& loi fie perdre le flanc qat fi par le repos us le teme,æz , dans
une jm et. de , ail il fera f c raque, que s l'enflerez a

égaille ayant le flanc c celui d'eu lévrier,. il eH aRuré
que tout Cheval avec un ou deux edparvins de bœuf ne fe,vim ja-
mais. bien à quelque ufage qu'on lem , & par cube t 6
l'efpar outra la groffcu, eH doulomeax~ enlace gdil ,.i

ter le Ch-al quand il marte. Il y en a qui boltcmn, feulemcu, au for-
cir de l'écurie dans le crnnmencemenc gar9s Ics om. Qn appelle ef-
parvin de bœuf, car ordinairement les vieux b¢nfs eu one de c,ds-
gros, mais ils ne leur ponen, point de préjudice , & aux Chevaux
ils. h cltropient. J'ai vù des Chevaux qui on des efpa,,i., de
bar f, gros ou pet ts, qui e Ics,, fun, point perdre le Han,, & par
...fequen, q,u c f«u pas doulourcax , qui cmcteno égal- or &
ae boitte., pnin,: on vcodon: ces fortes de Chevaux tourde .2-
me que s'ils râ avaient point en des efparvins , & pet nne ne s'
appereevoir, car Ics maniant on les voyoir dors comme l'os no

o iilerois jamais â-perfonne d'en prendre, pnifque colt ou ta rd ils
face un mauvais à leur Maire. Beaucoup de .demi - con-
noifrén,sfnt d'avis contraire, qui difent que ces enflures ne font pas
des efparv s les s qui fort plus gro s qu' unes.
Chat n a fou fentimenr, le mi- après n g and'foin &une gr do-
caper c qne jn, , eH que c ces ,, très - grand défaut. Lorfque
&s efp'-ins de b¢vf viennent aux Chevaux , ils fun, plus dit5cilesmarquer 

en ce qu l!s ne s elevent pas beaucoup plus haut que
Ifrjambe „.man. ils font prcfque toujours boister quand ils pc.cme

0
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puis l'enflure ou la gro(! m de l'efparvin f cvenant quekpiefois, ne ar,Cx
tour plus boit- mars rarement viennent-ils à cous les deux jarrets xvr.
égaux à la fis, ainfi on en voit l'un plus gros que l'autre, ce qui fair
remarquer beaucouy mieux le défaut, lequel l'homme ou le c-muf-
f,ut appcgoit plûcot étant Gtué devant le Cheval à côté de j'épande,
gdétanr derriere; car dans les commencemens l'efp,vin eft plus gros
près du ply du jarret qu'au derriere d'icelui, enfuite ce même cipac.
vin eroift peu à peu & eflmpie enfin le Cheval.

Le fecond eft l'efpnvin fee, qui eft nu défaut que les plus ignoran.r
connoiffénc , car q.mnd le Cheval en cheminant hsuQ la jambe de
derriere plus haut que l'ordinaire par ni, monvcmcne violeur qu'ilfait 

, il a 4vemcnt un efparvin d eu a par fois aux deux jam-
bes : les Chevaux qui ont ces maux ne four ce mouvement extraor-
dinaire dcsjambes que de temps en temps, & non -jours, feulement
au forcir de l'écurie , lorfqù ils ne four pas encore dégourdis, & même

campagneprès qu'on les a tenus alorft- eu une place ; les pre-
miers pas qu'ils font , ils hatpem , mais fi en fie fer, de ces Chevaux au
manege , ils harperont tous les temps parce q,',, les affujetic fur les
jyrrets.

La raifon de ce mouvement G précipité que les Chevaux font, atei.
rani la jambe en haut , vient de ce qp iIs n'ont Pas le monvcmcnr du
jarret !fibre & ailé, aine ils font conttaurts de le Frire tout avec la coiffe

ec la hanché, ç'cR pourquoi le mouvement eu cri plus violent &
précipid

Ce défaut n éR pas fi à aindre que l'autre ;'mais s'il a le aaia
de deaiero ferré, en bon François s'il cf! -clin, & qu'il ait des
efparvin, fecs , je n'cn vo dmrs ymnt du tout pour quelque prix
que ce fur, Gnon pont le dre(fct a courbettes s'il en emc capables

s efparvins le femient mieux rabattre , encore il faudrait gfil
ner fût pas crochu : les efparvin fecs donnent connoiffàace qu'il y
a de la foibl,ffe au jarret ; quoigùon n'efkime pas ce défaut pour
être grand , je le cmi confidcrable. Il y a beaucoup d'ECcuyers qui
eftimenc fort Ics Chevaux pour le manege , lorfqu'ils ont des efpa,-
vins fecs , pourvû auR qu'ils ayem les antres qualitez s il ed vrai
que ce mouvement cfl beau dans les airs, ils rabattent plus ferme,

échange 11, font bientôt uCez, & m, réfifkent gueres au tra-
vads quoique médiocre ,dans les écoles bien refilées. La foiblt fc
gdonr tous ceux qui ont des efparvins dans ces parties , eft la eaufe
qu'ils font bie.m, à bout : fi avec des efparvins ils ont Ics coiffes
décharnées & féches, c'eft ce qu'on appelle être mal gigorrez, je
n'en -minois pour tien du monde , car ils &reu t bientôt ruinez ,

m ij



clu-

yz LE PARFAIT MARESCHAL,
hors qu'avec ces efparvins üs culfent les hanches exccllences, & fui,
feu, opables d'être bien affi, fur les hanches s avec ces q.alitez
ils orner....- bien nn ma.ége , pnifgne leurs eourbcaes pamifr ne
des baloaades , s'ils one un ban monvcmcm aux jambes de do-

vaLes 
purins fées empêcheur un Cheval d'avoir de la viteR

dans ce foui point fo., peu eRimcz pour la guerre; car comme ils
harpznr eu c.umnc, ils perdent ce temps qui ils four à hum, & ne
le pcuvonc employer à f.umir la eo.rfe. Les efparvins fées dégene-
rent Couve.. en elpazvuu de boeuf; ai,,( les Chevmx ont deux forres
de maux de même nom , quoique diffi, s ci, efp-cc : ils font aifez

& i faillible-nar ils eRropieronc bientôt le Cheval:
il ne f utr pas h~6 ér à y mearc le feu le plutôt qu'on le peut,
parce que mat fur mal deft pas fauté; & le feu ne les guérir pas cou-
leurs.

Si an dehors du jarret, au dcfraus d. VcfBgon , il y a une grof-
feur plus qu'à l'ordinaire , dure comme, l'efparvin, prefquc â la mê-
m place que l'efparvin tient au dedans , hoa que celui ci monte
juCqu'au dclr us de la place où naiffenr les Vcfligons, & "fparvin

Il 
prend pas fi haur ; cette groffeur s'apptll, lardon ou jarde: e'ell

nn défaut autant ou plus à craindre que l'e(parvm : peu de pperfon-
es le remarquent , quoiqutil fait auR douloureux que l'e(parvin,

de gu'll rend, le Cheval étroit de boyaux, lui tenant le jarret roi-
, & le f,iLmr prefquc toujours boitter, au moins quand il eft

harraffé; c'eft un défaor avec lequel je ne voudrais point d'un Che-
val ,maison voir pcu de Chevaux qui ayr., dcs lardons; & eom-

il n'eft pas ordinaire d'en voir , peu de gens le tonnai(! nt : il cet
dur comme l'os & cRropic le Cheval : il n }, a pas d'aucrc "."o
9A le feu, qui n'y lendit pas tomoms quand ils les oim Ions temps
fuppoaé.

On connaît cc defam feulement à voir cette grof! ut extraordi_
nai,e que nous venons de dire, parric.liercmcut au bas, marque J2.
dans la figure.

Si depuis le bas de l'efparvin jufquiau bas du jcrdo., fut le nerf
de la jambe prenant depuis l'efpatvin au dedans du jarmr , & le
jardon au dehors, il ya comme un cercle tour de même que fi le
lardon & l'cfparvin fe joignoicnt & émou,,: nr. le nerf de la j.um-
be, ce fera un défaut notable, auquel las Chevaux font peu (u-
jcts, mais quand ils l'ont il eft incurable. )t n'en ai vîi qu'une de-
mi-douzaine qm euf ne ce défaut , qui avoicnt tous acquis cette ma.,,di, 

pour avoir été tenus trop fuj- fur les hanches ; jamais je n ay
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vert ce cercle fins jz,don ou cfparvim, conjoints, mais j'as fonvenr

eu les efparvins & Ics lardons .es fiouls : un Cheval qui a cela, eR
rune 

fans rcfon.Il 
f reonfiderer encore au jarret f le ply cR enflé : ce qui ferait

n défau onfdenbie n Cheval de carroiTc; car e'eQ une fouree
qui fait une con,lnuelle décharge fer Ics jambes, qui eauC pourrim-

s pci:eans , & aunes vilainies -quelles les Chevaux de
amfl' fou, flic.; cela f nul dol, emp&het d'acheter un Cheval de
aroflè : mais comme cour le jarre, enflé peu, p,oveni' par accident

pour s'être embar,é eu bl- c-h-flié, on le peur gurri,; & pour
lors il n'y a i:.d- Il faut que le Marchand garanttli q.11 

sien 
à 

guérira, 
po qu'il reprendra lon Cheval; car lai vû plus d'une enflure

kmblable, où il a fallu mettre le feu , quoique ce far à des Chevaux
de légere raille.

A l'endroit de ceae enflure au ply du jarret , il y. ge,lgaefois
une erevaf(c ( comme une malandre aux jambes de devant ) qu'on,
appelle filandre; il vau, mjeuA~u'clle y foi, , l'c,fluivy érem, par
ce que c'eA fégouR par uù s' ra l'bumcut qui fait cerce en-
Aure ;mais il vandroi, -cure mien. que cette humeur n'y fur
Foin, du tout , puifqu il ne faudrait point de foandre pour Peva-
tter,

Outre les rairons que nous avons dites pour faire connoître qu'il
'y a aucun endroit au corps du Cheval auquel il faille s'a nehe,

davantage qu'au jarret, on remarquera que cette partie porte la plus
grande charge du corps , quand il fait gndque belle aétron dars le

anége ou à la charre ;de force que le.. Cheval ajoûtera à ces in-
modu- de nouvelles rares, f on continuë à le faire manier ou1 

courre : & f on lui demande autre choc que le pas , (entant de
1. douleur aux jarrets, & ne les mouvant qu'avec peine, il rncbo-
t à (c foulage', en s'appuyant le plus qu'il pourra fur Ics jambes de

devant our epa'gncr Iq train de den aire i de manicre que celles
de devàpn, feront biemôr urées, & le Cheval deviendra ablolmnent
inutile,.,ayant ni jambes ni jarrets; outre que ne marchant que
fur les épaules, à taule de la douleur des jarrets , il k rrouvera que

ne pourra être qu'tme befle de bagage, ou cour au moins déplai.
faute à la folle; ce qui s'appelle cet m Icrable Cheval de (aire, du-
quel le plus four efl de fe défaite bientôt, puifgne l'on n'en peut
avoir aucun bon fervice , & le Cheval deviendra tous les jours plus ca-
cogne.

C'cA une regle infaillible où il faut s'a¢a<h:r gnrnd o vcur
acheter un Cheval , que lodyu'un des crains eQ plus foible que l'au-

Id iii

C. a,.

xvl.



14 LE PARFAIT MARESCHAL,
Çnne. rerl fera bientôr reiné,de nedenta gueres: quand je dis un train,

xvr. j'entends Ics deux jambes de terrien, en de devant : & cette foiblelfe
el} toujours plûrôt aux jambes de devant qu'à celles de denitn, U.
grand indice peur 'connoît . fi le devant cli foible , cil lorfque le
Cheval n'a que peu ou point de mouvement 11. jambe de devant, &
que a on le paut<, il forme de bons arecfis fer les hanches, ce qui fera
une parque que le derriere cil bon & qu'il a des reins ; de fçavoir fi la
foihlcflc cfI nazurelle en accidentelle, c'cft ce qu'en a bien de la plie

déméler, c'cfi 'Irez de --ne, le défaut peut un demi-fçavant,
fans pénétrer la eau(e.

Si la foiblcflè vient du train de derriere, il fera crochu, ferré, ou
nt ao contraire portera les jancts en dehors ; ou bien il aura des dé-

faun conGderables aux jancts , comme efpa,,i,, , courbel, jardons ,
autres; G c'cft de devant, il aura les jambes minées, ayant les Iam-

bes rondes , les nerfs foulez , fans, des mole,tes , des fur-os , & au-
tres.

Si de plus il y a nue jambe froi*, les trois autres portant route la
charge pour foulager celle - là, fer ont bientôt Sr un "ai- ef!
foible , par exemple celui de devant , celui de deniere ne dorera gue-

t I (uppuacra tour le fardeau ; aine il fera bienrôc autant
né equc celui de devant, excepté 

anx Chevaux de mai,ég, qui
avec le devant fible , quand le t,ainde derriere efi excellent, du-
'car ote long-toms pourvû qu'on ajuftc l'air auquel eu Ics fait
travailler , à leur foible(! , & à la bonté & force du train de derriere;
niais le devant n' e , & le Cheval maniera fort
près du tapis : quoigdil 

uoc,

loir naf , fur les hanches, il femblera cite fia
les épaules , manque de plier les jambes de devant ; fi les deux trains
fe trouvent égaux en foopleff, , force & bonté, c'eft pour durer long-
rems.

pour les Chevaux qu'on delline au manége,e'eR une imprudence
d'en prendre avec la moindre incommodité aux jarrets; car que peut-

, n efpcrcr de beau d'un Cheval qu'on ne peut afr-i' fur Ics hanches
ce de le ruine, d'abord, en augmcnrant le défaut qu'il ya déja,

qui feroir tel , qu'il lui eau&roit fi grande douleur, qu'il le rendrait
fer, & étique, & air fi tromperoit fort l'attente qu'on auroit qu'il pût
réuffn 3 quelguc chofe de beau. _

Enfin je ne eon(eillerois point à ceux qui demeurent ou qui doivent
fouirent être dus les pais d montagnes, d'avoir des Chevaux aufgncls
il y eut quelque chef, à redire aux jarrets, car ils n'y durent gueres ,
les montées & les defcences les ruinent bientôr.

Il y a de Jeunes Chevaux qui étant travaillez fans diCcrecion &
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avec excès dans les commencemens, ont les jarmts en9ez ; un peu de C x a r.
foin & beaucoup de repos rétablir ee défordre, comme nous avons ru- xv+.
feigné à la premier, Partie parlant des maladies du jarre,. Je fuis affu-
ré que bien des gens qui croyenr être connoiffeurs, diront, ou mut

moins le pcnlèronc, que c'eR faire un long diftuurs pour débit,,
deux ou trois défauts imaginaires, car ils parleur dans cc Ryle des
ehofes qu'ils ne connoifr-r pas : qu'ils les cancer imaginaires ou réels,

n R pas mon fin ; feu ai di, ce que mon devoir mbbligcol, d'en
dire, & le perf Rc dans le femiment , que les man. du jarre, fou, les
plus eoufid„ables du train de dcr,lere, & ie tâcherai mujours d'en
perf ader l'impor,aoec à mus nes amis. Je ne luis pas f+ inj a(ke, ni fi

ux de ma penféc,. que. d'obliger qui quece foi, à croire là.deft s
que ce qri il lui plaira.

Les efparvins & les jardons fou, maux hcreditaires, deR--à-dire âne
la EtP ous ou Ics J, mens poulinieres ayant eu ces maux , leurs poulams
ont la méme inrommodné, qu'on pourra nommer incurable , poil-
go elle a Cet, princi principe trop bit cimenté pont la déraciner, mais le plus
habile Rc, a1-os radier à juger fi le Cheval a ces maux
de rai(fa;xe ou par ,,cidre, , jamait il ne les difcernera. Les efpa,vins
& 

Ies jardons font plus à craindre aux jeunes Ch-," qu'aux vieux,
parce qu'aux jeu rcs le -e, il les fait troue , & à 

ceux 
qui onr pa(re

f p, ou huit a 

, 

lo,fquc l'efpar n'eR guc es gro , pou n qu'ils
en bri,mnr ni n'en feignent , & qu'ils syeu, du corps & dur ff- , il'

n'y a pas tan, à appréhender qu'aux jeunes , pmfqu'ils ne croies uc pas
litât, mais a- uns & aux -ses ils cftropien, cnfn le Cheval.

Der défauts des jambes de derriere, du jarret en bas. , A fortz'
expliquez les maux. des jambes des Chevaux de. caroSt.

U jarre, il f.ur palfer à ce qui celte de la jambe de derriere, Cmen.-
laquelle doit être féche & large ; lafque le Cheval eR cran- zvrr.

quille & arrête, pour que la Iambe foi, bien Gorée, il faut qu'elle fuir
"enfume, que depuis la pointe du jarre, jufqufau fanon qui R aude,-
siere du bouler, le nerf combe àplotnb, c'eR-à dire, que fi l'on tiroir.
nue perpendiculaim de la pointe du w- ferré, le fanon du bouler
ne devroir ê,ce placé ni au dcpà, niau-delà de laligne,mais jnRemenr-
fur la ligne

Il vico, le long do nerf de la prnBe dés•gneuëe de rarç avtremertC
rre(tes,

u 
à tante qu'elles rc(t mblen, à tu arreRe de poil-

fou ; quelques-uns les appellent des g,appes , mais impropremcnc-
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x On connui, ce mal en ce que l'endroi, où il clt (qui cil de la lon-
v"' gueux d'un demi-pied, e'clk-à-dire depuis deux ou trois doigts autiens 

du gcnouil ou du jarret , jufqu'à la naifrancc du boule,) efh
fans poil: il cfk quelquefois fce, & fouveu, humide, mais toujours
avec des croûtes ou talus afz durs & élevez plus que le rafle de la
jambe, quelquefois de l'épaiR ur d'un demi doigt , & quelquefois

u. Quand les attelles ou queues de rat foi,, humides, elles ren-
d nt plus ou moins d'hurle- acres: il y a des Chcvaux qui ont des

rrefkes aux jambes de devant, & n'en ont point aux jambes de derriere,
mais raremmar. Ce mal n'arrive gueres qu aux gros Chevaux de .,of:
k qui ont Ics jambes chargées de cbzir& de poil & de mauvaifes h.-

s. A Paris les Chcvaux de caroffe de mmporamcrr, humide &
pleins d'humeurs, y font fort f, jets, parce que le fel acte & mordi-

mdesboucsdeParis,ycoribnë beaucoup, partieulietemeut fi les
cochers f le r négligcns.

Tout le monde Cç.u, quen appelle le Cheval qucuë de rat, qui a
peu de poil à la queue, cc qui ne peur pafi que pour une dit rmi,é
peu ot. ble : quo q,i un Au,cur d,purs peu dans fou L,v a eo lu
faire palf r ecce difFouniré poil, aladic, il s' R mépris; les
que e, de tac quand e'cft un def,uc 

' 
en, aux jamlie,, & ne tient

oy 
des chevaux nommez queues dera,,nqui ordinairement fou, oés-

onoblkxnc erre diftormi,é qui leu, vient manque de poil à la
qucpëquircRepelée: j'en ai vd quiavoicnt 6 peu de poil à la queue en
leu, vmrlle2 , qu'il ne leur et, relkoit prel'que point, & ec,te queuë
fans poil ne r,frembloit point trop mal à la queue d'un rat, quoiqu'a-
vec Lpeu 

rde rapport Pr. 
our la taille.
r fi~ivanms ne font que pour lcs Chevaux de

-earoffc qui 
o 

viennent dc-Hollande , Noir -Hollande , F,Ife, OI-
dembourg & au-, C mblables pais au No,d de la France & fort
bas & u refragaix : ils n , le corps pleins d'humeurs ccufces par
cette nourriture i nidc, qqui jour tombent fil, les jambes; ce qui

'arrive pas aux Chcvaux de Icge,c taille, ni tx Roujlins nourris
.laps les montagnes, bit. qu'il, aient du yoil aux jambes, ni même

ux Chcvaux gowL aux eu.,,gors, pourvu qu'ils tien, Ia.jambe plaire
` & le lamer fco. Les poireaux viennent au boule, & au pituron, &

eroilfenr en forme de ère de poireau , d'où ils enr pris Icu, nom:
iils ont encore plus de rapport à une grolle venue. Ils Cont plus

haut que la peau d'environ demi - doigt , plus on moins quelqucEw
.d'un. peuyc,.j-fu, du pus for, -puant, & gagncnt la jambe mfen(i-
blement, s'élargiram pa, le grand nombre qui eu for, depuis que
la jambe en eR infectée : ils C ne mal-aifez à guc ,car ils une des ta-

ciucs
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.ires impe,eep,ibles, & qui rire., leur nourriture du nerf, 

ayant 
Cnar.

au(r léché le dehors, méme, confommé tout ce qui paroîr exterieu- xvn.
tenr du poireau , tant par des eauRics que par le feu : re, ires

qui .,tireur ce fut .arveux , les fou, pululler: let 
ponta.. qui et ,

au dedans A pâturons four cachez fous le poil ; il y en a de fi ma-
lins, que le poil .robe toue au tour, & ils erolfle., comme des noix;
il y a des poireaux qui font peu élcvez fur le cuit, & four plus da.-
gercux que les plus gros & élevez : ce défaut eft ailé à remarquer ,
lorfqub. ache,, un Cheval; car on voit une quantité de poireaux
qui fc rouchen„ous , il n'y a qui un poil par deltas ; ils font (..vent
humides, & rendent de l'humeur, quoiqu'on les puiR de(fechet

polhvicnc aû0i quelquefois des ima 1t des fies dans la
fourchette; ce efailé z onoître, car ils en f nt détachez ,qui 
jettent de l'eau puante, & pa.ilf n, elaimment au milieu de la four-
cher,. vers le ,alun , qui eft plein de pu ; ils excedrn, louve., la ha.-
ce r ordinaire de la fouahcite, & (ont plutôt des fies que des poi-

x, quoiqû on les appelle des poireaux , parce qu'ils font nourri &
abreuvez du même fnc nerveux que les pomeaux.

Les fies viennent -ffu à côté de la fourchette, quelquefois fous la
fplle ; & s'ils fomfort élcvez fada fourehare, & qu'ils por,enr courra
serre quand le Cheval chemine , ils le font boirter quelquefois rouet bas.

Les fics ont la forme extérieure des poireaux qui viennent aux pâ-
turons , excepté qn ïls ne 1-- pas du pus au commencement com-
me les poireaux : ces fiés font d'are elle ce. cgnenee , qui rl ne f ut-
pas acheter les Chevaux qui les ont ; car la cure en eR longue & en-
nuyeuCe, & celui qui les fçait bien traiter peur dire qu'il fair ' que
peu de gens fç.venc bie. faite, quoiqu'on s'y fuit rendu habile depuis
quelque ¢n` c ..î- Cheval a eau des fics , & qu'il en .é,6 qu'on Fe 

iroh emep, lorî l les a CuPtcz quelque tempsiles,1 , Pau 
, âge ef! I 

ar1c 
auttres, & 

u , àoua

Sue 
telle de qui 

i (o¢c 
é, quoi 

que d'alille -r ail f ici bien guai & que Jle,
Cheval rende bon ferviee.

]'ai vû un beau Cli-1 de earoffe qùil a fallu jette, pour avoir
négligé des fics qu'il avoir dmus les pieds de demie., lcfquels les one
fi bien pourris , que l'os du périr pied é.it .ut découvert, & on le
.-choir facilement avec la fonde au travers de la pourriture que les
fics voient caufée fer le .tir-pied ; le Cheval en cet érat chemmoie
en-le aff z mal à fun aile , & fes pieds é.ienc larges au double des

aae 
audi le fallut-il jeter.

Q,- 1 N .
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C u a r. Il vina -irl quclqu_fis par cour le corps d'un Cheval des fes eq,
xv grand nombre , mati ils ne fur aucun dommage a & cou- ils oru

la rame plus mcnaé que le corps des lies, on y -ache de la ficellç
qu'on re(Icrrc muses jours, & avec le temps ils fe,henc & cas. beur,.
poarv3 qu'on à les rclïerrer pafle le plein dB]. Innc, &
dans le dccours, & qui on les F n- tous Ics jours avec de jus de pour,
pi-, ou du lait que Ics figues verres tendeur quand ou les mmprr
Iln'y a gueres de ces Ces que l'on n'-upe dans un déclin de lune s
il four r. _rr la ficelle de vois jours en apis jours ; d'aattcs fois
ils rombent cour f ls, & le Cheval en cf déavré , fi cc n'cfl terrains
gros fies qui fnr larges par la racine comme des écus blancs & plus,
Ils paroifl nt d'abord à fleur de peau ; la place cft vive , & jerce def

us puant': a on ncglige ecs hcs, ils g« iffene comme des demi
oranges, & far ftt vil,w s. on les de[Ieche avec de l'eau jauni,
eu les rauchant cous Ics jours, & les poudranr avec l'os de feche pilé,.
& -urane on les amortir enfo- qn'il ne paroif! nr phts t ila

unenc an col à l'cudroir de la faignec, fauvcnr par une largués
Lire, avec lance«cou flamme qui nè fera pas nette s il en vienr -r.
au play dcs jambes de ri-iete dans le milieu. Le meilleur remede
'lise s'aie trouvé aux uns & aux autres, efl l'nu jaune, ou l'eau vul

rai c &crier au Chapitre ÇVII. de la premiere Patrie. Il faut
cous les jours laver le fie avec de l'urine , puis le .ro.cher avec l'eau
vulnéraire,. & par dcif.s de la poudre d'os dç f che; on conduisant
dans nu mois le C. fera ddi«hé, & comme il n'a point de racines,
il ne reviendra plus. Il peur arriver que le ~r aura fair une cfpece
d'inter' qui fera longue à kir cher & à Wri.f : mais fi l'on conchmS
jufgdnu bouc, on l'çzairpera._Eufin quoique ce fuir pas ici ]'eu-
droit où l'on doive voir les mmedes, far murefis ajoû,é eelui,ci„
parergri il eR facile , & qu'il ne vaut pas ja peine d'en faim un Ch-
pure cxprâs

Lcsanulles rraverfieres font des c,cce s qui cnwurenc le dcuk-
du boulet à I'cndroir du pli d'ùelui, & louvent au dcffusde ce plia.
où cll la crcvalie, il s'en forme gnelgri autre : on appelle ce mal molles.

verfieres ,. ou mulles «averfines. Cette incommodité eR plus dou-
l umufe que la précedente;.carlorfque le Cheval chemine,. ce pli qui
effau 6ouks, s'ouvre &le ferme par l'e mouvement que fait le book,,

aine lui caufe de la douleur. Difficile-, ce mal fe peur fecher,.
par la sait n dumouvement qui le rient ouvert, & qui entretient Phu-
meut qui le nourrie Crux.gm ne connoiflènt pas,ee mal le ...mena
une crevaf%:. c'eR une crevyffe en effet,mais fe isotonie une molle « a
verLcre:.
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ar.Ce défaut et peut nnpccher d'acheter un Cheval, fi la jambe n'eft Cu

pas Gorgée ou enflée, & gnoiqu lux Chevaux de cxrolfc lcs moindres xsrr.
m.rude jambes foie., à craindre par la fuira fâchmdc qu'ils oi-1-
le-1 e mal fsir boiaec jufq. à ce quo. tn aie ôté l'acrimouia , la cha-
leur & l'c.Aurc.

Ocre les quarts de rat, les poiréaux & les mullês, il sit., des
eaux ga'on appelle de mauva.1 eaux i elles ne vieriutn, ptefgq;se Ja-

ais aux pun es dedes-, mais plûto, à celles de derticre; ces eaux
fan, comme du pus o o de Igrumcur puante, qui fort.., au .rave,, des
pores du cuir, l'amortiAmt & le rendent blaishîac: elles u'ulecrene
point fi ce n'cft au ply qui eft dans le pâturon , ou à celui du boulet.
Carte infirmité eQ ailée à comanîtr , m levant les pieds de derrieru , &
fouillant dans le pïmro.: o. -ust d'abord M-idhé fous le poil
qui eft très-pusse croît .unau, du pâturon & du Mulet, & quel-
quefsus jufq eau jartee Il faut rémarquer que 1'.. fcrlte ces eaux pour
un crus, & atfez facilement; mais elles revie.uem -fui- Il & aiC.

alorfqu'clles ou, été deffed+ces ; re, on ve dans les
pâturons des es oedruea que les dmguès qti on .voit mifcs pont delt cher,
a., ramaflê.

Les m;mvaif eaux ne font pas grande choc, au eommencemen,,
puce que fxil-c on en arrêta le cours; elles fou, enfler le boulet
& le pâturon air z foulent, tiennent les jambes roides , am griff nt
les Chevaux, & font 4- I. chair q, le vifd'avéc la corne an long
de la wuro.ne fur le tain. P,dque tous les maux des jambes com-
mencrnt par des eaux : aine elles font l'origine des poiceaux , queuës
de rat, arrêtes, molles & aunes maux qui font Pen, leschwaux pas
les jambes. Lorfque l'enflure a croupi long-temps aux jambes de de,
tiare, il n'y a pmfque pas d'éfpt,,s re qubia puifl'e les défense, : ces
maux ne ced-, pas Lrij-ént a.z iemédes, l'hnmcur èR trop crin., -
<je & ...gelée ; e'cfl pourquoi dans l'incétritnde fi le mal efI tete. , je
cru, tri - ne doit point achc,,r des Chevaux de caroffe as-1. jambes
gorgce, & dures , hors que le prix eu fût doux.

Je ne Ia« ois pas H'aehéur un jennt Cheval avec quelques eaux
dam It pâtura. , poutoê quo le ianre, fia Cet , & le pli & même, &que
la jambe ne fîa point gargét , e'eft à-dito ente. Les Mareha.ds de
Chevaux né font pas fi grof(iers de -c""-'c'ite des Chevaux qui

ne des cana; car ils les dmfechent du Kr au matin lorfqu'il nya
pain, d'enfl+ire ; mais larCpse les .jambes font gorgées , quelque chofe
qu ils vous dif m , il n'en faut pas pe-inc;-, ils font empêchez à Ies
dëirorgcr ne beugeam de I>a J2ie'.& fur tout la fgnc les Chevaux -1.
--he.t pas.

Ny
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Cnn v. Les maux de jambes de denicre four nés-dangereux aux Chtvaax
xvn• de cazo(< , fur mur à ceux yui ont les jambes lues ehazgées de poil,

parce qu'ils -vaillent dans les Villes où il y a de la boue pleine de m-
in, ou de fil Eore acre, à moins que d'un Coin très-éxaR pour les tenir
nettes; Ics boues enveniment tellement cette partie , gsidle fe rend
fuie- à des maux rebelles aux remedes, enf re ci. on ne peut les gue-
rit; 

e 
ux Chevaux qui ont beaucoup de poil aux jambes, Gon

y lailbeléj,nu- la boue & la craffe qui s'y amaife, elles les cauterifénq

& l'ou nt fait,, la 11- i- le jette dcff ss , qui cnt un
cgoùt de rime himpuceré du corps, qui pourrit la jambe du Cheval ,
& loi taule tous Ics muix que nous venons de dire; c'eft pourquoi ceux
qui ac6ecemnr des Chevaux avec beaucoup de poil d aux jambes , q. 'ils
faffenc eu mime temps pnn iLon d'un Cocher eu d'un Palfic-r qui
les cicnne bien nettes, & qui n'épargne ni le temps ni fa peine pour ea
lune à fou honneur & au profit de fou Maître. Avec cour cria G la
jambe eQ chargée de cliait & le jarret charnu , vous n'en aurez jamais
de C risfaftion.

