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Dr la raille du Cheval, & der Chevaux de divers Pair.
A raille parfaire d'un Cheval, comme
s Auteurs nous
pluGeure
L l'ont décrie , e(t fi diliicile à no-ri, qu elle n peur erre, étant
une chimère, puifgtiils prennent chaque parti, des Chevaux de divers
pais, & les mertem tentes enfembie.pour en faire un Cheval parfairemenr bien fair, de forte qu'ils le cumpofe.r à leur mode , & font un
Cheval de lene façon & non comme la namre r.fair. Les Barbes fun'
d'une forte de rad le, les Napolitains vomit une paniculiere, & les
Frifons & Rouflins diffèrent de taus ceux-ci. Néanmoins les Chevaux
de tous ces divers pais font parfaitement bien faits chacun dans futaille
& felmn fon efpecc, quoi qu'il y en ait de div,rfe raille en toutes
ces efpeces diff renres ; je jugerai d'abord fi- nu Cheval eft Barbe, s'il
eff Cheval d'Efpagne,.u s'il eR Turc, Napolitain eu RouBin. plulems m'ont demandé quel émit le meilleur & le pins beau Chevaldu
onde. de lenrai répondu que jufgtià ce qu'ils m iuffent dit pour quel
.Cage ils le veulent, je ne ponvois le,, donnez de rép.nfe : parce que
là plûpan des Che vaux de ro.s ces differens pais ,four beaux & bons
dans leur taille, & peuvent être appliquez félon leur efpece à l'.fige
qu'ils font propres. Voyons donc en particulier les bonnes & sonne fes gnalirez qû ils mir; je n'ai gueres vù de Chevaux Turcs ,mais il
en off de differenres races, d'autant que les Terres du grand Seigneur
font fort grandes & fpacieufes. Le Turc eR haut de mire ayant la raille
inégale , il cil: i,ès beau, ride & de bonne haleine, mais il a la bouche rarement a(ibréa,
2u-igae les terres do Grand Seigneur foien, fort dil,,.,,, non feulement pour le
mais pour la firuarion , & d'une extrême étendue;
les Chevaux Turcs que nous vù,ons tu ce pays (ont peu dgreps des Barbes.
Cu ai vR quelques-uns en Allemagne & -,heurs, mais d'une milie romx, & les mo- nobles comme les Chevaux d'Efpagne des onragne
ror+r vgoureux & bon, ; mai amine o for,-bien. remarqué M. le Du,
ec la be.,he rl aroailleuJi eu fouppon-jè, érfouv nr d eeile à ~hre ,
r
a caf des brides à 1. g:nerre qdi/s -,perré rn Turquie
Les Chev xTarr
en, long-temps,& te dyjï pas rchfeexrraordinal' rn repayrlà, de var des Ch, ..x4Ze der,nceans, êere v1g-azeur, dijpar, ins ei nets de rouf leurs m.,mores. Le Gouverneur de Bude,
uomixc,lù Bacha, que le Grand Seigneurficmourir pour avoir ézéfoupp-nni d'intelligence avec les xsAi es , avoir les deux meilleurs Chevaux de l'on
eeurie, don, le plus jeune était gé trente-fix. ans , b il n'en mouroir.
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paintd'autrer dan, foaof-,quo;qu'ilen e(r bon nombre dr plat jenngr.
0. peu,
forts ode fb
o
'fqu à nu .
Tut.ctfrtq e-l-,, 4& defqli
A
peu
On net dans le prem rang les Ch,vaux Perj,,s. La plupart v
de ,bled;, oû ejl Campra Nizr s, d's. Haodore dit qu'il vient de grands
Chevaux ej/rc
, large, de croupe, b qui onrforro & vigne
vites
-grand, r.availlersrs, kfquels ne Je trouvent que dan, les ,.... esdit
fini, Efhas & Grands de Lurqu; , ér jamais parmi les jimpler Cavalier,
r ils f, vendent un prix for, grand.
Après aux-1ù~mceux dArmm;r 6 d'dsab;e, qul fini de race de
Perfe, leurs bons Efta(onr étant Perrns, & de ceux dont le viens de parler, & n'étant dfans les uns des autres que du Gs f Perfique : ceux
four plus pet;u ér n'om pas la raille (noble, m is plus larges de jambrr,
s & robre mais pour lent bonté elle éi m smparab4, E- d
-7,
,la i, de cela leur prixel excJfj' en Turquie refont, encore Chevaux pou _
le,feus, Grands de Tu.qu;e.
Les rr,,fsémes font les Maurifgaes vers le Midy de fAfrique,;lsft
de raille médiocre, Jert vîtes, fipporrant admirablement Gien le travail:
Pile -osent 1, raille & In frerete des Perfans, ce ftoiem de, Chevaux
p rfàiu
us voyons de c xld quelqu -un
Ersce an Ls ra;gnent
en
fjo s !e froid que Phyverules née t , fi fan 'on a grand fo,n
Ya;ld que jai appris déplus foiré des Chevaux turc,: pour les deux
Lcm eres e,pear,j'a ù, que def par ",-a,,,, & que je
ai jamais
n'en
. Pour la rrafeme forte, j'en vu beaucoup drf rr bons.
Generalemen, padan[, ici Chevaux de pcsfe fou, les meilleurs du
onde,&for, for, recherchez eu Turquie & dans l'IndoRan; o
e quelgnes uns à Babylone , qui viei,n.n, ales Caravan-

-cy

n csrdVHifpahan.
Mais ce font ordinairement des Chevaux d'amble qu'ils nomment
Alafcia, qui fou, les Cheyaux du monde gaifon, le plus de diligence,

qui le confervent plus long temps foins & entiers, & qui ftignent
oins le Cavalier. ce n'cil pas de ceux-là dont j'entends parler, gvoiqne dos l'Europe nous .'eu ayons pain, de pareils, ni gmImintit Cupporter la fatigue comme
ves.
J'ai oüi faire grand eRimexdes Napolirans. En eRe, ce font de braes Chevan.: ceux que j'ai v u , étaien,de grande taille,tourefois
de bonne force , & avoien, beaucoup d'eCprirs.
llyadedffens Haras dans le Royaume de Naples, quelques-ont
une grande repuradon: dyrn appon roue urges, pour la guerre, pour
le mange par hautaomme capdolle , etc. pour la ra,npgne, des Hagrsa
nées dans le Haras de Grav;ne, & plfurs autres.
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Prfjenrrmer,r lu Harar de Royaume Jom fiforr abarrardtr , que ve
d plue 'en qu; va;ffe:bi
d bea coup de Clev x qu'o a f ir -- co
â
dr pyrrrlà, èr qdo
,h, fr daur les mnfleusuHa a r, qu
oirm
ien d'pprorl:aur der quab- que le, A.-, leur arrr;burm daur leurr
fn r , de,gr der rërer ,der Clevaux fi- & -h- la plFpan plu, prop.errd rompreun tullier qu'une laure.
J'ai vû des Chevaux d'Efpagne, & même jeu ai eu quelque-nos, ils
fone extrémemenr beaux: & les plus propres de tous à êue ponrairs
d'un pinceau curieux, ou pour la monnve d'un Roi, Iorlqu en f gloire & fa majeff e il f veut montrer aux P -pl es; e-ls ne font ni fi déliezque les Barbes, ni li gros que les Napolitains, mais ils one la pe,C eNon emre les deux : le Genet a un pas luperte & hardhle rror releeé,
le galop admirable,&lue
re icès vîte ;ils oefi o pas es-grands
pour la plûpact, ni e,c,frvemen, traverlez ;sils rune bientchoifis, il
ne(e trouvera peurêue aucun Cheval plusnoblequ'eux. J'ai oüi dire
des hi(toires remarquables de leur courage : on en a vû à qui les Loyaux
pend
o,enr hors dn venrrq & qui mut percés de blerhres perdoiem mue
leur fang, & nonobûam cela on Issa vît remporter celui qui le., montoit foin & faaf, avec la même ardeur & la. n
e ficrxté qu'ils
appore,&c
cnfuheayan, moins derie que de courage.
Les meilleures
ssfonr eu Andaloure, & Cpecialement la race
'.ces a dans Cordoue, eft la m.illcure; celle de
que le Roi d'Efpagne
donne en très excellente , comme aufli les Mulina.
Quand aux Barbes, il four que je confeffe quMs fourmes favoris,
e'ef1 peu,-être que ien ai plus eu & vû que d'autres Chevaux : je n'ai
jamais conne leurs pareils pour l'excellence de leur ,aille, de [pore & ncrve.le fume, de leur gentil naturel & duc- né; on dit que
les Barbes mcurem, mais qu'ils r.e vieillitfcur lamais, parce q"d1 coufemenr,a,jours Ieucs n ~F, & leur vigueur; il eil vrai qui ils n'ont ni le
pas ni le rror ni le galop fi beau que les Genets; mis lonqu'i1, fut
bien eche'el-,jen'ai jamais vû Chevaux aller comme ils Fi,nr3 ton.
res forcer d'air,, -n pour le o-ége de Solda, , poli des terre à terre,
que par haut ; & ee fier les fenls bons Chevaux pour Eilalons ponrvû
x Seigneur qui éfoir Coldar Cons
qû ils foie
r-juterez. Un v

Henri IV. m'a dit en France , qu'in a vû plufieua fuis des Barbes renvsder au choc de g,auds CI,,, -' de Flïndres : prenez l'os de la jamvous vouverez que e'eft cou, os,
& qu'il n Ÿ a de vide an milieu qu'un perte rror où une p, itle ne 19enrrer, & l'os de lajnmbe d'un Cheval de Hollande, a un trou
où vous mettrez prefque le doigt.
bed'un barbe, ce qne j'ai éprouvé,
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Cx~e. Les Barbes font 'è,-nerveux, fia vî-, & ent très-bonne"hoaxxx- [tint:quelques-uns fou.mornes&mélanc.lignesmèmeàla campagne juiqu ce qu'en les réveille, au gn'un leur drrna.de quelque
chafe. L. Barbe des Montagnes eR le n,edleur , il eR de grand
courage , & pl.Geurs porte., des n arques de bLfiu e.. qù ils ont
reçues des Li-, 1! ace rnque let urgedes Barbes fi remarquable,
il 1. guerre
l ce pu'i;s yre, -ut
leurMaître
quri Zen
unesgome defng dans
dune m'lé,, ù fans doua il jeton péri jn, le feriu,ra, fou Cheval;
anj,' on ne les peur acheter trop , pour t'enfervir unjour do-Jon; qutique dai!lear, fi an leur fait julhce, hors de relu & du manège, dorment
ils n'aiment pas le grand chemin , & peu fonr capables de faire voyage
fou pliono.,
Tai appris d'an Gentilhomme , qui a cherché dans les deux Royaume
de 7,ms & d'Alger, tous les endroit, où len nourrit des Chevaux, & qui
a va roue ce qu'il yen a de bons dans rocs tes Pays, ayant paria,,.. router
!rr contrées lis plus éloignées de ces deux Royaumes, on il acheta environ
erenre Chevaux ,rien ayant pas mhert a, au AI ..hé q«ife tient..",
L-sfèma,
àTums:;lm'a dit qat tous les Chevauxf .gras en cepaislà, c, marchera rourfans fr , leur no Titre fl l e deaf- le joour
U an peu de paille , ils les font boirefeulement unejo;s !e jour & p;u. Il
voir achpré un petit Cheval de quatre an, , avec lequel ;lfafitdes quarre b cinq jour nées, trente Bewts tous les jours pour le moins,fns faire
hoir
manger fors Cheval par chemin, que le marin & le fort; il lui
'il forge, & d boire !a moitié fin fatal le fat ; au retour dan
damnaa,
voyagefon Chevalériesgay e'r v;goureax,fan témoigner d itrefarigaé;
me Cheval en fiance,qui tefl pas capabledej-,dix
il, amené
lieu faes rte i,ervjàrig.é, enforte que !e lendemain d n'J pas
tics,
d'en faire orant ; ;1 font que le climat & le nouer;rune d'Afriquejahe
e chargement exxrratrdinarre.11, montent sous leurs Chevaux a dix-huit
mois, ait plGtard à deux ans ; ey la premier, fois qu'ils les montent, ils
les courent & les fatiguent des duit à dix jours de finie exprès, , ju~gbd
les mo Joi;*e , les jarre jetter & rogQer , enforre que quelques-ans en
'ils réchappent , tant plus ils ont jette & roSé , plus let ~imenndi , disant gui ilsf nt d router epreuvesaprés tout cela.
lie ne /e ferveur par de la méthode d'airurher les Chevaux par la tétés
7sfonr fulment attachez par les quatre pied, : les Chevaux É les Jument
fonrpâle-méle,fànt qu'il.jr drfenr moi âPkarie, d- on voir venu a,, Al .
sdan, les Foire, ou dans let Marchez àe Cluvaux, qui,
rnt pied d
.erre au mdreu du Marché, abbaidèras les, r2nes, Qr [cars Chevaux demeu,goat
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mont des trois heures orrêrezfans Je mouvoir d'une plaro, quoique daritresChevoux roarrenr devam &de,riere eux.
~imen,
rats
d
rouf,
nimenr
lis
;
plus les Jamen, que les Chevaux,
de leur vîtf , que pane qu'elles font trois pursfions boire , à ce gd ils
difens, & un Cheval n'en peut être qu'un : quand leurs Chevaux font
malades , ils n'ont pain, d'aune -ede que le feu qu'il, donnent --aont par exemple des tranchées, ils mettent!efeu fur le ventre;
s
mi!s les avives, ils le mettent an défaut de laganaf ; enfin droas les
mauz ro>)oxrs le feu; ;l, s'en fervent pour eux-mê"mes a'f ; ,'ils ont
al â /a télé , ;isfe briilent le fion, , & par tout ailleurs de même, à une
fiatique 1, hanche & tfffie , & dfat quil, farfargez.
Lesgens de qualité tiennent lents Chevaux y
a l'écurie, & les murrrgent
d'un peu de paille d'og, ou de om , & de forge deux fois le jour ;
.ils.,
s du ".."a ne prennent
-Î, les.n a au fan pou fair
./
ils les lapent
o les Chez
u hr.ard dans les pdturges
ai leurs Chev ux fm p, clique toute formée, car quoiga'ils n coupent
point de foin ,ils a t de bons pdmrgis n p!Jieurs indiens du gays,
ils élevera m me beaucoup de Mulets en Barbarie, oi;1, font, tris-chers
ride (rand fty;ee; refont les Maures ch qez def indalitoe qui éle.
vrai des Muletss, &,I,f ,dans un très-bon ya,
Cl+aquejami!!e ~ fo gneufe d'avoir un Lon Cheval d l'écurie, ranr d
eaufe des que
u'ils ont fôuvenr entr'eux, q pour les c rfe, qu'ils
ont a ,,outZuàelfâir aux Mariages & aunes flies der oürQan ; ils
e ferrent point leurs Chevaux & ce Gemllhomme dit que depu;sequ'il
fut arrivé en France > il remarquait vrfblemmn que tous les jours les
pieds de fis ch'-e, fe ferraient e'r s' ne~e[o;eut, quelquefoin qu'il prie
pour cela; ce qui el1 dau'ant plus étonnant, que fair 6 le terrain y
font plus chauds & fers qu'en France,
Ce qui il eaufe qu'il ne aine plus de fi beaux Chevaux d'Afrique ,
-il que reu qui us les a
enr de Barbarie font des Matelots qui
prennent differrm
out cen que les Maures leur a
enr : pou
va qu'iGfolenr â bonmarché
e
, c'l' pz pour eux : mai, f irait der
nnours qui les alljrnt chercher dan, les endroits des Royaumes de
Tuai, & dAlger, & aux lieux où l'on en nourrit de beaux, on aurocat,
très-beaux CI"--,; mais comme ;1 faut a/let croît eu quatre journée,
dans le pays, logger dans les tentes des Arabes , qui campent en pleine
capgnr, au hazard dérre aQmené , ou'ou, au mois pillé , peu Ér
nnonjeurs veulent prendre cirre peine & courre ces rifques, comme a
jour ce Gemilho nos, qui amené les plus beaux Chevaux qui fuient
p.jez depuis ce aus en France
Tome Il.
p P,
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Four qui eft des F,ifons & des Rouffins, j'en ai vû detrès-beaux
sxssr dans leu, rani. , & qui afloien, à toure> foras d'airs, auID bienqû aucuns autres, & qui xI.ienr, ce femble, plus de dilpofitimt à fauter,
puifqu'ils plicien, extrêmement les bras en fautant, qui eü la plus
belle anion qu'un Cheval guide jamais avoir à routes fortes d'airs ,
laquelle les Chevaux de legere raille ont raremem.
Mais ils for, contraires aux Barbes en une chofe , ieft qu'ils vieilliffcnr bien-rôt, & font long-temps avant que de mourir, de forte
qri ils font huieuCement à charge à leur maître en cet émslà, au lien
que les Barbes meurent & ne vieilliffent jamais.
Vous trouverez mille Roulfins propres au tirage, avant que d'en
trouver un bon pour le mmrége: vous pouvez voir à prêtent combien
la chute eft ridicule de repréfenecr la taille parfaite d'un Cheval, e'eft
tour de même comme qui voudroit reprélenter celle d'un chien, car
a(Grcément la taille parfaite d'un lévrier n'ed pas celle d'un màrin,
ni celle d'un épagneul, ni celle d'un chien courant, quoique les uns
& les antres fuient très-bien faits dans leur efpece; il en ed de même
du Cheval , car pourvù qu'un Cheval ait le col bien proportionné &
bien placé , & le telle felon la taille du pays où il aura été nourri
cela foffite on doit regarder fur tout que les pieds foient bons, d'autant que c efl le fondement, ou bien tout l'édifice le renverfera n
fi les pâturons font courts & roides, le Cheval ne fem point agile;
s'ils font longs& foibles, le Cheval fera défetlueux en ce poim,&
ne peut bien travailler. Les Italiens diCenr que ces Chevaux-là vont
à huit pieds; mais les pâturons doivent être courts & flexibles, parce
que les Chevaux feront comnannément agiles & fores, drferorsr bonr
pour fYe dr bonr EJIalonr, car un Barbe !og- joimé ne vaudroir rien
pour !r Haras , non pin, que celui qui a le pred trop lage & trop
Br
Ce ficroit un travail fans fin que d'écrire des Chevaux mêlez ;
puifqu il en eft de plufieurs fortes, & il s'en trouve de très - bons:
les Chevaux courts de reins femblenr être les meilleurs pour le
manége, d'autant que nous tâchons parl'art à les racomcir ; car nous
les arrêtons, reculons , & menons enfemble pou, les affér i, fur les
hanches, aine u. Cheval court eftplù,ôr mis enfemble qu'un long;
j'ai néanmoins en beaucoup de Chevaux longs aufli bons que des
touas; tellement qu'à ceux qui ont un peu d'arc, cela n'y fait n.
p
ufems difent qu'une
i
Cheval chargé de
devant, r
c'eft-à-dire, qui
a tore, le col & les épaules g,offès, eR pela., à la main qu.igcfl
fuit de raille déliée; car il s'appuyem fm la main comme fur une
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einquiémejambe, demême qu'un boiteux s'appuit fur un baron Crin*.
ou&
fur des begnilless en
qui doit l'aider,
le Maréchal
ee cas- lt c'e(t
=
,
.s
r
l'air du Cavalier yen inutile, s'il ii entend la Muéchallerie : d'autres difent qu'on Cheval chargé du devant , quoiqu'exuéinemént
pain, doit nécenàioruem per,, à la main , & qûau couuaire un
Cheval déchargé du devant doit être lege, à la main; mais ce n'en
pas une regle alû,rée que cela, car ai vu des Chevaux prefque suffi
pela.v du devant que des Taureaux , qui ét cnt plus legers à la
sin que ceux qui l'avaient exaémement déchargé; ce font les reins
forts ou faibles qui font la bonne bouche ou la méchante.
Cela donc ne confine pas toujours à avoir le devant gros ou
délié, mais eula feule force & bonrédes reins; car laprincipsie
chope eu notre arc de Cavalerie en de meure un Chenal fin les
hanches; & e lui qui a les reins bons le peut end,uer , par mêmoyen il fera ~.eger à la main ; s'il a les reins ma-ais , il
paume & peine fi fort d'être mis fur les hanches, qu'il peCera fana
doute à la main poms'en défendre, ou on lui ruinera les jarrets;
ainf en peut voir fi c'en les bons ou les nu.-is sens qui rendent
n Cheval leger ou pelant , & non le devant peu ou beaucoup
charnu.
Il me femble entendre quelque ignorant qui dit que ranz plus un
Cheval en ferme de reins ,tant plus il en difficile à mettre fur les
hanches; il eR difficile eu effet à un Cavalier ignorant , mais à celui qui fçait, il fera très ailé, d'autant que la nature nous fournit en de
tels Chevaux de quoi travailler , an lien qu'aux autres nous n'avons
en du mut: lorfq,i on ade la mancre de quoi travailler, ce n'cd pas
la faute du Cheval , mais la pure ignorance & le manque d'art du
Cavaliersïl n éülEt P.S.
!l il reèr-aj ré qat les Chevaux de grand reins qui ont leur force
lire & qui font roides & rnrrpris font rrés-di#ieiles d dr pr end-dire, a ambler & d meure Jin, !es hanches , parte la s fi, de ènden, de leur force , & on ne peur !es aQupbr qu'avec aa grand
ace
de temps ;,nais Iitr [efonr -fois , comme irémea, celui qui oara
bien compris les lepons de Monfreur le Due, en viendra d bout par fa
méthode ,s'il la met bien on pratique, ilfera de ter Chevaux- là quelque
ehofe d'admirable , parce gdil, am le f m! c'r la teacre , e'r pourva
qu'ils ayen, de l'haleine, onpeurdnt qae c', ane bonne ..offe,ilm, aux
que !a bien mettre en u rage.
Il ett vrai que quelques Chevaux font tellement difpofez, qu'ils
veulent toujours fauter, alors le Cavalier doit faivte leur difpoGtion,
Pplj
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nais s'il ne les mer fur les hanches, jamais ils n cour lufle comme
un Cheval doit aller, &l'air ne. fera jamais fibea.,&ne paroi¢a
poim,aet.
Quclquesams troyen, qu'on Cheval qui a le crin épais & la gne.ë
mu rë, efl d'ordinaire lourd & pef ..5 néanmoins jâi cu des Cheux qui avoien, le crin& la gneuë épaille& longue 'qui étoient auffi
vigoureux & pleins d'efpri, que baye jamais vu : mllemem que leur
régie est awG ftlfc -.me les eonjonthnes qu'ont cire do poil, & des
marques des Chevaux.
Monfieur le Duc ne peut approuver aumneoc jeffureni aucun indice
qui faf tonna?,, la bonté, la legereté, eu la genrillf de Clonai, &
df ne qûlla eu un Cheval avec une méchante marque qui orne trèsbon, il veut que nous fuyons abfelumem perfuadez du contraire de ce
que fexper-ce nous fait voir; & de même il veut qu'ayant eu un Cheval
ne--e par feulement à routes
te, bien arqué qui valoir rien ,
çajone7urer & re e que, qui r paj'jufquë
trèsmréfencpour
bons , parce qu'elles nerf t par lnfa,li,bler; le tombe d'accord qu'elle,
manque nt & peuventfaillir ; e} qu'il ne faille point s'y arrêter, df'
que je n'avoué par, pajque ces remarques avec le, moyens gdildonne
pont
, bien connaître un Cheval , nous enfnr avoir une plus entier, con-