En achetant un Cheval de cawlfe , la plus affinée remarque pou,
fçavo s'il fera fuie, aux man. de jambes qui les four perdre & qui les

dess davantage e'ift de les ehoiGr amant qsi il (c peu ee p urro! a 
am pour le Coulagcmcnt de votre Cocher, que polo votre fnis-

étion ; quoique cc o' lou pas le poil C ul gui fair vcmr Ics sn ','cem-
me e,.pl qré; mass il y aide & e(t comme une caafe ajoin-
te. Il faut for rom qu'ils aymrr les J-cis fers , e'clt-à-dire bien vui-
dez, f ,chair, point de vtifT..s, vide variffes, ni d'aut-défaut.
notables, la jambe place, ncrve,,fe& déchargée de chai,, fans. enflure
ter bouler hues d'accident ; ils n'auront point de maux aux jambes.
J'ai oi m x po t mon compte que le Cheval de eam(fc eîu beau-

oup de poil aux jambes qua des jarrets g,vs& enflez, eu avec ce de,
mer dcfanr il au,. beaucoup plus de maux an. jambes qu'a e l'au-
ne Gippofé que. cicnne les jambes bien. propres, & que le bouchon
joué fou jcit.

Si vous entreprenez la cure de ces maux en hyver, elle vous donnera
hcaucoop de peine s mais dans . le beau temps d'été l'cns.m11ure blan-
che produira des. effets quevous n'auriez olé efpaer.

Il Eau, voir ouve ce que deRus 
l 

les boulets ne font point enfle. eu
eourooncz comme ceux de devant, s'il n'y a point de molette, fi 1.
Cheval étau, aaécé , loge fun boulet à curé, le deboicam comme sil
volé une comrfc , ou en avant , im s'il le porte fi bas qu'il rende la

jambe difforme ; il y a des Chevaux %ni one cette foibleflc au dcuicm
& ne l'ont pas au devant,.
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Remarquez I i fi la moleac ei"' du nerf, car c'eRnn des plus C. a,,

grands dilua d'un Cheval. Ces -leurs qu'on appelle nr,vrufcs xvu.
.l'opiem les Chevaux : il n'y a poim d'aune remede que le fer. Une
moleae nerveufe feule doit empêcher d'achet et un Cheval

En foire il faut voir f le Cheval eR ramppin, ce que vous connoîucz
levant le pied ; car ils ne marcheur que hu la pince , & le fer eR tout
ufé ; le nerf de la jambe le raire, & tant plus le Cheval •icilliq c'c2
toujours eu empirant. On re.edir à ces maux par la tétant quand les
Chevaux font jeunes.

Du telle il faut faire les mêmes obferv tïons que j'ai fait fair, aux
jambes de devant pour les crapaudines, javaus& amtes maux qui lent
four commum.

Après avoir confderé cour ce que je viensde dire, il faut encore voit
fi IeLheval ell droit , e'eR--à-dire s'il na boitte point; vous le connoi-
etez au pas & -troc , car au galop on y renom, peu, lbr tour au dc-
vanr, à moins d'avoir uor 

longue expérience, & encore mes s'il cl,
galopé par ou homme de Cheval.

Le meilleur pou relu ou Cheval boutre, cR de fe f,rvir de
la méthode dont ou ufé pour Ir, Chevaux de catelle, qui cÆ de les
faire trotrer eu main fur le pavé s c'cQ-là qu'on ne fgam,oir dégm.
fer on Cheval quand il boue , & é eft la véritable pierre de touche
pour n Ÿ être pas trompé , à routes fortes de Chevaux , non Ceule-

mnt pour voir' ils boiuenr , mais pour rcmarquer leur forer & leurs
r<ins.

Quand un Cheval trot e en main , il faut ob(rver, le lever, le (û-
tien , & l'appui de la jale , comme j'ai dit ci-devant parlant du pas,
Chapitre Xl. s il tient les reins. droits tans les bailler & /ans Ce bercer s
la zêta haute fans la branler;. car s'il boirce , il marquera tous les temps
du` croc avec la tête. Lrdqu im Cheval fe berce, ce que tai expliqué
parlant du pas, e'eR lodque la hanche d'un c6ré je panche, puais de
l'autre, à mus les temps q r il fait au trot : car il faut que 

(â 
cou-

pe ne balance pas de la toue, ou il témoigne qu'il nâ pas gran-
de fort

Les Marchands de Chevaux font obligez à les garamir des dé-
fams fuivans, de punk, morve, droit, chaud & froid : c'eR--à-
dire , que le Cheval ne doit non plus boit- étant échauffé, quo for-.
tant à froid de l'écurie. Pour ces trois maux ou défauts , on leur
fait reprendra un Cheval dans les neuf jours à Paris y & pmfque par
tout aille...

Pour les antres déf urs que nous avons explïqué dans les Chu
'itces. pcéçedr.,. il &or aveu: les yeux les plus rLinvoyans quo.

N iij,
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Cxaz. peur; ear les Marchands, yuc le mondeappole Maquignons,ti én'foirt

xrr pmut garands , trou pas mëme des yeux; car on Yuppolc que vous l'a.
vez pu regarder & sous eu apperccv.u, Mais f vous adracz un Che_
val d'umGcurilhomme_ou d'un Bourgeois qui vous fpeeifie par exprès
-qu il n, h' gar` pas , -vous-devez avoir recours à l'aucoep de loin
pour tàcher d'en dccouvrir roux Ies détànrsaorlqu un Cheval di payé;
il cf difficile de 1, fairc: reprendre.

Quand on ache,, un ( h-.1 'Paris, il oft bon de fgavoir de qui.,
u qu l n âioéoé dcrebé ,.pui(qu ïl cil permis à toua qui a perdu

don Cheval de le reprendre oi il le aoirve-, & on efl à courre fans
fgavoir ou, pour -oc fou vendeur, & fi vous ne le trouvez, le prix
s(1 perdu pour vous. Il eu rit de même dcs Chevaux qu'on achero
.dans les Marchéz; mais Idrlqu'on les achero oupleine .foi., an.n éR
,pas (ujer à ces recherches.

11 faut voir en autre Cr un Cheval dans l'écurie fe plante & le fiw8
bic., ayant la pince des pieds du derrie-c pole, droit en avant, ne

t 
pas la pince ou dehors ni en dedans , mi avançant les deuz

pieds de Cdcrriee tuCqucs us le ventre, qui eR la plus méahanrc de
couos lés frru s. pn dir que le Cheval a les dexu bouts orif-blec. 

celle polhraonc'cR rine marque de méchant Cheval, ou qu'il eRl'ion finaude; qu'il cherche les mayens de foulage (n devant, avan-
eaiir Ies deus jandi. de derxicm para leur#aire f utcnir une partie du
poids de corps.

Après avoir bien examiné rare Cheval de mut ce quedeIIhs, enun.
din d'ibil , lodq.e voua aurez un peu de p,p iqun , s'il a ou dé£adr,

e cil la premier, cho(e qui vous tombe- !omis vné & qui vous eho-
quc- d'abord r il faut fgavoir enCaritsil a,bonuc bouche.

De !n bouche d'un.Ch-ol , le moyen da ponnofrre f elle fli
Lorme .tir loyale.

Cr+nv. N Ch-al pour -ni, brume bouche doit avoir l'encolure ro-
Uledée;guésill'à large de épailiè,dl fit gdil l'air tomau moins
lrm. mnmée, lés rcrosbom & 6iro faits, lezjambcs& les pieds anffi;
s'il a tout: cela, fans douce à moins d'accident il aura -bonne bouche.
V Y,,,, u.plùtnt,,.chez l'os de 1. ganachr, qui di proche de l'en-
droird'où on rire Ies avivbs , un peu plus bas, & vous fennrez s'il oit
lùffil:rmment nuvecr , afin q., !r Cheval ,puilfrbien ramener fa rênes
gdefcor ,t lc'rré,&gdil ait lei fr e.idc& d rnué,ne
deenvant -meurt, il ferait fdit 1UUrrtc yu,rl eût Wnn bouchers car
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sous ne pourriez vous en &rvir, & cet ,üge de la bouche cft feule- Cnae-..
ment agréable lorfquc la tête ef .,menée en fa bonne pohure ;parce xvnr- ,
que nous n ~n ufons pas comme les Çrava,ea qui Eont porter Ictus Che-
vaux lcnerau vent ,mais tls fmu £ort /iflcts à.mmbcr: quand ils font
sa ee païs-ci , Ics pierres les font biMcher f cqucmmenq

Vous avez des remarques paeiculieres pour voir fi la bouche eft
home ,. au lccgnd Chapitre de cc Trairë ,. oùje vous cenroyc pour évi-
ter les redites. Meaez le doigt dans la bouche doChnal , & appuyez
fortement ferla bars, : fi vous remarquez que cela lui caufe de L dou-
leur, c'cft une marque que la barre cil fenfble, & pa, eoofcqucn, que
G buuçhc ft bonne; & fi au termite le barre n'eft pas fcnfble, la
bouche cil: mauvaifc ; car la bouche n',f bonne qu'autant que le Che-
val y a plu- moins de lèntiment,.quoique le trop ]-code mauvaifc,.
eommc trous dirons.

Pafez les doigts an long dos barres pour voir fPellm font hautes„
G eJlcs n'car point été r..p.ës eu b!clfées ; - que vo
uez ouà laplayequi yCetu, eu aux cic rites lefqucllcs Ir- prof- ~M711
.que autant a -judo, qu'une mauvaifc bouche ; car quoique lac

lay, p.ifc guérir, la cieavice enfui,, n'a jamais lefen,imene que-
a barre a..it, fi elle en émit exempte; & cers, play, on ei."i-

a 
ré faite que par quelque caufe qui peu, dênoacr une mau-

Faifebouçye elle peu, p,ovcni, de la main rude du Cavalier , ou
d'une, u,éeharge bride Le plus fâcheux qu'il y a de ces grandes
playe, des barrer, ell qu'i[ eu .tube des cfquilles d'os; .. il demcu-

x, ],quel quelque couvert de la eicae,ic,, outre quelle
u'eft pas ÎÏ4.fible vyy'auparavant, le mords ne peut que porcer+ncga-
kmcsi 

]a barre de même ell blellée, on peu, inférer,. eu que le Cheval
a Ja bouche ,mauvaife ,eu qu'elle s'appuye çtop fur la main en voyage,-
en que le cavalier a la mare rude , la Sont.- mal fzi,e , comm.
font ou les menuës .. les quarrêes , ou la barre fors tendre ; mais il -
fput „quand on les acfeae, conclure toujours contr'eux, & croire
qnpu il a eu la barre bi,dée pour avoir eu la bouche trop ferme & peur
zu.fib1e.

Enfin pour connoître avec une en titre certitude la bouche dû Che-
yal , il le &or faire partir de la main & le faire arrêt.,-; au partir vous.
verrez s'il ne bcgay. point , c'cil--à-dire, i il ne bac pain, à la 

s
m

Iorfqu ils on, la bouche trop fenfsblc & cha,oailleufe,.ne poavant fouf
fris l'appui, ils battent àla main ,fn, tout en partant i à l'arrêt vous.
verrez s'il arrête facilement au moindre mouvement de main , avec 1.
têtefarme & en bonlieu.-
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Il font partir & arrcRer mue coure deux bu mais fois ; s'il sen

acqui„e bien, ce fera crue marque non feudcment de bonne bouche,
ais de bonne vigueur: fi le Pa,,ir eft prompt, & les arreRs jnftes,

vec la f ferme , c'eR une lies-bonne marque, & qu'il a des reins,
r aptes nr , aâion violente Atome eft la comfe où le Cheval

étend f corps, s'il ar,cfte autan, court qu'en veut, c'eft eue mal-
que ahané, de bonne bouche, qui par la fermbihté oblige le Che-
val à raffembler dans un inftanr routes les forces é,anduës & al-
longées par la coude pou, le mcam fur le cul r s'il repart d'abord
promp,ement fans hefu- & s'arrclke mat tore, , il fe pourra infé-
rer apurés deux en crois fois de ces parrin & arreRs , que le Cheval a

és-bonne vigueur, & bonne bouche & des reins. Il eR bien vrai
que fi .eft fous un bon homme de Cheval, & que le Cheval foi, dref-
fé, ou ton, au moins qu'en lui aie appris à former de bons arreRs,
aura 1: qu'il en cAapable , l'homme de Cheval le menagera, enforte,
que plus faeilemeo, il fournira à ce que sons venons de dire : mais s'il
parc & ar,eftc mu, court deux ou trois fois fous un homme ordinai-
c je crni qu'on peut dire que le Cheval a bonne vigueur, de la for-cc 

sx bonne bouche , puifqui il eft parti avec vîmn , & a fourni des
rrcffs très-violons & fort contraints par un mouvement de main fans

violence.
Remarquez , s'il voua plait, qu'il ne faut pas fe pcrfuader que les

rafts les plus courts lieu, les meilleurs, au contraire ce loue les
.gindres & les plus dangereux; fi on n'en ufv mgdeltement & ,a -
rem, on aura bientôt miré les jarrets d'un Cheval, & mis en

détordre la bouche. Il ne faut qu'un mauvais eneR pour gîte, un
Ch-1,& lui f ire faire quelque eff-, duquel il vaudra mous

u, le teins de la vie; mais quand on veut a,h,r,r nn Cheval, on
fa i, e quand o achete u à feu , qu'on charge plus ex-
traoulimaitement an premier coup que )aurais en ne fera : de me-
me on L fort de cccre méthode des armfts courts , qui eR trés-mé-
eb-le & f uffe eu toute aune occafion. Il faut outre ce que ai dit
de la bouche, qu'elle fait pleine d'éaune -qui C ra s'il a ce qu'on
appelle lion de-bouche ,,'eft--à-dire, s'il mâche commuellement
fon mords, on fe joüam avec la bride, qui eft une marque de bon
Cheval, & peu de méchons Chevaux ont ec,,c aélion. Il ne faut

P. 
oi&ur 

e 
pour 

m" 

r f, la bouche eft bonne; il fut feu-
Iemcmfenrir fi en -elle facilement un Cheval Pues nue coude
violente; foi, di, pour les Chevaux communs, fur quoi m, va pat

Pales Chev.uue qui nom pas lâ bouche écauame & fraîche peu-
vent
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aeutctre mal composez dans le corps, aveÇ le foye nop chaud&fec, Cxae
qui omahn c mure tune hmnidné, laquelle par l'agint... de la xv
langue te change en écume.

Ou peur ruoargue, fi crue écume etl trop coulante & fluide, ou _
pâle, grife ou jauni-, ce qui Ggnifieroit un cerveau mal rempoté;
fi etle uit blanche & épahlé, s'annula- aux Ievres & à la branche, il
fzut croire que la boche eft bonne & que le Cheval en bien coin-

bien Gin dans le corps. Cette"dcrniere remarque de la bou-
.~ e rue." e , & de ladrffe,ence de l'écume ne 'plaira pas à mue le
monde, & fi en ne la juge maavaife , ce qu'on n'oier.i, faire, mm au
moins eu Il croira inutile; mais connut j'ai enuupris de ne rien ob-
mettre dece qui regarde le Cheval , je prie le Luftcur de recevoi,des
avis que je lui donne dans lem e efprit que je les loi mie.

On peutenfulte prendre garde fi la bride qu'il a dans la bouche n'eft
point fi rude qii elle puiffe par les violens effets obliger le Cheval à
former Ces arrells fi courts & fi contraints, ce qui pourtant et, mal-aifé
à cachera car avec une bride fi rude le Cheval fera gdmace,il begaye-
ra ou ouvrira la bouche, on fera les fores: que s'il ne le fait point,
ilaura la bouche en lang ,blellëe, ou for, écorchée, ce qui fera une
marque infaillible en de mauvai[e bouche, made bride trop judo,
ou du Cavalier, ou de tous les mois.

Pour luger de la vigueur f1 de l'agilité d'un Cheval.

I L eft très difficile de donner des régles certaines pour juger de CxAr:
la vigueur , de l'agrément, & de la force d'un Cheval :..ire x,x•

ce que j'en ai dit, le plus facile moyen pou, c.... u e en panic.-
lier fa vigueur, fera de le pince, avec les éperons en une place, fans
lui faire peur des jambes, ni l'intimider en aucune façon d'ailieuts,
il faut étant arrêté approcher les éperons an poil fculemen,, qui cil
ce q.'.. appelle pincer. Si vous voyez que le Cheval fe tre...[lie
fort, c 'off un figne-qu'il a l'éperon fin ; que s'il ne le reuë point
trop pour le pincement, je cmi, a(lèz à proposde faire appuyer verte.
men, des deux .Ions , & de tenir la main, le connaignant de ne bou-
ge,d'nrffplace. Si le Cheval fe mer Nf mble, & tàcheà échap-
perde la main avec aétion du pied témoignant mquietude , fans teu-
dre le nez, & mîchant fort mords, ce fera une marque de vigueur
& de eæur. Eu u moi ou appelle un Cheval vig..,enx celui qu1
a l'éperon fin, c'eft à-dire, celui qui eft fenftble à l'éperon. Ily a des
Chevaux qui témoignent Scande vigueur entes pinçant ; niais ily

Tome Il. O
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Cunn. eu perdent d'abord la mémoire, & four d'un tunnel fi pàrelr ux
'xrx. & Ci écoutant, que quoiqu'ils avent l'éperon fin à caufe qu'ils ont

le cuir fenfible, ils ne Cuntjamais agréables, n'employant pas leur
force fi l'on -'a e ,inuellemen, l'éperon au poil. Les Chevaux de
eete forte four plhtô, chamüilleux que vén,ablemenr Cenlibles &
quand ils feroient fort fenfibles, s'ds Cent fi parelfeux qu'ils oubliet
d'abord le coup, comme il arrive fort Cuvent, on peur dire qye le
Cheval efi vt niais' pareff ux, & conclure gtiil n'amx 3â7
.aie d'agrément*,rni x amanége, s'il eu eft capable, ni à lacam-
pagne.

Il e11 à remarque, que la vigueur eft très différence de l'ardeur , un
Cheval vigoureux doit être eflimé , & on Cheval ardcm ri eft bon â
rien ; un Cheval pour être vigoureux doit être froid , marcher fans iu-
quiemdc, de ne manquer qu'il a de la vigueur que imlg,iun le re-
cherche; un Cheval ardent, quoiqu'il remoignu & dunne .as les
fignes que le Cheval vigoureux donne , & c 

r e 
effet il le

Peut Erre, eft néanmoins for, incommode ,pa cequ'il,, le fer, de
îa vigueur que pour incommoder & déplaire à l'homme qui le mon-
te, & non pas pont le fic-r en ce, qu'il lui eft néceffàüe. Le défie
xcelrFgii il a d'aller en aven, mrbulenmaen,, & àconne-temps, &

lorfqu'on ne le veut pas, lui fit prendre tant d'inquictude, qu'il eft
fonveu, prêt de force, la main, & de fe jeter fur les talons fans
obéïd5nce. Peu de gens C4avenc fine la différence qu'il v a de la
viguemà l'atdeu,, & la plïipar, pour loue, leurs chevaux, duent
qu'ils ..,la plus grande ardeur du mdude ; & cela s'apprlle parmi les
connoiffeurs blâmer un Cheval au heu de le louer. Pour exprimer
cette ardeur, ils difent enture que leur Cheval a le plus grand feu du
monde, c'eft-à-dire,quïl n'eft bon que pourries jeunes etuurdis qui
ne fgavenr pas ce qu'ils fouhaitem. J'ai donné cet avis aill. u , ecit
une méthode que je garde, d'averti, fous- des chofee de conféquen-
ee,afin que fi on n'y apa,. fait réflexion la premiere fois, en s'y.,a-
che la féconde, & je crois que la méthode cil borne , particuliere-
men, von, les jeunes gens.

11 ne faut pas paver de la foneles Chevaux de force & d'échine,
m les Chevaux nobles; à 4a moindre aftion que le Cavalier f iy com-
mes'dCerrelegrasdesjeu s , ils faon[ quelque adion de eigueur,
vonlam partir, un fumant en une place; que s'ils fement tan, loi[
peulefer,ils doubleront des rein, enune place, ou iront en avant en
nouant l'égaille- une couple de fois, pour avertir celui qui eft deffua
de Cerner les coiffes; mais comme ces fortes de Chevaux ne font pue
ptopces pour tout le monde, les gens qui La marchandent les con.
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coiffent a(r z; c eftpourgnoi je n'en dis pas davantage, "'étant pas à Cuxe;
propos de vouloir prcfcrire des leçons fur la connoiliànce des Che- xtx•

ix qui continuellement les dreffent,&qui en doivent con
.Cure le Cond.

11 y a des Carognes qui n'ont antre défenfe quand on leur appuye
les éperons que nier j.1q,r au bout : un bon &-ngems qui fera lu- 

pl, de pareilles ruades, dira que ce Cheval a grande f me,
&qu'il feront bon pour faire on fi une., dams mi auége; mais fauf
meillutr.vi,, je tiens que la plûpart des Chevaux qui ruent rmus huit
voir leur psh,.nnCnC, efperant par-làdefuirle travail. Tour Che-
val qui nefalr que ruer a plus de ntéchunceté que de force , & mut
Cavalier qui lalliemer un Cheval fous lui, peut C,tehomnte lçuvanr,
& ce qu'on appelle ungrand clerc; niais fur ma parole, il eQ mauvais
homme de Cheval , punique c'efl toujours la faune du Cavalier quand
le Cheval rue fous lui plus d'une fuis. Les Hommes de Cheval Içavent
fi je dis vrai.

Il y a des Chevaux à qui donnant des éperons, ils ne les veulent
f uff ir ni avancer; niais s'y attachant ils ruent & reculent, & fe font
battre fans vouloir aller en avant ; que fi on les prefi trop, ils firent
fans vouloir px(fer outre.On appelle ces fortes de Chevaux ramingues;
L c'eft un hongre m.l aifénueot perdra-cil cette humeur, & fur l'CC
perance de le réduire je ne l'achererois pas. Les Chevaux hongres
quand ils ont pris un vice , mal-aâément le perdent ils , Imfque l'ha-
bande rit conu.@ée & le mal -vieilli : fi c'cR rat Cheval Couler, il le
perdra peut-être pour un remps , S'il eft Caus la main d'un bon homme
de Cheval; mais s'il a feulement une fis gagné fous quelqu'un,ce fera
à recommencer de pins belle. On appelle ces foires de Chevaux ra-
mingues, qui réfltenc & s'attachent ... éperons , u lieu qu'un bon
Cheval doit fuir pour les éperons. Ce n'eR pas que les hongras ne fe
puiffent allez facilement réduireà l'obéira nce, quand ilsn ont pas viel-
li dans quelq¢ autre défaut que celui d'être attaché aux éperons, par-
ticulierement s'ils font fous un bon Homme de Cheval; mais s'ils font
mourez par quelque bCaCft, ils feront bientôtpires qui..para.... ; en
un mot torr Cheval hongre, entier, ou Jument, s'il ne fuit pour les
éperons, & qu'il s'y attache avec opiniàaete deft pas recevable, ou
doit les croire Chevaux de méchante_nature , incapables de Cervir
agréablement.

Quand vous montez un Cheval pour l'cffayer, s'il veut aller oh il
lui plaît, & refufe d'aller où vous culez , & fe défend de mutes les
manieres qu'il peut pour ne point vous obéir, il faut le Cb.fC,eum-
me ua Cheval fictif le doit être; car il faut acheter des Chevaux

o ii -
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Cunv. qui n'ayent poim d'aave volonté que celle de celui qui le monte; mais

fére, 

atx- il ne Eanr pasconfondre le dérauc d'éue ramingue ,avec celui d'éne
-+erif; car 1 e Cheval ramingue eR cel ni qui s'anach e aux éperons ,qui
y réfiRe, & qui au lieu de fair quand on lui donne des éperons , s'ar-

iê, faute , récole & fait fun p,f ible pour n'y point obéir. Ces
fortes de Chevaux ne perdent jamais emiareunent ce vice; les Chevaux
reti& veulent aller où il leur plaït , & quand il leur plaît , ré(i(~ent au
Cavalier, & fe défendent pour ne pas obéïr;il ne faut point prendra
de ces fortes de Bêtes.

Enfin fans ennuyer davantage le Lecteur , je crois que la meilleure
regle eR de clumfir les Chevaux geandon le peut, qui appréhendent
fort les coups , & craignent jufquau moindre figue du coup, qui au
feul ferrerdela jambe, on plRt&t des cailles font eu allamne & en .,ai.
te, & le tour Las ardeur , c eft-à-dire qui ne prennent du feu que ce
qu'on leur en veut donner. Voilà comme je les cherche quand ils

n, bonne bouche, & je crois que taule monde fera de mon fi mi-
n. Un Cheval fans défaut notable, qui va le pas délibérément &

feurement , & fans te faire trop folliciter , & qui du pas le met auga-
l op fans ardeur, du galop fe remet au pas fins inquiétude, mâchant
fou mords, qui trotte avec liberté d'épaules , galoppe aifément en
s'ébroüane s'il galoppe aifément, il galoppe,. long-temps & 
oient, pnifgri il ade l'haleine; s'il eQ bienams, & qu'il témoigne avoir
des reins & du nerf, ayant la carriere vive & unie, & l'ar,eR lege,
&juRe, la r&e ferme, l'eppuyde la hancheégal & fidéle, il peutavec
ces quah- être acheté fans y plaindre l'argent; car on trouve de la
marchanduc à mut prix : on n achete pas les Chevaux au poids ni 3
la grofu, comme les Boeufs; la taille, la vigueur, l'agrément, la
fouplellè, la Icgereré , & la force font clmfes rares , on les paye che-
temenr.

Bien des gens voudraient trouver toutes les bonnes qualirez à un
Cheval, & eu d...et peu d'argon, s il ne le peur, ou celui qui le vend
avec mutes Iesqualirez ci def a, à très bu. marché, eR us médi, at;

oAfBur, ou bien le Cheval ne lui conte rien : lui ayant été dois
né, ou l'ayant volé. -

Je dorrneun cmafeil à mes amis fur l'achat des Chevaux, de ne les
jamais acheter chers , s'ils n'ont l'éperon fin s il rie faut pas erre con.
noiffeur pour s'en appercevoir, car on fent facilement fiun Cheval ré.
pond aux éperons; ils n'en faut pas non plus acheter de chers s'ils n'ont
bonne bouche , ce que tant homme le moins connoif! nt d,, monde
peut facilement juger. Ayant pouffé un Cheval, il rit affé à juger fi on
le peut arrêter facilement. Quelques bonnes qualitez qu'un Cheval
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Sit ,s'il n'a pas ces deux-1.1, don: tour homme eft capable de juger, le Cnn7

rois pas qu'on doive l'acheter cher, & jamais il ne peut palle, xtq

trente pifteles, de quelque raille qu'il Toit.
En Elpagne Gon acheae des poulains dans les Haras, leprix eft,é-

glé pour chaque Haras : on fçal, le prix qi on ,end ceux de deux ans, -
dc lier, on de quaac; sons y ehoiliif z des Poulains de l'3ge qti il vous
pliait , & vous tes payez au prix de ceux que cet âge (bnrtaxex : ainfi

s atfu,é de n'être pas anrapé pour le pris ; mais depuis qu'ils
ont été montez, & qû on les a nourris dans les écuries, ils augmen-
tent infiniment de prix, lequel n'eft plus reglé quo Mur, le caprice de
celui qui les vend, &toujours forcchees.

De quelle man iere il f ut ns iter un Cheval qubn vent erbeter.

A 
Prcs avoir vît le Cheval foos un autre, il efl à pcoposde le meu-

r, pour Cantir & convoirre vous même fi Con allure cous a-
gréera; nn homme de Cheval jugera d'abord par tous fes mouvemens
fil a de la force, de la legeteté, &,'d efi agréable ; mais on ne le peur
enfeignerl, il faut , erre appliqué longtemps & avec foin à cela; je
roi que la meilleure méthode pour ,..nome le fond de la ,igneur,

de la bonté & de l'agrément d'un Cheval , cil celle-ci.
Prenez le Cheval au fouir de l'écurie, qn'd n'ait point cri, moo-

té ce jour là , s'il @ pont, & C ns l'animer, ni lui faire peur ai des
jambes, ai de la gaule , lui lâcher quatre doig s de la bride plus qu'il
nefact pair, le mN, dans l'appuy de ]a. train , le lai(fant aile, l'e
pas à la fataifie & fur la foi, la tête ban s'il le cour, fans lui faire
aucune peur, fi sons avez praience un gnazc-d'heure pour le ]ailler
aller dans celle négligence_,'il doit bronche, , il bronchera plus d'u-
ne fois, & peut cne donnera du nez en terre s'il y cil fuje, ; s'il eQ
pef ne à la main, il ira ti nt fur le anocds , & chargera la

s'il oit 
par,[feux, 

il dimira- in&nfibinnenr fan train , &
s's,rcrera enfin; pour le chaifer en avant il faut branler le corps &
les jambes, même ]es bras, comme flint les Valets quand ils von, à
l'abreuvoir, infailliblcmenn eus connote- na votre Cheval en

ve demie-heu,e qv'e lise demie-journée; fi après cotre épreuve vbus
le f i,esur 

archer un pas ace, & qti il foit dans la crainte des ta-
lons, ïl etrra toit ce qu'il 

ortie 
cce & de cigueu, enfembPe pour

1011, fatisfaire , au lieu que fi vous le laif(iea -'Jeans aller négligem-
menr & for là foi , il ne s'aidera gue,es à vendre , pniCgti ordinairo-
atent les Chevaux dans les,cent ptemias pas qn ils font,,remoignenr

0 üj
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C11Â"• de la vigueur , à taule qu'ils ont encore la mémoire des coups reçùs1
xx' mai; fi étant de[r us vous ils ont une Eois perdu cecæ apprehenfion pat

la négligence que vous apporterez à les chalkr, & par la molleiïe de
vos cnul. & de vos jambes, & que nonobftanr ils marchent, la tête
levée , màchan, leurs mords, le pas hardi Se relevé, fans broneber, ni
rencontrer les pierres ,làns d.me ces foi- deChevauxfourvigue-

ux & b-, al Ian ce font ceux-là que l'on peut scheree cherement,
car il y en a peu de cerce fabrique.

pour les. Chevaux d'amble , il face qu'il, aille., rondement & uni-
ment, c'en à-dire que le dorien, fuive bien le devant , non point
comme ceux qui vont de deux pieces,& lu, mut vous devez rtrin -
gncr Gcelui qui e(tde[fus eR fans mouvement; ce qui fera une marque
eflùrée quïl va bien, non feulem:et pour l'amble, mais aulll pour le
pas.

Il fini en tome qu'ils aillent une même cadence , c'en-à-dire tous
les temps de même mefu,e, non point comme aucuns en trois temps
vines, & trois douæmem , la tête & l'encolure haute, & les han-
ches baffes , parce que les haquenées qui vont les hanches hautes &
roides, font rudes à leur vain, le fatiguent extrémement, & la(fent
l'homme. il y a des Chevaux d'amble qui fecm ent la croupe à cous
lespas qu'ils fou, : enfonc que le., croupe va comme la Mer par
ondes, le hauliànr de le baillant ince~mmenr. C'eft une for,mé-
chante allure qui ladè les Chevaux , & les empêche d'aller bien
loin ; parce qui ils ne marchent pas les hanches balles & pliées. Tout
Cheval d'amble qui ne va pas de 1. forte , n éR jamais agréable; il
faut de plus qu'il air du giouvememfuffifammem iux jambes de de-

La meilleure remarque aux Chevaux d'amble pont connoître s'ils
vont bien, eR de remarquer f, enfla.- l'amble, ils pole., le pied de
derricre à erre, un pied & demi ou deux plus avant qu'ils n'ont pofé
le pied de de, a,,,, & plus ils avanceront le pied de denitre eu a,..,,
& le poletont à te-au-delà de l'endroit où ils ae.ie.t pofé le pied
de devant, & mieux ils iront l'amble; au contraire parce qu'il ne
fçau,oienr beaucoup avancer le pied de derriere pour le pofer bien
avant au-delà de l'e.drtii où il ont mis le pied de devant à terre, fans
plier les hanches, qui rit la perfeétion de l'amble.