Du bon Ejlalon, & comme il fut le traiter ; quelles Cavalles
Pur les meilleures , & comme on doit les mettre
avec l'Eflalon..
Crtar'
saxxr

N me fçauroi, rmvver un meilleur Cheval pour Eftalon qu'un
beau & bon Barbe, de beau poil & bien marqué : au et ur
du Barbe un beau &bon Cheval d'Efpagne , de bon poil, Se bic.
marqué , qui prud donner bonne reinmre à votre Haras : il ne fçauroit ërre stop vigoureux ci 'top courageux s car alfurémem les Poulains qu'il engendrera dégeneree.., p1mô, q.e d'augmenter : il fur
mure le poil , prendre garde qu'il n'ait aucuns maux qu'on nomme
hereditaires, c eft à-dire, dont les Poulains peuvent heriter de lui :
car la race fe reffent aufr-tôt des imperfeftions , comme des bonnes
qualus des Eflalons: les maux he,editaires font les crux des yeux,
qui font fluxions, la lune,&e, les maux des jarrets, fçavoie les e6
parvis, jardons, veRgons, courbes, &c. J'ajouterai d ces deusi
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pricedeus les maux de flanc, comme poee,caurbarme, & les pieds fiables,

de mat-ife far , ou encfelez, avec cette dfimelion, que les maux
iperfeetionr frvenus par occident ne four pomt fefz heredimires.
De plus on doit prendre garde que l'Eftalon fair de bonne nature,
& qu'il foie docile eu mures ehofes , car fa race lui refc rbleta;
je l'aiéptouvé trèsdô,veot.
Les Barbes & les Chevaux d'Efpagne font les meilleurs, pour avoir
des Chevaux de mures façons ,Tant pour votre luge que p..,, une
plaifis, fi ce n'eh pour la chouette , dont il en eft déja grand nombre.
Ce qu il y a à dire contre écu (leva- d'Ffpagne, i qu'ils font desPoulains plus petits gdeux, tir les Jumens ne reriemem par fi-tû que der
Barbes , & de dix Jamem ,,,verres d'an Cheval dEfpagne, la moisie ne
feront pas pleines: ce qui q confidérable dans un Haras , ér des Barber
elle, rerirnnent miens , ponrva gûi1r ayem P- le manu fi. an ,
étant plu, jeunes ils trompent les Jumens.
Quelques-uns veulent dire que les Barbes de les Geuets engendrent
les Poulains trop perits d'autant que la nature déchoit & s'e ivieillit
tous les jours : premi-huent , vous ne devez pas craindre en Anglerecre d'avoir des Checauxvop perits, d'autant que la fmideor & l'humidité du climat,joimes aux herbes fort noûcrillàntes, font que les
Haras prodnifem de grands Chevaux.
Quant à ce qu'on dit que la namre décheoir , je crois que le foleil
eft aufl chaud que dans l'infant de fa création , & la terre auff
fertile : f la terme avoir mujours décheu depuis lacréauon , nous
ferions plus petits que des fourmis, & depuislong-tempsles pauvres
fourmis feraient réduites à rien; t'ait pourquoije conclus pont le,t
Barbes & pour les Chevaux d'Efpagne , comme les meilleurs pour
Efalons. Ilfmrtfedonner de garde de faire couvrir de grande, Cavalles avec an Eflalon beaucop plus petit qu'elles , fur Papinion ci-des
a§ez grand Cheval erant accouplé avec degrandes
g ele Barbe lira
Jment : il ed vrai que le, Chevau.xferont grands, mais leur grandeur
feraf to'roum aux jambe, qui feront trop élevée, far rame, & le corps
ferafort petit-, ce qui s'oïl va par experieme, drfxr-tom que votre Barbe
pour tirer race, ait le pdtaron court, c'f-à-dire , qu'il fuit courryainsé,
& le pied bienfait & proportionné dfa raille.
Quant aux Cavalles, je voudrois que vous choiff iez debellesCavallesd'Efpagne pour faire lace, en quelqu es-unes du Royaume de
Naples qui foient bien faites; mais fv ou, ne pom.ez avoir aifémenr
de celles-ci , choiflfez de bonnes Cavales Angloifes lefquelles feront aux bonnes qu'aucunes autres, pourvû qu'elles foient de bon
P p iii
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Cxne. poil &bien marqué : ce quieR aufi nécedàire pour donner bonne
a.xxxr. teinture à voue Haras, comme le bon poil del'Efalun.
Pour ce qui eQ de donner l'EQalon aux Cavalles, je n'approuve
en aucune maniere de ks Eaire couvrir en m n ,les riant & garot,ant , comme fi on les vouloir forcer: cette aaion de la nature Ce
doit faire avec fianchife & amour, & non avec répugna... & contre leur volonté.
Je n'approuve pas non plus les oblervations des ARree, comme
de la Lune & des antres corps céleiles ; fçavoir fi la Lune eft en fun
décours ou dans fort croire nt , ou fi les aunes corps célefies font en
telle -elle conjonâion, comme fi les Poulains doivent être engendrez par l'Afironomie ou l'Almanach.
Comme soir, d'obferver, de quel côté le vent fouHle pour avoir
mâle on une femelle; ou d'attacher le tefticule gauche pour avoir
mile , & le droit pour une femelle, ou de mettre un drap de
telle couleur devant la Cavalle, afin qu'elle conçoive un Poulain
de la même couleur: tout cela e[t faux & ne font que des tours de
Grade- pour amufier les crédules & le fintple peuple; leur failant
croire qu'il y a quelque intacte caché là-deffous, en (e faifant admirer comme de grands Philofaphes , au lieu qu'il ne font que joueurs
de tours de palle-pale.
La nature cil très-Cage en fies propres ouvrages , entre lefquels
le plus grand eft fast de la génération , par lequel lie préferve
chaque cipece , & la continué jofqû à la fin du monde , & nous
voyons que cette fige nature cil fi circonfpeâc eu cet aâe , que
combien quielle fouffre que deux efpeces differenies le mêlent par
la génération, toutefois ce qui en provient n'engendre point par
aptes, ni ne produit e
une façon, parce que les cfpeces te
perdroient : fuivons en cela les lois de la nature , qui eft la plus
Cage an fait de la génération ; puif pie e'eft elle qui les impofe &
non l'art.
Lorfque votre Eftalon cil bien préparé, trois mois pont le moins
avant le temps qu'il doit couvrir, aiant été nourri de bonne avoine, eu bons pois, bonnes féves , ou de gros pain , avec peu de
foin & beaucoup de paille de froment , menez-le deux fois le
jonc à l'abreuvoir ; & an fordr de-là promenez-le une heure fans
le faire fort, afin de le mettre en haleine, qui fera environ deux
heures tous les jours, qu'on le promener en quelque beau lieu,
ù il prenne plaifir. Si l'Eftalon n'eft pas mis en haleine de la forte avant que de le faire couvrir, où il deviendra pouffif, ou il en
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courra grand rifque ;sil n'eft bien nouai, il n'achevera pas fa tâche, Cue
& trompera vos Cavalles, ou tour au moins les Poulains feront mi- r x~r..
ferables, & tds-f ibles; car quoique vous le nourriffiez Très-bien,
vous le retirerez toujours allez maigre; fi vous lui donnez beaucoup
de Cavalles, d ne vous forcira pas fi long-temps, &fon crin & fa
queue lui tomberont de mifere, & même vous aurez bien de la peine
à le pouvoir rétablir & meareen bon état pour l'année fuivame;
vous devez lui donner des Cavalles felon les forces, douze ou
quinze, an plus vingt.
Vous devez eu Angleterre faire couvrir vos Cavalles au commencement de Juin , afin que vos Poulains viennent en May , lorlgnil y
a grande abondance d'herbes, & eu ce tempslà les Cavalles oor
beaucoup plusde lait pourbien nourrir vos Poulains. Les Cavalles porsent le Poulain onze mois ce autant de jours grlelles ans d'années; par
exemple , une Cavant de no fans portera fi, Poulain onze mois & neuf
jours, & une de fia ans onze mois & finJours ; on peur fe régler là-dfs
pour faire cauvrrr ln Cavalles , fn ur les Poulains viennent an amdedanr 1, 'rapt qu'il y a abonàaac, d'herbes dans le pays oii vous voulez
fair un Haras.
II arrive quelquefois que lei Calles ruent leurs Poulains par mégarde , ou s'étant anbar,fées dans Pérurie dans leurs longes , ou par la diffrcabé de pouliner: pujga, vous pouvez ffavoir /,jour qu'elle doit faire
fin Poulom,faites tenu un homme près d'elle pour Pasder en ras de befoin, lequel remarquera fi defl manque de force u de courage que la
Jument ne puipé pou er fon Poulain au dehors ;fez-lui les narrines,
elle fera u ff rr pour avoirfan haleine, & poulinera dans ce temps-là :
ou bon verfèz-lui dans les -eaux du vin hoiiilli avec du fenoüll & de
Phrale, cela Paid-arf àfaire fon Poulain.
Maisf, par malheur il étoir mort dans le ventre de la mer, , il faut
tdcher à faire jett,r le Poulain mort, & confer- la carre par le remede
fnlvant : prenez du lait de Jument ou d'AnQ , m au défaut de Chevre,
Xuaere livres, qui ? deux pintes de Paris; rois livras de love fon,,
uiled'ohve deux livres ,jus dorgnon blanc une livre,faites eedir le tout,
en deuxlis, un, bear, -Jeux dintnvaut
e~ lof riels aval,, à 1.

dune prl à faune.

Jument

Si ce remede ne fait pas fz d'effet , une pforme adroite s'oindra 1,
bras avec un peu d'huile, d racheter à tirer le Poulain ou tin ou par
pieu. S'il ne peur Pavoir, liez au Poulain une forte &grec ficelle arrachée au menton , Pr Pm,arha le moins mal que vous pourrez.
,Quelquefois les Poulains viemrent les pieds les premiers , il les fW,
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Char. remuer. dabord dedans, & tdcher avec la main de faire fortir la réer;
asxxs. vx tour assassins les,reines, §n defacillter à la fument fa déiivrane: l'ai eu ces remedes don vieux Cavalier , qui les a fouvent prai quez dans les Harar qu'il a gouverné , c'f d vous de vous en prévaloir
dans la nécfré, éil on Nomme de bonne foi, qat m'a
re
qu il avoie ronfervé des Jument par eu, méthode, aufgoellesed
ayant asr hé des Posaami morts, elles n'ont pas lie que d'en faire de fort beaux
enfuir..
Vous devez dans la raifort qu'il y a abondance d'herbes , mettre
tontes vos Cavalles dans un clos bien pxlilfé , o enfermé de mens,
capables de les bien nourrir tout le temps que l'Eftalon el, avec elles,
& qu'elles feront.. chaleur, dans lequel herbage toutes les Cavalles

doivent être tant celles qui font Ileriles que les autres ; puis amenez
votre Eflalon , lui ayant ôté feulement les fers de derriere , crainte
qu'il ne bletfe les Cavalles eu ruant, &que les fers de devantge'on
lui huile, lui confervent les pieds: faites-lui avant que de lé lâcher
parmi vos Cavalles, en couvrir une den. fis pour le rendre plus
fage , &d'abord lui ôtant la bride, lai[fez-le aller librement aux autres Cavalles, il deviendra fi familier avec elles, & les careffera en
telle foire, qu'à la fin elle lui feront l'amour , f, bien qu'aucune
Cavale ne fera montée qu'en fa chaleur ; lodqu'il la aura toutes servies, il Ics éprouvera encore l'une après l'autre, & couvrira celles
qui voudront le recevoir: il connoit lonqu'elles ne veulent plus de
lui , & qu'il a parachevé fort ouvrage , tellement qu'il le met à
battre la palif[àde pour s'en aller : alors il faut l'ôter , & changer
cos Cavalles en nu herbage nouveau.
Ce font là les rages moyens dont le lest la nature, & affarément
de vingt Cavalles , il n'y en aura pas trois qui manquent, au lieu
qu'il ne s'en ¢o..... pas la moitié de pleines, G vous les faites eau.
Il faut qu'il y ait dans l'herbage où l'EfIJon fera
vrir
mn.
avece lesCavalles une loge pour le retirer , & préferver contre la
chaleur , dans laquelle il y aura u mangeoire pour lui donner
de l'avoine, des pois, des rêves mouluës, du pain, ou ce qu'il trouvera le plus à Con goût , & l'on aura toujours ce foin pendant
qu'il fera avec les Cavalles , qui fera fix ou fept femaines. Il faut
non Jeulement pour ce foin-là, mais afin qu'on vous rende compte comme vos Cavalles ont été fervies , qu'il y ait un Homme nuit
& jour avec elles, auquel il faut bâtir une petite hotte ou loge
dans l'enclos où elles feront ; il doit outre cela prendre garde qu'il
n'entre aucun autre Cheval avec elles, ni d'autres Cavalles avec
l'Eilalon
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?rERalon,&vous avertir s'il arrivai, quelque,hof
Cn& 4ir roue avoir foin pende., la ehalcur & le grandd>,,t,zordlnaÎrr1
fleil du jour,
t
de re er (,.alun dans fa loge.
Il faut prendre ,q-d, !ofaon a fair ceavrir les Cava!!es en main
ea mpk, f q f£f ion & la C volte mange., ,out de méme; par
icPalen onfini a (avoine, se qu aypeue ma lier
je,, il f a, que !a Cava!!e ma e fe, u elle
re&rndra pas fi- ?;
de mê
'!,Wang, fh rb., guer s
eu ,
enr c'r re fera
les deux
mat, facile de let fai e
ll fa no,rer a que !es Cavalier
fon grps ont been de !a peine d retenir , les mediorremenr grdès ronroiven, plus f,Iemr,.t.
Le, Cavalier r,tiemrentbeau,oup mieux quand elles fane en haleur;
ne e45,u. exnre !e Cheval, qui de fin ré y v -,pl., d'ardeur
an
gY de gus r quand on !a fk
n
n
ùelle retienne
de !afin ouvrir qu'on p/-la
Cavalle e
G'en où elle foisavanvG du Cheval ,c& qu'elle le v , lu.
fy
vienne.
gaelqurnmps, tel. anime sous les deux, ô- la generauot, ne manquera
par.
Pourfaire entru une Cavalle en haleur & rerenir, ilfaut lui faire
manger de !a g-ne de chan
.r du hen is haie jour, dom de la mener au Cheval, nu plcrain lefoir , & autant le matinn; Jielle rffe gra mélez-la a du fn ou de ,avoine , ou
la forer jeGner, elle Larmanger, „(eee trei-bien route fente, & f
PEjlakn en mange sel. ronrrrbùèra b,,.. .p d !a generarron.
Pour l'âge de l'ERalon, on ne le doit pas faire couvrir avant (iz
ans, ni paRC quinze, vous devez vous régler, en ce!a 3 fa force.
& à fa rigueur. ll fàur remarquer que let jeunes Barbes ,rampent kr
Cava!! , & qu'elks ne retiennent pas, ilfuu qu'il, ayent frx oufepe
ans vam 1«,d,,,, en état de fcrv,r pour LJtalon; pour l'âge tic.
Cavalles,

ne faor pas Ics faire couvrir aven[ trois ar

ii après

quine-c la booid des Cavalles & les Poulains qu'elles apposeront
us y doit réglet C~ une maxime, qu'il ne fut pas faire emvrn
vas Cavalle pendant qu'elle nourrir fin Poulain , par,, que le Pculain qu é!!e nou,r,t de fon lait , Cr relui qu'elle porte , e vaudront
s, & la Cavallefera beaucoup pluk, perdue ; fs on lurr fair porter
tout, les ans un Poulain, o
a de faire un ,.nage , & les rh frs
, perd,, qu'dg
bien fppméer, ily aura plusà
. Comme c'e f( .
ge ordina, en fi ance,ji vous aves, dfin de f ;re couvrir lo Jument,
il ne faut par que ee fait avant fept ou haie jours après gdede aura poolmé, afin de lui donner le reps defe bien purger, & même âj
Taine II.
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Cn,r. f,, Qeut, ne fui pas donner fERalon qu'elle ne le dcf+re , eY lui faire
"• mm~e reae envie par rani les moyens poo~ib1u, en la naurn~m bien r
roux au moins le Poulain quelle alla;re en v.rudro mieux, & prendra
dz de fùrce poar fn;vre fa more dam le, berber, ér 1s. Jeunonce-,plu, fnrilemenr émue ea a
Ceux qui veulent avoir demmâlrr, quoique Monfuur lé Duc n'en,
rompe par d'accord, poarronr pr itquer ce 1,, fit , que vaa, pouvez exileec d'aune, a
me 1e, Uha, Chevre,, Brebi,,
vr. Il /as, joie la Cavalle fairxbc,, e chaleur la fair
ou
au
Ir
nmr;n coure /a prem, , & que ce fuir depuis le quo me j.. de le
Lunejjgu'au plein d'icelle,&jam
audérGn, elles manquerapar
rje -=r u mâle,
ur le fera
ferper,e
V
ncez fournir votre Haras des Pwdâmes oqui.en proviendront; comme elles feront de bonne & belle race , elles f. ronq
de plus beaux poulains que les aunes, d'autant qué11. fémur em
gendrées d'un bal ERalon , puifque-le même qui les couerira les a
mis au monde. De plu, eIlet front jàires â lao a,e de Pherbe, d fair
ria cl;mar du p y,où fera frrué v e Haras. Mais il ne faut point
prendre de vos Poulains pour ERalon , parce qui il fera bienéloigné
des,rai, Barbes, &ft vous vous fervez mujours de 1u. à l'autre, ils
devicndrom enfin temblables à la race du pays en ils feront, &
.riez que fairede prendre tom de C ins pour avoir de beaus
Putlams , puifgnela fourre qui eR !'ERalon , feroit en Cheval du
pays. On en doit dire autant de toutes les créatures du monde,
même aum des Hommes ; car qu'un François demeure en Allemagne, fou petit fils fera vrai Allemandi tout de même qu'un Ademand cive en France, fou petit-fils fera François eu efprir& eu agilieé; le climat, l'air & la terre operent de la forte fur tous les animaux;
c'eR pourquoi je voudrois que vous uicolliez jamais d'E,alom de
ronce propre Haras, mais plutôt que us le ehangeatGez en ne beau
Batbe>on au défaut du Barbe, en un beau Cheval d'Efpagne, ainfi
auriez toajoncs une bonne & belle race de Chr+aux: choie=
fez toujours les plus belles Cavall. de votre Haras pou, eu tirer
lace ; er furmm n'éparrrez , quelquefatum, que re pa,J, e,re , pour fachar du. 1,-, ERalon;. il Wy a pa;m d'aRem qui "ta'-e m;euxqur
celui-ci, & quand;! ceâterort rem einq,raw, pfoles ,',l f bonér beau,
ilfera d bon marché, e'e,? Panique & !,premier moyen lavoir dé. bans.
Cfievaax y & f- relui-[d mur 1. aune, ferom inuriler.
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,En que! temps let poulains doivent êrre f'vreZ c ôtez d'avec
leur mere ,
comme on doit let gouverner.
~j OUSdevezavoiruneloge osfpacieufe pour conrenirvas
~/ Cavalles dansl'herbage o
onclles changerez ,comme au0l
en rames celles oit cous Rs nourrir. ,afin de les dgg'tri et contre
l'injure du romps; car il n'y a aucun an mal à qui le Toid vit phis
eonmalre qu'aux Chevaux; ils ont sut, beaucoup de peine à fupi n let l'ardeur du foleil ; vous devez suffi avoir bonne procifde foin pour les nourrir Phyver dans les écuries. Pluflems font d'avis de faire terrer les Poulains jufqu'à ce q,,i!s avent un an ou deux,
mais ils s'abu(nn grandenseno d'autant que cela les rend molatlès, &
I fIls ,& davantage vous fuit perdre ce temps là pour la fertilise
de vos Cavalles.
Vous devez févmr vos Poulains au commencement-de l'hyver
3orfgti commence à faire froid, environ la Sxlm Martin ; qui em
fur le milieu du mois de Novembre , & les févrer trois jours a-,
la pleine Lune , & pendre au col du Poulain un morceau de cure de bœuf , ou dit plus vieux cerf qu'on pourra trouver , &
alors les amener tant les mâles que les femelles dans une écurie
chaude &
it il y aura des mangeokes & des ateliers
a0ez bas : ner
Ce qui fl-jé que la plipar, der Poulain, font fr t.,dq,
venir , & qu'ils ne peuvent .endre fer-e qu'ils n'ayem fa on fpt
qu'ils n'ont pas tenté lfz lnng-temp,: relut vat fenfiblerrenietdans FEvê,hé de Trrg.,,, ers b ff Bretagne , ah ils shnleurs Pon[alns -nu, pordonne Monfie.. 1, Duc, a
leurs Chevaux
ne jonc de bon fri-e qu'à huit ans; que s'ils avaient testé jufgdauz
herbes df_à_di,, tout l'hyve , de, l'age de quatre o cinq an ils
feroiem ad bons qu'ils le font à huit , jrgez de cela fi erl être
bon mrnager de sèv- frabt ks Poulains : ce que Mo feu, k Due
ordonne enfuir, après les avoir fè'vré , fi tres-ban. Il fini .cote foin
que l'écurie des Poulains fuit toujours nette, & que vos Poulains
ayent bonne liricre , le, laif m: décochez il faut les lunches le
oins qu'on pourra, pendant le [crus qu'ils four G jeunes , de