Si oo Tapas pris garde de près au mouvement dcsjambes des
Chevaux à l'amble , on fera f rpris; comme il le peut que les Che-
baux d'amble qui levent le pied de devant & de derriere, d'un même
côté & en même temps en l'air, pendant que les autres deux de l'au.
^e côté, Bavoir de devant & de d.dexe font à terre ; aine alter-
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nativement, comment ers deux pieds d'un mcme côté fe peuvennils
pofct à terre l'un après l'aune; c'e(t one affaire de fait, obfervez-le,

s 
ez que le pied de der an, le pofe à terre le pæmie,; enfui-te,ma-r. 

allez pre[tement, le pied dederriere fe met à rene aul--tôt
que celui de devant e(t levé, & ce '.a d'un même côté, &ces deux-ci
étant à terre, les autres deux pieds de l'autre côté fora la même ac..
tron , & aïoli alternativement.

Il y a beaucoup de Chevaux de pas qui car les hanches fi roides;.
qu'en chemina- ils ne les plient point, & font fi index qu'ils fatiguenr
fnrieufement les teins du Cavalier allant le pas; ce qui arrive fur toue

ux Cher aux qui font à demi ruinez à force de porter la malle ; quand
ils n'ont plas de malle ils marchent avec les hanches roides, & incom-
modent très-fort celui qui les monte ; que fi vous les chargez , leur
teneur une malle a0èz pefànte , ils marchent agceablemcnt ; car ils

font obligez à plier les hanches; le remède eR bon, mais il eft un peu
violent à en ufer à la longue. Tous les Chevaux qui o- le derriere
roide, marchent mal, ils ne fe font pas mus encoidis à porter la valife,
il y en a qui ne l'ont jamais portée ; mais cela peut être cau(é ou par le
travail , ou pour avoir les hanches trop eou-es. Les hanches mp
courtes font celles qui defcendent à plomb depuis l'os de la hanche
jufgti an boulet; comme ces Chevaux ne plient qu'avec peine le jarret

chcminanp il faut qu'ils marchent roides derrière (àm être ruinez
de travail s car quoique poulains ils marcheront de la forte, & diverti.
cent celui qui les montera.

Enfin quelque main que le Cheval aille, s'il eft fur. les hanches, il
en fera plus agréable : il y a certains Chevaux qui an fortir -de l'écurie-
plienr fort les hanches, & vont le cul fort bas, ils ne peuvent guètes
dure, à ce nain, parce que c'eft un mouvement trop contraits, L.
Cheval met mutes les forces enfemble pour foulages fes mauvaifrs
jambes de devant. Et comme toute aftion violente ne peut durer , il
ne peut long-temps continuer celle-ci, & reprenant fort, trait, ordinai.
e, il va-fecouant la croupe à chaque pas, & marche fort défagréable

nient mut le relie du temps.
Il y a pourtant des Chevanaqui ayant de très-bons reins, pliant

fort les hanches d'abord qu'ils font hors de l'écurie: c'eft à ceux-là
une maque de reins & de force , puifgne sils font mourez par
un Homme de Cheval, il leur fera coninuer leur train , fan, in•
sermiffi- avec les hanches balles , ce qu'ils ne poutroient faire
Les a 

o 
ce les reins bons , beaucoup de fouple(fe & lai

bouche très bonne : ces fortes de Chevaux font tares & for,
chers.

Car.
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Guar. préfememan, il ... relie à parler de., Chevaux qui aubinenq

sx. uu qui von, Penne-passos bien le nacquenart, & acores uain> rom-
pus , quï ne valent nen , parlant généralement, car comme ces allu-
res fan, mêlées de l'amble & du pas , qui cil ce qu'un appelle l'en-
,te pas , ou de l'amble, ou du gallup, gdoo appelle l'aubin, ils ne

peuvent durer. Otdma-,-n, ces Chevaux ont de l'ardeur, ce qui
lesobllge au fouir de l'écurie à pren;l,e ceue allure; quelquefois amû
e'ell par foiblelfè de reins ou de jambes : que fi un Cheval n'elt ja-
anaisallé l'cuire pas, & qu'ilEy mene de lui-mêane, c'eR p,elque
toujours une marque qu'il a les jambes niées a„ qu'il a peu de for.

. &-irf. foulage, par ceue forte d'allure Les Malbera dans les
Mefiàgeties, qui Con, ceux qui poaen,ies paumer,, prenne., ce train
en porta., le bas, & appmr nen, à marcher l'amble, à méfo,c qu'ils
fe mi-m.

Quelques ambles forcez, c'c(t-à-dire ,les Chevaux qui ont appris
à aller l'amble avec des cordages fans y avoir aucune difpolition , ne
font pas agréables : ils .'en, an fouir de l'écurie qu'un quart-d'heu-
re d'amble an plus , ap,ê,quoi ils reprennent leurs vieilles allures,

ont un yetis pas, on un -chant trot raceurci. Veriumiement
la plus grande partie des Chevaux Anglais, vont un amble qui ne
leur eft pas naturel ,.& qti on leur a appris ; & il n'y a polmde Che-
vaux au mgnde qui aillenrmieux l'amble. L'on leu, funne leur
amble. avec beaucoup d'art, lorfquïls ont deux ans, ils leur met-
remdescurdesouennavesdmslesherbages, &ilsleurlaiR'em ces
entraves. iour & nuit jufqû à quatre a , qui rit environ le temps
qu'on commence à lesf ire cheminer fous l'homme. Par cette lon-

gue habimde , ils contraélenr une feconde nature , & vont l'amble
quand onles p,effe, & leur pas naturel, quand on les laide alla
lcn
je me fuis voulu m21er d'en mettre à l'amble avec des cordes & fans

cœdes. Ces Chevaux nem., jamais venus à laperf aion de gnantitê
que je vois venir d'Angleterre, quoique j'en enfle appris la méthode
d'un des plus habiles qui fe foi, mêlé d'en d,cn,,, car en quinze jours
fans code , il appronai, & confirmai, un Cheval à l'amble. Mais
ce qui efl arrivé aux Chevaux quej'ai vouludreffer , eft qu'ils le
fan, ufé les jambes , & à fonce de 1. faire marcher ceue allure
eontraime, f .vent ils le font eRropiez ; & enfin pour la plus grande
partie ils on n un état qu'ils étoiem bons à tromper , mais
non à fervir u,ilen ent. Si quelqu'un a ce dctfein , je ne lui confeila
le pas de fe fervi, d'autre méthode gaede celle des Anglais.

Lorfqû un
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LorfgUren Cheval a naturellement un train rompu, & qu'il marche Ca-

quelquetempsl'amble,&enfui,e de nu, oudepas, il eltfon à pro xx.
Vos de lui meene les entraves ou corda,-s, afin d'aider la nature à lui
tegler un train afiùré; ce qui réinfira fort bien pour le faire aller un
bon amble, & qu'il continuera long-temps : & fi on c lui uietroit
point les entraves, ce qui en arriveroit de mieux, ferait qu'il irait le
traquenar, qui eQ une méchante allure.

Quand un Chenal a inclination à l'amble , la méthode dngloife
!'y fait très - bien réüllir. Le mouvement do pas rit allez oppofé mi
mouvementdu galop, & les gnalitez quedoit avoir un Cheval pont
bien aller le pas, font differenres de celles qu ûu Cheval doit avoir
pour bien courre à la chaire, & même elles font en quelque manie-
te toutes contraires ; car pour bien aller le pas, il doit appuyer le pied
ferme à terre , an lien que pour bien galoper à peine doit-il toucher
la remet qui eR une manier. de parler dont ou f, fer,, pour faite
connaître qu'il doit galoper legeremenr & facilement s de-là vient
que les Chevaux qui vont fort bien le pas , ordinairement ne galo-
pent pas dans la perfeEtion i& de même ceux qui galopent très-bien
ordinairement . vont pas fi bien le pe;ils'en rencontre patinant
qui marchent bien le pas & qui ont un beau galop , mais cela eft
tare s celui qui n'ira point le pas , courra le mieux s'il a de la vr
guenr.

Il faut qu'un Cheval de chaffe foi, vigoureux, qu'il tafe le tapis
avec les hanches ( c'eft-à-dire qu'ilgalope anis fur les hanches) & qu'il
ne leve pas trop haut les jambes de devant, & le rouf làus le peiner
beaucoup s la tête & l'encolure haute, fans charger la main, qu'il
s'ébroue tous les remps , & Al s'ébroue il f ra de grande haleine. Lod-
qu'on l'eflàye, il faut remarquer s'il fourni, mujonts également pen-
dam le temps qu'on le monte, & à la fin le faire partir pour connaître
a l'arrêt s'il a encore de la force , ce qu'on appelle reffe urce , & s'il a
l'épemr. fin.

Voilà ce que je vousavois promis de vous dire touchant les def-
fants des Chevaux: Il vous avez bien remarqué tout ce que ai dit,
& fi avec .,ternir. vous les fuivez 1'nn après fourre , certainement
vous ne ferez poin trompé. Si vous n'êtes pas encore affz connoil-
four, prenez garde à ceux que vous choifirez pour vois aider à les
achetet, car il le faut défier de ceux yuibar pr - luarum uib11
dulce. Il eQ temps de finir ce Traité, qui ne peut être trop long paut
fou utilité : fi quelqu'un le veut augmenrer, il me fera un très-grand
plailir. J'ai encore à faire remarquer quelques circonflances nécef-
faites pour fachatdes Chevaux, çomme les poils, les balfanes , le;

Tome Il. P '
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C,+ne. efpics&autres que je décrirai aux Chapitres fuivans, qui font a1fez

x x curieux & recherchez avec Coin,

Le Manège bien refilé ne peut zfer , ni ruiner les Chevaux ,
comme quelques gens veulent dire.

Ç 
Uoique ce toit ma profetfion d'enfeigner à monter à Cheval

xsrr' Qàla NoblelCe,&que biendesgens de yualiré&de mecire fuient
perfuade, (tout au moins ils me l'ont fait croire) que je m'en fuis
acquitte jufqu'à préfent avec honneur, je ne me fuis point mêlé d'é-
crire du manège s j'ajouterai pourtant ici un mot pour répondre à
ces Mettleurs, qui nen ont qu'une médiocre minute , & qui dlfent
que le manége ofe &ruine les Chevaux; ils tâchent de le perfuader
à tous ceux qui veulent les écouter : ils croyant que s'ils peuvent
décrier & détruire les bons effets qui pourvoient vrais d'un manége
bien reglé & bien entendu , ils éviteront la honte & la confufion
qu'ils ont den'ylçavoir que peu de chute, & de vouloir paner pour
fçavans S c'en pourquoi foncent course leur propre crnnoiflance ils
blâment la bonne école, quoiqu'ils en ayeu, vû réiifi, de rtès bons
effets, lènlement parce qu'ils ignorent les moyens de la noir en ,la•
ge. Pour ceux qui ne fiavent rien du tout , on ne doit pas s'éton-
ner de ce qu'ils décrient le manége , parce qu'ils eu parlent comme
des aveugles des couleurs, fins fçavoir pourquoi : rat à oins que
d'être près- de cette méchante maxime de blâmer tout ce qu'on
ne fçait pas, ou ne peut croire qu'un manège bien entendu puiflè
ruiner un Cheval, Qu'on nous faffe voir des Chevaux employa, à
quelque ufage que ce toit , fetvir vingt-cinq ans, comme on eu voit
très-grand nombre avoir fesvi ce temps-làmvec f rce & vigueur dans
des écoles: qu'on confidere & examine les jambes , le flanc & la
bouche des uns & de, aurses,on nouvera celles des Chevaux de mané-
gebelles &nenes, & des autres mt molestées, atgnées, rondes au
droites, le flanc alteré & avalé , & la bouche ruinée, parce que tout
le but du manége eR d'off upir Ics Chevaux & de les aR oit fur les
hanches. Un Chevalfouple & adroirfe peinera & fe fatiguera moins
que s'il émit mal adroit, gourd & lié d'épaules & de hanches ; s'il
île peine moins , il durera pluslong-temps, & s'ufera moins. Deplus,
comme les Chevaux fini[tenr pratique tons par les jambes de devant,
s'ils font bien agis furies hanches, 1-tins & le derriere porteront
route la peine; aine ils le confeweront faine & entiere la partie la
plus foible & qui Ce ruine la p¢miere, qui eR le devant : rit eau.



SECONDE PA IFt[E. vis
qû elt-ee qui donne la foupleB'e & l'adrelfe aux Chevaux, & qui les Cunr.
oblige de marcher&courre fur les hanches, lice n'eff le manege bien xxt.
teglé? Même pour le pas on peur éprouver 6 un jeune Cheval qu'on
aura trotré quelque temps dans les regles , n'ira pas la moitiémieux
qu'auparavant, plus vîte, plus legeremem, & plus agréablement :
c cil u affaire de fait qui ne reçoit point de replique , que j'ai
éprouvée cent fois, & même j'ai eu des Chevaux de dix ans qui
davoient jamais été le pas depuis qu'on s'en fervoit i je les ai fait
aller três-bien le pas. Veritablement ils avoient l'éperon fin & la
bouchi paf ble , non pas un, mais quantité; celafe peut il faire fans
maneg & fans art? Eû-cc gâter un Cheval s'il n'a point de pas, de
lui en donner? & qui fait cela que l'école bien reglée ? Eil-ce gâter

' 
coureur Anglois ou François de le faire courre fur les hanches,

il abandonne fur les épaules qu'il émit? fera- on cela fans are & fans
être homme de Cheval? Non alfucément. Mclfieurs du bel air di-
ront que cela le fera à force de c ocre, je le veux encore s mais
à force de courre, fera-t-il fur les hanches? 11 y fera peut-être lorf-
qu'ilfera ruiné & n'aura plus de jambes. Pour le flanc, perfonne ne
doute que la trop grande quantité de foin ne contribue à rendre les
Chevaux pouffifs i au manege on ne leur eu donne que ce qu'il en
faut pour les faire boire, à la campagne on les en créve , pour re-
tablir par cette grande nourriture les efprits & la graillè que le na-
vail a con(ommé. Une marque que le manege ne les peine & ne les
travaille pas , cil qu'on y entretient les Chevaux gras à pleine peau ,
avec la moitié moins de nourriture que ce qu'un donne aux Che-
vanx de campagne. Je croi qu'on peut conclure ce dilcours par une
maxime veritable, qui cil que le manege bieu entendu, eQ au Che-
val , ce que l'art du Lapidaire cil au diamant brut, puifque d'une
maniere de caillou , il devient par l'an de l'ouvrier un orne-

ent digne des Rois - & le Qavant Ecuyee par fou art donne la fou-
pleRe & augmente la gemille(tè au Cheval ,lai facilitant les moyens
d'employer agréable-, fa force & fou nerf, & le mci eu étal de
fèrvir aux Rois, de les tirer des plus grands perils , & de les faire
admirer dans les pompes & dans les caromels; ce qui n'auroit pas été
fans le fil-urs du manége , comme te diamant feroii demeuré une
efpece de caillou fans l'art du Diamantaire. Il y auroit bien des Cho-
fies à dire fur cette matiere, fi je ne fortois pas des limites que je me
fuis prefcrit; li quelqu'un y prend goût, & que fa curiofité le pouffe
à en fçavoir davantage , qu'il life l'ouvrage de Monfieur de la Brune,
& Celui du Ducvde Neucaftel qui eR plus retenu, il verra qu'il y
a autant de diffexence dm.Chevalmonté dans fa jeuneB'e par un Hom-

P ij



116 LE PARFAIT MARESCHAI;
me de Cheval , à un autre qui ne l'a pas été, qu'il y en a d'un Maître ï
dindes à un Ctochereur. Er de plus le Cheval quiaura été pris dans lu
bonnes mgles,durera & fe conferves au double de ce qu'il aurai, fait.

Let noms de divers poils, avec les inflbuéliuns qu'on en peut tirer,

Cuer. C Omme le poil des Chevaux donne allez de connoiflànce de lent
urt• temp ,amen, & de leu onflimtion naturelle, il cR très-à-

propos de déclarer ce que l'expérience m'en a flic co atu tre , poil.
que fans doute du temperament & de la conflitution du Cheval dé-
pend fa bonté & fon prix, Il faut donc commencer par les noms des
poils, par leurs différences , & enfuit. déduire ce qu'ils ont de bon 82
de mauvais.

Quoique l'on dife communément & véritablement de tous poils
bous Chevaux , & de tour. marques bons lév,ies , il y a néanmoins
beaucoup à confiderer. Il faut p,emierement fçavoir que pour parier
en termes propres , on dit de quel poil efl un Cheval , & non point de
quelle couleur. Le plus ordinaire de tous les poils cft le bai, doni il y
a depluleurs fortes;il n'y a pe,fonne qui ne (c ache qu'un Cheval bai
efl celui qui efl de la couleur d'une châtaigne, plus- moins claire oq
obfcnre, & c'eA ce que le people dis êrte rouge.

Il y a des bais claies; il y odes bais dorez qui tireur fur le iaunee
les bais châtains approchent le plus de la couleur de la châtaigne;
quelques-uns font bais à miroir, c'efl-à-dire, qui ont des marques
plus brutes C , la croupe , qui rendent la croupe pommelée : on die
feulement pommelé aux gris, & pou, les bais on dit à miroir , ou
miroüeaé.

Bai brun eft celui qui efl prefgne noir, hors qu'A a do feu se
flanc & an bout du nez; ce fen n'eft autre choie que des poils titans
fur le roux aux flancs & au bout du nez; on.1. appelle bai brun , eu
brun bai.

Tous ces bais, & même les bais clairs, ont toues les extrêmitez &
les crins noirs, ce jamais il n'y a-Cheval bai qu'il n'eût les exttêmi..
tez , les crins & la queue noires.

Le poil nui, efl connu de leur le monde ; il y en a de deux fortes;
noir-mort, qui eA le plus beau, delt un noir lent vif; & noù mal crier;
qui s'explique de foi même.

Il ya plulieurs façons de gris: le gris étant un poil mêlé de noie
&de blanc, les uns en ont plus, les aimes moins, & différemment
placé, ce qui en fait la difference s gris tifonné ou charbonné , eft
celui qui a des masques toutes nuites , épactes. çà & là lin le poil
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blanc, qui Cour larges comme la mai. ou environ. Cxxr:

Gris pommelé eR un poil Très-commun ; les Cht-or oor fur la xu+•
croupe ou fut le corps, du noir & du blanc mêlé comme des toùel-
les.

Gris argenté , eR un gris vif & beau , où il y a peu de noie mêlé , & -
Ceulemenr allez pour le diflinguer du blanc.

Gris tourdille, efl un gris porrunelé, car le mot de tourdille eR tiré
de l'Efpagnol, qui figoifie gris pommelé.

Gris fale, efl un poil gris mêlé prefq,e rouf de nuit; c'efl un poil
allez beau quand les crins font blancs : gris brun eR le meure , qui a
beaucoup de noir & peu de blanc ;gris rouge, celui où il ya bai mêlé
avec le voir, qui eR très-ban.

D. Chevaux pies, il y en a de noirs, de bais , & d'ale.., ; leur
nom vient dela relfenablance qu'ils ont avecles pies; ils ont du blanc
jufqû au-delfus du jarret, ou du genoüil, d'autres en ont en d'autres
endroits du corps: le moins de blanc qu'ils ayent, c'eR le mieux pour
]abonné.

Rouhan eR un poil aRéz bon & plus que les précedens: il y en a de
plufieurs façons, à fçavoir.

Rouhan vineux, qui a la couleur approchante de celle du vin.
R ouhan cavef. dema,,,, eR celui qui a la té,. & les ex.êmitez

rites; quelques-uns les appellent cap de maure.
Le poil d'étourneau approche du gris brun ou du noir, hors des

poils blancs qui font parfemez dru & menu par le corps du Cheval,
qui l'empêchent d'être noir; on l'appelle poil d'étourneau, à la relfèm-
blance que ion poil a avec le plumage d'un étourneau.

Auber, mille fleur, ou fleur de pefcher, eR ptef pie la même eho.
fe.i ce font des poils rarement fenfibles , mars ils font beaux &plaffent ,
ils approchent de la couleur des fleurs de pefcher.

Alzon eR un bai tirant fur le rans,.c'eR comme rouffcau aux hom-
mes , avec cette différence qu'il y a peu d'alzans qui te (oient bons,
&fur-roui ceux qui ont les exn2mirez noires, fçavoir que ,enu&
jambes.

11 y a pluficurs fortes d'ahans , & la dit cence fe rite p.u iculierc-
ment des crins & de la queue, dont le poil efl different du corps.

La. poil de vache, avecles crins blancs, ou avec le crin de mê.
me couleur.

Alaan clair a ordinairement les crins blancs , & ne vaut guerre,
Alza. ordinaire, qui n'eR ni brunni clair , c'eff celui qu'on nomme

alzan fans faire autre diRinftion.
Alzau btulé eR tm ahan fort brun, il doit avoir les exncmirez &

P iij
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Cnen. les crins noirs, rarement les voit-on autrement, le poil eft bon 32
as". beau.

Prefque tous les alzans , hors ceux qui ont les flancs lavez & les
extrcmirez blanches, ont l'éperon fin , c'eft-à-dire , qu'ils font très-

, -'fenfibles,& ils font p,cCq.e tous coleces.
Il y a d'autres puits mêlez comme du mbican , qui cil lodqû un

Cheval noir ou alzan a du poil blanc Cerné çà & là , Cur-tout aux flancs.;
on l'appelle rubican.

Poil de fou ris, s'explique affez de lui-même, il yen a avec la raye
noire fur le dos, d'autres ont les jambes & les jarrets rayez com-
me certains Mulets , & les crins & queuës noires , d'autres non ,
quelques-uns clairs , & les autres obfcum: ces derniers qui ont les
.arrêtai- noires, font de grand fervice.

Louvet rit un poil de loup , il eft clair aux uns, & brun aux au.
tres; & s'ils fou, f rt olai,s , ils approchent des Ifabelles , ils one
prefque toujours la mye au long du dos, ou la doivent avoir, &les
extrêmituz noires s ils font ordinairement bons.

Tigres ce font les tifonnez ci-devant, hors que les taches font
moins targes.

Il y a certains Chevaux qu'on nomme porcelaine , pour avoir le
corps blanc couvert de riches bizarres, comme on en voit fur les
vafcs de porcelaine, ces fortes de poils font rares , & font propres
pour paraître dans les jours de pompe & d'éclat , fi le Cheval a les
autres qualitez pour fe Faire remarquer.

Du mélange de divers poils, il s'en fait de plufreurs façons, mais
on les nomme do poil avec lequel ils ont le plus de rapport, & dont
ils approche., de plus près eu couleur.

Ayant donné les noms & la couleur du poil , il faut tirer des in-
dices pour juge, du rcmperament du Cheval , & de l'humeur qui
domine ; ce qui fera connaître s'il a du feu, s'il rit pefant, ou sil
eft vigoureux; par ce moyen connoiffant bien le poil , on pourra
avec plus de certitude acheter un Cheval , faifant toujours fond fur
les remarques précetirmes, & l'on pourra mieux le gouverner à par-
5er & à traite, les Chevaux , fi on eRaffez malheureux pour en avoir

e malades, bien que M..Geur le Duc de Neucaftel traite deridieu-
les ceux qui s'attachent aux poils & aux marques , pour tirer quelque
connoiff nce de leur bonté. Je le croi Peul dans cette penfée, quoique
d'ailleurs fort entendu aux Chevaux. Il le mocqueencore de ceux qui
difent que les Chevaux font compoCez & entretenus par les quatre
Elemens; il dit qu'on eftentretenu par le boire & par le manger ; il
eh vrai , mais le boire & le mangeefont compofezdes quatre Elemens.
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Les Chevaux font compofez de memeshumeurs que les Hommes, Cuis.

pat un certain rapport aux Elemens; les Médecins en Fontde quatre antt•
fortes, fu,lelquels ilsreglen, les temperamens, qu'ils appelle., fan-
gmm,bilieux,pimi,eux, & mélancoliques. Nous en parlerons plus
au long en traitant de la purgation à la fi. de cene féconde partie : il
fuffit prékiitement de dire que le fang a du rappport à l'air, la bile au
feu, la pituite ou flegme à l'eau, & la melancolle à la terre;de forte
que pour procéder àla connoittànce de l'humeur qui domine, vous
ne vous contenterez pas de remarquer la couleur du poil, vous ajou-
terezà cetreremarque la confideration des aftions principales, & G
vous trouvez qu'elles conviennent avecl e poil, vous pourrez conclu.
te avec certitude du veritable temperament du Cheval.

Suppofé cette conformité ou rapportdes Elemensavecles humeurs,
il fau,fçavoirles poils où ces humeurs dominent , ce que je vais dé-
claire, fans néanmoins endre abfolument garand , car cette
obfervation pouvant manquer 

rendre
diverfes rencontres, je ne prétende

pas la faire pâté, pour une dénuonRration infaillible, ni en établir
une fcienec affnrée, en parle belon l'expentate. que j'en ai , quine
m'a guéres trompé; niais puifquïl y peut avoir de l'exception, vous
en uferez difctetement. Les quatre poils principaux qui ont du rap-
port aux quatre humeurs, & de la conformité aux Elemens , font
les faisans : Le noir eft ordinairement melancolique , c'eft-à-dire,
que la mélancolie domine dans le corps du Cheval de ce poil , & pré-
vaut fur les antres humeurs; fi le Cheval noir a une pelotre au front,
& quelque pied blanc, c'eft une bonne marque , ces Chevaux ont
de la force & du cota,. S'il eR noir za , c'eft à dire , fans aucu-
ne marque blanche, il fera melancolique , & par conféquent ter-
re,ftre, pefan, , & fouven, de deux coeurs, e'eft-à-dire qu'il a.,a lâ
volonté double , une d'obéir , ne pouvant refilter , ayant été gagné
par les refiles de pur, , & l'acore de répug.er à l'obéïlfatice. Les
Hongrois tiennent pour une chofe affùtée, , que le Cavalier monté
for un Cheval noir, en plus heureux à la guerre que fur un Cheval
d'un autre poil, quoique le Cheval fût zain: je crois qu'ils le fondent
fur ce quelec Chevaux noirs font lès-,anse. leur pais, & qu'on lea
voie moins de loin,

Les Efpagnolsfontun f grand cas d'un Cheval zain , qu'ils ont un
Proverbe qui dit MarsHlo fin~nna[, tuurhor !o quise., y paroi lo knn,
voulant eftimer bienheureux ceux qui ont un Chevenin.

En France en dent pour malheureux les Chevaux zains,,& l'on croit
que,ou, Cheval gnin'e(t pas marqué en tête eR défe@ueux, & ce Weil,
pas fans Milon.
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Cn11. L'alzaneftbilieux, &a du rapport avec le feu: ilfera donc colere;
xxr,. ardent,leger,&..,ade ladifpof,ion à fau,er.

Les alzans clairs & obfcurs four bilieux, plus ou moins à propor-
tien du poil ; s'ils ont des marques blanches, c'ed un bon figue, parce
que le blanc eQ une marque de flegme, qui tempere par fa froide..
l'ardeur de la bile, & rend le Cheval excellem.

S'il efl alzan obier, , il a de la melancolie mêlée, & d'autant mieux;
parce que par fa pefanteur elle fixe la bile, & rend le Cheval capable
de concevoir ce qu'on lui veut enfeigner, & fait gdila ordinairement
la mémoire bonne.

Le Cheval blanc eft flegmatique & pinriteux, & par conféquent
pareRcux & mol. Les Chevaux de ce poil ont rarement de la difpos
brion , & le chargent de chair devenant fort gras. fl ne faut pas
fur crue obi va,ion condamner tous les Chevaux blancs , car il en
naît peu de ce poil. J'ai vit beaucoup de Chevaux blancs grands fau-
rems, fort difpos & agiles; mais ils .voient été gris & font d-
nus blancs en vieilliR nt , comme il arrive prefque toujours. Les
Chevaux blancs mouchetez à la tête , an col & aux épaules font
très-bons, s'ils le font par tout le corps encore meilleurs i mais fi le
train de detriere l'eft, & non celui de devant, ils ne feront que très,
rate en, bons.

Le poil blanc où il y a du noir mêlé, fait une bonne difpoGtioa;
comme nous avons dit.

Le poil de cerf s'explique allez par la reffémblance à celui d'un
cerf; s'il a les exnêmntz noires, fçavoir crin, queue & jambes, il fera
bon; &s'il a la raye noire, encore meilleur.

Les Chevaux bais font fatiguais , qui eft un très bon temperament;
ils font ordinairement gais, ils mangent avec ardeur, & marchent dé.
liberément.

Si ua Cheval le trouve avec une jolie proportion participer de tous
les Elmens en(table, il fera parfait. Je tais décrire les mCilleuçs de
ceux qui participent de ce mêlange de temperamenr.

Le bai châtain bien vif & bien coloré , tient du fang fan prin=
cipal tempérament, qui efl le plus excellent : ils ont toujours les
exr,êmitez noires, ce qui fignifie qu'il y a de la melancolie ; cette
vivacité du poil vient de la bile; la pelons au front dénote le fleg-
me : aine fi v nus voyez que les quarte humeurs le trouvent af:.
femblées avec nu jolie ,emperament dans le Cheval , il ne peur
manquer d'être excellent, fu4-tout le fang prédominant comme il

ici.fa t
Arec un peu d'experienee & de boa jugement il eR facile de ti4

sec
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ter les mê •mes coeféquences des amies mélanges que je poursuis Co-
mettre ici s mais il ferait long à expliquer, & peut être peu utile; il xsu.
futur de rapporter quels four les meilleurs poils eu general.

Le gris pommelé e[t excellent.
Le poil d'émtimeau qui a les yeux bons, ne peur mnuque, d'être

bon.
Le tombai caveffe de maure, ou cap de maure, efl aès excellent,

fi,, & hardi.
L'ahan obféur, , qu'on dit alzan brûlé, n'a jamaismanque.
Voilà ne abregé des plus excellens poils, qui font les mieux tem-

perez , & les plus ellimez. Après ceux-là, ceux qui en approchent le
plus foin les meilleurs, bien que de tous poils il le trouve de bora
Chevaux.

Ce raifonnement avec un peu d'experience vous fera connaître
que les Chevaux qui one trop de blanc, (font ordinairement faibles;c, 

eft un poil que nous avons obtins , dont la couleur s'explique d'elle
même.

Les fleurs de pefcher,raitle-fleurs, ou aubetr, & ceux qui les ap-
prochent, font peu fenfibles, & fourrent de peu de valeur, quoique
leur poil loir beau.

La raifou pourquoi le gris pommelé eft excellera, vice, felon na-
tte rail onnement , de - que ton flegme etl ai imé par la colere
adulte, on bile bmlée, & oof il eft trrs pelant s & de ce me-
lange de tille & de flegme d rofoi,c un excellent remperamenr, plein
de coeur &defomc, quoique peu fenGble aux éperons pour pœdi-

natll y aurait ici ample matiereyour faire croître ce Volume fur les die
ferens poils, & fur leurs proprietez, en pourrait facilement faire ici
l'habile homme , & le grand difeur ; mais le Lean, tirera alfez, d'é.
claimiffement de ce difcours, pour être Catisfait tu, cette mai 

. 
.1o, que

nous quitterons pour expliquer les balzanes.

Des marques blanches que les Chevaux ont aux jambes, qu'on
appelle balanes.

L y a des connoiff urs qui fout grand fondement fur les,balza- CYrf1r
nes des Chevaux , & croyent ces marques fi indubitables, que z

for une bonne balzane , ils achemront un Cheval , fans s'attacher
aux autres remarques beaucoup plus eSentielles. Let Efpagnols quel-
qu'ils n'ayent pas d'eltime pour les Chevaux arzels , ne font pas tour

Tme IL Q
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ré 
Ieocfndemeut Cuc les balzanes, car ils diCent en pro erbequelebon-C.-

x,~ ru. ré ça piusàpdfer que les bonnes marques, b,edad vinrejnnal.
Tour le fondement & route l'atïurance qu'on prend des bal-

et, , vient de la feule experience qui nous guide en cette rencontre.
Carre experience eR fondée fur le nufonnement , eu quelque ma-
niera, car les marques blanches temperent par leur flegme le feu
de la colere , & la fubtilité du fang, & alnf des autres s mais pour
ce qui ef, de leur fimation , c'eft la remarque qu'on a taie , que
les Chevaux avec une telle marque limée en un tel endroit ont été
f rt bons, le long otage l'a confirmé ; la judiciaire dont bien des

ns font entêtez , n'a pas uu fondement plus aIfuré que les balza-
nes. Quelques-uns nomment le pied droit ou gauche d'un Cheval,
quelgû autres difent le pied de la lance on de la main de la bride:
nousdirons le pied du montait on hors du montoir, comme le plus
commun de leplus connu : tous les termes font bons, pourvu qui on
s'entende; &comme je n'ai d'autre bat que d'être intelligible à [out
le monde, j'ai choit le plus ufté: pour exprimer les pieds de de-
vant, l'on dit les mains du Cheval , mais je ne me fervirai point de
ce ferme, quoiqu'il ait été autrefois mité dans le métier par quelques-
nns.

Ce mot de balzan ef emprunté de l'Italien pour exprimer u
pied blanc : le bal zan du pied hors du montoir de darne., quoi,
que le Cheval ait d'ailleurs de bonnes qualitez, & qu'il fait tenu pour
bon par les actions qu'il nous fait remarquer , eR rarement une
bonne marque son le rient malheureux pou n jour de bataille:
que f le Cheval a la pelotte au front , ou le chanfiain blanc ( qui eft
la face ) il diminuera beaucoup de valeur: on n es Chevaux
artels ; rava!!o artel, gaardaze del, dit le proverbe Efpagnol , & j'ai

u de 
'ès 

-habiles connoiffeurs qui n'auraient pas acheté u
Cheval de prix qui aurait été artel , je ne m'arrê[erois pas en f
beau chemin, quitte pour ne le mener point à la bataille, f l'on avait
cette fuperltition qu'il y Ceroi[ ma1hcuremx, du moins ou le garderai,
pour la paix: que f c'était un Cheval d'un prix ordinaire qui aurai,
routes les bonnes qualitez d'ailleurs, je l'achererois fans fouge, fle-
meut qu'il eR artel.

Le chan nain blanc ça un vieux mo, fort en otage, pour ligni-
fier que la pclaire ou l'émue qui efl au milieu du front, s'alonge j.1-
qu'auprès du nez, fans raucher aux fo-ils , ni .]le, à l'excrétai-
ré du nez; onl'appelle belle face , & la marque eft paffblement
bonne ; que f le blanc touche aux foureils ou continué jurqui au
bout do nez, ce fera une méchante marque. L'on dit -menacé-
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onenr que l'étoile boit, ou que le Cheval bol, dans fort blanc, ce qni G~ar.
cil mal par] er.

Le balzan du pied du montoir feul cil bon, & s'il a la pelone au 
x

front , ce fera la meilleure de toutes les marques; trè?-rarement
ou l'a vit manquer, pour moi j'ai vû rtês-peu de méchsns Che-
vaux avec cette marque. En Allemagne ils font une telle eftime de
.cite marque, qu'elle fera encherir de beaucoup un Cheval ; s'il trouC-
te fort han, les jambes eu nouant, e.ft-à dire qu'il ait du non -
men, avec cette marque , il doublera de prix dans les Foires , mais
je n'en donnerais pas une piltol e davantage s'il W, tout ce qu oo lui
doit C uhai,er d'ailleurs. Quand un Cheval pouffe fou bar, les jambes
en trouant , on dit qu'il a un beau mou-ment, qui elt la plus belle
.,lion qu'on pnilfe fouhai,sr pour le manége, elle eû d'un tnediocre
otage pour le fervice.

Le balzan des deux pieds de devant tous feuls , cil une méchante
marque, & qui eQ allez rare ; j'ai vû fort peu de Chevaux l'avoir, &
ils ne valoient gueres , on les croit malheureux; s'ils avoient les deux
pieds de devant blancs& un de derriere, avec la pelotte au front.
elle diminueout en quelque façon fa mauvaif, marque , mais non pas
entierement. Ceux qui ont trop de blanc à la tête , on dit qu'ils ont
le cerveau trop humide, & par conféquent qu'ils ont une fourre du
beaucoup d'infirmitez, fur tout de celles qui proviennent de froid
& d'humidité.

C'eil une maxime generale pour les balzanes, que roui Cheval qui
aura plus de blanc devant que derriere, fera mal marqué & défeEtneux

euLe 
ce point.

Cheval qui a les deux pieds de derriere blancs, eft bien mar-
qué, on le doit placer entre les bons, & le tenir pour heureux , parti-
culierementiorfqu'il ala peintre au front. S'il alaface ou le chanfram
blanc, il fera paffable; fi avec cela il avoir les teliicules petits, ilferoit
très-bon. -

Le balzan des deux pieds de derriere,'& d'un de devant, fans être
marqué eu rero, fera mal marqué mais s'il eft marqué eu tête, c éR-
à-dire , qu'il air la pelotte on le chanfiain blanc , il pourra paffer pour
bon.

. Ces balzans des trois pieds, marquez en tête, Malien les appelle
Cheval de Roi, je ne fçai pourquoi, car je ne vois pas qu'ils foient
meiileursque les autres : pem-êne les n me-taon Cheval de Roi,
parce que dans les écuries des Rois les Chevaux travaillent peu , &
que le balzan de trois étant de médiocre travail fera bon pont un
Rok

Q ii.
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"^r Il y ades chevaux qui ont des balzanes, qu'on appelle travat ;

'Y1p' d'autres rraitravar, nous expliquerons le roue.
Le balzan du pied hors du montoir de devant, & hors du montoir

de derciere, qui vit de même côté, s'appelle travar, parce que les
deux pieds de ce même côté font blancs, qui eft une mauvaife mar-
que, & ces Chevaux , oacte qu'ils font Cojets à fe laiffèc tomber for,
amémen,, ne font pas revus pour bons.

Le balzan du pied du monroir de devant, & hors d1t montoir de
derticre, eQ dit mfft uvat, à came que les balfanes traverfant ; il eQ
pire que l'artel, & quoiqu'il ai, la pelone au fun,, il ne vaudraguecer,
n 

xLebalzan du pied bu,, du montoir de devant, & du pied du
monroir de dertie-eft encore trapu,., , car il .ve,fe auffi bien
que le précedem, il n'eft ~;ueres meilleur que l'a.-; beaucoup de
perfonnes.,aveu, que la marque eR ,es brume , Cur-mur fi les Che-
vauxontlapalette aufront-,mais j'ai vn le convaire dans tons ceux
qui f .....11 vals de la foire, la marque eu fête diminue un peu de la
mauvaife marque, &non dumm.

Le balzan des quatre pieds , c'eft à-dire , qui a les quatre pieds
blancs, rit loyal & de bonne nature ; rirais il a peu de force, & les
pieds de devant font caftans à taule de la corné blanche.

C'rit une maxime que plus le balzan monte haut dans la jambe
du Cheval , moins il va.,, car il approche plus de la pie , defquel-
,esils'en trouve pende bonnes, & midi, que ces Chevaux foi, chaut-
fez trop haut, La Laiton pourquoi les pies & les balzans chauffez trop
haut Cent défectueux, vient de ce que le flegme dénotté par le poil
blanc domine erop, ce qui rend les Chevaux foibles.

Si les balzanes finiffenr parle haut en dentelles, ou bien qu'elles
(oient mouchetées de noir, fi la balzane eft bonne marque , la mou-
cheture la perfeftionne ; que fi la balzane émit mauvaife marque,
la moucheture la rendra moins mauvaife; la raifon peut venir de en
que la pimlre ne domine pas feule, & qu'elle eft corrigée par gael-
qri aune humeur qui lui donne'cie la vigueur : ais la ralfon de la
bonté on de la défeatuofité dans toutes ces marques eft fort obfcure,
le meilleur eft de s'en rapporter à nos ancêtres, ou d'encre ra eequ'on
vendra.

Les balzans hermine. f'on, ceux qui fur le balzane ont des taches
noires autour de la couronne. La marque eft excellente; Ci labal-
zane eff bonne, elle ta perfeo ionne s Cr elle eft défeftueufe , elle
la corrige ;f, elle tif médiocre , Phermine la rend bonne: enfin. je
puis affuce, que fous les Chevaux he.ntincz que j'ai vû , ont cSÜlli.
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S'il y a quelque radon pour le travat ou trallravat, qui nous faQe

counohre fou peu de valeur, c'eft que les deux pieds -fins ne font
pas d'égale force. Il y en a qui vont plus loin, & qui difent que les
deux pieds blancs qui rendent le Cheval travat, font joints enfem.
ble dans le ventre de la Cavalle, quand le Poulain y tif : G vous avez
la curiohté d'en fçavoir la verité , il faut voir une Cavalle qui frit morte
étant pleine s ees deux pieds blancs étant joints enfemble dans le ven-
tre de la mère , par l'inclination & fympathie,,yu'ont ces deux par-
ties à le rejoindre, le Cheval fe mêle Ics jambes`& s'embarra(fe plus
facilement 1œlqu'il court avec beaucoup de violence & de furie. Si
cene mif n vaut pour le travat, elle efl encore plus forte pour le
t.1t,.vat, où les pieds le croifent : e qui fait que dans la crmfe
il s'embarrarc , & sabbat plus facilement. Cette raif npources deux
fortes de balzanes eft tirée de quelques Italiens ; il y a nr te des
Allemands qui ont écrit for cette matiere , & qui conviennent en ce
point, elle vous paroïtra fans doute nn peu délicate auffi-bien qu'à
moi.

L'étoile ou pelotte au front étant feule, paffe pour très bonne mar-
que.

Un, deu u trois, ou deux eu crois, eR u e maniere de par•
let allez eflimée, dont on fe fert fort fia-tut pont exprimer en peu
de mots toutes les bonnes marques d'un Cheval : nn , lignifie la pelœ.
te au front qui eft une bonne marque ; deux, la peloite & le pied
du montoir de derrière blanc, c'eft encore une très bonne marque ;
trois, vent dire la pelotre au front , & les deux pieds de derrière
blancs qui rit une bonne marque; & deux eu croix, eft le traflca-
vat, duquel le pied du montoir de derrière, & le pied hors du mon-
toir de devant font blancs : lorfque vous aurez lû cet article, &
qu'on vous dira pour les marques , un, deux , on trois , u deux
en croix, vous le fçaurez peut-être mieux que celui qui vous-le
dira.

Le chanf,.i. blanc ou belle face efl de même; L ia marque blan-
che eft difcominuée dans le miHeu:.de la face, le Chevâl fera peut-.
Ftre bizarre & famafque.

Si la marque, efl interrompuë , & le pied de derrière du mon-
mit blanc, ce fera une bonne marque , qui amandera la préce-
dente.

Les Chevauxmoucherez deblanefurle noir, fi ccfl pu tout le
corps, font bons ; G c'eR feulement aux flancs , à la soupe & au
col, c'eft un li one indifférent ; cette moucheture n'étant nullement
gamrelie, maisfeulement caufée par les mouches , lorfque le Pou-

Q rrl
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Catir. tain étant encore jeune & foible, n'a pu le défendre de leurs anein-
xsxt t. tes, dans les endroits où pruelffent les mouchetures, de forte que par

leurs piqueures elles lui ont entamé le cuir, & fait venir ces taches
blanches.

Cette remarque rit feulement bonne pour les Chevaux nez aux
pais chauds, comme en ECpagne, Barbarie, Italie, Turquie & au-
tres pais Metidianaux; car pour ceux de la France Septentrionale,
les mouches n'y font pas fi vigonceu[es. Le Cheval blanc .or mow
cheté de noir rit tès-excellent , de grande fatigue, & dore
temps: celui qui eft moucheté d'alzan ou de bay , eft suffi bon que la

précedent.
Le Cheval qui fera feulement moucheté fur la ma<hoire & fur le

nez, eu autres endroits de la tête , fera fier, fuperbe , & Couvent trai-.
t., à ce qu'on dit.

Les Chevaux zains-font ainfi appellez I.,fgti ils font tour d'un poil;
& n'ont aucune marque fur le corps s j >entends ici des poils ebfcurs,
car en Cheval blanc Weil pas dit zain pour n'avoir point de noir,

ais de tout autre poil que blanc, & approchant de ce poil: ceux qui
n'ont aucune marque blanche naturelle font dit zains.

Plus le Cheval zain eft de poil chicot, plus il eR défectueux & moin.
dre en valeur: on dit communément que les zains font tous bons ou
tous mauvais.

Les Chevaux alzans ou de poil tirant fur le roux, ou qui dénotrent
une complexion bitieute , quand ils font zains , ils font beaucoup co-
letes ou très-ardents, parce que la nature du feu étant legere & volatil-le, 

?il n'y a quelque flegme pour la fixer, dénoté par la balzane, ou
marque blanche pour en. mode- l'ardeur , cette bile lui altere le
fang; & le Cheval de fa nature étant de complexion chaude & féche,
fila bile vient à exceder fans aucun frein, elle rendra un Cheval ar-
dent, fier & malin , & qui par un trop grand defir d'aller en avant;
pourra manquer de bouche.

Les Chevaux de Hollande, de Fric , & autres qui font deltinez
pour tirer, fe rencontrant zains, les Maquignons de ce pais là font uno
étoile ou pelotte artificielle, afin qu'on les paille mieux appareiller
avec ceux qui ont la peintre au front: mais il eft ailé de remarquer
qu'on a olé d'artifice, en ce qu'au milieude la peintre ily a un efpace
Canspoil, & les poils blancs qui compoCent la pelote ou étoile, font
plus longs de beaucoup que les autres. -

Je pourrois ajouter ici la moniere de la faire, mais ai jugé plut
à propos de vous la donner à la fin de cette féconde Partie i pour
en parler fincetement, elle m'a manqué plus fervent qu'elle ne m'a
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réüff ; il n'y a que les Hollandois qui fçachent le tour de main pour CXAr.
bien faire une pelotte, sxr++.

Après avoir difcoum des indices qui fe tirent des differens poils,
& de la diverfité de leur mêlange, enfuite des balzanes bonnes &
snam,aifes, il faut parler de la conjeé me que les épies nous pourront
donner.

Des pics ordinaires de nux qui font extraordinaires aux
Chevaux.

N épie fur un Cheval n'eft autre chofe qu'un certain retour Case
de poil fair prefque à 1. façon d'un petit oeillet: il y eu a qui as-

font communs à tous les Chevaux s il y en a d'autres qui font extraor-
dinaires & particuliers, & c'eft de ceux-ci dont je veux parler. Ces
épics ou retours de poil font eauftz par abondance de chaleur ou de
froid ;fi c'eRpar abondance de chaleur, le poil monte eu h-, ;fi
c'efl par aboiidauce de froid , le poil tourne en bas.

Tous les épier qui nailfent extraordinairement avec le Cheval,
quand il ne les peut voir , font de très-bonnes marques ; que s'ils
font limez aux endroits où il les puiffe voir pliant le col, par exem-
ple fur le cœur, c'eft un mauvais ligne; de raifon à cela je n'en frai
point.

Si le Cheval a fur le front deux ou trois épies féparez ou joints en-
femble ( ce qui aurait la forme de l'épée Romaine, de laquelle nous
parlerons incontinent ) il aura une très - bonne marque , & très-
heureufe , qui feule eQ capable de corrigea toutes les autres mauvai.
fes marques qu'il poursuit avoir i la dernière rit meilleure encore que
la pretniere i celui qui portera cette marque, fera loyal & fidèle à Con
Maître.

Si une pareille marque eft à l'endroit du pli de la cuifib par derriere
environ le lieu où l'exrrêmité du tronc de la queuë peut aboutir , la
marque fera très-bonne; & fr comme à la précedente, il avoit quel-
ques mauvaifes marques d'ailleurs , elle les pourrait corriger.

L'épée Romaine eft la meilleure de toutes les marques , c'eft un
spic qui s'allonge tout au long du col contre le haut de l'encolure près
de la criniere; s'il y en une de chaque côté de l'encolure, la mar-
que eu efl d'autant meilleure.

Il y a des Chevaux Turcs , Barbes , & d'Efpagne , qui ont le
coup de lance , tout le monde fait grand cas de cette marque , &
les Chevaux qui l'ont font extrêmement eNmez, elle eft limée à
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Cuve l'épaule eu à l'encolure, aux uns plus haire, aux autres plus lie ;
w=^ qui et l'endtoir où l'on dit que l'eltalon l'a reçue autrefois ; & vaut

pour la fatisfaction des curieux, que pour l'explrcation de cette mar-
que, j'en rapporterai l'hiftoire qu'on eflime rentable ; mais qu'elle
le foie, eu fabuleuf., comme il ya beaucoup d'apparence, en voici
la retient.

Un Cheval Turc des plus exeellens du pais, fous un General d'a,-
e, quelques-wts difcnr que c'ému nu Barbe fous un Roi de Thi-

ais, reçut dans une bataille un coup delance à l'épaules étant estropié
du coup on le mit au haras pour en avoir race, comme d'un Ires-excel-
lent elalon, tous les Poulains qui en Cotir provenus ont eu la même
marque du coup, qui a paflè à tous Ces fils & petits-fils, & la marque x
depuis toujours paflë pour acamageufe.

L'on connoît ce coup à l'épaule on au col, où il y a un creux fans
aucune apparence de cicatrice, il humble qui il y ait eu grande playe ,
à caufe de la cavité qui et reliée; le coup le voit quelquefois au de-
vant de l'épaule , quelquefois au bas de l'épaule, &yuelquefoi' à
l'encolure : il y en a, qui allure , que le coup naverfa. Voilà c , que

si appris du coup de lance, & je l'ai vû à des Barbes, à des Turcs &
à des Chevaux d'Efpague, mus très-exeellens.

En voilà fuffifamment pond'inftructiondes poils, balzanes & épies:
il femble que nous ayons fuit ici une longue digreffion, je crois pou,-
tant que cette connollf nce eft néceffàire, ou tout au moins emicufe

celui qui veut acheter un Cheval,comnae suffi à ceux qui les aiment,
voulu moins qui enveulent dlfcourir.

Pour connoitre fi le Cheval qu'on veut acheter mange bien , &
fila le titi. .

Cnar. 
QUand fur louteslesremarques que nous venonsde décrire, vous

xxv. aurez confrderé un Cheval en gros & en détail, avant que de
suaire le marché, il faut voirs'il mange bien, car de-là dépend le

bon travail; ce n'eft pas qu'il n'y ait de grands mangeurs qui travail-
len médiocrement, d'autres quine travaillent point ; mais il y a très. -
peu de grands travailleurs qui ne mangent fort bien.

On pecten quelque f çonjuger à.voir le Cheval bien gras & avec
un bou ventre, qu'il mange bien, niais il s'y fair peu fier, on s'y
trompe facilement: un cheval peut être empâté depuis long-rcmps
par un très-grand foin, dans un long féjour à l'écurie un Cheval en-
grailèra, qui d'abord le dégoûtera par le moindre travail: mais fi
lui ayant donné une bonne mefum d'avoine, il la mange continuel-

lement
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I mentfans inter mi(lion,&faus jamais leverlenez de de(rus qu'elle Cnn ..
aie foi, achevée, ce fera un ligne qu'il mangera bien l'avoine , celui xxv.
eth beaucoup.

Il y en a qui en mangeant l'avoine , levenv la tête hors de la man-
geoire pour la mâcher , & continuent fans interruption à la man-
gel urne : ceux-là mangent bien; mais en levant la réve hors de la

mangeoire , ils répandent beaucoup d'avoine, & font foovenr ce.
te aétion d'inquiemde , fur von. s'ils regardent derriem eux : mais
pour bien manger comme un Cheval doit faire, il faut depuis qu'il
a mis le nez fur l'avoine, qri il ne l'en retire point q n elle ne Toit
mangée: quelque avidité qu'un Cheval témoigne en mangeant fort
avoine , s'il la quitte pour manger du fin , je foppofe que l'avoi-
ne ne foit pas puante , atfurément on peut juger qu il ne mange pas
bien.

Si le Cheval a peu de corps ou de flanc , en ne le doit prendre
qu'à condition de le revenir une nuit dans l'écurie , peut avoir le
temps de connoître s'il mange bien le foin , & lui en donner e
won quinze ou vingt livres; s'il n'en relie point le lendemain il
mange bien : il faut mine cela prendre garde s'il boit bien.

Les Chevaux étroits de flanc , quoiqu'ils mangent bien l'avoine
eu voyage., ils mangent peu de foin pour la plûpart , & ne boivent
P. : il cil bon d'y prendre garde en les achetant-, car ils ont grau-
depeine à fubGfter eu voyage , puifqu'avec l'avoine feule on les
échauffe vop quand on e(t obligé de leur en donner beaucoup,
afin qu'ellefuppiée au peu de foin qu'ils mangent. Si le Cheval étroit
de boyau a de l'ardeur, jamais il ne prendra de corps, quoiquiil
mange & boive bien , & quoiqû il air la eôte courte , deft encore
pire

Il fauravant de conclure le marché , voir fi le Cheval n'eft point
riqueur, c'eft à-dire s'il n'a point de tiq ; ce qui le voit s'il a les dents
de détins on de deifous niées; &. encore mieux le voyant manger:
car il appuyera le haut des dents contre la mangeoire, de fera com-
me n rot du gozier , c'elt ce qu'on appelle le tiq , & avec ce dé-
faut ie ne voudrois pas d'un Cheval pour beaucoup de talons. Pre-
mierement un Cheval tiqueur perd une partie de ton avoine en la
mangeant , car il tique continuellement & ouvrant la bouche perd
fort avoine; voilà le premier inconvenient. Le fecond elt qu'à force
de tiquer il 

le 
remplit le corps de vent, qui fouivent lui caufe des

tranchées qui le peuvent faite crever.
En unifié- lieu , un Cheval tiqueur étmt devenu maigre , malai.

Tome H. R



LE PARFAIT MARESCHAL,
fément le peut-on engaillèr, & ordinairement ils ont peu de cool

xv' Et finalement ce mal fe communique .& non parcontagion, nuis
les Chevaux Cur-rou, lesjeunes , l'apprenen, les uns des auves : le
liq a Couvem été cauté pour avoir fait manger les Chevaux dans des
mangeoires trop haums, élan, jeunes.

Il y a des Chevaux qui tiquent avec les dents d'en haut qu'ils ap.,
payent fur la mangeoire; ils les auront routes ufées.

Les acores tiquent avec les doms de detlons qu'ils s'ufent pareilfq
nient.

Les autres tiquent appuyant le menton couve la mangeoire, ayant
la bouche fermée ; ceux-là ne perdent point d'avoine, & on ne le
peut connotre , qu'à les voir tiquer, car ils ne s'ufeut point f§
dents.

Les autres tiquent fur la longe du licol, la prenant avec les dent!;
&tiquant de latent, s on ne les connoir point aux dents , mais 3 les
voir tiquer, ce qui nele voit point hors de l'écurie; d'autres tiquent
en l'air fans s'appuyer fur quoi que ce fils quelques Chevaux d-
quen, bridez , comme il arrive Couvent à ceuxde carulfe qui tiquent
fur le timon étau, anelez au caroRè.

De ceux qui,ignénravice les dents de deti s ou de detfous, les una
tiquent dans fond de la mangeoire ou créche, & ne perdent point
d'avoine.; d'aunes riquent Cur le derriere de la créche & en pet-
dent peu: les troifiémes tiqueur fur le devant de la mangeoire s c'e(t
n cet endroit que la plûpart liqueur & perdent mute leuravoi-

me , comme nous avons dit , & cette demiere maniere eft la plus
mauvaife.Il 

y a des chevaux qui tiquen, plus les. uns que les autres; plus
ils tique nt pis c'eR: on particulier, je n'ache,erai jamais
de Cheval tiqueur, il eR defag,éable de coin roter une bêle cnon-

oellement , quand on va la voi, dans l'écurie. J'ai vû des Chevaux
qui font guéris de cette infirmité , avec un. peu de loin.

Après avoir bien recherché la rzifon pourquoi un Cheval tique;
& quel foulagement il trouve dans ce rotement, je me fuis imagi.
né que c'étoit une pure fautaitie aux Chevaux, qui. fur donne une
même fatisfaûion que les Hommes en trouvent à prendre du rabat
en poudre.

E fuite de ces conGdera,ions l'on doit fe régler fur le prix, hors
des défunts notables que jai remarquez. ci-devant, qui doivent ab-
folomeu, empêcher d'ache,er un Cheval. Il y en a qui .'élan, pas
conlid trubles, ne. doivent point faire appréhendera car ilsnelai(fent
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pas de cendre bon Cervice, & ou les a à meilleur marché que s'ils C.,,.
n'avoient rien à redire ; & beaucoup de perfonnes ne laiffent pas de xxv.
lsachem,: je emi cette maxime bonne pou un Chevala. deflbus de
vingt pidoles , mais lorfq t'il eIl de prix il y vient off.. de défauts,
fanslesachete, défeétueux.

Je c roi que la meilleure méthode qu'on paille pratiquer ache-
tant un Cheval, eft de n'en pas devenir amoureux : parce que du
mo nentgri o s'eft mis cette pallion dans l'efprit , on ri e[t plus en
état de juger de tes défauts, & gn.iqû on les voye & remarque ,
J'envie qu'on a d'avoir le Cheval fit qu'on fe perfuade, ou que les
défauts qu'on voir 'n'y 

font pas, ou qu'on les guérira facilement;
je vous donne cet avis, comme l'ayant expérimenté à mes dé-
pens.

Avant que d'acheter un Cheval, il faut fe former un fujet de
haine conte. lui, afin d'être juge fevere de tous fer manquemens:
&deflms que vous l'aurez acheté, il le fautan s'il en vaut la
peines car fi vous n'aimez pas vos Chevaux , lesms.coes v us fe-
tont égales aux meilleurs : Ceux qui ne demandent des Chevaux
que pour le Cervice bon o méchant, agréable ou dépjaifant , fane
les aimer, ni et avoir foin, & qui s'en rapportent à leurs valets:
qui ne Ce mattentpoint en peine de lire, ni d'apprendre ce que ai
écrit ci-devant , u de l'apprendre d'ailleurs par la fréquentation
de ceux qui le fçavent s les mazettes& les camgnes leur feront plus
propres que de choifsr d'excellens Chevaux , qui feraient bien tôt
bêtes bleues en leurs mains.

En troc en eft Convent attrapé , romme je dirai , il eft important
de S'en donner de garde: fi vous êtes las d'avoir un Cheval , ou s'il
ne vaut gueres, & vous déplaît, prenez garde que la pallium que
vous avez de vous eu défaire , ne vous eu foot prendre un plus
méchant, parce que le défi, qu'on a de le défaire d'une méchante
bête, & le plaie, que l'on conçoit d'en pouvoir embêter un autre,
fait qu'on n'eft pas capable de voir les défauts du Cheval qu'on veut
prendre en troc ,& bien fouvent on change fou Cheval borgne
contre un Cheval aveugle.

De plus fi vous avez un Cheval qui ait quelque défaut; par exem-
pple, qui foi, pouflif , on 'empêche le plus qu'en peur de regarder
le flanc du Cheval qu'au sent troquer, de peu, qu'on ne regarde
le vôtre, & ainfi on prend fouvent coque pour coque, ceux qui
ont des Chevaux & qui troquent musent, fçavent fi l'avis cil né-
ceflàire ou non.

Aprés tout ce que deffus, il telle à prendra le meilleu, marché
R il
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Cuis qu'on peut, de coupe-, le Cheval, de le faire bien nourrie,&p-
'sv. fer fans négligence ni de la ferrure , ni de le bien Coller & brider:

nous ce dirons les cegles ci après.
Tour ce que j'ai dit, paroi, long à obfér,e, a mais leur Homme

qui yen, devenir bon comcoide.,, le doit fsavoi, fur peine d'être
trompé, & en( ire mocqué.

La nwaie méthode pour entretenir let Chevaux f inr

y,11-d, en voyage:

Gxa ; . 
L 

A pl;part de ceux qui royagenr avec de bons Chevaux pour
z non, beaucoup de foin pour les bien entretenir, &1. -art.-

verfains & eutiers , & néamnoins il y réü(h(lènr fou-, rtès mal,
faute d'experience & de reflexion bm ce qui leur rit arrivé par le
paffé , on manque des avis fuivans , qui ferom très-miles & fort ta.
cilesà pratiquer , n'avanran, aucune chute que je n'aye éprouvée,

& qui ne m'air réiiai dans divers voyages que ai été obligé de
faire , oit les Checaax , avec de petites précautions & apte de, frais,
u lieu d'ê, z après deux ou trois cens lieues de matehe , one

t,é g, s, frais ,u& les jambes au6 belles que le jour du départ.
L'on a vfi même de grands Chevaux, Barbes, Chevaux d'Efpa•

gne et aunes de legece raille , don, on fe Ce,, dans les occ.C,..a ,
après quatre à cinq campagnes, avoir les jambes aufh laines que
la premiere, & le tout par le foin & pat les précautions que j-eth
fet'g .

Av., que de parler de ce qti ondoi, obferver pendant le voyage;
je donnerai quelques avis pour s'y prépare,, afin- qu'un évite lesin-
commodités& dépenCes gn'ont ceux qai les négligent.

Je donne particullerementcet avis à ceux qui commandent eu qui
ont foin d'un équipage i car manque d'avoir bien. folle. les Chevaux
-11- que de partir , ils feront bleffez, & même en état de mourir:

ux qui ont fair la g -oc en hahe & en Catalogne om éprouvé
à Icurs dépens cette vérité , & an, appris que c'efl une des choCce
les plus néceltüres aux Chevaux qu'on mtue à la guerre, que d'ênc
bien [elle.: la même radon ef-pou, ceux uni font de longs voyages;
car c'elt truc inconnnodi,é qni ne Ce peut exprimer , d'avoir des Che,

ux blefl'ez[cas la folle. Je donnerai la méthode ..âe non feula
men, de cri. , mais de tour ce qui caneeme le voyage.

11 fan, faire ferrer voue Cheval qu'il foi, à Ibn aife , que les
fers ne f-cnt tu ne contraignent Ic pied, fuivant les en.imes que
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nous donnerons ci-a r, pour la fe¢ure , obfcrvanr que les fers Cxa .
foicnt forgez de vieilles defertes , ou d'autre fer f doux qu'il ne te xxre.
eaffe point.

Sic'eft eu efé,& que le Cheval fuit fort fenfblc aux ouches,
il ef à propos que les fers de derriere aysm: un bec au rntlleu de la
pince, qu'un appelle un pinçon; c n'eut autre choie qu'un petit te.
ton, de fer qui le rabat fur la pince, qui eut de ttês-bon nuage ; il
n'eli point de Maréchaux, pour peu experimentez qu'ils foicnt, qui
ne le fçaehent : à Paris oa ferre avec un pinçon tous les Chcvaus
neufs de carrofe quand ils commencent à trotter ourle pavé.

On le fert de ce bec ou pinçon , parce que le Cheval portant à.
tous momens les pieds de derriere au ventre pour en chaffer les mou.
ches , & pobant les pieds à terra , après cette aftion violente avec
beaucoup de force, ils le déferrent à tous momens & le ruinent
bien-tôt les pieds.

Le même pinçon eQ le fouverain remède pour empêcher de
déferret les Chevaux, qui pour des demangeaifons uu aunes cho-
fes battent rudement des pieds conne verre duos l'écurie, & qui le
déferrent aux-(ouvèm; le pinçon tient le fer droit & eu fan aRete.