peur de les bluffer , ou de les empêcher de croà- il four les
tir dé bon foin & de bu. foi, , ce qui les fera bien boire,
& par même moyen ils auront le corps bon;donnez-leur ao01 de

eq i;
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Cua* l'avdine , carte rieft quiu.e folle de dircque l'avoine f f'e deve+
u++r• nlrlos Poulains aveugles, en Ùile devenir les dents crochuës. Ir'
,rois que,avoine leur fnoir les dent; , & les lemnoir plu- changer
v rafer. Le plus d propos J2 de leur faire moudre raveirre, -foulant
ff
les âch,res pour la cfr & m ' h r, id s'étend- & fefonr
av,,
grfrlcrvemes du larmier, ¢'r de la ganffe, ce qui attire du Î g.
& der humeurs ers fi gnonde abondance dans es vous,, , que la nature
n'en peur erre 1, ma,treg~, ces humeur, tombent fur les yeux e'rfouvmt
le, Jonr perdr- i fe ce n'ejî par ra-.,oine par fes q-htez de trop nonrrir & de trop khoufr, somme on croit, mais par la difficulté qu'il, ont
à 1. mâchas.
Il faut aufli remarquerque le, Poulain, nourrir degrain,, comme
je viens de dire , ne trapu- pointf élevez fit, les jambe, , mais
viennent plu, larges & plue pais que Pil, n'avo eus mangé que dedu
foin ; unît font -il, plus rob flue au ira-anil & de. unvil.r ferviCe Lodgn'il fair beau temps faites-lés mettre an Soleil & àl'air dans
quelque cour, o en quelque lieu fermé , afin qu'ils paille., le réjouir & s'ébaure :menez-les à L'herbe fur la fin de Mai, , & d'abord'
qu'il y en a futt'ilàmmen, pour les nourrir, dans quelques clos, qui
toit capable d'ent,e,e.lr les Poulains d'us, an, dans lequel il y aura

une grande loge , capable de les contenir pour les défendre contre
la chaleur du Soleil, la pome de laquelle doit être for, large, afin
quiils ne le bleue., eu entant en en fanant.
Il y a des Poulains, au dS, de fix moi, , qui quoique leur more
air beaucoup de lait, déper,J,nt tous le, jours , Pr même prennent la touvpar les pti-le, qui r'engendrenr dans leur soma,, ce qui leur eus-pêdre la refp.rarion, est finalement les perd bfolumem; le remedefera
d'avoir la pellicule dans laquell, le Poulain ci? fort; du corps de fa merla faire séehcr, lui en domo, dans du lait ce qu'on en peu, prendre avec trais doigts, :ala le guerira e: le rendra fin &gaillard, &
ode J7 bon à tous les maux qui leur arrivent au-dfus de fix moi,;.
que fi vous ne pouvez avoir de terre pellicule, faites sécher !es pou4
d'un jeune Renard, er von, en fi-. à 1. place de la poudre y.
Au bourd'nn am, eu la même Iulon, qui eft orriuon à la Saint
Marùn, vous devez ô- derechef vos Poulains, qui auront n.
an & demi , & les mener à l'écurie , leur tondant route la queue fn
de la
revenir plus belle & plus rauffaë & fi on fe donnait le
fair,
fin de la tondre encore deux ou trois foi, pendant qu'ils font jeunet,
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W, deviendroir plus fàrre & plus belle, refilant mie x au poigne , Cxnc•
les_corroder , arracher & ajufer comme le reltë'des Chevaux, raxxu.
& les rendre plus ofez & aman, familiers qu'on le peur ; l'Efé
fuivant qu'ils auront deux ans, vous pourrez encore les mettre
quelque herbage, on il y aura toujours une loge afèz
dehors
fp fuit pont les retirer pendant la chaleur du jour,.. les bien
garder routants en l'écurie, pour les rendre capables de foufHr d'être
is il ne les faut jamais monter qu'ils n'ayec, rois ans
Pour' le nsvu.,
Comme à deux ans , ou à deux ans & demi les Poulains rommenrent
garer eembe e7l y a odelrnPoulai gûrryan~e'réeb n nour.is jr~yuü
Pa"ge du fàas
a rommenre t à vouloir ro W !es ]-sas ,f pourén ppefair i!
dabcrd lesépar
r i&fe gdreroienr. Ceci arrive mie'
maisfortj s-mdoms
a u n c'r demi , ér le plus ordinal
meneur
â drux ..deux a s e
,felon leur mi-el, & gd+lr r
été bien ou ma/ amuis.
Il ef bon de reriret cous les hyvers les Poulains dans les écuries
, & cous les efez les mente à l'herbe à la campagne , jufgcià ce grils ayen, trois ans palle., car ils eu feront pl.efe,me,
pour endurer la fatigue : il n ïmporce comme fait leur pâmwge ,
Pourvu
foie fec, & qu'il y air dedans un abreuvoir, s'iIs
remplillènr
qu'il
leu, ventre nue Pois eu viogr - quatre heures , c'ef
'ù
alfa sil n'
point uécdiàite q.e vous ayez tan de canerez,
comme four, rochers , mo cagnes , prairies , beaux herbages,.
pourvu que vous fépariez les Poulains d'un an , d'avec ceux de
deux ans , & ceux de deux avec ceux de trois , & cirai des aunes,
vous les courricez où il vous plaira: mr peur n rrir un très-beau
Cheval dans fa cour: car qui fit que les Barbes les Turcs , les
Napolitains , les Genets four f polis, fi -vous, fi déchargez de
chair fuper9ué, & d'onecaille f, belle, & fi bien proportionnée, fi
ce n ef qu'ils font élevez dans un pays fec, & conféquemment avec
rare feche ? Le fec,et donc de nourrir les chevaux dans
le,e pays froids , ne coof fe qu'à les garder chaudement en hyve,
& leu, donnes de la nourriture loche, &l'Efé 1-scare dans des
herbages (ecs.
Prenez deux Poulains également bien faits , de deux mats
é;clemen, belles , & du m Am e Cheval , faines-en sent, un chaudemenr l'l'y", , & le rourrifèz de choies féches jufgdà l'âge de,
trois ans , & jafùrerai qu'il aura les jambes aufi belle,
fera
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Cnee. nfli nerveux, aulil déchargé , & suffi-bien fair qoe fort pere, que
xxxxes que je fuppofe être Barbe eu Cheval d'Efpagne; Iaiff z courre l'aune dans les champs fans l'enfermer l'hyces, jufq,i à l'âge de vois
il aura la fête & le col gros , les épaules charnues & fera