11 cil vrai qu'il n'eft pas fi dangereux aux Chevaux de marcher
pour un temps à la campagne déf rrez du derriere que du devant;

moins f e'eft dans un pais. pierreux, on leur ruineroit enfin
le. pied à force de les ferrer & cferrer ; oone que le pied s'ufe fi
fort que le Maréchal n'a plus de place pour brocher les doux, & le
Cheval peut reflet inutile manque d'erre terré. -

Le Cheval étantferte comme non. venons de dire, il f urqu'A
fit bien bride. Je fuppofe d'abord qu'il a l'emboudmre qui lui con.
vient le mieux, belon les régles que je donnerai ci-après; enfaite
de quoi il faut voir f, fa bride porte un demi doigt au-defhs du c-
cher , & f elle ne fait point froncer f lévre, f la gourmette porte en
fa place , qui eut fur la barbe au défaut du menton , & qu'elle ne
l'offenfe point écorchant la place où elle sapuyes f. cela cil, il faut
lagarnir de cuire gras.

Je oi qu'il eft affez important de prendre Coin que tous les
Chevaux ,& fur toutceux qui voyagent, ayent des mords qui les
brident bien de foicnt allez legers e car ceux qui ont tant de fer,
canuse ceux qu'au fait eu Allemagne , brique le Cheval conuncn-
-m à le laffer , ou que fan fnclinarien naturelle lui fera porter la
tête balle, comme il arrive trop fauve. , fans doute le mords trop
pelant conrtibuëra beaucoup à le faite charger la main , qui vit ce
gnon appelle charger la cingpié.ue jambe; ce qui eut fi inconamo-

1 ùj
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de à tout le monde qu'un Cavalier allant de ['.ris à Orleans fur un
Cheval allez pefam à la main , rencontrant un de tes amis qui lui
demanda o3 il allait , répondit fort fpirituellement, qu'il allait por-
ær la tête de fou Cheval à Orleans.

La têtiere & les telhes doivent être de bon cuir, & fur tout que les
porte-mords ne (oient point ufez ni brûlez; quelques-uns les met-
tent de cuir de Hongrie pour plus de précaution , quoiqu'ils ne
fa'u nt pas fi beau.: les autres mettent les porte-mords doubles , ce qui
ncil pasmauvais.

Pour la guerre on fait mettre dans les refnes des chenettes de fer
quoique terre préc rtion de la bride femble de peu de conféquen.
ce, j'ai vû perdre des Chevaux faute d'avoir une bonne têtiere;
& fi vous êtes obligé de l'attacher en campagne ( ce qu'il faut s'em-
pêcher de faire le plus qu'on peut) 4 un oifeau, ou quelquautre
chofe vient à le I rprendre inopinément , il n manquera pas de
tirer en arciere , & rompre fa bride, & enfuite gagner la campa-
gne, ce qu'on éviterai, fi on avait une bonne rétieoc, de bonnes
refnes , & lin rou, de bons porte-mords, qui fe n oûillan, fauvette
& confervan, Logtemps l'humidité eu ce qu'ils rauchent le fer ,
font plus fujcts à fe rompre. Il y a peu de tèrieres à l'épreuve d'un
Cheval qui rite conne fa bride, hors de celles qui font de cuir de
Hongrie & larges ; c'eft puurquoi fi on attache un Cheval, que ce
fait avec le licol.

Ce qu'il faut obreerver pour bien filler un Cheval avant d'aller
â l'armée ou en voyag<.

L faut après ces obfervations pou, les fées,&pour la bride, voir
C„e*. I s'il eft bien faite, enforte qu'elle ne le puidé blelfer.
a.,vr r. Ce n'eft pas allèz que la felle fait juge su Cheval, il font qu'elle

foi, commode an Cavalier ; ii an Homme n'eft pas à fou aile fur une
(elle, il ne fera jamais également ales fur le milieu, & quoigti elle
fait juge au Cheval , le chargeant plus en un endroit qu'en l'autre,
elle le blet[ ra à la longue, ou tout au moins lalfera plus le Cheval,
que fi l'Homme était droits. milieu de la (elle.

Il faut qu'une felle pour ne point bleffer un Cheval, porte par tout
également, c'elt-à-dire, qu'elle ne prelfe point plus en un endroit
qu'en l'autre, fans toucher ai au garou, ni au rognons, ni au long de
l'épine du dos, qu'on appelle fur la longe.

Fout connaître fi elle porte bien pu tout, il faut faire monter
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un Homme deffus, car c'eR feulement lotfque la telle eR chargée CH-
qu'en le ..... t. Si elle doit bielle, le le Cheval eu quelque endroit, -i
on s'en appercevra bien-tôt, parce qu'en cet endroit on preffera
plus qu .fileurs; puifgri elfe doit poncer également par tout; par exem-
ple, G la poinre des arçons p,eflè trop les paletens, elle fera va-
de aux m milles, & n'y portera pas allez ; ainli l'a-tr de devant
fera trop é,roi, de poivres & peut faire boiser le Cheval que fi 1'.o-
.con eR trop large de la pointe, il es porrera point en cet endroit, &
ne pretfera qu'aux mammelles , qui eR l'endroit au défaut du gares,, &
prellèra les épaules, ou fera venir des cors en cet endroit , qui font
longs à guérir.

La Celle aura le même sdéfautf l'arçon de deuiees ne prend le
même mur que le corps, & s'il le prelie plus en un endroit qu'en
l'anse; car il prellèra ou à la pointe, auquel cas il ne portera pas
alleu au haut. s'il porte trop haut, il ne portera point fut la poin-
te, & blefèra bientôt le Cheval à l'endroit que la fille portera
¢op.

il, a des Chevaux ..fq.els les felles vont bien devant, & mat
fur le derriere ; il faut que les deux arçons portent également par
tout.

Qoandon aum româ,gné que les deux arçons font propres & jet-
tes au Cheval, en ce qu'ils portent également de...r & derriere, il
faut qu'il y ait affez de bourre dans les panneaux, pont que la telle ne
porte pas fur le garrot, fur le roignon , ni au long de la longe.

Il n 'eu fan, pas trop, comme la plûpart des Selliers des petites
Villes font, y menant autant de bout,. que dans nn hall: il faut`
qu'il y ce ait an plus deux doigts dépaifi,ur, & quelle loir décetf,
qui a la Coeur s'endurcit moins que celle de boeuf: ou y mettre du
crin : la mil, des panneaux doit être déliée , la grofT prend plus
de freur, & s'endurcit d'abord; la coutouline ou mile de coton
bleue eR très-bonne petit faire des panneaux aux filles riches. En
Angleterre ils font des panneaux de velours aux bellesfelles, ce qui
eR affez inutile: il ya des perf..ees qui font temboor,er les pan-
neaux de leurs felles avec de la montre qu'ils font bien lécher avant
de la mente eu suvre, & dite., qu'elle e-R d'un bon utage & qu'elle
ne s'endurcir pas.

La fille doit ête placée juR<ment au milieu dh corps , ni Ttop
en avant, ni top en .'tiers; f elle eR aop en autre, & que le
Cheval foi, étroit de boyaux , les fangles d'abord von, toucher a
fourreau; fi elle eR trop en avant, le Cheval pourra maI-aiCément
marcher agréablement le pas ; il faut enfin qu'elle foit bien eu faplaz-
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Cuit ce ,que l'arçon de dcvanr toit placé au déf uc des épaules en un en<
zxn r. droit qui par.!, plus creux, pamculierement aux Chevaux maigres

quelques Sclliea apellem cet endroit les falheres.
Vous c uDînez encore que la felle elt trop eu avant, eu ce que

la peau & laehair des épures pamfsra grolle ait droit dit bout des'ar-
çons , fur mur quand le Cheval chemine :la même eh.fe arrivera G
elle eR 

trop 
érroire devant, & G l'arçon eR trop ferré.

Enfin il faut tenir pour nue mame infaillible , q. une telle ne
blcflet. jamais un Cheval que duo, le feul endroit où elle le greffera
trop ; il n'y a donc qu'à prendre garde à cet endroit , & empêcher
qu'il ne énorme à le pcem c en ce liens eu ~hangean, l'arçon, eu
par quelqu'anue moyen.

Les Polonois & Ccavanes le (crven, de feues où il n'y a aucuns
panneaux, elles font toutes de bois par deliùs , mais ils ont des cou-
-unes de laine qu'ils doublent en trois tout au long , au en qua-
tee, &les aj.ften, encre la belle & le corps du Cheval, .muse que
ces couvertures fervent de panneaux & leurs Chevaux étant delfel -
lez, sils les en couvrent quelgueàtemps, & s'en couvrent eux
mes dans le froid, elles ne s,euducciffem jamais comme lespan-

ux des felles, l'ufage en et excellent, lents Chevaux ne font
blettèz que rattenté., Eu elfe la couverture échauffe un peu leu
Che•aux.

Eu Allemagne, mure la Cavalerie avoir pris terre méthode, non
de feue, de bois, m six de mense des couvertuts fous la felle, non-
obftans les panneaux qui Con, comme eu France, Se leur méthode est
bon : ceue couverture empêche tes panneaux de durcir , & Ic
meuble eft bon contre le froid en hyver.

Un arme inconvénient pont les Chevaux qui ont le cuir délicat &
'Juif. 

bicnnt facilement, nonobttant les foins qu'on y peur app-
rer, eft d'avoir tune peau de chevreiiil on de biche , lclon la raille
du Cheval, bien veluë ; de habillée eu poil ,autrement elles feront
trop rudes. Il faut ajuQer cette peau fousies panneaux,& l'y coudre
proprement -forte que le poil foie coure le poil du Cheval;
elle ne durcir point à la tuent, & empêche extrêmement de bief-
fer nit Cheval & de le fouler. Cet mage de peau de chevreüifréuG
L, admirablement aux Chevaux qui four eueris des bleffures depuis
peu r ils font sujets à le bleffer de nouveau , la peau étant .nco-
e rendre, & fans poil , elle vit facile à s'écorcher Se fa bl.ner de
nouveau ; la méthode eft suffi fort bonne pour les Chevaux qui
future beaucoup & fe foulent aifément: cette maniert, de mettre der

peau:
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peaux de chevreuil ed feu eu ufisge dans la Cavalerie d'Allema- Çuar:
grue. xxvay,.

Ayant examiné comme la feue doit être pour le Cheval , il ne,
four pas vous ennuyer davantage, puifqu'à p,éfent il y a tain d'ha.
biles Selliers dans Paris & aille.,, , qui ont fi bien imité les Celles
qui viennent d'Angleterre, qu'on peut le fier à eux pour faire des
felles qui fuient commodes pour le Cavalier. ils vous ferviront avec
plus de foin, voyant que vous êtes capable de co.noîu. leurs dé-
faurs, fi vous fç.vea ce que vous litez bientôt: il relie à voir que le
Cavalier fois à fort aile, ce que la plupart des perfonnes ne fçavent
pas chercher, & hors de grandes Villes, l'on voir peu de Celles
commodes & bien faites, Î les Selliers du commun fçavent ,are-
men, bien faire une feue qui foi, près du Cheval , & (uo-tou, à la cam-
pagne, où aliurémeut les Selliers ne fçaven, pas mien. accommoder
une Celle pour qu'elle ne ble(le point le Cheval, que dans les Villes s
mais pour mettre un Homme à fon aile, c'eft à quoi ils ne font pas en-
core pan tous.

Une Celle pou, être commode an Cavalier , doit être près du
Cheval; c'eft-à-dire, qu'entre le corps du Cheval & les cuiffes du
Cavalier, il y ait peu d'épaule- Une Celle pour être commode ne
dbi, gueres être plus haute fur le devant que tu, le derriere : pour
cet effet il faut que les arçons de devant n'ayeot point de colgt , &
que le garot de la Celle fuit peu élevée ; s'il eftdeux ou crois doigts a..
deffus du garot du Cheval , il badin, -c'cft--à-dire, qu'il faut que l'ar-
cade de la Celle fuit élevée feulement deux ou trois doigts au def
fus du garot du Cheval sG elles font plus élevées, elles le font trop;
car fi l'Homme e(t fur une Celle trop élevée du devant , c'eft-à-dire,
d'où l'arcade de la Celle eft excef ivement haute , il ne peut être
à fon aile, & en eR très-fatigué , & de plus il fatigue lui-même le
Cheval , (es trouvera- font éloignez, ainfi en font plusgrands & par
conféque., incommodes.

T.e Cavalier étant éloigné du corps du Cheval, comme il eR lorf-
que la feue a beaucoup d'épaiffeur , & que le gara, de la Celle eft
beaucoup -levé , il faut que le mouvement de l'Homme fit plus
incommode, puifquii eG plus grand; cette incommodité laffera &
fatiguera notablement le Cheval , ce qu'il faut éviter autant que l'on
peur , c'eft en quoi ceux qui font faire des filles avec l'a,cade ou le
pont élevé d'un demi pied , & quatre doigts de tolet à leurs ar-
çons de devant, (e trompent extrêmement, c'efi une erreur fi vieil-
le & fi invete,ée dans les Provinces , que je ne prétends point
~a détruire. On sen eR abf.i.ment déWt dans les bonnes Villes

Tamr II. S
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CHAP. & roue Homme de bon fens -rouilla la verité de ce que j'avance,&
Ullt• en fera aifémen, l'épreuve; pour eu cuir. s'euprévaloirs'il eneftcon-

vaincu.
Mon deffein n'eft pas de confeiller des (elles donc l'arcade du

gallo poae à vif; au co ie il faut qu'elle en loir toujours éloi.
gnée dé deux -rois doigrsr & lorlgdon voir qu'elle efi trop près
du vif, il faut y donner ordre , en faifant rembourrer & garnir les
panneaux à l'endroit des mammelles; que le garot de ta celle foin
élevé en on de den. ou lois doigts feulemem, il ne blefféo. non
plus d'unerfaçon que d'aune ; le premier aura tes incommodirez
qui fout grandes, & le dernier ama des Wmnwdite. bien confide-
mbles.

Afi n qu'une folle foi, commode pouf le Cavalier& pour le Che-
val , il la faut baffe 'devant prefgne comme derriere , c'ctl-à-dire,
qu'elle ne s'éleve gueres plus Cor le devant que fur le derrière , fi ce
n'eft que la Celle foie à l'Efcofluife , qui eft une très bonne man-
le de faire les Colles; le deran, eu vit fait comme celui d'une telle
à picquer , mais les baltes n'en font pas fi hautes, elles fur place
tes du côté du fiege, & le devant de la folle eR plat fur le derrie-
re d u cblé du fiege, comme les Celles à picquer , ainfi le garot de
la Celle C trouve élevé fur le garot du Cheval, & l'Homme n'en M
point incommodé, car le fiege eft mu, plu, fans être élevé devant!
il aboutir à l'arçon de devant comme celui d'une folle à Cloquer :1'u-
Cage de ces Celles à l'Efco[roife me l'omble meilleur que d'aucunesque
j'ai jamais mcuré , & fi elles font de bonne tenue à caufe des balles
& de cou, le devant qui eft élevé , elles 

font 
longues for bande fi

ou le veut, & près du Cheval , qui font les qualhe. d'nne bonne
telle.

La raif n pourquoi on fait les folles commodes 
font` 

nes fur bande,
eft afin d'être ales entre les deux arçons & que les feffes ne foient
poior aRfes fur celui de derriere, comme il arrive aux Celles courtes
où l'on elt ronjours du,emen,, puifilû on eft fierté bois: il famde plus
que la folle foin près du Cheval , & le fiege bien motel. Il fera
difficile de le perf -der à ceux qui n'ont jamais eu d'autres telles
que celles qui on, été faites au Village; maisqui voudra demeurer
dans Con erreur, en verilé je f olsplus fou que lui de m'y opp.fer,
car il et permis aux gens defoaffir de l'incommodité pour leur plaifit
& fans frai,.

pour avoir nue folle baffé devant qui ne puiffe bleffèr le Cherai
fur le garou, il dépend del'arcon en partie, qui outre qu'il ne dok
point avoir l'arcade élevée hurle garer plus de deux ou trois doigtcl,
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-il ne doit avoir qu'un pouce de collet, qui cil 1 épailYeu, qui ta a,. Cu_
dèflh, de l'arcade, eturc ledl, garni & le pomean, mais il ne roi, xxvu.
pas entieremem; car fi la (elle eut trop hauliée de laine, de bouo-
re ou de leurre , elle incommodera de même le Cavalier , quoi-
que l'arçon de devant ne foi, pat trop élevé de garni, & qu'il n'ait
point de collet.

Si verts voulez qu'une folle foi, près du Cheval, il faut que le Sel.
lier en mettant les arçons fur les bandes , foie qu'elles (oient de
fer ou de bois, prenne garde qu'elles (oient près l'une de l'aune au
bau, de l'arçon de devan, , c'c(t-à dire, qu'elles foient placées alez
près du garor, & que ce,,hit raffonnablemenr i car fi elles font at-
rachées trop bas, & élo,gnees l'une de l'aune, jamais ou ne fera près
du Cheval , parce que voulant ferrer les coiffes , on rencontrera les
bandes, & elles blefferont l'Homme, & l'éloigneront du corps du
Cheval, qui eQ ce que nous appréhendons. Il fau, de plus , que le
Sellier avantque de necver fes arçons, s'ils ne font bien dre(fex, prep-
ne la tape pour rapt, les bandes ( qui font de bois ) à l'endtnit oit
portelacuille, afin quelle la rencontre plane, & non en tranchant
par le haut, comme il arrive fouvent ; car avec le peu d'épaitreur
de la (elle , l'Homme Étroit incommodé. Que fi les bandes font bien
dre[lées & bien tournées, il ne fera pas bef in de les taper , car le
Charpenteur l'aura dé)afait,& à Paris les Selliers n'ont pas ce foin;
les Charpentons font habiles pour la plupart, quand en veut les bien
payer.

C'& un abus très-grand qui s'eut glilfé en France , que les Char-
perte- d'arçons , c'eR ainfr qu'on appelle ceux qui les font s car
ne faifan, jamais les Celles , comment peuvent-ils d'avoir de quelle
martre il les faut pourêtre commodes? Les Selliers devroienrehar.
penter eux-mêmes leurs arçons, comme j'en connais quantité qui le
fan,. Les Selliers peuvent, bien dire au Cha,penteur le défaut des
arçons, maisil en faudroit payer davantage, & quelques Selliers no
chercheur pas les Charpen,eu,s qui Içavent très-bien leur métier,
mais le bon marché.

Les Charpemeurs d'arçon,, qui les fçavent bien tourner , entre
lefquels les Anglais furpâlent tous les autres du inonde pour lesfelles
tafes , donnent or, mur aux bandes, en foire que l'arcade ne peut pref-
que blette, un Cheval fur le garor

Les folles Angloifes étant pofées fer le corps du Cheval, famblent
d'abord porter à vif fur le garor , néanmoins quand Monture e(k
anis deus, la charge étant au milieu, fait élever la Celle fur le de-
vant, en forte qu'il eR très-tual nifé qui elle pniQb porter f le ga-

S ij
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Cnar. rot&blefi'er le Cheval, àcaufc des bandes bien rournées. Nos Sel.
,Yxvu. bée, Fra.4ois fi, four érodiez pour eu faire de mêe, mais jufqu'à

préfenrpeu y fon,parvenos. Il y eu a pourra.. à Pae s qui font très-
expen, pour faire des felles rafes commodes, & altùrémem les An,
glois tien font guéres de mieux ; car leurs telles font près du Che-
val & fort molettes , qui eR mni ce qu'on peu, 

defirer à une tare:
Mais ce nW pas à ux qui ne fou, que des ca,ofres anfgnels il faut
s'ad,cffèc pour bien fOler un Cheval ; car fi vous leur ..mma.-
dez une Celle, ils la font faire aux autres , n'ayant ni l'ufage , ailes
choies nécefraires pour y bien réilfhr. Il faut pour être bien Cervi sa.
ccfff, aux Selliers qui ne four que tes felles , & qui les fora
bien.

Ceux qui font dans Pufage des felles Angloifes, ont pourtant de
la peine aie Cervi, de nos telles, quoique bienfaires , & l'on peut dire
en faveur des bons Selliers Anglais, qu'ils four les felles rafes plus
près du Cheval, pins legeres & plus commodes que qui que -fait,
& tout Homme qui s'en eQ fervignelgne-temps, ne peut s'accommo-
de, des autres, fans grande incommodité ; car quoique la plupart
foient dures & petites , on fe tient mieux qu'avec les autres, à taure
qu'on cil plus près du Cheval,en courant à la chaB'e & même la porte;
ceux qui ont accoutume ces belles ne s'écorchent jamais , comme ils
feraient s'il, ... f.ien,f.c des filles &angoifes , pame que les grands
lièges rembourrez de laine, de plume, ou de crin , s'échauffent , &
enfuite échauffent les felles & les coiffes de l'Homme; la peau étant
échauffée s'écorche bien-tôt: mais peu de perfonnes font de ce feu-
notent , quoique veritable , s'ils n'ont un long ufage des £elles.Angloi-
fes : véritablement de la maniera qu'on les contrefait préfentement à
Paris, les plus délicats ont peine àles couronne, particulièrement tel.
les qui ont le fiege rembourré & mollet ; eh... a fou goût en cette
matiere comme eu tente autre.

On trouve f rc dures au commencement quelques-cures de ces
felles Angloifes, fur-tout celles à Bafque; & jufgn'à ce qu'on y foir
accoutumé on a de la peine, & les ferres pâtiffent-. mais l'habitude gk
puée & le cul endurci , jamais on rte les quitte, excepté les gens fort
maigres qui ont la chair près des os, ou ceux qui n'ont pas habitude à
cronmrà Cheval.

Voyez tous les Marchands de Chevaux qui font fermes & vigou-
reux à Cheval, jamais ils ne le ferveur d'auttes elles que des Angloi-
fes.

Pour les personnes qui ne s'en peuvent P. fervir, je leur con-
falepoucleVoyage les demi Angloifes,. qui étant rembourrées .&
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molles du Gege, baffes devant prefque comme derriete, bien faites Cnne.
Près 

du Cheval , quoiqu'elles (oient fur des couRnets , & bien émf- zxvn.
fées, ontla commodité 

des Angloifes, fans en avoir l'incommodité
pour ceux qui ont la feffe malle & tendre s on les fait merveilleufe-
ment bien à préfent.

Quelques-uns pont leur incommodi,é veulent les felles fort longues
fur les bandes, mais je crois qu'on doit les proportionner à la taille
du Cheval & du Cavalier, parce qu'un Cavalier venrm doit avoir la
felle plus longue fur bande, & on antre moindre à proportion de la
gro(feur du ventre & des feffes: ce n'eft pas que generalement parlant,
les Celle, longues fur bondes, ne (oient commodes pour coures fores
de pedonnes, & fur-mm quand il faut coutre, pat les raifonsque nous
avons déduites ci-devant.

Ces grandes filles fart hautes devant qu'on appelle à la Royale,
ou comme il vous plaira, avec un gros Gege bien haut, & garni de
plume, qui vous éloigne les cuiUs d'un demipied de chaque côté
du corys du Cheval, lunt nès-incommodes , & ne valent rien pour
l'ufage, c'eft pourtant la mode de la Province ; elles fom incommodes
en ce qu'étant fore hautes devant, elles fnt qu'on Homme eft sf is
entierement foi le croupion , ce qui le lafie étrangement , & caufe
grande douleur aux reins , au lieu qu aux Celles baflès devant & près
du Cheval, on eft affrs un les cuits, les reins ne peinent point, on
marche à fou ailé, & quand le Cheval rueront, il ri incommoderoit
point le Cavalier.

Avec les Celles hautes devant, quand un Cheval remuë la queuë
il jette d'abord un Homme fur le nez , & quand ou a fait une journée
fur ces grandes felles, qu'on doit appelle, des chaifes pesées , l'Hom-
me le vouvant las &nès-incommodé , croit le plus fonvent que cela
vient faute d'habitude à voyager , en de foiblefle de reins', mais c'cft
prefqûe toujours de la telle mal faite : néamiloins l'abusy efl fr grand,
qu'on ne croit pas avoir une bonne Celle, G elle n'e(t un demi pied
trop haute fur le devant bien éloignée du Cheval , un liège bien lac-
go , & mute la Celle pefanr cinquante & f tixame livres; ces felles fia
de vrais bats & non pas des felles , propres à lare, un Cheval & à
fort fatiguer nn Cavalier. Quelque feue qu'on ait elmifre , pomvù,
qu'elle porte également , ne preaut en aucun endroit plus qu'en
l'autre, car l'endroit pregë le fouleront , & enfuite il s'entameroit ; il
n'importe gdelle foi, Angloife eu Suedri&, pourv4 qu'on eu fric
content.

On fait préfentement des Celles qu'on nomme à la Hollandoife, qui
put nn petit aoulfequin derriete qui femble un bourlet tout anmlri

s iii
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du Ciege, ces Celles flot bonnes pour ceux qui veulent être molle:

xxvr, uent:...... c(t jamais anis fur l'arçon de derriere à e.nic du uouf-
fequin , le Gége étant bien garni ou eft fort commodément : de plus
elles font ailées pour anacher fou manceau de,,ic,c à la mode des Al- 

pou, calize qui s'arrache ferme contre le ,noffe-
quin, & pour ceux qui oor le cul lourd & ont peine à monrer à Che-
val, ilyprennen, l'arçon de derriere pour les aider, ce qui leur ta un
grand fbulagement. Les filles Aogloncs qu'en Angl,eterreon nomme
à l'Efcofiôife, four les plus commodes de mores les Celle, , il arrive
rarement q,, elles bleliènt les Chevanx, & le Cavalier elt fort à râfe
delGrs; l'mage en cil for, invoduit , & il y a app en,..e qu'à la Cour de
à Paris, en ne fe Cervin plus d'autres feues que de celles-là, car dès à
préfe.reu mbum couæs lesamres.

Der appartenantes de la fille , rommr poitrail , rroupirre , fan.
files , ~ dais , CT érrivinrr.

faon. A Celle é,am pmpre ao Cheval & commode au Cavalier, il faut
xxvnu. ajuQer, les amres pirers, comme la croupiers, qui ne doit être

trop 'narre m trop lèche: G c'elt une croupiere à boucle Gmple; il
fau, avoir Coin que la bouche ne porte pas Gn le mignon s car eu che-

na., elle bletleroia le Cheval en un endroit très-dangereux; que fi
elle coupe quelques poils, il Cau, ainfterun morceau de peau de veau
ou de chevreuil au deilhus de la boucle le poil conne le poil du Cho-
val , il ne Ce bledèra pas.

Les croupieres de chan, font celles qui n'ont que deux crampons
de cuir pour lia anacher à la Celle, elles font préfe,ables à celles à
boucle , elles n'en on, pas l'incommodité, pourvu que les crmnpons
ne foie., pas trop gros, &qu'ils foie., bien aaachez. Les croupieres
de chaire ne font plus du ou, eu Cage.

0. ne fe C ur que des croupieres à l'Angloife ; elles font meilleures
que celles de t"C` , la boucle" au milieu de la croupiere, & celle
,ni eR attachée à la fille dans laquelle elle palle, ria point d'srdillo.:
elles one cela de commode, qu'on les accourcit & allonge très-faci-
lement, &c'eR la meilleure face. de toutes, aine elles on, banni mu.
tes les autres, & ou ne fe fer, plus des autres do tour, & de cru, telles
qu'on fait à paris, il n'y a pas une croupiere de chaff , elles font tou-
tes à l'Anglmfe.

Les croupieres qui on, den. boucles did antes de fept ou hait pou-
ce l'une de l'autre à la vieille mode , c'e(t.à-dite , chaque boucle
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Éloignée de quatre pouces de l'endroit où l'on met oedinaicentent la C,.nr.
croupiete, lent crèvbocnes , & tiennent mieux une telle e raifon . ul
qu'aucune ferre de croupiers pour les Jumens qui four balles de.
vaut i cerce façon eR t,es peu en ufage, & fort vilaine, quoique très-
bonne.

Le culeron de la croupiers doit être plus gros que petit, fi la fol-
le eft haute decriere , & baffe devant, comme il peur arriver quand
l'acçou de devant Ce troues nop large , ou que les panneaux font
trop rembourrez decriere, C ns doute le Cheval z écorchera fous la
queue.

Et fi le Cheval eR bas devant, mutes les croupieies l'écorcheront
bien. on, fur-tom en païe de montagnes, fi on n'a le foin d'y donner
ordre menant pied à terre aux defeenres.

Les Jumensfont plusfujeurs que les Chevaux à s'écorcher laqueuë,
car elles font pour l'ordinaire baffes devant , mais aufli elles ont .-
rage à grimper les montagnes; pour empêcher ce détordre, lequel eft
très-incommode, particulierement aux bêtes qui font chatoiidleufes ,
il faut avoir une folle plus haute devant qu'à l'ordinaire, pour fup-
pléer, par cette hauteur au défaut de la Cavahv, & mettre peu de
bourre aux panneaux fur le decriere de la (elle, avec une croupiers
à deux boucles, comme nous venons de dire , car elle tiendra la fiel-
le beaucoup mieux, & ne fera point de force au droit du tronçon
de la queue, où les Chevaux fe bleffem : pour la mêmeincommo.
dité, on le fen d'une invention commune , qui eR de coudre une
grolfe chandelle dans le culeron de la croupiere , le juif fondant
adoucit le cuir & le mal :je crois qu'il cil tout aufli bon de graiC-
fer tous les jours le culeron de la croupier , & de laver fouvent le
mal avec de l'eau-de-vie, ou de l'eau, avec du fel , pour guérir le
mal fous la queue, duquel on reçoit beaucoup d'incommodité en
voyege.

Quc fi votre Cheval éroicfoa bleié fous la queuë, & qu'il ne pût
fouffcic de croupiete, il faut avoir recours à la croupiete baffe, de-
même que certains Medeci.. en ont à leurs Mules.

Lorfque vous êtes de féiour, pour guérir le mal de de([ us 1.
queue, il faut bien nettoyer mutes les croûres avec da vin chaud
mêlé avec le quart d'huile d'olive ou de beurre, & enfune jener du
charbon pilé def Iu, & continuer jeign'a guéri(.. , ou balhnec fuu-
vent avec de bonne eau-de-vie, qui eft le plus fnuverain Interdit, au
cas que le Cheval veuille le foin ir.

L'ufage des etoupiecesà l' Aogloife,go'on aaeonccit & allonge eomt
nu en veut,. -à commun à préfent p. tout, même dans les- éce.
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C.ar. les on n'en voit point d'autres, on a connu la commodité qu'il y a
•xvur. dans leur uCage, & l'incommodi,édes autres.

Le poitrail n'e(t guer¢s de moindre conféquence ; il faut qu'il Coit
de iufte longueur, que les potences ne foie., ni trop longues, ni
trop courtes; étant trop longues, le poitrail deCcendroir plus bas que
le mouvement de l'épaule, & incommoderait le Cheval à cheminer:
étan`auf ttopdourtes, le poitrail banderait trop,& couperait le poil
enpu 

sIl arrive ordinairemeni que le poil le ...p. à l'endroit des porte-
pidolets , à rouie de leur pefanreur ; pour l'éviter il faut metrre au-
deffous un morceau de cuir de chevreuil ou de veau , comme nous
avons dit, àla. boucle de la croupiere, ou bien fourrer cet endroit

ec de cuir fort doux, & de la laine dedans ; il faut particuliere-
men, avoir ce foin aux Chevaux de guerre- Depuis qu'en France on

I'ufàgc des pidolets courts , les Chevaux en font C ulagez : car ci-
devant en avait des pidolets audi longs que des carabines, qui blet=
LJl¢nC (ouven, au poitrail.

Il faut de plus que les boucles qui tiennent le poitrail attaché à la
(elle fiaient pofées en fortequ'clles ne coupent pas le poil, & ne puif
fent blefrer, que d elles étaient trop avant, il faudroit ou les reculer

ocre l'arçon & le panneau , ou fur l'arçon, d l'on ne pouvoir mieux
faire; on mettra au-delfous un morceau de peau de veau ou de ehe-
vreüil, avec lepoil conne le poil du Cheval.

Il faut vifiter enfuite routes les autres parties de la felle , à fçavoir
les (angles, & voir fi elles font larges & fortes; fielles oor des rads
( ..nota les Palferniecs for, pont les accourcir quand elles font trop
longues) ce qui foule & blcjè le Cheval; il faut les ôter.

Il faut, s il fe peut, qu'elles -aycc,dcs boucles à l'Angloife; ce font
les meilleures de toutes , elles ne déchirent jamais la botte avec les
ardillons.

Les courre-fanglaux doivent être bons & de cuir de Hongrie,
qu il y en ait deux à chaque côté d'arçon, un bon fnt-faisbien large;
ceux de chaflè font très-bons, & fanglent bien , ils ont deux boucles,
jour l'une n'a polo, d'ardillon , & l'ufage en eu' ordinaire dans les
équipages.

Une belle & longue paire d'énivieres , celles de cuir de Hongrie
Cour les meilleures, & des écrites bien forts à barre ou à grille par le
bas, & bien larges , pour s'en dégager facilement en cas de chine.

e~Quelquefois 
ceuxqui covrrent à la chadè, ou qui branlent les jam-

b par raïs, bledène bien-rôt avec l'étriviere les côtes du
Chxval sil eR maigre, & l'écorchent au définir de la felle ; pour l'em-

pêcher
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pêcher, il faut meure une -roye, ou un vieux fourreau d'épée, CNAr.

depuis le beur d'un arçon à l'aune, & lailfer tomba l'étrivière dei s, xxvrat,
il empêchera ce désordre.

Les bons étricns doivent ûre grands & forts, étamez ronds par
tour, legers & à barre par le bas ;car en tient les piedsplus fermes
delGis;il fluaqu'ils foie.[aaachez auxétrivieres: fans touret, car ils -
s'ufenr Se parie.[ au laver,, bons ceux d'Angleterre ;chacun. fou
gala peut les éviers. je dis ce qui me femble de plus raiCgnnable,
pounv qû on en[re& Cor,. le pied facilement dans nu éum, quand
'I ferait fait d'un fabot,comme en Efpagne à leurs bourriques, ou de
bois fimple d'une feule pièce --moue eu Suède, il ne m'importe p.-
vl qu'on ne .'oblige pas de ni eu frvin

Les étriers Anglois font jolis & Icgens, les petits font bons pour une
courbe ou pour une promenade , quelques-uns les improuvenr pour
l'ufage conriuuel, &je trouve qu'ils oor raite.. Comme on Ics fait
préfent.ment mediocrement grands, nies ronds, étamez & avec des
grilles au dedôns , je les crois les plus excellens de mus pour roule
fort. d'otage : & ils font à bon -,hé.

Comment il faut menager les Chevaux dans le commencement
des Poyaga.

N O US avons employé leChapine précèdent auxparries ac-
cidentelles du Cheval, comme font la ferme, la belle, labri-

de, &autres: préfentement il r,fe àconGderer avant que de faire
voyage, les cioconllances très-nécettàires, & comme elCentielles, qui
font que le Cheval foin bon, & de fatigue, tel que nous l'avons dé-
crit. S'il ça fort gens , & qu'il ne toit point en haleine , c'el à dire,
qu'il n'ait travaillé depuis Long-temps, il faut l'y meure en cette
forte.
full faut le premier jour faite faire à votre Cheval une promenade

ne perite lieue, lclendemain d'une & demie, puis le lailfer repofer
un jour ou deux; après vous le ferez recommencer une lieue en for-

medepromenade , u feront! ;.et deux, puis crois, après cela vous
lui donnerez nu jour de repos se le Cheval fera de cette façon en
état de partir quand o voudra ,& ,l'aller bien loin, ayant les foins
que us dirons; &ceci doit particulièrement feevirà ceux qui ont
des équipages à coriduire, qui ont Céjoumé des hyvas entiers fane
üavailler.

Car il eR très dangacux pour un Cheval de commencer un voya-
Tome il, 1



rq.G LE PARFAIT MARESCHAL,'
Cnnr. 

ge fans qu'il loir en haleine n'étant pas habitué à lafacigue , f c'elE
Yx ik. en Ellé dès la pre re jonmée il perdra le manger, ou aura les avi-

ves,& guelquef inil deviendra fourbu ougras fondu, on rois les deux
enfemble ;ainfr il cf de conféquence de le meure en haleine ayant
quedepartir.Siceuxquiontdes équipagesàcondnire,n'apportenr
ces précautions , sfiuément ils en aurenrdu déplaifr dans les pte-
nLeres jun't'es,'

Si le.Ch-al '.'none trop fatigué, las de maigre ce feroit encore pis;
car les Chevaux ne coûtent rien pour amaigrir, de coûtent de la peine
& de la dépeufe pour engraifèr s ainfr, jette voudris pas commencer

voyage avec un Cheval foret fatigué &maigre, fans avoir tâché
à le ,cure, & fi je n'y,vois pas réiilr, j'en acheeerois ua autre.

Ayant obtèé,é tente précaution, il fane commencer par de peu-
tes journées, & après peu à peu les augmenter : par exemple, k
premier jour ou peur faire fx lieues de Eranee, le fecond huit, &
après dix ou douce, & urcme quatorze s'il cil nécetfaire : Si c't a en
pans on les lieues (oient plus grandes qu'elles ne font ,irone de Pa-

s, ic pre-mien jour quatre lieues falfrfent , le fecond fx , & suffi
augmcurerez jtiflu'à neuf o..dix : que fi vous avez le remps il
en très-bar , paniculieremenr pour confèrver tout un équipage, de,
féjonmer le nuis ou quatriéme jour du voyage; car les Chevanx re-
prennenr force& vigueur en ce jour, & comme on dir,on recule pour

ux fauter; & enf dte les Chevaux ayant repris cæur& force,ferom
voyage plus gayemcnt ; pare que forme féjourne, on la,tfera goéb
pics chevaux e emin, o on les mettra hors de Îercice. Chacun
peut bien juger que dans nn nombre de Chevaux, il cil difficile qu'il
n'y en ait quelques-uns qui ne lofent pas en état de marcher dans les
eommencemens.

Le longde la journée, paffé fi. on jet, heures uns: grands joncs
de l'Eflé , & eu Hyvet pané huit ou neuf, vous lait[ nez boire votre
Cheval dans la premiere bonne eau que vous re
appellons-bonne eau celle qui n'eft point trou, vive c& trop. fraîche,
& celle qui rr'ef point bourbeufe & corrompuë : hors que vous eüf-
fezdcfcin d'aher long-remps an plopaprès avoir fait boire. paoi
que ce fuir l'ufage des Anglais de courre leurs Chevauxaprès qu'ils
ar bu, je croit, cent méthode capable de rendre les Chevanx pouf-

tifs, e lorfqu'on Icur fait bir, manege, après qu'ils toit bâ
ils ont eu Angleu, te cette méthode de conne les chevaux après qu'ils
ontb6, pour tes-tare eu haleine, di tu _J^,quiritlapluspcri-

euCe, & la plus nuilible ait' Chevaux quoi paille iangi net, lis en loir
fi toit entêtez quoique la plfpat de leurs chevaux deviennent poufiff
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paie cette méthode, qui on ue feue peur perfuadec que cela.e,aot Cnel

rien,& qu'il, gâtent leurs Chevaux. Le mal que ;e ois à cela,eft xxx..

que les ayaar mis en chemin de devenir poalïifs, ils nous les ven-
de., pour bons, & ils devienne., punitifs encre nos mains; aine
ils foin les folies, & nous les payons. Il fini, pends., que le Cheval
bol,, lui rompre fo.ven, peau, ne le laiflàn, pas boire toue à coup,
mais loi lever la the cinq ou fi, fois, pends., le remps qu'il me, â
boire: fi un Cheval avoir chaud, & quïl titi, foie en Coeur, pourvû
qu'il ne fuit pas hors d'haleine, & qu'il ai, encore beaucoup de
chemin à faire avant que d's,,i,e, an lieu deftiné pour déblde,;
par exemple , nnc Bene on deux , aflùréntem il s'eu panera mica.
de boire , que de ne point boire: il eR vrai que fi le Cheval a chaud,
& qu'on le faille boire, au Entre de l'eau il fan, ou peu double, le pas,
ou prendre le p-, non quelque temps pour échauffer l'eau qu'il vient
de prendre.

Il fun laiffer boire aine le Cheval le long de la joamée; parce
qu'élan, arrivé, s'il a chaud, il faut être long-mmps.,a., de le pou-
voir faire boire; fans un danger évident de fa vie ; même l'ayant
débridé; la mif l'empêche long temps de mange, ; de forte qu'an
heure ou deux s'écoulent, qui eQ le temps qu'il faon employer pour
la dïnéc±de ,,ps,,ir eu ce, état , fans que le Cheval ai, mangé ni 65,
il ne ferai, gueres eu état de travaille, : Et le bon fers conclura pour
moi que le plus sifaté .11 .,sur d'arrive, au logis, qu'il ai, bû eu che-
min, comme j'ai dit.

Dans les pays étrangers où je ne fyai G l'ai, , l'eau on le climat font
differens, j'ai vû pratiquer le contraire : car en Hollande les cha,iie,a
qui menent les gens d'un lieu à l'autre dans leurs ch.,iots, attelle, de
bons Chevaux , portent un Cceau & les font boité par tout ois ils ren-
contrent de l'eau, qu'ils ayent chaud ou froid, cela leur eft égal, &
même d'abord qu'ils font arrivez, quoique lents Chevaux féient tous
en écume de futur, & même hors d'haleine, ils les font boire avant
de les meure à l'écurie : je crois qu'en France tous nus Chevaux eu
mentiraient.

On cil obligé de faire boire les Chevaux de caroffe avant que de
parti,, cardans le chemin, didicilemen, peuvent-ils boire étant at-
telez: on les fait boire f uvent avant quatre heures du marin, ils
n'en valent pas mux, & on ne peu, pas mieux faire : fi - rien.
mengant un voyage e'.Û â-dire, les premicres journées; on donne
peu d'avoine à un Cheval, on s',eu`rouais très-bien, quatre on cinq
petits picotins fufflem tac fi on eu donne trop, on les dégoa,era
d'abord; quand ils font une fois en haleine, ils en peuvent man-

T si
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C.- per jufqu'à huit picotins fans fe faire dommage, au contraire ils .'eh
z:rx. valent que mieux.

Que fi vous voyez que entre Cheval à la premier, & feconde
journée, tâtonne fort avoine & ne la mange que grain à grain, il la
lui faut ôter ablolumenr pour ce repas, lui donner du fou moüillé,
ou quarte ne cinq lier,, de pain bis, cuit de long-temps, fi vous en
avez , & fi le Cheval en veut manger , à l'autre repas vous lui donne-
rez de l'avoine.

On peut aux Chevaux qui perdent l'aperii, & fe dégoûtent d'a.
-me, leurdoimw uneonce de rheriaque déla7ée dans du inonda
fore rumrn même quzndté; quefivorre Cheval cil ardent & que
vous le jugiez foa échauffé, donnez-lui une prife ( qui efi deux onces)
de poudre imperiale dans une pinte de vin (la pondre impcriale eft
lef yc d'antimoine) v usir tiendrezbriU uneheure eniuite:en le
débridant il aura recout ré l'apetit.

Un des plus fenfibles déplafirs qu'an cavalier puis aveijr en cam,
pagne, vit de voir Ion Cheval à l'écurie fans manger , & qu'il ne
veut ni foin ni avoine , ni fort , & fans avoir d'autre maladie que
]e dégoût, il demeure la têra, baffe fans vouloir manger : j'ai cher-
chécontes les voyes de leur pouvoir donner de l'apperit, aitrou-
vé des pilulles que j'ai nommées gourmandes décrites à ]a premie-
r, partie 

lef quelles 
font po¢atives, ou eu met une à un Cheval at-

tachée à Ion mords avec on linge, un le rieur bridé deux heures,
en le débridant affinement il mange , on en peut attacher à fa bri-
de une le matin avant partir, en arrivant à la dînée comme il fau-
ra rongée tour le long du chemin , affurément il aura bon appoint :
n peut les rcirerer plufieurs fois, Ors ne peuvent que bien Lire auz

CI"vauz.
Il cil bonde cheminer fort doucement un quart ou demie-heure .

avant que d'arriver à l'Hôtellerie , afin que le Cheval ne fuir point
échauffé, ni hors d'haleine quand onle mettraà l'érode; pendant

temps que vous allez fort doaeemem il reprendra haleine, com-
mefi on le promenoir exprès, & par ce moyen après voue arrivée, le
Cheval ne battant point du flanc vous le pourrez débrider , s'il n'a
pas chaud.

Que fi vous êtes en compagnie de gens qui ne (oient pas d'he-
ur à avoir terra patience , & qui ayro, plus de Cain d'arriver

promptement pour boire, que de rafraîchir leurs Chevaux, par cet-
tv promenade , comme il arrive ordinairement, ou fi d'aillr:ms vous

es pref ée d'arriver pont d'autres crions , il faut lorfque vous fe-
rez arrivé, faire, promener votre Cheval en main au perle pas, pornl.
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lui laifér reprendre haleine, & pater doucement fa chaleur ; s'il CHAP.

fait bien froid, il faut le promener bien couvert à L'abri du vent; xxax.
& fvous n'avez aucun endroit pour le promener à l'abri , il faut le
mettre dans l'écurie, car le froid violent le perdrait, stil a chaud , &
le mouvement qu'il fait dans la promenade, gnoigri on lui eût mis
une couverture , ne ternir pas fmBfant pour l'empêcher de le mot.
fondre, & devenir forbu ; c'el pourquoi il faut le mettre à l'éemie, &
le bien eifuyer avec de la paille , ou avec un couteau de chaleur fi
vous en avez un.

La raifon pourquoi il ne faut pas mettre fi tût à l'écurie les Che-
vaux qui ont eu grand chaud , & qui font hors d'haleine, et que les
humeurs venant à le refroidir tout à coup, & 4 congeler par le re-
posqui fuccede au mouvement violent, tombent fur les jambes ou
fur quelque partie , & rendent le Cheval forbu , lui caufent les
avives, ou un fi grand dégoût qu'il en vaut moins nès-long-temps ,
ce qui n'arrive pas quand par une promenade en main au petit pas,
on lui donne le temps de te refroidir peu i peu, & d'appaifer le bar-
terrent de flanc que la chaleur & la fatiguelui auraient caufé, ou au
pisaller qu'an l'elùye bien & qu'on le,~frone exaRement par tour le
corps.

Il y a des Chevaux de cam(fe font gras ou gros d'haleine , naît.
me des fouffems qui dans lesgrandes chaleurs de l'Elé, oncle flanc
fi ému & fi agué gn'ou c,mo,ir qu'ils vont crever, quand ils arri-
vent à l'écurie, quoiqu'on les ait menez doucement; mais comme ils
font fort gras, eu qu'ils craignent la chaleur, ils le menant f fort
hors d'haleine, qu'ils font louvent une heure avec ce battement de
flanc avant que d'avoir repris haleine: il ne faut pas s'en étonner
les promener au petit pas une demie-heure , puis les débrider, hein
donner du ton mouillé & bonne litierc, d'abord qu'ils auront pitié,
ils feront beaucoup louLuir, & feront prêts à travailler comme les xu-
tres; ce mal vient aux os de foibl elle pour ne pouvoir refiler au
Cheval qui tire àcote d'eux; ou prrfque toujours de trop d'ardeur
donnant dans. le trait, ou bien de craindre trop la chaleur, ce qui fe
voit fouventà certains Chevaux gras, épais, pefans, ou gotifans,~
chargez de caillou , lefgnels four bons dans la Ville, mais ils ne fous
pas aifez legers pour la caurpague.

Quand vous arrivez à l'Hôtellerie , fi votre Cheval n'a gneres
chaud, & que vans loyez feulement allé à fan nain ordinaire,
il faut l'a-cher a atelier fans le ddbrid,, qu'il ri ait repris ha-
leine, & ne loir lec en partie , à moins que le Cheval ne loir ac-
foûmmé à toujours Dies, en attendant vous le defànglerez,.lm tuf

T iij
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Cumne, rez la croupiers, se làcherez le poitrail, de mentez de la paille fous
xnx. les. panneaux entre le cheval de la lélle, pour le rafraîchir & le fou-

lage,
Faires-Ici bonne limiers de paille fraîche pour l'obligetà miner,

la plùpart des bons Chevaux urinent en artivant à l'écuue lorlqû ilc
trouvent de la liticre: je donnerai un avis en puff-1 qni Rmblera ou
peu extraordinaire ,quoique bon. Le long de la journée il faut huiler

rm 
n Cheval mures les fois qu'il te nugne en avoir

il faut même l'y vont jet ; tout au contraire des Jumens;le[goel-
les il faut empêcher de pjlièr pendant la journée, ça n pillant
elle diminue de vigueur & de force : ceux qui ont des Jumens ,
peuvent en faire l'épreuve , ils e ont l, venté, qu'il
faut huff, r pille, les Chevaux eu chemin ,11de *eu empêcher les Ju-
mens , elles ne s'entrouveront pas mal&rendront un meilleur 
vice à leur Maître.; je n'al1tg- pas cette cxpc eue. fans counoit-
lance de cautc.

OQez le vieil fin du tatelier , nettoyez bien la créche devant lui
de toutes ordures, terre, ou fiente de pou[los, prenant garde fi la

mangeoire eft percée , ce q j aR prefque dans mures les Hôtelleries,
afin que l'avoine qui y pafiè, Coir la nourriture de leur volaille, que
fi la créche cit trop tale on la fera laver avec de l'eau chaude.

U. autre méthode pour les Chevaux qui font pleins de feu &
d'ardeur & qui valent la peine d'être feigne , eft qu'arrivant au
logis lerfgn'on aon- , u que le Cheval a grand chaud ,il faut
d'abord eu arrivant le deffeller & lui abattre Peau par tout le corps
avec un morceau de faux, qu'on appelle un couteau de chaleur.
enfuire lui bien efliuyer la tête avec une épouffène, & fuivre par tout
le corps avec de la paille fraîche, lui mettre une couverture ou ca-
paralfon, & remet ,a la fel1c par delfùs , puis 1c promener environ

e demie-heure au petit pas amquedelemm,tteàpécari,Cet-
teméthode cd bonne pour ceux qui ménent avec eux des Pallie-
mets qui doivent entendre à abattre l'eau & à Lécher un Cheval:
car pour les valets d'Hôtelleries ils font alféz habiles à demander
&ne fçavent faire autre chofe ; on le pourra fervir de l'aune ma-
niere. Si on avoir une couple de pilules puantes, on les fera avaler au
Cheval, eu bien une chopine d'eau-de-vie , a ',I a beaucoup eonrru,
& qu'on craigne qu'il ne devienne malade, cela arreteceit & con-
peroittout accident &autres fuites facheutes. J'en dirai un mot ci-
après.

Si un quart on demi-quart-d'heure avant d'arriver à pHôtellerie;
on -court- de l'eau où il y ait un beau gué , il tif bou de faite paf.
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fer&,epan, deux ou trois fois le Cheval dedans fans lui moüille, C.-
le ventre,ni le lai&r boire; lorfque j'ai dit mouiller le ventre,c'eft- -+~rs•
à-dire qui il ne faur pas faire entrer le Cheval fi avant dans l'eau que le
ventre fou dedans : ca, d'e,,pêcher que les jambes ne fal9ént rejaillir
de l'eau cpn,re le vem,e & le moüiller, cela ne le peut, & mente ,r;cR
pas de conféqucnce : outre que l'eau lent nettoie les 7anrbes de la
boue, étant froide, km reüèae les humeurs & empêche que ce
qui fil émeu par louaeail demute la journée, ne tombe fui lesjam-
bes, comme étant da patrie la plus baüb du corps, & la plus capable
de la recevoir, ce qui les fait devenir roides, caufant des obitrup
tiens dans les nerfs,&enfin les ruine.

Comment il faut traiter les Ch -aux a la dînée eu â la
wuc%ée fat nt voyage.

SIrc'eR en Eflc que leseau.foi,., chaudes, eu arrivant à l'Hôrelle- %nna.
e le Cheval n'ayant pas chaud, il eft bon de le gaye, fans le

,suce boite et moüiller le ventre, & même il eü bon à ceaains Cf -
uxqui ont les jambes déja rn peu travaillées ou chaumés & fuCcepri-

bues d'humeua,lorCqu'on n'a point de gray pour leur moüillerles jans.
bes ,avant que d'arriver au logis or à l'Hôtellerie , de les mener rn
petit quart-d'heur, en main pour abattre la chaleur, puis arrivant,leur
laver eu bafhncr les jambes arec de l'eau de puits, comme elle vient
d'être tirée, elle empêche la chute des humeurs fui les jambes : cerce
méthode eft bonne parriculi-ment aux Chevaux qui ont en quelquecoup aux jwnbes, ans jarrets, qui ne manquent jamais de s'enfler par
par lerepes qu'ils ont à la dînée ou au foi,.

11 y avoir un Ecuyer Italien qui après ton manege, que les Chevaux
eulient chaud, ou non, les faifoit d'abord palier & répaQér, à la nage

e grande cf!a Sei .c devant le Louvre à Pari,,& emume, 
enurne leur failoi, 

bien 
aba,uv l'eau par le corps , & les bien couvrir

dans fdn ne les laltfant mange, d'une heure: il l'a fit coure ta
vie, & jamais Cheval ne uni eil mea de vanchées, ni d'avives, &
toujours ils avoien, les plus belles jambes du monde. Je crois que,
ce, exemple, quoique aès-veritable , re pe,feadera pe,forne d'en.
.Ce, de la foire.

Voire Cheval étant attaché au ratelier, & en partie Léché de la
fueur on moiteur qu'il avoir en arrivant au logis; quoique bridé;
s'il commence à tirer le foin , Se qu'il ne banc plus du flar:c , il le'
fart débrider , & laver bon mords dans un fceau. gons le gendre
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Cxee. l'ayaneelfuyé &neauyé,&enfuite vous luilailfemz mangerdufoin
xxrx. à fun site.

Ceux qui d'abord qu'ils fom arrivez à l'Hôcellerielailfenc débrider
leurs Chevaux par des valets d'érable -,me eblt l'ordinaire, le
trompe., e ce qu'ils mangent un demi quart d'heure puis reman-
gentplus dutout, au lieu que s'ils- demeuré quelques temps bri-
dez , quand il ne leur arriveroir autre incommodité que celle-ci, ils
mangeroienc n après.

On dira q. ils ont été aûèz Long-æmds bridez au long de la jeux-
née fans les laisr.r cocote à l'écurie inutilement fans manger, à quoi
je répands onrcc ce que je viens de dire, qû It y a beaucoup de
Chevaux aufquels il eft néceffeire de lainer venir l'écumeà la bou-
che. par le moyen de la bride , qui les oblige de mouvoir la langue,
& par ce moyen ils s Immèâcm la bouche pour avoir plus de goût à
ce qû ils mangent, & s'ils n' nt la bouche fraîche de la foret
ils ne mangecoient gueres longtemps; ainfi on gagne du temps sa
lieu de le perdre', edmre la maxime des valets d'Hô,ellerie. Nota.
que h le Cheval a eu grand chaud & que vous-ne l'ayez pû faire boire
an long de la journée, étant débridé il ne voudra gmr- manger,
quoique vous y ayez apporté les précautions que nous avons dit, par
ce qu'il fera prellë de la foif; lors on lui peut donner l'avoine la quan-
thé que vous jugerez , pourtant moindre que s'il n'en mangeoit pas
après avoir bu.

Quelques perfonnes croyentque l'on gâte les Chevaux de leur don-
ner l'avoine avant que de boire , & que l'eau fait couler l'avoine hors
de l'eftomac fans digerec ; je crois que l'avoine eû bonne avant, &
meilleure qu'après le boire, quoique la commune la plus ordinaire boit
de ne la donner qu'àprès. -Les Meffagers & Cochers fur les grandes
curas la donnent toujours avant & après boire. Ce n'e4 pas omefois

fans apparence de railon qu'on donne l'avoine après boire, parce que
l'es- ne féjou m, pas fi long-temps dans l'ehomac, le diftribuë piûcôt.
aine il non eR aucunement affoibli : & l'avoine qui eR fpongieufc re-
rieur plus long-Temps l'hmnidhé de l'eazr.. Voila la feule raifort qui fait
donner l'avoine aux Chevaux après avoir bu , laquelle n'eft pas aifez
forte pour empêcher de faire manger de l'avoine aux Chevaux qui
ont fort fué avant de les faire boire , & ils s'en fi .....A, beaucoup
mieux & fans danger d'en être malades.

Lorfqu'on voyage en arolïe avec des relais, & qu'on court &
fair diligence , les Chevaux irait arrive. roue en fueur & hors d'ha-
leine , il faut leur abattre l'eau ou la fueur, comme nous avons dit.
& les bien ficher, les couvrir, puis promener une demie-heure pour

lepe
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lénr laite t reprendre haleine: pendant ce temps on leur doit prépa-
rer à chacun un demi-boiffeao de fort de froment, plus ou moins,
q..n mouille très-bien ; on le met devant eux dans la créche, on les
débride ennui. , on les ladre, barbonct à leur ai Ce dans la créche on
mangeoire, pour leur rafraîchir la bouche, qui eG delféehée par la
poudre & le fable, qui fouvenr penerrent j.Cqu'au goGer , ce lion dé-
tachecette poudra, qui cil fur la langue , & dans la bouche ; & quoi.
queles Chevaux agent chaud, il leur arrive raremem du mal par
cette méthode.

Cette paumera & ce fable delrechenc G fort la langue , le palais
& le goGer des Chevaux, qu'ils eu perdent fouvenr le gaûr : parc.
que la ]..go. devient aride & féche , paaieulierementaux Chevaux
qui IaiGént pendre la langue hors de la bouche en cheminant dans
les grandes chaleurs; à ceux-la il faut donner du fort en arrivant
o avec une éponge leur laver bien la langue & la bouche pour les
obliger à manger.

0' lu, fort de la m ne méthode pour les c.mems de chalre,&
pour roua les Chevauxt qui ayant toue fun[ hors d'haleine , &
paniculierement s'ils font f n gras ; le fort mouillé leur fait très-bien,
il fait gagner temps, puis ondébride plûtôt, & les Chevaux font
bien-toc en état de manger : dans les lieux où l'on trouve du fou;
la méthode eG bonne ; hors de France o en pouce gueres , & eu
Hollande d'abord que les Chevaux arrivent, quoiqu'ils ayent chaud,
il les font boire lins craindre qu'ils prennent du mal., t,omme j 'à

marqué ci devant que c'était Pufage des Fourmans , c'eft-à-dire,

de 
ceux qui eomhiient des chariots ; mais leurs eaux ne font P.

vives étant mutes repofées& chaudes , aine elles ne peuvent pas
facilement nuire ; mais pour en France les Chevaux qui n'auraient pas
pris l'habitude de cette maniere de vie fi dangereme en mourraient,
& je n'adopterai jamais aRrrément mie femblable pratique.

On doit bien prendre garde aux eaux que les Chevauxboivent;
& particulierament en voyage, car de-là dépend la eonfecvation
de leur vie, ou leur defiruEtion. L'eau la moins vive eft la meil-
leute, s'il y a une ri re elle eR préferable aux fontaines, & les
fontaines aux puits : quand an cil .-train, de faire boire de ces

il faut la tirer long-temps auparavant , la mettre au
Solci1, ousen faire chauffer pour méler parmi, .'rit plutôt fair d'y
meure du fou, ou du pain rompu & émié, a faute de quoi on et.
fige un peu la crudité de l'eau en y trempant la main en y . ou 
mettant une poignée defoin. Si l'eau e([ extrêmement vive ni la
main ni le foin n'empêcheront P. un Cheval de prendrelea V&,7

7~ Ji. V

Cn,tn
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Co_ ves,il faut de l'eau chaude en do fon mêlé parmi.
xxx. ll arrive fouven, qu'on ponde fi f rc les Chevaux & plus qu il ne

faut, gdeu les cre-, & qu'on les fair mourir ou devenir halais ,
fi en n'y apporte les remedes convenables: par exemple., on feraà
la chaffe du cerf, on manque les relais parce que le cerf le forlon-
ge , on eR échauffé dans l'ardeur de la chat , o ne fige point à
foc Cheval , & on le Fossile jnfgti an bon, : s'il n'ef pas en haleine
& ri a pas accoûmmé de faire ces grandes courbes, on le créve rrès-
bien; mais cons les bons chaffems aimeront mieux mer leurs Che-

x à force de courre que de manquer d'être à la queue des chiens.
si à la chaDè ou aonement 

"..a 
avez été obligé de faire une gran-

de diligence avec péril de crever un Cheval, quand il fera arrivé,
fait-le accommoder comme ï ai dit, lui abbattam l'eau & l'cffnyam
puis le promenant au peint pas , & demie-heure après ton arrivée ,
donnez-lui deuxf iclles puantes que nous avons décrites au Chapitre
CLIII. premiere Partie, avec une pinte de%su rouge, ou bien fans
lui donner des pilulles une chopine d'eau-de-vie , ou une pinte de
bon si 

r 
ne couple de mufcadu rappées, puis le me,mzà l'a-

uriebien -vett & bonne liticre, & une heure après un lave-
ment, demiehaute après le lavement le débridez, & Im donnez du
fon mouillé, atturémen, fi le Cheval n'eft outré vous empêcLerez
mus les accide., de fo,bu,e, qui loi aeriveroient autrement.

La me., choie le petit hherva, aux Chevaux de canif quand
ils om fait des courbes au-delà de leur haleine & de lent force : mais
il là,., prendre garde de ne pas donner les polies, ni le vin se les
mnfcades au défaut, que les Chevaux,',ye,t repris leur haleine,
c'eQ-à-dire, demie-heure on trois quart d'heure an plus après leur
arrcv e, plus ou mmns aux uns qu'aux autres.

il ne fautpoint frotter les jambes des Chevaux qui arrivent,
quoique reJoit l'ufage ordinaire.

Cn qe A plûpart de ceux qui font voyage , obfervent la méthode de
y\, Lfise frotter les jambes àleurs Chevaux avec de la paille, d'ax 

' bord qu'ils font arrivez à l'écurie, & prétendent par ce frottement
de les délaf! , , de leur dé,mdit les jambes, & aine de les foulage,
beaucoup: mais c'eQ un des plus grands abus qui fi, pmllèm plan q.al,
puifque c e aam ne peut produire autre effet, que d'attirer fuit
les jambes les humeurs qui fon, émuës par le travail de la jour-
née : car en frottant les mars , on les échauffe, & par conbéquent
on les débouche , ce qui fait exhaler les efprirs & donner lieu aux
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fiumeurs émuës le long de la journée , de le décharger deffus par Cu-
leur pente naturelle, occuper les conduits infenlibles qu'occupoient xxxr.
les efprirs, & à y faire des obtkuétions , & ainfi les privée du mou.
veinent, ce qui s'appelle rendre les jambes d'un Cheval abfolument
oid es&inntiles; cades jambesétant l'endroit Ieplus bas détour

le corps , elles en font comme l'égoùt, particulierensent L on y at-
tire les humeurs parla fi&ion qui le fait avec de la paille; entre que
cette partie défia fatigué eR plus capable de les recevoir. L'humeur
étant tombée ne tonie plus s de la refondre il et: difficile , car
l'endroit n'a pas allez de chaleur, l'humeur s'épaiffit, & on gâte le
Cheval ; et je m'étonne qu'on n'ait point tàit de réflexion là-deffns
avant que j'en cuir; parlé. On pourra dire contre , que l'humeur
qui ..bc eR diRipée par infenfible nanfpiratien, & par les pores
qui font ouverts dans les frottemens des jambes : je réponds que l'h.-
racar le raréfie en quelque m selle ne fe
peut diRipec ayant trop de corps pour cela; l'humeur sinhnue dans
les nerfs comme une vapeur , qui eR échine réduite en eau par le
froid: cette eaudevienten bouillir& glaires, lefgodles ne peuvent
être diflipées par aucun frottement, car ce frottement dans ],temps
quemures les hmnrms fom émues les appelle, & au lieu de foulage,,

nit extrêmement.n 
Ce frottement de jambes qu'on fait en arrivant, eR caufc que le

lendemain ou leur trouve les jambes nid., et quand o ne s'en
app.rcevroi, pas fi tôt, o a appercevra dans peu, parce qu'il
le formera des obRructions dans les nerfs, qui empEcheronr le paf.
Page des efprirs, qui font la caufc do...... n-t, qui par le Temps
rendront le manve..ent de la jambe f difficile & G penible au Che-
val , que toute fa force ne fufiira pas pont s'en bien aider; aine
les Chevaux chopent, bronchent &fnavenr tombent, & par cette
méthode ou prend bien de la peine pour rame, ton Cheval , & loi dé.
noire les jambes. Ceux quine voudront pas le rendre à des rsifons
fi palpables , qu'ils en fadeur l'experience: & aflùfément ils feront

aincus, comme quantité l'ont défia été, qui ne font plus fion
ter Icurs Chevaux en anivam, mais feulement quand ils fenr aloi.
on- ef.idi, & repofez:

Vans éviterez tous ces incouvemens pratiquant ce que je eoufeille,
à fcav ir der .nec un Cheval à l'eau au lien de le fottcr en arrivant,
eu,de lui bien laver les jambes avec de l'eau froide; pour empêcher
la chute des humeurs , qui eQ le e.n,,aire de ce que pcaiiquent fous
les jours la plùpart des gens, lefquels n'ont jamais fait rédexion
fur ce que je tiens de dire.