pour la raille un vès-lourd & vès-parGic Cheval de ch.-no,
d'où cous pouvez voir l'effet de la nourriture lèche, & des écuries
chaudes, & comme l'une&l'auve contribuent à la beauté des poulains.
Monfreur le Duc a oublié de dire que !a remperarure de fair y fat
beanrop , orne au r~e qu'il d obfé ; car on n'a jamais pu' en fraise élever e grands Chevaux qorl en vient d'Hollande ,nonfinement
ufe der herbges humides , gras cY abondant qu'ils one en ce pays-là.
pujgw'i!y en a en Normandie gwantiré Sa f, bons, & avec les mêmes
qa'ù`, eu les Chevaux ne deviennent point fi grands , mais d çaf
de Phmnidlé de fair du leu on ils fous nom t , eY erhn du Aima de
se
AvanQ defrnir n Traité , je vous donneuri wn remedr poter fornfrer
ks fourbit
naës d'un Poulain contre le travail "qu'il aura dfpporrer , il le faits prarigxer;avans qu'on le nom, :prenez une livre SGClle
Solive, un quart de livre d'Anxnugi,c Mir, , qui rif aune cbofe que
re qui rf aufond dupas où les M.riers mettent la madere pour faire
let verres , c'eJl lopin, épais de ce fil qui fair la mature du verre, on
le vend chez les Umgmffe, fors le nom defeéde verre, il J7 d bon marché; prenez af dent -once de fang del Dragon , quatre onces Cforewm
bien fec, pilez PAxungim Mtri, &mélez le roue bien pilé, puis y ajowrez il- de vin une pinte , lafz ,poler une nuis le tour dfrold; joutez ,face une pinte de fort vinaigre , & une pins, drome d'an homme
buvant du vin pur, fartes MuilGr le tout pendant une heure , v de ce
bain fors chaud ,frottez les jambes faibles ou menues de haut ers bat bien
fort depuis Pépaul, jfqu'd la corne , & depuis le grafler jfgdau pied
de derrlere , & frottez & refrârrez avec la main pou. faire penerrer,
un Issas, d'heure deuz foi, cous les jours , er conrinurz pendant huit ou
dix jours.
beoy narrt ce remede, ces parties babtes prendront affrz de forerr
pour rfiler au travail On pourra le romineer deuxfob en un an , avant
de mess, le Cheval au travail, une fais au Printemps, Cr auront en
Automne , b faire relu' depuis deux ans jnfqu'd quatre ; on aura des
Chevaux 9w ne finiront pamais par !es jambes.
enand aux jeunes Carle, qubn appelle Pouliches, vous les
pouvez lai(fet coutre dehors jufqu'à l'âge de finis ans , parce
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«elles ne font pas fi fuje,res à devenir charnues ( principalement
du devon,) comme fun, les Chevaux. Si v us poncez pourtant
Yhyver n'crue les Poulines suffi bien que les Poulains à couvert,
ce fera pour le inirmi,
is je -ms que la clmr,e ne fuit trop
grande pour un particu'.ler, s'il a nombre de Jumen: P-liniaires
dans fun Haras; je fçsi bien p, ma propre experience , que cent
m@hode de nourrir les Chevaux eft la meilleure ; car j'ai éprmuvé toutes fer,. de manleres avec la plûpart des Chevaux & Caque.

peut -i, de divers pays. Il faire faire n mirer &

promener eus jeunes Cavallcs , quelque-,emps a,., de les faire
couvrir , ou bien elles fer.., f farouches qu'elles feront eu danger de le g3rer & leurs Poulains aulf; mais étant montées tout
doucement & rendues dociles & familier. , vous évire- ce defordo,
Lerforr grand, Poala;n,, eM tonreforre de grands Ckevanx, r',fl-dd;re, ya; fom be-oril, dlevez fuir !er jambe, fi le, n nr v foulent
men, en papnr !'herbe , ou sous au
m il, fe ro
m les
prx drren dekors pour pou
aue;ndre d [herbe & la pair
er plus
de J", ", panuaGrremem iitr ont Penture ronrte : on pe tf ire pre
dire !e
e, C/evauz-!â dan, Pérur , f on veut lear donnes [herbe
l,
&
Sans prétendre contredire Monfaeur le Duc, j'ai éprouvé que
peur avoir févré des Poulains dans le temps qu'il ]'a urdonué, &
ks a,.., ôté ton,-à-Fai, d'avec la n re à l'enrée de Yhyver , e
temps où ils changent leur nourriture de vert au fe€. & du
rendre au dur ( car ils font rirez des herbes pour vivre dans l'écurie, & (en, en même temps fév- de la mamelle ) ce grand'
changement & la privation du lait leur caufa un f notable dommage, & ils devin-, fi maigres, que l'Efé fui-, ils entent peine
à fie remeure. Il me femble plus à propos ( pnifga - ne doit faire
couvrir les nattes qu'au printemps ) de laillèr te,ter les Poulains
le telle de Yhyver : afi rément ils en vaudront mieux , pm[tout
qûayant la bouche encore tendre, ifs on, peine àmanger le foin,
& en mangent peu: il eft vrai que pour fuppléer à cela, il m,
donne de leur donner du f n & de l'avoine , ce qu'il prétend
f.pplée, au déaur de la mamelle i mais pnifque la Jument Pouliniaire eft inutile ton, l'hyvcr ( car je fuppofe qu'on ne s'en fera
au charoi ni à aucun ufage , que pour en avoir race ) n'eftil tpas plus à propos de lailtier te,rer le Poulain jufqu'à ce qu'ilfuit
accoutumé à la nourriture féche & dure ? Je me foutues à voue
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C- t. jvgentent , e',& à vous àfaire le choix de ce qû d vous femblerale
nxxxr r mieux, afin de parvenir à vos fins.
voilà ce quej'aitlré du Livrede Monteur le Duc de Nervcaf
tel, je C chaire qu'il vous( ir fun mile, & qu'en France, où l'on.
peur élever d'auR baux & bons Chevaux qu'en heu du monde.,
on prenne envie de travailler à cela , afin qui on rérablille les Haras

ez par les déf rdres des remps. & que (ans aller querit des
Chevaux avec des frais ex-bfs dans les pais étrangers , ou en
élevc en ee pays: puifq,.'.ûurémenr les bons Coureurs Franeois
four préfet- à rous les Chevaux du merde, quand ils four bien
chois : puifquiils ont plus de re(! urce , plus de force & durent
pins long-temps que rous les Chevaux étrangers. Avant l'année
16oe. un ne Ce fervoit pointen Franc, de. Chevaux Anglois, l'nlage
étoit des comraux entiers , & le Roy Henry le Grand s'en fervost
à la guerre , à la chai , & pour tous fes otages , julgcià ce qu'un
imonné Quincerot Anglois de nation, a»na des Chevaux d, ma
pays à la Coin, où plus qu'en lieu du inonde on aime ce qui e&
nouveau , l'ul'age s'en e& nurs,duir , en forte que les
de q..
gens
fi,-' ne le c nur pas bien momez s ils ne f nt fur des Anglois,
parce qu ils nerrouvcnc pas les Chevaux François aile, beaux ni
atèz fias pour leur ferrite, & cela par la noire des I lavas de France:
en Angleterre ils en ont grand foin , & Ics &ancois lent payent ce
foin en achetant châtiaient leurs Chevaux, parmi ],[quels il y a bien
des cazognes commcailleurs, qurigtià dire les choies dans la vericé,
des Chevaux Anglois il y en a d'excellcns , & qui [ont agréables,
mais ... pas mus.
Je e fuis acquitté de ce que j'avois promis dans le crmeneement de ce Livre, & comme il eft facile d'ajouter aux cho(irs
inventées , je ne douce point. qu'an ne fair, mieux que je n'ai fait,

& qu'on ne donne dorénavant au Public des volumes, entiers fur
mutes les ntarieres que j'ai ienlemen, ébauchées, vu la n ceffité
que nous eu avons en France, où il y a les plus beaux Li, du
monde, & les plus profonds fur toutes les Sciences : il n'y a que
pour les pauvres Chevaux, qui font fi utiles pour le p]aifir, & fi
néceffaires pour le. bien public , qu'on n'a rien écrit, puifque jnCqu'à préfent on voit peu de chofes mifes au jour où ily air quelque méthode ; aurai l'acanrage d'être un de ceux qui onccommeneé, je Gmhait, qu'an pourhrive, & que ceux qui ont ce ra]ent ne
l'enfoüilfent pas
qu'ils premrem la peine de le mettre an jour,
,Adieu.
;Quit
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Qnir aurem n fe tatar L'quarum eruhefrendu+npeaer, ràm op+ima
lamenta hahere g[oriofmn fi? , e«ir viruperoriani der , id y Xè raquod laudi dunrur p dere ? quia noririo curorranir -foin.
hone mis, fed edam dfraifli'mir convenir.
Préceptes pour embourber let Chevaux.
Cua .
Mboucher un Cheval, ait lui donner la bride qui lui ef la rxxxu r
E plus convenable pour pouvoir gagner fou conCentemenr
x adions qu'on demande de loi; fans ce confenrement les
Chevaux ne peuvent rien d'agréable, puifqu ils répugneront toujours à l'obeifànce; & fi la craintedu châtiment les empêche de
fe défendre, on remarquera à la pm1 mo contrainte de leur corps
qu'ils n'obéiR nt qti m•ec répugnance: mais fi en peut parles bonnes leçons jointes à la bonne bride gagner le con(entemcnq on aoriveraà la fin qu'on s'ef propofée, qui ef d'afurer& refoudre les
bouches trop feufibles & égarées, éveiller ou al léger les lourdes
& pefanres ,ramener & afitjenir celles qui four trop fortes.
Pour acquerir cetteconnoffànce , il faut avoir quelques principes, & fur iceux on fedétermiue à donner une embouchnrn
plûtôt qu'une autre, & une branche d'une façon plûtôt que d'une
autre, qui fera diffeteme. Ces principes font ce qu'on appelle
théorie , laquelle jointe à un peu de pratique vous ouvrira le
chemin; en(orte que vous pourrez emboucher vos Chevaux fans
confeil ni aide de perfonne, & parvenir à la fin que d'abord nous
avons propofée. Pour parvenir à cette fin il faut non-feulement
connoifre la bouche & les relus d'un Cheval , mais encore les
jambes & fes pieds bons ou mauvais , & même s'il fe peut , feu
inclination naturelle.
L'Embouchure des Chevaux ,on;mmme la nomment quelgnes-uns, la fcience d'emboucher les Chevaux ,le divifem en «.
frais parties; lçavoir eu celle qui confidere ce qui fe met ou fe
place dans la bouche du Cheval, que nous appellons l'enubouchure ou le mors.
La féconde, ef celle qui confidere la branche, qui tait cette
partie la plus longue de la bride que nous votons exrerieuremenr.
La frofféme,ef la Gourmette, qui ef une efpece de chaîne
attachée à la branche & placée fur la barbe du Cheval.
L'Embouchure nous donne ou produit l'appui de la main, duquel dérive l'obéi&nce qu'on peut retirer d'un Cheval.
Tome IL
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La branche afon effet de faire agir l'embouchure & de placer
la tête & Feucolute du Cheval.
La gourmette eR terre chaîne, fans laquelle la branche n'auroit aucun effet.
Ainli v ns voyez que ces trois parties on[ tant de liaifons que
l'Embouchure n'agit que par le moyen de la branche, Se la branche n'a d'effet que par la GourmetL'Ennbouchure le proportionne aux parties inrerieures de la
bouche elle eft compofée de Ces côte, , des chaperons, des olives, des fonccaux, & de la liberté de la langue.
La branche te proportionne à l'encolure, & au d,R'èin quion
a de ramener en de telever: elle eft compofée de 1'œi1, du banque,, du tonde, de la ba,bc du pli du banque,, du jarret, du bas
de la branche ou touret.
La gourmette le proportionne au dcff~in qu'on a de ramener
eu de relever: elle eh compofée de deux longs crochets qui
tiennent à 1'œi1, de mailles & de Uoffès giflés.
Comme nous avons dit que l'embouchure avoir fus cotez, ils
fonts faits , de canons , d'e(caches, d'olives , de berges, de tarnbours , campanelles, poires, balottes, melons,
les, parenoltres , & plulieurs autres hors d'ufage.
Entre les cieux côte, de l'Embouchure il y a prefque toujours
liberté de langue, qui cil une ouverture ou cfpace au milieu de
l'embouchure, tant pour donnerplace àla langue, que pour foo-_
tificr, l'embouchure.
La liberté eR faire par un montant, une gorge de Pigeon, ouPulon, un col d'Oye, un pied de Chap une Pignatelle,une Batcuir, une Arcade, et, Pas d'Afne, un Arçon , & plulieurs autres , qui prefque toujours donnent le nom a. mors.
Les branches font de d,fferentes façons,& la forme du bas
de la branche lune donne la dénomination; les plus en ufaêe
font les Françoifes, demi Françoifes, les Conneflables, les Gigent., ou bas rands, les cuif(rs de Chapon & celles à Piftolet
& plulieurs autres que nous avons renvoyée en Italie & en
Allemagne.
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Des Emboxr{rErrs.•
L faut fçavoir que parlant d'un Mors on doit entendre nonfeulemem l'Embouchuro ,mais la Branche, la Gourmette ,
Chaifnettes, & toue -qui rend un mors -fier, & eu état
de fervir an Cheval.
Je c muencerai à faire l'anatomie des Mors par l'Embouehute, & eu dédnlrai tons les effets le plus bcicvement quiil me
fera p.fnble: -hue je viendrai àla Branche, puis à la Gourmette, & à-, ce qui eu dépend.
La plus douce de la meilleure de routes les embouchures e(k
un fimple canon qu'on appelle un canon à couplet, plus il fera
gros prés do fonccau, plus il fera doux, car il fera moins capable
de contraindre un Cheval.
Dans les Eccles bien réglées on ne voit peu ou point d'autres
Brides, ils "'ferveur mujours la bouclée aux Chevaux faine &
entiere; & quoique la langue en frappe-mut l'effort, la partie
nea pas fenùbl e que Ics barces . 1 efquel les ont ce fentiment fi
fin, qu'aufi travers de la langue elles (entent la compref lion du
Mors, & rendent l'obci0ànce aux moindres mouvemens de la
main. Si donc le Mors appuyait fur les barres, ce ferait le moyen
de biemtûr defefperer une bouche. Enfin il faut tenir pour une
effritée que tout ..tant qu'on le peut donner , c'eftà.
-situe
dire, que fi on peut retirer d'un Cheval toute l'obé,ntice dont
il eft capable avec un fimple canon , c éd en vain qu'un fie pei.eradelui donne. une aune Bride, car celle.ci ett la meilleure
de toutes. Vous en voyez ici la figure, vous le porte,, faire faire
plus gros ou plus menu , felon lafente de la bouche d. Cheval,
zuquel vous le voulez oed...ce.
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simple Canon. r,