V ij
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Cwee. Ce n'ef pas que je défaprouve qu'on franc les jambes des Che-
xxxx. vaux, au contraire je 1. conCeille& mien fers; mais c'eft

feulement borique les Chevaux font refroidis,&que les humeurs que
le travail de la journée a én es, four r.ffifes ; par exemple , f le
foi' avant que de vous coucher vous faites frotter une heure enriece
les jambes à votre Cheval, il ce ferafoulagé; ou bien fi le marin l'aïant
fair panfec vnos.Eaires di-ii, voue PalEemier avec un bon bouchon,

tant de temps qu'il vous pbmî , il .-na les pores de la jambe,
donnera lieu aux humeurs encore fabules qui font tombées depuis
peu furf nerf, . de. s'évaporec , & étant re,a'ifié. parla f".., de le
recoudre , aine la jambe le rendra plus fouple, & cous ferea un effet
eontraire à celui qu'il ferait C, vous le faiGez tirant, à -ne arrivée.

Vous p-c-encore dire que tout le monde le fit , & que les
plus entendus en Chevaux le pratiquent; il eR vrai que beaucoup
de gens le four, mais les entendus ne le pratiquent pas: Sises rai.
fous ne peuvent v ras Catisfaiee , je m'en rappoue 3 l'expérience,.
qui eft la maiucSe des Ans : & finalement commc je ne fois pas fi,
amoureux de ma penfée, que je veuille obliger roule mande de s'y
rendre , je con[ens qu on - me c'oye pas, & qu'œr ruine par plaif-ur
fou Cheval plutôt que de fe rendre à la raifon_

C6argr Pour con~rver les iambes des Chevaux c empêcher

9w eGes ne s'ufent te voyage ni â la rh.fl,.

Ivaus avez un Cheval qui.en vaille le foin & là. peine, pour 1.1
C.rra e. S conferver les jambes après le navail, du rocou- qu'on lemer-

axxrr. na 3 l'écurie, il faut démêle' de la fience de vache ou de bæ.f
avec do vinaigre, mfonu qu'elle fort comme une bouillie aff-.]ai.

te, , y ajourer une poignée de bel bien menu , & lui eu fiire ch.,
ger les jambes de devant, & lesjanets & celles de derriere, - le fror-
ea u à poil & à contre-poil , pour faire entrer le remed. & s'arracher,
entame que mures les patries eu foie., bien converses , & le briller.
ainfr fans loi moiiiller les jambes, ni le Corrir hors de la place juf-
qri au lendemain , le faif mt boire au fceau.

Le jour fuivanr on le ment à-la rivie,c, s'il yeua une, pour lui.
laver les jambes , on bien on les lui décrotera avec un bouchon, ou
on les lave au puits, ce qui eft encore très bon. Ce remede cil à peu
de lirais , & cil très -bon, il eft af ffigum & fortifie la partie :
étant continué il conferves les jambes L belles & enrieres, qu'à la
Sn. d'un long voyage il fembleta que le cheval -boit pas foui de:
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l'étude. Il fera mal-ailé de faire croire à certaines gens que fi peu Cnev.
de choie puiffe produire un pareil effet, car ce ri-de rit facile : zx.-
toux ceux à qui je l'ai cunfeillé , s'en font très-bien vouvez : non-
feulemen, cerce charge délaffe le Cheval , mais elle reffene les en-
flures : elle van, mieux que beaucoup de charges que les Ma,èchsmr
vendent bien cherrmen, ; locfghi on n'y met pmnr de fil elle n eft
pas fi bonne, mais el 

le 
ne laiffe pas de faire un bon effet , Couvent mê-

aeque je n'ai point eu de vinaigre, je. me fuis l érvi d'eau à l a place,
& la charge a allez bien operé.

La méthode de charger les jambes de cette maniere a été trouvée
par eu pur raifonnemen,, & les premier,, fois queje m'en fuis fervis,
elle réÉtifi, encore mieux que je .'a, ois

Si vous avez de grands Chevaux à conduire pendant un long-voya.
Se, loir en main ou autrement, il faut le fervir de ce remede, qui
tif, ailé & à peu de fiais , il n'y faut qu'un peu de foin vous con.
noîtrez à la fin de voire voyage combien il eR utile.

Il fait, graitr r les pieds de devant aux Chevaux qui les soient
callàns & lacome féche & écaltante , & cela en arrivant , quand ce
ne ferait qu'avec du beurre fans fiel , de l'huile, de la graille douce,
de l'onguent -fat encore mieux, afin que la fiente de vache leur
tombant fur les pieds ne les defféche pas : car afrurénhent contre l'o-
pinion de bien des gens, la fiente de vache gâte le pied d'un Che-
va], elle hnmeile L folle , mais elle denéche la corne, qui ef, de dif-
féremc mime que la folle, fi vous l'obfervez vous vous en tronve-
ez vésbien. Ceux qui pont rétablir les pieds de-leurs ChevauxCent 

un t- qu'ils rempliffent de fiente de vache mouillée , & les
tiennent un tufis plus ou moins le pied dans le voit, f nt très-mal,
a, quoique l'humidité cominuclle qui eft parmi la fiente fille enm-

irela corne, elle fedefféche Ci fort étant hors delà quelle éclatte
-& cafte comme du verre, & enfuite le pied fe reirerre ; enfin la fiente
de vache ft bonne pour la folle, mais ellealtere , brûle & gâte
la tome en la defféchant trop. Pour rétablir les pieds d'un Cheval,
il faut au lipn de fiente de vache emplir un uou de terre glaire moiid-
lée & obli,r, le Cheval d'y noir les pieds de devant pendant envi-
ro 

je ne veut pas ob.elt,c ou ae,,e,rn edc , qui délalfe & défenfle 
mois.

la jambe , qui la déroidiv & la rend belle: Il l'uffi, de le pratiquer de
fois à autre, c'eft--à-dire, de trois ou quatre jours l'un : mais pour
la charge, quand on la pratiqueroit roustes jours eu voyage, ou ne.
perdroir pasf n temps affurémenr.

Les bains dont nous avons parlé à la ptemiece partie, avec de la
V ii}
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Cxsv. lie de vin, & de bromes herbes & du miel, délaffenr se déroidiQ'ent

r beaucoup les jambes des Chevaux.
Comme audi les fosse, eu arrivant avec du vinaigre & du f.1,

en de l'eau-de-vie ; eu même du, il chaud, ab l'on aura mis un peu
de vieux oint, roue cela&é.fè Se détendit les jambes des Chevaux:
f elle font enflées & gorgées , comme il arrive aux jambes de der.
rien des Chevaux f signez, qui ont les jambes gorgées en arriva.,,
il faut les laver d'eau froide , & une heure après les frotte, avec
du miel, & dans le mbmenc que le miel y eR , les frotter avec de
l'eau-de-vie très bien faux ôter le miel, & commuer tous les jours de
la force, pn défenflera & fortifiera les iambes en travaillant.

Vous délam nez fort votre Cheval, f vous lui chargez les jambes
avec de la lie de vin tome froides le remed. ef bon & ù peu de frais.

Peur déf nfler les jambe, d'un Cheval C7 le délajer avec

la cendrée.

C,ut, L faut faire boiillir de p- dans un chaudron , & prendre des

zxx cendres do feu mutes rouges, faire, du meilleur bois que vous

pourrez avoir; comme du fa narm, du noyer, du chefs., du bel-
tre, les cendres de bois blanc ne lent point bonnes pour ceci, non
plus que celles de bois flotté, li néamn.ms vous n'en avez pas d'au.
tees, il faut y mêler une demie-livre de cendres gravelées ou fonde
( en la trouve chez les Epiciers on chez Ls Blanchittèua) jettez ces
cendres routes rouges dans de l'eau boüillanee, plus vous en jetterez,
tant mieux ,& les laitterez bouillir jufgti à ce qn il ne lette que le fiers

de l'eau on, de delfts le feu ayant écumé les charbons.
On ne mer la cendre graveléc ou fonde, que lorfqu'on ne trouve

que des cendres de boisblane , ou de bois doré,&non au¢emenq

au couvait. elle poaeroit p,éjudiee.
De ccne eau plus que judo, frotrez bien fort avec la main les

jambes de devant Se de derriere & les jarrets ; puis chargez-lui le

t 
les cendres , Se les y laidèz jnfqu a.l'endemain fans le me-

nerà 
ver 
l'eau , ni le forcir de fa place ; des la premiere fois que vous

ferez eu rs raedu , alftrémem vous vous appercevrez de l'effet
votre Cheval le lendemain aora les jambes plus fouilles , & plus
belles que vous ne les avez vûè, de Joug-temps, il fera plus gai qu'il

n ëwir le jour précedent; il faut continuer à eu ufer de temps en
temps pour en avoir l'entier. c.ntenrement.

Voici encore nue méthode très-bonne : prenez deux pintes de vi-
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migre, mettez-les dans un poèlon ou pot fur le feu: d'abord qu'il Cner.
eommenceh fumer, jetrezparmi quatre pleines pellées decendres xxxt r,
m-s rouges qui foie., de bout oeuf, faites-les bouillir un dcmi-
quart d'heure, puis ûiez du feu & laülèz refroidir ; la c-iere étant
dede, la,-eu les jambes de vos Clrevanx deva„ & der ores fi
rus le faites de quatre jours l'un, aflurémenr vous et'. Vos

Che vaux laies & entiers dans les grandes f ,igues des voyages.
Si v navet qu'un Cheval eue Aimedevinaigre (otiiticere-.os 

medediffipe hs humeurs par refolutio,, ils empêche leur chute,a
maintient les jambes belles & nénes, t ., grodè.rs ni enflure.

Au retour d'un-voyage, ce remette peut être pretiq,éavecfuccès,
en fèrvam de quatre jours. en quatre jours, ce baindélaflèrale Che-

val & lui ré,ablica les jambes.
Quand on a cxnémement co.m un Chenal & qu'on tain, qu'il

ne devienne fort),, le meilleur cf], en le mettant à I'écurie, fayan,
promené, & nai,é iucerieuremen, aine que mus avons de, de pre.-
dre deux pintes de vinaigre , & deux livres de fiels mêle, le ont en.
femble, & à froid en frotter toute la jambe du Cheval devant & der.
rierc une demie heure , lui fondre dans les pieds de devant
l'huile de 

environ 
lauric, tome boüillan,e, fur l'huile des cendres chaudes,

& de la filafie avec des édiflès p., deflhs la cendre pont arrêter le
mut & concençre, la ch;denr : que fi,vu, ne ,couvez pas d'huile de
laurier, p,enez de l'huile de noix, l'huile de -erre, ou' de poiflbh,
mais celle de Iari,ier eR ]a meilleure.

Cene même recepte rit b.... au Cheval laffé , les p,écedentes
feu, meilleures: ces remedes font pour les Chevaux de loir ,com-
me jenr Ies Barbes , Turcs , Chevaux d'Efpagne, les Coureurs de-
onféqucnce, les Hacq,enées & Chevaux Anglois : l'on aoroir gue-

ces d'affaire de prendre ce foin pou. les mezenes, &,oure la fierons
des vaches de Flandre n'y fuffrroit pas, encore moins les cendres,
par,iculieremenr eu Beauffe. Les rn-t-s & les bidetsfon, cependant

nx qui f m les fa,igues & les voyages, témoins les Me1lageries & les
Polles, o, n'y pend pas tant de foin , & on n Ÿ cherche pas ces pré-
camions, & fi -les cherchoi, ils dureraient plus lo.gaems : mais
les grands Chevaux font bic,-tôt,fez fi on n'en a du foin ; c'eft pour«
quoi ou di, commnné~nent que les grands Chevaux n'aime., pas le
grand chemin , pour faire c.... orc que fi on leur fai,faite voyage;
ils fer.., bien-,ô, minez; car eu effe,, ce n'eft pas leu, métier, co u
font les Gemils-H.mmes des Chevaux.

J'ai ...Cheval de prix qui ayant été pouffé
de Paris à Fontainebleau, on eu, en activant tous les foins polEbles
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tale promener, & de l'eRùyer plus de deux heures enri,tes ,mais

xxxr t t. on ne lui mir rien dans les pieds, & on ne lui donna aucune., pilulles,
eau-de-vie, vin , mufcade, ni lavement , il ne s'en fentit pas pour
le coup , même il fur monté au pas 'sois jours après feulement une
lieuë, au bout de boit joats il fi' deux petites ,journées au pas 

& lepoaoit nès-bien en arrivam, le toifiéme jour après l'arrivée, on le
mena à 1. forge pour le ferrer, & on lainer va les pieds de devant en
quelque manie:e combles, depuis le bout de la fourcheae,& la folle

haute à f'end'oir que l'ai dit jufgdà la pince , qu'on ne lui pur
ajullet que des fers voulez , quoigdil eue an. bon pied ..para-
,am; il ne Ce pouvoir "CCque fomenis, comme un Cheval auquel la
fourbure éroir nimbée fur les pieds & qui avoir des ccoi(Cans. On lui
fit barrer les veines dans les pâturons , comme j'enfeignerai parlant
de la ferr•are , & on le ferra à pamouRle , qui eR la méthode des
fers que enfeignerai ; le Cheval dans fi, mois fat remis en état de
f-i, , il n eut jamais le piéd aurai bon qu'auparavant : mais en s'en
fervoit : fi en avoir apporté les préeaurions que j'aidit , de lui In-

dre de l'huile de laurier toute chaude dans les pieds , & de lui don-
net intericnremenr quelque choie, en en amoit été quitte à meilleur
rompre, & cette humeur qui lui tumba dans le pied, le ferait diffipée
ailieu's.

Continuation des préceptes pour tonferver let Chevaux en voyage.

Cxer. /~ Y ANT mis voue Cheval dans l'écurie, &l'ayanr débridé, nous

rj continuerons àp,efe,ire Ce qu'il fan' faire enfuira pote le miter
méthodiquement. Si vous voyagez en ERé il faut l'ayant débridé le

dellieller d'abord, & la Roaer nès-bien fous la Celle avec du fin eu de
la paille, il vaut mieux de delfellcr le Cheval, quoique ce ne fuir
qu'wee dînée, & que peu de gens le prariquem, pour .'avoir pas la
peine de le relfeller.

Si ceR en Hyver,il ne four pas le dellèller fi-tôt, mais Cenlemene
lodqu'il eR fer: & quand il a bien mangé, & frotte. de même fous
la telle.

Quand vous avez ôté la felle de votre Cheval, il faut la mette
au Soleil, afin que les panneaux Ce féchen' ;puis les battre avec une
gaule , pour empêcher gdil ne durciffera, , & ne blellènt le Cheval.
Ceux qui Ce ferrent des couvertures en double , & qui Ics mettent
fous la (elle, ne coment pas ses niques, & la méthode en eR très-
bonne.

Si
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Sie'eR enhy,ce,qu'on n'a gueres souvent le Soleil propre ,&que Cunr.

cotre Cheval ait 
beaucoup 

(ué,tafélie étant mouillée au-deRbus, il la zxxt+.
faut fecher au feu , plutôt que de la oueare le lendemain motu

üillée.
1j'oubtiois à dire que volte Cheval étant deRelfé, il lefam manier
par mut fous la (elle ,pourvoi: s'i{ n'eR point foulé ou bleÉfé s s'il l'elt ,
il } Faut donner remede , à la felle & au mal ; à la (elle , en ôtant
de la bourre à l'endroit qu'elle le bleR'e ou foule, ou bienen la cham-
brant, il faut rue mauvais fellier pour ne le fçavoir pas faire, & dans
mus les Villages ils le fçavent a & au mal, en le traittant comme il a
été dit.

Quand le Cheval aura été une heure ou deux de1C llé , on con.
mieux les endroits où il aura été foulé ; car étant refroidi,.la

partie foulée s'enflera, au 6euque dans le temps qu'on ôte 1. Celle , la
chaleur avoir empêché d'enfler.

Que fi votre Cheval eR enflé fans être entamé , feulement pour
avoir été foulé de la felle, il eR bon d'y r,medie, le plutôt que vous
pourrez; eau pour négliger l'enjeu, il s'y forme une dureté gtion
appelle un cors, lequel tombe avec le temps, & il relie une grande
play,, ce qu'on peut éviter par le remede nuisant ; il me paroîr inutile
derenvoyer au traité des maladies pour fi peu de choie, vous ferez
donc le rejrainctiffuivant.

$ ~rainFff pour re~errer une rr~arr.

Prenez trois, quatre, cinq , eu fix blancs d'neufs, felon la grandeur
de l'enflure ,mettez les blancs d'neufs dans on plat , & les barrez avec
un gros morceau d'alun, jnCqû à ce que le tout foi, réduit cW (fe

c, ce qui Ce feradans un demi-quia d'heure , en bansui tou-
jours; prenez cette grolfe écume qui eR fort épaiRe , & en frottez
l'enflure bien fore , & en mettez defRus le plus que vous pourrez , Rot-
.ol & reframnt pour faire entrer l'écume , laim z-le de la forte i.f-
qui au lendemain, & infailliblemen, {'enflure fera refèrréc; j ai éprou-

é ce remede millefois : il y -a plufieurs anges moyens, mais celui-
ci eA le plus prompt & le plus facile , fi néanmoins vous en (ouhaitez
dlauttes, ayez recoursau Chapitre des plaves. Vous pouvez avoir con-

nellen eut un morceau d'alun avve cous, car il fer, mnjours, le re-
mcde eR~f cite & aes-bon.

Autre Pour le même.

Frottez fort l'endroit enflé avec de bonne eau-de-vie , encore
Taxve Il. X
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cxnr, meilleur avec l'efprit devin; quand vous l'aurez bien frotté , mettez
xxrzrv. le feu avec un papier allumé à l'eau-de-.vie qui eR reftée fur le poil ,

elle flambera ante long temps qu'il y aura... goure d'eau-de-vie, &
lodque le feu difparoîna, l'enflnrc di(paroîtra aulG_

On bien ayant Goné extcêmemenr la gro[f ~r -ce de l'eau-
d,-vie , frottez d'abord l'endroit avec du taryo 11'oie, pour faire venir
en écume , qui il fan, laiflEr fécher fur la parti-.fiée , ce qui dif i.
pera amtrément l'enflure, s'il n'y a point de matiere: ce dernierreme•
de eft parfai,cment bon pour les Chevaux de camffe que lés hamm.
ont foulé; f, on ne rco.ve point de fis- unis, . prenez du favon ordi-
naire.

La plupart des Chevaux vovageant deviennent maigres, panic.:
]iorement les grands Chevaux qu'on conduit, avec des équipages
rouvmo ils ne four qu'une traita , ils fou, bridez fi long temps qû ils

,aiguille., , & la (elle qui porroi, fort également par tour quand on

enté le voyage, le trouve trop large. à -fie de cette mai-
gre.

Etr le Cheval peur amaigrir en none que la folle portera for le gs-
rot ou fur le mignon , ce qui cauferoit de fâchent accidens. Il faut
donc quand vous appercevrez que les pointes des arçons ne touchent
point contre le corps du Cheval ,.& que la telle femble rrop large,-
faire rembourrer les pointes, fur la longe , & aux mammelles avec
de la houe de cerf on de crin , s'il ef befoin ; quelquefois il eft

ême fort nécelffiire de foire feutrer IM bouts des arçons au cas que la
ur fuir ,es grande , & que le Cheval for fora diminué de

maurece, 

Leüügtte vous 
'il 
avaz donné favoineau Cheval, il ea boit de le laif-

,erfedl, efnr qu n ange vide. n 
s 

& fans inquiétude ; un
Cheval vigoureux quand ou efde,dere loi pendant gdil .range,

11, 
moque pas de regarder l'Homme de enup, à acore, & ai.f il

perdra "oer.ceop de fort avoine qui tombera à terre,pour l'éviter,
il fa., le laifr, feu[, pourvu que vous foçaz eu un lieu où on ne
dérobe point fort avoine, ce qui arrive fouveni en certaines madone,
oh quoique les Maîtres foie.[ gens de bien , les caler, Ce dérobent
l'avoine les uns aux autres , & eu font galanterie enfuie & s'en rsib
eut.

Ou doit prendre garde avant que de le retirer, que le Cheval loir
aché en forte qû d le pui[fe coucher à fan aile, & que fa longe ne

fuit arrachée, ni coup longue, ni trop courre.
Si votre Cheval a beaucoup [né le long de la tournée, & qu'ilfnir

bien fer, après avoir mangé Con avoine , il eR nés à-propos de l.
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&ice étrillé' un quart d'h n- , afin de lui détacher le poil qoe la Cuxr.
Cue collé 1'n vec l'aorte : ce qui lui tend le corps roide & l'en,- xIs-

pêche de bien repofe,, ouvre qu'il bouche & cou(lipe les pans, &
durant la noir les vapeurs & fumées , qu'on appelle excremens de la
troifiérne coQion, qui devmien, sévaporer, fou, retenus dans fou
corps , au grand préjudice de fa famé, ca, les Chevaux produifen,
beaucoup de ces vapeurs qui doivent aanlpu- &s'évacuerinfen-
fiblemcu, au travers des pores, fuo-,ouc la nui, , ce qui ea ,rés-
évident par la quantité de cralfe qui fie trouve fur le cuir du Cheval ,
& 

qu'on 
lui ôte tous les jours avec l'éraille; que fi 

vos 
empêchez

cette t,.nfpira,ion qui le fait la nuit , v is lui nuifea , fur tout
quand il a beaucoup e,availlé & th,igué le long de la journée. Je
-chierai donc que le Cheval qui a fuie & qui ea fec , vaudra
beaucoup mieux d'erre éraillé un quar,-d'heure ou demi-hcmc le foi,,
on s'il n'ea pas Cec, lui bien fcoae, le corps avec la paille autant de
temps.

Je nearai ici une remarque pour les Curieux , & ceux qui veu-leur 
écre inilmi,s des moindres parncula,icez de ce qui c,mceme

• les Chevaux, celle ci leur fe,vi,a quand il,feu, malades, .. qu'ils
four maigres, & grfon veut les ré,abi.,; elle peu, suffi beaucoup fer.
vit dans un long voyage, afin de couper chemin à rames les incom-
modiez qui pourraient empêcher vote Cheval d'achever gayemenr _
fou voyage,

1l faut donc prendre garde à la fiente de verre Cheval, pour ju-
ge, de fan inerieur, afin de prévenir les maux qui lui peuvent ar-

s'il firme trop clair, ce peu, être une marque que l'eau qu'ilrive
.lire , eh, trop Boille, ou qu'il l'a bué trop avidement : s'A y a parmi la
fiente des geai., d'avoine roui, entiers, peut-îxre le ch-al ne la mà-
clic pas _qu'il y a de la foiblelfe d'e(tomac; fi la firme cll noire ,&
lèche on fort menue, ile(tfor, échsulfé dans le corps. Selon ce que
vous aurez jugé par ces remarques, vous employer- ce que vous croi

z 
erre e.efiài,c , qui vous ehenfeigné en beaucoup d'cmdroiia de

ceLivre: les Anciens en ofoicn, de la forte, car j'ai JCr dans fin fo,r
vieux A-m, Ga/enüs: Yeneri 5' Prafini ffud,ofi Ppe~arorer equorum,
flercora, quà i."1 i;ana quemadmodum alimenta oanroxerim, odoranrur,
maqua. ex ea omnem eorum bowm habn.&aem "gmruri. Par ce mot
odoranrur, il veut dire, comme je croi, qu'ils regardaient attenHve-

n, & Coignenfement , & non qu'ils fcnmien, la fiente; car s'ils la
flairaient c'étoit de vilaines gens , quoique curieux.

Lorfque les Chevaux font attaché, au rancliti, avant que de les
débrider quand en ea rù'v à l'Hôtellerie , il leur faut faire le,

X ij
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Cn^ ver les qua„e pieds, & voir s'il ne manque rien aux fers, s'ils ne

portent point fur la folle, & ôter avec un couteau on autre chofe ,
la ferre 

& le gravier qui eft dans le pied , entre le fer & la folle , y.
mettre de la fiente de vacha, quand le Cheval en vaut la peine ,
comme j'ai dit ci-devant, en que le Maître eR aflèz foigneux pour
cela.

Si vous les abreuvez dehors, ao retour de la rM-r, fi on leur
emplit le pied de fiente de vache, elle leur ôrera la douleur , &
font l'étonnement du pied que leur pourrait avoir cau(é le terreur
trop dur , ou les pierres ; fi c'eR au Coi, la fiente de vache fejonrnant
route la nuit dans le pied , elle le toi tiendra doux & bon , & en ôtera
la chaleur.

Il y a beaucoup de Chevaux qui d'abord qti ils font débridez
couchent au lieu de manger, à caufe de la grande dotiI n- qu'ils
fcment aux pieds, on croiroit qu'ils Con, malades , ou qu'ils f...
ha,afièz; ranis fi on leur regarde l'oeil , on verra qu'ils l'ont bon,
& d v cs leur préfenrez à an;er étant cochez , ils -lecteur
volontiers; fi vous leur maniez les pieds, vous ]es trouverez extrê-
mement chauds, ce qui fera connoître qu'ils fouffrent en cette par-
fie ; c'elt pourquoi il fur voir fi le fer porte fur la folle , ce
qui eR aff z difficile à connoître fans le defferrer ; que fi vous les
deff,trez, regardez lededansdu fer, vous verre.- que l'endroit« il
porte Cur la Colle , lit plus poli & Inifant, qu'il n'eR aux antres ert-
droite; il f m, Eire parer le pied en cet endroit, & rattacher le fer,
lui graiRè, le pied avec de l'onguent rota[ ou autre , & lui emplir
le dedans du pied ou le creux avec de la poix noire fondue route
chaude , u du tare Baud-,, ou brai, qui eR la même chofe, &
beilèr refroidir avau, que de lailler aller le pied à terre, cette poix
ou tare nourrira la folle, ôrera la douleur,.& affermira mur le pied.
A paris ou trouve do tare qui ii eR' que du gaudmn degnoi on
puitlè les bateaux. Il rafoni, pillât rat pied qu'aune chofe appli=
qué chandemem, elle fait avec dela vi,iiich.ilc , de la vieille gaif-
te, & de la poix , on fait fondre le tout enCemble & ou le garde pour
s'en fervi,.

Les Chevaux qui ont le pied foible, font ordinairement ceux qui.
fe conchenr bien-tôt après qu'ils feu, arrivez à l'écurie, à eaufe de la
douleur du pied'; emendsceux qui ont le talon bas, on qui ont peu
defnd de pied, c'cR-à-dire, peu d'épsiflënr depuis la folle jufgti an
haut de la corne envimndenx doigts aura au-def,t, de la pinca

extrémité du pied; ceux suffi qui ont le pied trop petit, ou ceux qui
ont des feymes, on les encaftelez; les pieds cerclez, on finalement
les pieds plats.



SECONDE PARTIE.. r6f
Lorfqu'.n voyage dans un remps cbaud & fer, les pieds s'alrerem Cnnn,

louvent, & le dellèchent, & hure d'humeur, la corne s'éclaae & fie xss
rompt, ainfi o,, eft (buvent en danger de perdre les fers des Chevaux;
il faut à ceux-là, avant que d'aller à l'eau, lrmgralfïer lespieds de de,

un. pouce autour de la couronne, avec de l'onguent rofaz, ou de
l'onguent de pied, dont nous avons donné la dcfeription dans la pre-
mier, partie; qudyuefois quand le pied eQ fore al-c, il h u, au[li
grange, à midi, & c'efb à ces Chevaux aufquels il faut beaucoup de
foin ( puifqu'ils ont la corne f éclatante ) quand on voyage en pais
chaud , qu'on a grande peine à le, tenir ferrez.

11- v a des Chevaux de fourme Iefquels étant enflez. fous la (elle, on
les lanFe coucher avec le bafi, de peur que pendant la nuit le froid ne
fats entier les parties foulées, &lelendemain ounelesponrroitbâ-
rer: on leur lafdè suffi quelquefois le bR, afin de prellbr tenue l'enfin

ou play c le remcde q,i on a mie deffus ; c'ed une allez mauvxiCe in-
vention de laide, coucher nn Cheval fous nn baft , ou fous la felle, il
elt bien plus-à propos d'emplir un lac de bon e-in bien chaud, & dé
le lier fur l'enflure, non-feulement il empEchera d'enfler davantage,,
mais de plus il diflipera peur-tac mute Peuflure.

L. Cocquetiers qui viennent de N--die à paris, ne débaflenn
jamais leurs Cluevaux la nuit, mais aufli ils les fufpendent.

I I y a peu de Chevaux qui dans un grand voyage nef. coupr ur-, ont
y pourra donner remeded'abord qu'on s'en appercevra, comme nous
enfeignerons parlant de la ferrure.
Le matin avant que de feller un Cheval il faut manier les arçons pont

s'ils font décollez ou taupes , remarquer fi la bande du plat., eRvoir
déclouée ou rompuë en deux., fi les grandes bandesfont déclouées &
umpuës, fi la toile des pwneau,,eft trop roide, ou s'ilsfont détachez

des arçons : quand on a tant loir peu d'habitude au rom,. on le par-
te eu un clein d'ail ,après quoi on mettra la Celle fur le dos dû

Cheval, ce qu'il hm faire d'abord qu'il eft étrillé, Ion, remps avant
l'heure du départ, parce qui ordinairement, quand les Chevaux nu
peu âgez font fellez, ils le Bâtent davantage de manger.

A, n, que de le brider,on peur de m6mc cifi,er las porte-motdss'ils
font pourris ou rompus. L. Chevaux doivent mujours manger de
l'avoine avant que de partir. Celui. quia le ventre vnide n'ef} gneres
en état de faire grande fatigue; car comme ilsfoutd'ma temperament
chaud & let, fi la clmlcur namrekle ne trouve rien fur quoi elle pulfl'e
agir, elle s'en prend à fa propre fubRance, ce qui amaigrit bien-tôt le-
Cheval , ou rom au moins l'échau8b beaucoup inrericuremenc

llp,a beaucoupde perfonnesplus cmie Co dehire bonne chereque-
â iq,
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_x~v de la fairef ire à leurs Chevaux, & qui pourvu qri ils.yen[ le verttre
plein , le mersent for, peu en peine d'amie choie s ceux-là parriculie-
renient, & plufem, aunes indignes de monner lu, un Cheval ,ayant
lû o di lire coures ces particularisez , on[ di, qu'il limitai, .'avoir
autre chute à faire pour oblerver mutes ces circonflances , & qu'ils ai-
anenr mieux ufe, leurs Ci,-avx,que de prendre tan, de foin & de pei-
ne. Il eR vrai qu'il .'.il p.,..jeu. befoin d'obfe,vcr le mut, niais
feulement le plusnéceflàire; f, vous avez un peu d'habitude, vous le
ferez f s peine & même fans -union. Je confens de bu. tolu, que
ceux qui n'en voudront rien faire du tout , fuivent leur nichoir-,
j'écris feulemens peu, ceux qui fous bien in,emionnez, & me Couche
peu de ce que les autres feront ou digon, fur ce haie,. Voilà ce qu'il
faut obferve, acau, & pendau, le voyage ; p,efentcment il ne 'elle
qu'à dire quelque choie de ce qu'il fan, faire après le voyage, & lorL
qu'on ça arrivé.