L. canon à Trompe Vient ayrés, il eft propre à affurérles bon=
ehes qui battent à la main pour être trop Cenlibles, charoüilleufea
oufoibles : ces crois fortes de bouches ont peine à fouffn, l'appui,
& pour défenfe ces Chevaux battent à la main: ce mors affucera
ces bouches, en ce qu'il porte toujoursfur le même endroit. Ainfi il endort cent, partie, il eu fait perdre l'apprehenfion au Cheval, lequel par le temps goûte mieux cette embouchure qu'un
Lmple canon, lequel commeil plie dans le milieu porte inégalement, tantôt d'un côté , tantôt de l'autre, ce qui fait que ces
bouches égarées n'y prennent pas tant de créance qu'à la trompe, laquelle pourtant cf: plus rude, puifqu'eile ne plie poinr dans
le milieu; la plus grande fineffe en forgeant le canon à trompe,
eQ de jetter le milieu dudit canon un peu en avant pour donner
un peu plus de jeu à lalangue , & le faire porter fur les gencives
plûtôt que Cu les barres.
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Canon à Trompe. z;
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Lorfque les deux canons pré-dents ne font pas capables de
tenir afro.
un Chevalqui a pourtant les barres fort fenfibles
",jet
& hautes, cela vient prefque toujours de ce qu'il a la langue trop
groffè; ai.fi elle f mien, trop par fun épailfeuc le mots, en forte
qu'il ne peut faire aire. d'effet fur les barres: en ce cas-là on lui
pourra donner une gorge de Pigeon comme vous la voye. ici
figurée; fa liberté dégage,. nu peu la langue , & l'Embouchure
rencontrera & appuyert fur la gencive, ce qui rendra le Cheval
plus loger àla main.
Ce- Embouchure eft pour un Cheval qui a la bouche trésbonne, mais qui pour avoir la langue un peu greffe, a l'appui
fourd : ce mors cil bon pour ceux qui le fervent d'une rêne ; car
fans cminet de bleflée la barre au Cheval, on la peur tire, & plie,
le col au Cheval; ce qui ne fie peut faire avec les autres lihertez;
ea, les talons blelpeu, & empmor., la barre, & cette feule commoditédoit faite chercher tete. embouchure.
R r hi
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Çorge de Pigeon. j,

Aptes le mors à gorge de Pigeon ; nous mettrons le canon
montant, lequel eft pour un Cheval quia l'appui fin, &par con
féquenda bouche e-Ileme , avec la langue un peu groffeae .
car la libeaé donne quelque efpace pour la logea fou effet (e fair
fur les lévres & fur la gencive; & comme la langue efl dégagée;
ce mors peur tenir le Cheval qui ales ba-s hautes & fenfibles
en quelque legereté ; l'ufage en efi excellent, &s'il eft bien taie,
jamais e ne Pecw h1elÇeç lalouGh du Cheval

e
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Canon montant. 4.

dry.

Comme le canon à Pilon ne difr re du précéder[ ; qu'en ce
qu'il y ades annelets à côté de la liberté de la langue, on le d hne à un Cheval indifferemment l'un ou l'autre; & comme on le
le peut aifémentfigurer en voyantle précedem, je n'en ai pas
mis ici le deffein, il fnfCit de le connoître ; ce qui fera en connoi0ànt le canon montant , & on en fça tra l'effet, car il eft à peu
près comme le pr&edem, hors qtion donne celui-ci aux Chevaux qui ont la bouche rêche , car les annelets donnent quelque
mouvement à la langue qui dlvcnit les Chevaux, & leur rend la
bouche fraîche.
Ce mors, comme le précedent, Cra pourvu Cheval quia
la bouchc bonne, l'appui, les barres hautes, & la langue unpeu
groffeae.
Le canon à pied de Char , e/ celui duquel la liberté et qua,
xée p le haut: on pratique peu cette embouchure aux Chevaux de Celle i ce n'cl pas qu'il ne foit de bon ufage peur celui
qui l'appui fin, la bouche bonne, la langue affex grolle, comme ha liberté elt grande, il y aura Cnffifamment de la place pour
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gr_rv, la loger , le mors par ce moyen.pp.yc,a fur les barres , ce qui
zxxxrv. eu éveillera l'appui, elles feront foulagés par les lévres, lodque
-le canon eft plus gros près du,f nceau qu'aux talons: en vii mur
cecanon tient déja les Chevaux fujets ; aimi il tant avoir la main
bonne, ou que les bouches ne foie., pistil fines, cmnme on en
trouve aux braves Chevaux.
Vient enfuite le col d'Oye duquel laliberté va en rond en forme d'un col d'Ove, cette liberté eft grande, aine elle dégage
pniliàmment la langue, qui ne fera fuppoùée que par les barres:
ce mors fera propre au Cheval qui a la bouche bonne, l'appui
médiocre, & qu'il faut commencer à tenir. je W en donnerai
point 'ci le deffein, car il eRfon ailé d'imaginer quelle eu eft la
figure, fans embarafibr le papier ent vain.
Comme mon deüein eQ de fuivre une partie des mors qui
font à préfent en ufàge, je les mets dans leur ordre, c'eft--à-dire,
felon leur force ou foibleffe. Après cescanons qui plient jeviena
aux Efcaches qui plient, car un ra. s qui plie dansle milieu, eR
plus doux que celui qui ne plie point. Et de meure ici les canons à Pignatelle, comme ils tiennent de l'entier, ce feroi faire
faute.
Ce n'eft pas que les Efcaches ne fôient plus rudes que les canons, car elles approchent plus du tranchant; mais cette rudelfe
n'eft pas fi grande, qu'un canon à Pignatelle ne foit plus rude
qu'une £ cache montante.
L'Efcache montante fempropre pour un Cheval qui a la bouche bonne, la langue un pers grofièrte, & l'appui à pleine mains
qui eftcelui qu'on veut pour la guerre, lequel eft capable defouf.
fric uncoup de main, & lequel pourtant ne s'abandonne pas par
la liberté d'icelle.
L'Efcache eft préférable au canon, en ce que les fanceauxdu
canon n'étant pas bien rivez échappent, & vous êtes réduit à la
diferedon du Cheval ; mais l'Efcache ne peur échaper : alun
elle eft plus sûre quand on a des Chevaux méchans.

8jaahe:
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Eftnche rhontânte:

f.

L'Efcache 3 PiRon eft peu differente eu les effets & en fa forme de la précedente hors en ce qu il y a des arntet ets à côté de
la libetté, &à l'aune il n'y en a point, comme nousavons dilcidevant du canon montant & du canon à Pilton.
Cene Ef-ehe ne peurgiter la bouche d'un Cheval, les talons
étant bien arrondis : elle porte aflèz à vif furies banespour -contraindre le Cheval qui a l'appui à pleine main d'obéiravee facilité , s'il àla f anchife qu'on fouhaite aux bons Chevaux.
Les Olives à couplet viennent enfnite, elles font peu eu ufage: ce font des Olives qui font aftèmblées comme un canon Et,le. Elles font bonnes pour les Chevaux qui ont la bouche peu
feu due , & qui l'ont bonne, ce qui eft allez rare; c'eft le contrai.
redes femmes, celles qu'il l'ont petite l'ont bien faite, & aux
Cheva ceux qui l'ont petite l'ontmal faite. Orcommelespetites bouchesont fouvent les lévres grolles,il les faut déformer:
ce mors lesdé(armera, logera affez commodémem la langue;
& donnet. quelque plalfir au Cheval qui a ['appui à pleine main;
car quoiqu'elles le tiennent fujet, le toulemen[ defdites olives
)'égayera.
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Olives i Couplet. 6.