Ce q.'d farst oh~rrvrr greand on e~ arrivé de voyage.

Cinxv 

L 

Otique vous êtes arrivé de voyage, il faut d'abord ôter den:
' Lclouedutalondeehaquepieddedevam;Ge'e(t un grand fer, il

fur en ôter quatre deux o ois jours après l'arrivée le faigner
du col, lui donne, Ceulemenr du foin mouillé, pendant dix ou douze
fonts, fans avoine, & lui tenir bonne litière tout le long de la journée.
La raifort pourquoi on ôte les cloux des talons après un long voyage,
r R que les pieds leu, enflent , & G on ne làchoi, Ies cieux, le fer les
preflèroi[ & eon,rainclrei[ trop. Il eR bon de les lem empli, avec de la
fiente de vache , il y en a qui les font defferrer entièrement & mal ;
c'eR autli une mamaife méthode de leur pare, les pieds ;car vous y
attirez la fluxion.

,A près avoir faigné le Cheval, il faut le lendemain lui appliquer une
mmielnredécrite au Chapiae LVI[. première partie, & l'étendre &

applique, fa, Ies quatre iambes, dans Ies pieds de devant: & fur Ies
épaules , ou bien le tenir de la fiente de vache, qui ç.û,cmoins, ou
de la cend'ée autre.

6i v..,appliq,,- Vrnmoielure, il faut vingt-quatre heures après
fou application la cé'nerer de même , & continuer mutes les vioun
quatre heures Cavs ôter la vieille , j iqu'à ce que vous 'en ayez appli-

quétrois ou qua- foie; an boa, de ce temps, prépa'ez uu bain lm-

me 
ous l'avons coCci;né an Chapitre LXV. de la première Patrie ,

avec de la lie de vit, , & taus tirer la charge ou emmielure , &orcez
tous les endroits chargea avec ce bain , de vin&t-quitte heures en



SECONDE PARTIE. 167
oingrquatreheures,jufqu'à rois& quatre fois: fi votre Cheval pour Cver.
fatigué qu'il puifèccre, n'eft remis, il faut lelailferrepof.e ,.de lei- zzx.-
même il fe semenra, fans davantage lui faire d, remede.

Le Cheval délaflé, il lui faut faire parer les pieds, le referrer & levouner 
mus les joursà l'eau courante une demi-heure le matin, autan,.

le fois, f c'ef en Eflé; fc'ef en Hyver,. il f nfie de l'y laitier féjou,-

net le temps qu'il fier pour boire.
S'il n'ef pas beaucoup laffé, comme il ne le fera gerces G vous en

aveu eu foin par les chemins, il fnffira de le Caigner, ayant ôté les
cloux du talon aux pieds de devant , & recevoir fou Iàng dans un
vaiflèau, & remuer-jour, le (ng de peur qu'il ne fe fige, enfuit,
fur noislieres de fang , qui efl la quantité go'- eu doit tirer, ajourez
une chopine d'excellent efpti, de ein,mElezle tons enfemble, & char.
gez â froid les jambes do Cheval & les épaules ; laifièz le fang deux

rg rc lte esdeffrs, aprrcs quo ssluitèrezun baindécritfois og oa
au Chapitre LX V. de la premier, Partie, avec lequel cous ôterez le
fang qui. écoit en ferme de charge for f. épaules & jambes:

Diverieer =nitres pour délayer un Cheval qui vient de voyage-

Vous délafl'erez extrêmement votre Cheval, fi cous loi chargez
les jambes en la manier, fnivame: prenez une livre de fiel commnn,-
mextez-le dans une poéle de fer, fricruh--Ic jnlgtiàce qu'il fois foc,.
& ne perille plus i pour parle, en termes, j entlè dit, décrephez du
fel, & le j,ttea mur chaud dans un grand mortier, & le pilçz f rtfin,.
ajoutez deux livres de miel ,mêlez bien le tout enfemble avec le
pilon,&en chargez les jambes, quoiqu'il y ait enflure, illadidipeea-
& la céfoudra, ôtera la douleur & l'étonnement des ner& que le voya,
ge peur avoir caufé: 1a méthode eft facile & à peu de fous.

Les bains délaffent merveilleffement un Cheval, & même défen-
fleur les iambes, fi os les foaez avec de bonne eau-de-vie, ou
avec de bon efjnir de v

Si vous mêlez deux parties d'eau-de-v ic , & une partie d'huile de -
x , battant bien le roar enfemble, & que vous en frottiez les Iam-

bes de votre Cheval, c'ef un ezccllcnr remede, je fuppofe tnnjoncs.
que la faignée ait pré-dé..

pour déla(fer votre Cheval à. peu defiais, vous pnuaez, après l'a--
oir fatgné, faire chauffer de la lie de vin jaÎgti à ce que la. cha

leu, Gair route- pr-,ér , & mêler du miel en on d'eux Iw

aces-, puis de la farine de ft-rit, & peu à peu eu remuant ttm.-
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Co- jours la lie jnfqu'à ce qu'elle commence à s'épailrr, l'ôter du feu, &
x~7v, n charger les jambes du Cheval mores les vingcgnaae heures, Caps

ôter la vicdle, le remede ed très-excellent & réiilGt toujours.
La lie de vin foa épailf, roife tome EroidocR irès-excellenro , il én

faut charger la jambe & ré"irecer f ..eu, , ede réülfn mieux
qu'un pins comp.fé; fi on y mêle le rias de 

ci
virnaigre avec les deux

tiers de lie, il défenfleraune jambe,& ôteraronre la chaleur & la
Puxion qui y feroir iurvencë par la fatigue du voyage.

U. remede frC z facile pour délailèr un Cheval (ans anue.charge ,
ni ingredicns , le vinaigre & les cendres chaudes, il ref udra & fan-
draroulesleshumeurs capablesde réfoimom qui in modoient la
jambe & empêchoiem fou action. J'ai enfeigné la méthode de fait-
rcntcde ci-devant.

Si votre Cheval ett G fatigué qu'aucune de ces recepres ne Je pnillë
aettrc, ayez recours au Chapitre LX. prémicre partie, où il e(t am-

plettenr parlé des jambes ufée.s, & du moyen de les remettre. Si
,tous les remedes que vous y aurez fair n'agill'en[ point , mon avis
ferait de le lardé, en repos ; la nature fair plus fouveut que tous les
remedes; ayez toujours foin de lui faire bien frotter les jambes avec
va bouchon, & bien pn.fa, le icite du corps;peu, eue que les reme-
des quia'- pas fait leur effet dans le temps de leur application, le
feront dans la foire , & que lerepos achevera l'ouvrage.

Du moins. vu. pouces pratiquer tous les remedes précedens, avec:
aüiuance quis ne peuvent aimer la jambe, quand le Cheval n'en

ce t 

re-
un lauiagement, ce qui elt impodible.

Il ya des tmed. qui ramolidèm r, fort le nerfde la jambe à f.,-
de l'hnmefter,qu'ils font long-temps broncher le Cheval; & quoiqû ils
aient ôté la douleur, pour avoir trop amoli le nerf, ils font broncher.
&fléchir la jambe: cufitirc il faut plus de temps pont rétablir les nerfs,
qu'il n'en auroit fallu pour les délaWer& les remettre abfolunaent, fa
en avait employé des remedes médtodiques , comme ceux que j'ai
ptopofez.

De la f ,rare des Chevaux.

Cxne. O N doit être pc,f.adé qu'un Ecuyer, ou un Gemi4itomiue, on
xzxv,. autre péritoine qui a de beaux & de bons Chevaux, ne doit

pas ignorer l'ordre & la méthode quit fut tenir pour les bien fer.irc 
afin que s 'il ne peut pas avoir commodément un bon Maréchal, il

poifié tom au moins ordonner de quelle maniere ils doivent être
lérrez pour le bien être Je crois qu'il faut diilinguer deux mé[ho:

des
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des de ferrer, la premiere & la plus confidcrable elt de ferree pou, le Cxnr.
profit du pied,&CelouCa nature&la forme; lui ajnuer des fers qui le xxxvr.
rendent meilleur qu'il n'eft s'il eft bon , qui le maintiennent &
l'empêchent de le ruiner; la C tonde, ett celle qui dégniCe le pied,
& qui le fait paroî,re boh , quoiqui il ne le foi, pas, & terre demie,.
eR la plus r.chvo.héé par les Ma,chands de Chevaux s car quoique
cette demiere ferrure mine abfolumeni les pieds par le temps, ceux
quine cherchent qu'à les vendre, ne s'en embarrafl'ent pas , pourvu
qu'ils paroifïent bons, c'eft al le, pou, eux.

je vousenfeigne ai la p,emiere médrod. , c'eft-à-dire, celle de fai-
re ferrer un Chevaf pour le profit du pied feulement , & quoique
beaucoup de gens contrent & s émprefiène pour les faire ferre, de la
féconde manier., c eft à-dire, pour dégm et le pied & le faire ps-
roîrre bon , quoiqu'il ne le fort pas, par cette forte de ferrure, en.
fin ils mineront les pieds de lems Chevaux, & c'eft ce que je n'en-
treprends pas de montrer. Pour s'empêcher de tomber dans cet abus,
il ne faut pas néglige, d'apprendre la bonne maniéré de ferree , pour
le profit & futillré d'ou pied. On a vu de notre temps des Rois fa-

ir forge, en fer de Cheval, il elt peu de perfonnes de qualité qui
ne fçachenn brocher des cieux, pour s'en fervir dans la né,cQi,é;
e'eft une maxime, qu'on ne peu, enfeignec ce qu'on ne fiçai, pas, &
fur cela j'ai efiàyé à fçacoi, un peu forge, nn fer, & lui bien. donneda
forme qu'il doit avoir, & louvent que les Maréchaux ne l'ont pasfor-
gé ni donné la tournure que je voulons, j'ai pris la tenaille & le ferre-
ce, eu main , & je lui ai donné le tour ou la forme que je delnm, i il
n'ya pas à pcéfenr un valet d'étable qui ne veuille ordonner fur la fer-
rure d„ Cheval dont il tient le pied; tous les Cochers en font des
leçons à leurs Maîtres,&enfuite su garçon Maréchal, & tonnes ces
leçons font for, à emps le plus fouvem, pare qu'ils font roi.
net, aftoiblir & gâter les pieds des Chevaux. Pour n'encourrir pas le
rifque, ai établi des maximes les ylns utiles & les plus intelligibles
qu'il m'aérépoffible, qui ferviront comme de guides pourfeconduitn
dans la ferrure.

Cette partie euabfolument néeeff ire , & faute de la fçavoir , on
Iaiffe devenir des Chevaux de prix abfolumeni inutiles, de on ef in-
doit prefque-jours à la dlfc,e,ion d'un garçon Maréchal, qui vous
fera croire tour ce qu'il voudra, & qui vous perfuadera qu'il fait très-.
bien, lorfqu'il ruine peut-êtreles piedsde votre Cheval,

Comme la ferrure rit un métier, qui femble n'ëae qu'une pure
pratique , ou plutôt une certaine routine que les garçons. Maré-
chaux apprennent cirez leurs Maîtres, ceux-ci n'ayant pas les venta-

Tome ü. Y
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Cuire. bles maximes.g,i il tau, obfë,vr, pour bien ménager un pied, ils ne

xxxvt. Peuvent pas lés enleigncr;& quandces mêmes garçons tombenrchez
des Maîtres habiles qui veulent leur momcer à ferrer pont le profit du
pied, ils alleguent pour rail,, ça ils ont été dans telle & telle boutique
]a plus employée qui foi, à Paris, & q.'.. n'y ferre pas de la foire ; &
lent cntêt~mem pour tcnr routine eB fi grand , que fouvcru ils le
tendent incapables d'être mis dans le bon chemin. Pour moi je me
fois a,mché à la recherche des mayens de bien ferret par la nécrifitê
que en ai eu , pont maintenir des méchans pieds en état de fervir ,
& plut n'a%oit pas le déplaisir de voir des Chevaux v ou,rux 

&
gentils, demeurer inutiles faute d'avoir été bien fèrrez dans lu com-
menccmens, de façon qui on ne pouvoir plus les ferrer à la finfans les
faire biner. -

Je parlerai non-feulement des Chevaux de felles , mais aum des
Chevaux de ca,,tre , qui requierent un grand foin : car de bons pieds ,

moins de panàbles & en état de bien fe,vir qu'ils avoient
ce arrivant des Pu,-Bas, fi le Mxtéchal ne l'entend , dans fi, mois

n an ils auront les pieds combles , les talons ferrez ou fr. plats
*& dit nncs , qui ils ne pourront fervir qu'avec difficulté; parce que
dans le temps que les Chevaux mue,, de pied, fi la fermre ne leur

- donne fine bonne forme; afiùrément le pied deviendra hors d'éw de
fervice.

Je vois tous les joint auffi par la même ignorance , des pieds en-
eaRellez , altarez & fecs, des jambes arquées, des Chevaux rampins,
& cent autres accidens qui arrivent aux Chevaux par le défaut de fer-
rire, & pou, ne fçavoir pas ferrer pour le profit du pied.

Il y a quatre maximes ou réglés principales, qu'il faut néceQàite-
ment fçavoirpour bien faire ferrer mutes fortes de pieds.

La pré ere comprend ce précepte genenal , pince devant; & ta-
lon derriere.

pince devanr, c'e(t-à-dire, que quoique la pince des pieds de de-
-m foi' 

bonne& forte, capable de fupporter les doux qu'on y veut
brochet, le talon a moins d'épaiffeur de corne , ainsi on n'y doit point
brocher, fur peine d'enclouer un Cheval , & rencontrer d'abord le
viE; vous devez donc entendre quand on dit pince devant, qu'on peut
hardiment brocher les clou, à la pince des pieds de devant ; raz il ya
beaucoup de corne à prendre, & trop su talon.

Talon derticrc, que le Cheval a les talons des pieds de derriere
forts, c'efl-à-dire, la corne épaiBè & capable. de fupporter les clous,
parce qu'il y a beaucoup de corne ; mais à la pince de derriere ; on
-=Centre d'abord le vif , puifqu il y a peu de. conne , même les
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Maréchaux ne doivent point meure du tout de ciras, à la pince des Cnae.
pieds de derriere. - xx.vr.

I I ya bcaucotip de Maréchaux dans les pairs lieux qu1 ont peine à
fnivre cerne maxime, qui brochent niai-à-propos aux pieds de demie-
te coimne à ceux de devin,.

Brocher uclou , ell meam an clou au pied d'un Cheva~pour renie
le fer: le mana. dont les Maréchaux' cognent lès clo.x dans la cou
ne pour tenir le fer, s'appelle un bcochoir; de fçavoi, d'où vient ce
met de brocher, c'eR ce que je ne fçai pas, &qu'il importe Q~ de
frit -

Il faut donc poûr la premiere maxime fo relCuuvenirque le talon,...
des pieds de d-nt elt foible, & la pince des pieds de derriere de

e 
parce qu'il y a peu de corne, & qu'on eh bien-rHt au vif;

de forte q« en brochant un peu trop haut en ces endroits on fer-
re & preffe facilement une veine qui entente le pied, ce qui fait
boitte, le Cheval , & en dit lors que le Cheval eR encloué i & .fi on
.'a le foin de chercher l'endroit blefré & encloué, la -ierg s'yfor-
me , & il s'enfuit de fiche.. accidens i il êeeR de mcme quand, en
touche le vif, qui eR la chairqui entoure le petit pied entre la folle &
le rabot.

On encloué les Chevaux en deux manières , ou quand on.rencon
tre le vif, ou quand on ferre la veine, & ordinairement il arrive feu-
lement aux talons des pieds de devant, & à-la pince de ceux de d-
riere ; j'ai donné les remèdes fort au long au Chapitre LXXIX de la

-premiere Partie.
La feemule maxime eR , de n'ouvrir jamais les talons aux Che-

.aux, c'eR le plus grand de tous les abus , & qui mine le plus les
pieds : On appelle ouvrir les talons , lorfque le. Maréchal en parant
le pied coupe le talon près de la fourchette , & l'emporte jufqû au
haut à un doigt de la couronne, culotte qu'il fépare les quartiers
du talon , & par ce moyen il affame le pied & le fait ferre,; ce qu'ils
appellent ouvrir un talon , eR proprement le faire ferrer , car la
rondeur ou circonferance du pied étant coupée , en faifant ce qu'ils
appellent ouvrir les talons , qui eft le couper abfolument , ils ne font
plus foruenus de rien, aine il faut nécelfàirement , s'il y a quelque
foiblefredans le pied , qu'ils le fetrent Se s'étrelGlrent , & Il les Ma-
réchaux émient (oigne x de leur réputation & de leu, devoir, ils de-
vroient faire un des principaux points de leurs Statuts de nette ma-
xime. r

La troi cerne maxime e , d'employer les cloux les plus déliez de la-
me, puifgne ce font les meilleurs s les clou. épais de lame font un

Y ij
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Crue. grand trou , --feulement en les brochant, mais lodqu'on les rive ;

étant roides ils font édarter la corne , & l'empoaent avec eux, d'eu
vient que le Cheval mettant le pied entre deux pierres, on en unen-
droit où il faille faire violence pont l'en tirer, le fer fans doute y
refera, avec une partie de la corne, à fgavoi, tout ce qui eR au-def-
fous des cloux: il arrive d'autant plus facilement, que tous les trous
que les gros cieux ont fait, tint en brochant qu'en rivant, ont défia
affolbli &.comme tour coupé en rond le Jabot à l'endroit oit ils font
brochez ; erre que 1'.. ne peut que difficilement ferrer un pied foi-
bleYàus l'enclouer avec ces gros dons, particulierement s'il y a peu
de corne où l'on puiffe prendre dequoibrocher. pour éviter cela les
Maréchaux effampent maigre leur fer, ce qui et: la ruine d'un pied
par le temps.

Les clou, de Limoges & ceux d'Argentines , excellent par-defrus
]es autres: ceux de Limoges ne font doux que parce qu'on les for.
ge avec du charbon de châtaigne, , qui a u. ooauoCté qui adou.
cit le fer & le rand tel que nous l'éprouvons n nous fervant defidits
cieux, car le fer dont on le fert à Limoges n'eft pas meilleur qu'ail-
leurs, c'eft le charbon qui le rend bon, & de plus ils font bien for-
gez, car ils font fort déliez de lame :mais parce qu'ils font affez
longs, fi ceux qui les brochent n'ont la main affairée, & que le pied
foi, un peu dur , ils les font couder à mus momens. Lés Maréchaux
ignorait, déclament fort contre ces Cottes de clou., parce qu'ils ne
fçavent pas les employer: ceux qui ont le coup de brachoir affûté ,
& qui les fçavent bien aller, ne les tondent preflue jamais, & les
brochent offi-bien que-gros clou. courts, qui ne vale., rien du
tout.

Les gros fers pefans, comme for, ceux des Cbevaux de caro(fe &
de charrue, ne fçaoroicnt être flipperiez par des doux déliez, com-
mejeleconfeille, car il faut de la proportion à 

,out;ïavoue qu'aux
grands pieds il faut de grands & gros clou, plus forts qu'aux petits.
mais toujours les plus déliez en chaque Corte font les meilleurs : cerce
e.ception ne détruit pas notre maxime, qui ed toujours vraye, & plus
parciculiercment pour les Chevaux de legere aille, & pou, les pieds
foibles.

La qua,riéme maxime vit de faire les fers les plus légers qu'on peut
félon le pied & la taille du Cheval, parce qu'ou,re que les ferspefans
aux pieds, Couleur let nerfs & laffert le Cheval , en infau, voyage il a
prefgne touj..rs les pieds en l'air, car le temps qu'il demeure pofé en
terre n'eft pas confderable; de forte qu'il lui faunouiours Contenir ce
poids inutile, où la pelanteur des fers étant grande, fait bien-tôt lâ-

t
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cher les cloux au moindre hen¢conne les picores; de plus, loifq.e le
Cheval forge, c'est-à-dire, qu'avec les pieds de derriere il rencontre
ceux de devant , les (rs fe perde., plutôt étant prfoos ; & le Cheval
demeurant nuds pieds en campagne , court rifque de fe perdre avant
qu'on ait trouvé tin Maréchal pour le referrer: & ceux qui etoyenr
épargner de frire ferrer peu fouven, & de gros fers les Chevaux de
felle , perdent plus qu'ils ne gagne., ; car les Chevaux je foulent le
nerf, &perdent plus facilement leurs fers, que s'ils croient legers,
outre que les fers qui ne le callènt pas, durent toujours allez en pais
doux , oh il y a un peu de pierres.

Pour bien parer les pieds, aj ufler les fers c brocher les rloux.

Oilà ce que je crois uéceffai,c à obf rver pour la ferrure euV general, voyons mamn,mur ce qui fe doit pratiquer quand le
Maréch.1 pare le, pieds. Il ne doit point fur peine de gare, les pieds,
,,culer dans les quartiers avec le bourroir, ni couper les talons, ce
q., il, appellent ouvrir les talons. Le bourroir eR l'inltrumenr avec le-
quel on pare le pied; f on fait creufer les quartiers & fr on les ouvre,
ou les a iblit, car le rond do Cabot étant coupé & ôté, les talons ne
font Comm., de rien , & pur ...Céqueut te ferreront, étant ferrez ils
fera., fort affaiblis, & viendra., bien-iôr à l'enca(tellure , panlculie.
te ment f le talon vil haut , & tant finir peu olreré, c'eR-à-dire , drifé-
ché. 11 fau, laifè, les aluns des pieds de devant forts , & mu, le pied
au1B , parce que venant à le déferler en campagne, ils fe garent les
pieds pa, le ehcodn, & avant que de trouver occafon de les efer-

r, fi on avoir adoibli le pied jusqu'au vif, compte quelques per(on-
nes fou, pour épargne, de fe,rcr fi C ..ent les pieds qui croifent plus
que l'ordinaire, ils feraient tous mangez & ruinez. Que f 1'.n con-
noirquelacornefoitdonce&liame, on peut inferer de-là qu'il ne
perdra pas les f rs; ainf on loi petit avec fureté pare, les pieds raifon.
oablen 

rLe pied écu, bien paré, il fautajulter un fer qui foi, à demi à l'An-
gloife, c'est-à-dire, qu'il ne fou ni trop couvert, ni trop découvert ,
qui ne doit avoir l'éponge gueres plus longue que le talon, & feule-
men, jofemeo, taure la rondeur du pied jofqu'anpr8s
de la foumhene, les éponges ne doive., pas déborder beaucoup en
dehors au talon, com" les Maréchaux qui veulent pa(fer pont habi-
les, tâchent de nous perfuade, qu'il le fa.,, difan, que cela garni, &
foutien[ le talon, c e(t une imagination mal fondée que cette préten-

Y iij
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Cxn duc Barn use & ce t-lien : mais fans la Philofophie, ilfaut que le
.xxxv~ . mi icu de l'éponge fit pofé juRemen, ferle milieu du bout du quar-

tier, qui on appelle le talon qui ,ouche la fourcheae; fnppofé qubn
,>air pain, coupé les talons, commeil ne fan, jamais les couper, ce
que les Maréchaux appellent ouvrir , & ce qui te derroit nommer
fermer, & non ouvrir, le milieu de l'éponge étant pelé fur l'extrêmi-
te du quartier qui fore le talon & -chc prelque la fourchette , il
faut que l'éponge ne frit pas plus longue , & le Cheval fera faré pour
être à fou aile & pour le profi, du pied, car il ne s'enca(tellera jamais,
& me fçanrohforge,, qui eR le,fq.'il au.ppe dés pieds de derriere
les fers de ceux de devant la meilleure& la plus fenfible rai(b. que je
Pauli, donner, el qu'un Che, ai n'eR jamais ii bien à Con aile, que
lorfqu'il enl fur la liciere faux fers. Pour le maintenir dans cette aifan-
e, fairesduiappliquer des Ecrs qui fuivem le rond de Con pied, & non

pas qui débordent en dehocs au ,alun ,pour le garnir comme ils di-
lène , car ce n'eR point imite, la nam,e qui eR notre guide, & qui eR
plus fige que nous , mais c'efl voulait la contrecarrer & la gontrain-
rire; par exemple;
Lcs Efpagnols ne font-ils pas chauffez plus commodément que nous ;

parce que lents Confier, fuiven, la Forme & la figure de leurs pieds , &
- font faits fia le modele de leurs pieds ; & les François font des f uliers

defquels il fut que leurs pieds prennent la forme& s'y accommodent.
qu'ils les incommodent ou non , il ne leur importe pourvu qû ils foient
à la mode; applique. terre compa,aifon pour les fers des Chevaux,
elle fera aRèz junte.

Ceux qui font forger à leurs Chevaux des fers avec ces éponges
trop longues , outre qu'ils les font larc r & fatiguer , & même ou
leur donne lieu de s'ztraper , leur minent le pied nulles encantellemi
les tropcouaes les font mambo mal à le., aif. , mais elles ne fe-
ron, jamais Ttop couacs , fc elles fuivent tout le rond du pied jufqu'au
bru, du talon près de la foumbelle ; on appelle l'éponge <r- par.
rie du fer qui touche au talon du Cheval quand le fer eR appli-
qué.

ll faut que le fer ne porte point fur la folle , mais il doit porter
de 1. large., d'un demi doigt rouf aura.. du pied, jugement fur la
orne & également , prenant garde que fi le fer eR bordé par de-

dans, c"R-à-dire, s"il eR rebattu à froid fur la bigorne , & que l'on
nâpplatitfe pas cette bordure, pour tenir le bout du fer tour oui,
& qu'il loir pofé enfoae que cette bordure porte fur la corne, il la

t 
a fans doute ; carcomme la bordure cil plus haute que le ref-

tedu 
ec 

fer, il n'y aura que cela qui portera & ruinera le pied i le

e
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corne autour du pied n'eft large cour au pins que d'un travers de doit,
&erti l'épai(I'eur qu'a ordinairem eut le nabot. sxxv"•

si le fer appuyoit ailleurs que fur la corne, il ferait boitter le Che-
val, &il ta. koit le deffenrer, d'abord, comme il arrive fouvenr quand
il porte fur la foll e, particulierement fi la folle di n ou folble ;
mais G la folle cil forte Se épaiffe, quoique le fer porta eu gàclques
endroits , le cheval n'en boutera pas, comme on le pourra remarquer
u, fersà pamoufHe décrits ei-après, lefgnets porrent prefgne roujour,

fur la folle ou fur la fourchette , qui étant fortes, les Chevaux tien
boiaentque

Ayant ainfi aiuQé le fer, vous y mettrez des clous, & lainerez aller
le pied à terre pour connoîrre fi le fer cil bien arts en la place qu'il
doit être i puis vous brocherez les clou, également , non pas les uns
plus haut que les autres, qui rit broche- mutique; mais il fautbro-
cher rondement , obléevant néanmoins que les clou, des talons foicnr
brochez allez bas, parce qued'abord on rencontre le vif , & tout an
contraire ans pieds de dern,-

Les clou, étant brochez, avant que de les river, lorfqu'on les a con,
pez avecles triquoi(es, c 'cftd-dire, avec la tenaille, il faut prendre le
teigne pied, qui eR u morceau d'acier long environ d'un demi-
pied , tranchant d'un côte', & un dos épais d'un ou de deux écus blancs,
avec quoi l'on coupe la tome qui palle au delà du fer, quand il rit
broché, en frappantavec le brochorr fur le dos du roigne pied , juf-
gti à ce qu'on ait coupé ce qu'on veut decorne, les cloux étant bro_
chez & coupez , avant de les river Irone. le migne pied , de coupez
le peu de corne que fe clou a fait éclaner au deflôus, afin que les ri-
vers fuient u ni, avec la corne ; e la beauté, les clou. tiennent
mieux, fans que jamais le Cheval le puiffe couper avec les rivets, ce
qui arrive très-foavent, G on n'obf,rve cette façon de faire , fur-tout
an-dedans de pied , particulierement fi les clou, font gros & épais de
lame, les rivets étant trop élevez fur la corne , font toujours couper un
Cheval , & il en de grande conféquence de bien rivet les cloux, pour
Iesraifons que --vous dit.

A mefure que le fer s'ufe, les cloux s'enf ncent dans le fer i ainfi
les rivets font plus grands, fi on n'a le foin de les couper , ils eRtopie.
tout un Cheval i ainfi il faut beaucoup prendre garde aux Chevaux
vieux ferrez , qu'ils ne le coupent avec ces grands rivets.

11 y a des p.r ormes qui obferve.t de ferrer e .elle Lune,
ça qui eft bon quand ils ont la corne douce , liance & bonne, &
qu'il n'y a autre chefe à défirer , Gnon que la corne croiaè ; car: de

l
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Ciuv. R-ver après le uoiliéme ou quagiémejom de la nouvelle Lune, elle
-si i. fraii .mûre le pieds il raft a,ai aufli qri il n'en a pas tant de fermeté.

Ceux qui ont le pied beau & bon, Ce doivent ferrer au plein de la
Lnnc, la cor on te f en, unie, 1niJau e & belle; mais elle ne Lfait gue-

c 
volire: aux bons pieds je n'obf, rvc g.eres la Leuc , quand ils en

nr befoin je les fais ferrer, parce que la ndceflité de fnter rail au-
derPus de l'ubCevvation de la Loue s un Cheval étau, pied moi , il le
faut toujours rcferree mais fi la Lune eR bonne , on peut parer le pied
&nc utrement.

Pour les pieds cailàns , & qui s'éclaaent ailémenr, il faut les fer.
r, autant qu'on le peut, depuis le plein de la Lune juCqu3 la fin,

même an demie, quartier, la pratique vous eu fera voir le bon cP
fer, étant vrai que les pieds n miaènt que très peu , ferrez cri

scille Lune, mais ils fît raffennilièm; & ne leur pas fujets àle caf-
fer. C'efl à quoi peu de gens s'attachent , croyant que c'eR allez
pourvu qu'ils fichant feue, leurs Chevaux en nouvelle Lune ;s'ils
font rallia., , il ne les faut jamais parer e Ln...elle Lune, mais tou-

jours patté le plein , c'eft-à-dire, au décours : qui s'attachera à cette
marque , affiaéro-, il rétablira les pieds, & quoique caftans, lacorne deviendra douce , à quoi vous aidera beaucoup la compofition

fui, ante.
Prenez miel commun, graillè blanche, &tarc autant de l'un que

de l'antre me] raz à froid, & vous en fervez pou, graiffer les pieds
caoàns de deux jours l'un , il riendva le pied humcélé & l'adoucira ;
Ji néamnoins il ne fait pas l'effet que vous en attendez , ayez recours
aux o•guens de pied décrits au Chapitre LXXXV. premier.
Partie.

Les Chevaux qui ont les. pieds trop durs , aufquels on ne peut bro-
cher on clou fans qu'il coude, à enul'e de leur dureté , il faut les fer-
rer en nouvelle Lune, fi la corne n'eft pas caftante avec cette du.
reté, ce qui cil prelque toujours; fi elle raft dure & radante , il faut
les févier après le plein de la Lune, & leur humefter la folle par' de
bonnes remolades , & la contepardes ongoens de pied, ou leur pouf.
fer leur fiente Cous les pieds de devant, & la moifiller , & leur tenir
les pieds dedans au long de la journée, de continuer s cela profitera
à quelque nature de tome, plus que la remolade, mais non pas sien-
tes.

Après avoir parlé en general de la ferrure, Cansm'ctre attaché àau-
eun défaut particulier, il faut à préfent parrieularifer briévement mus
les differens pieds.

Des