Lefeul défaut que je fç=l%e à ces petites Olives, cil qu'ellesferrent trop les gencives; & que cela peut faire faire quelque
grimace ae Cheval; mais comme il. eR difficile de trouver desbrides qui ne rempliff-point trop la bouche aux Chevaux qui
Zt peu fenduë, fat paPéf ce défaut qui tieft pasL cunfiderable qued'avoir un mors doux & -un, pour Ir pouvoir loges
dans ces petites bouches,
L'Ef-lnt à col d'Oye viendra enfuite : elle fera propre au
Cheval quia la bouche bonne , la langue g,ollé , & l'appui à
pleine main; comme cette Efcache va eu diminuant, e4e ne
por,eta que for les gencives, quoique la languie foi, bien fort
dégagée dans cette grande liberté, & que la lévre loir alfez occupée à firece grand tour du banquet, ainli la barre le trouve
déCa<mée; & pourtant le -ta ne le prelfera pas vop, par la raiGon que je viens de dire, que l'Efcache eft beaucoup plus menue au talon qu'au banquei elle tiendra pourtant le Cheval leger, qui aura l'appui bien àpleine main
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&am confiderée avec une baverce, elle fera pouc un Clu-1
qui a la langue ferpentine, & qui la page fur le mors ce qui eft
déplaifziu à voir : ce- tout qui r t au bas de la bavette lui chatci ille la langue , il le plaît à cela l'ayant ferpentine & frétillante, & trouvant une grande liblé où elle vil logée fans incommodité, elle ydemeure logée plûtôt que par beaucoup d'autres remedes plus violeur, qui produifent louvent moins de
fruit que celui-ci.
Le canon à compas montant eR peu en otage, qùoique trisbon, en fa nommé à campas, parce que le hart de la liberté eR
a(femblé comme un compas par une charme. laquelle fi, peut
cadrer plus facilement, que le couplet ordinaire des autres brides;
hors cela la bride eû très banne.
Les --direz qui sen retirent font plus conGdecables que
ce petit manquement,mr il fera propreau Cheval qui a la bouche
bonne,la langue gro(fette
ppni à pleine main, il tient alll:z lujegcar il appwche de I'entieréa
1 ce qVi eR encore plaifanr à ce mon'
que le Cheval s'y peut juüer, guoigûdl tienne affez hier.
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La liberté étant trop grande pour être ufée, ou autrement, en
xaxxrv. ferrant les chaînettes on étrelftle mors; &fi elle ef nop étmice,
en les élargillàm on l'ouvre, ce qui ne fe peur bien (aire aux autres embouchures.
Canon â Comp4s._S.

Ce canon à arcade eft le premier mars émir, que nous ayons
décrit, il rit différent do Pas d'Aine qui eff plus haut que celuici, & la liberté plus, grande; celui ci eQ bon aux Chevaux quis
ont la bouche fdupçonnéufe,c éR-à-dire, qui donnent trop ou
trop peu dans la bride, & battent à la main étant preffz d'obéir.
ces Chevaux-là font difficiles à emboucher hors avec ce mars
lequel l'atl rera : puifgtiay ant peu de liberté , il rieur du canon à
Trompe ; il fait fort effet toujours an même endroit , lequel s'en•
dort &alfoupit-, le Cheval perd l'appréherfon que la bride lui'
eaufolt: de plus il le tient fn)et lonqu'il donne trop ,var il tient
du Pas-d'Aine s ainf il eft capable de tenir, niais avec tous ce
avantages, fanslabonne main & la Page conduite du Cavalier,
la bride fera atlez inutile.
3e n'en donne pas le deffein, car ce mors eff le plus commun
du mondé.
Le canon à Pignatelle rit connu de tout le mondé: il rit pour
un Cheval qui a l'appui à pleine main la langue greffe, & la
barre ronde; comme ce mors tient de l'entier, le Cheval demeureradans le. iefpeét; de plus comme il approché de la ligne,
il portera fort à vif for lea barres, & gpoigae11e9 fient ronS
des elles feront Ueiflées, puifq illicit point f
de la-
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1
SECONDE PARTIE.
32 1
langue, mais Ccnlemem un peu des lévres: il Eaut avecde pareils Cxer.
mars ne fe point feNir d'une reine , car on emportecoit abfolu- xsxxty
ment & on ruinerait la barre. Ces mors font ,es en ufage 3 préfont, on les d...a dilfcremmem à mures forces de Chevaux,
mais fort mal à propos ta,
more. combien de mois nous
avons dëcritci-devant,tous plus dons que celui-ci, cariai eotarencé par le plus doux, & toujours en augmentant de force:
Ce fera donc un abus étrange d'abord de débuter par celui-ci,
fi le Cheval a l'appui fin , a qu'il ait la barre tranchante : car
afiurément les mors entiers , au nombre defgnels font les Plgrratelles, ne font nullement de[linea pour les barres tranchanms,
mais feulement pour les barres rondes, quoique hautes, & mures
les fois qûon en donnera on giteca la bouche d'un Cheval, on
on le fera battre à la main.
je mcfids ravi d'un canon à Pignatelle haute, c'efl-à-dire que
là Pignatelle monte environ deux ou nuis doigts de haut pour les
Chevaux qui ont inclination à laiffer pendre la langue hors de
la bouches car comme un Cheval n'a jamais tiré la langue avec
malligadour, cela a donné la penfée de faire de pareils pasd'Afiie, pont leur état cette imperfe@ion de tirer la langue. Mais
comme cela leur importune la bouche , je me fuis fend de cette
Pignes elle haute. Si vans l'approuvez vous vous en fervirez, mais
l'nfage ontft très-bon.
Le canon à miroir ou à double pas d'Aine, efk la feule invention que les Eperonniers ont quand ils ont un Cheval qui tire la
langue, mais le mors ne vaut rien; & jamais on ne s'en trouverabien,& l'm,ami.. ne peut bien réu(Et.
Pour un Cheval qui cire L langue, s'il cR bien entbouehé, vous
pbuv-z fins changer fn mors, anachar un pas-d'Afne de gros
fil d'archal, comme efl celui d'un maftigadonr, haut d'environ
demi pied al. tranche fil du mors, eu bridant le Cheval mettre ce
Pas-d'Afite dans la bouche en haut, & affurément mur le temps
go'on s'en farvira il ne tirera point la langue. Et comme tous
Chevaux ne s'accommodent pas d'une Pignatelle , & moins d'a
ne haute, comme eQ celle que nous venons de décrire, puifqu'il
y a beaucoup de Chevaux qui ont les barres hautes, tranchantes
& qui tirent la langue, cette invention a cela de commode;
qsi elle s'aj,Cc à toute forte de mors , pour don. qu'ils pniffènr
être.

je n'approuve ni ne defaprouve l'invention des Marchands,,
S s iijl
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Cxar. lefquels coupent la langue à ,..s les Chevaux qui la laiû'eur penaxxxty. dre. Monfreur le Duc de NewcaRle , qui d'ailleurs a bien écrit
du Manége, Ce mocque de routes les inventions qui empêchent
de ruer la langue, & ne eonfeil:e autre eholé que de la couper.
Le canon ferret à arçon eQ un Chef-d'œuvre dans l'Epron.
nerie . à caufe de cet arçon qui tourne autour du canon, étant
ajuflé deR s comme un arçon full fur le dos d'un Cheval , il cil
attaché par dedans avant de river les fonceaux, c'eû pourquoi on
l'appelle ferrer : il eR bon pour un Cheval qui a la bouche allez
bonne, qui a la barre ronde, la langue très-grolle , & le palais
gras: car comme il faut dégager terre grolle langue, fi on faifoit
la liberté fort haute, elle choquerait le palais ; ce qui mut au
moins fusait battre le Cheval à la main, ou t'obligerait à poser
trop bas, pour peu qu'il y eût d'inclination; il a fallu avoirrecoucs
à cet arçon qui gagne beaucoup de place fans monter trop haut,
& de cette maniere le mors porte au vif fur les barres, fans être
empêché de la langue; il fera bon pour un Cheval qui aura l'appui plus qu'à pleine main , & qu'il faudra tenir fujet.
Ce canon à col d'Oye gagne ou trouve fa liberté dans les ta.
Ions d'icelle : je l'ai invente pour fuppléer à la place du canon
ci-devant à arçon, lequel étoir trop cher, & celui-ci fera Con mê.
me effer: & de plus il donnera plus de plaifir au Cheval , lequel
pourra le plier avec cette embouchure, puifgtielle plie dans le
milieu. Il ed propre au Cheval qui a la bouche médiocre, l'appui
au-delà de la pleine main, la langue exceffivement grole, & qui
a inclination i porter bas : comme la liberté et gagnée dans
les talons, il y a de la place fuffifante pour loger la langue fans
que la liberté fuir trop élevée; ce qui charoüilleroir le pelais &
feroit porter bas, ou battre à la main; de plus le mors portera à
viffur les barres , aine il fera capable de tenir liner le Cheval qui
les aura soudes, & qui aura 1Sppui on peu endormi.
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Canon i col d'Oye , la liberté gagnée. 9.

Je ne prétends tirer aucune vanitédel'inventionde cette bouchure ; mais alfurément elle épargne bien de la dépenfe 3
taire faire le préceden, mors, & donne plaifrr ..Cheval, quoi«
qu'elle le tienne fuier.
Le canon à baf.le eft dilferent de la Pignatelle, celle-ci culbnue
avant& en -i-, & celle-là feulement en arriere;
en
ce mon fera pour un Cheval qui aura la langue très-grofib , la
bouche médiocre & l'appui plus qu'à pleine main.
Ces bafcules font deQinées pour les Chevaux qui ont le palais
chatouilleux, car comme ils culbutrem facilement, elles ne font
point battre à la main.
Cette bride eft alfez ferme r comme elle dégage abfolument
fa langue, elle portera fort au vif fur les barres. C'eR pourqu i
dle ne fera bonne qu'aux barres rondes, car quoique les lèvres le
Cupportenr, ce Wcft p. alf" pou, empêcher que le Cheval n'en
fuir fort aghjeni.

jsâ
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CanonàBafnle. ro

Les Efcaches à Pignatelle font ficommunes, qu'il feroit bien
f perdu den donner ici le deffein , les Boutiques font plein,sde
ces mors, les Efperonniers embrmehenr ronces fortes de Chevaux
indifferemmem avec ces mots; mais fort à conne-temps vès-fouveut, comme j'ai expliqué au canon à Pignatelle :car à plus fort,
raifon l'Efcache qui eR plus rude ne doit être donnée qu'aux
chevaux qui ont los barres rondes, la langue groflé , l'appui audelà de pleine-main, Ma bouche médiocrement bonne.
Aux Ecoles bien réglées on a baron l'Efeache à pignatelle aux
Chevaux qui ont les barres hautes, car avec ce mors on leur del fpere la barre cnpeu de temps; on a recours aux bonnes leçons
à l'art pour tenir les Chevaux fouets s & non à des brides plus
rodes qu'il ne convient.
L'Efcache à BaCcule a prefque le même effet que celle à Pignatelle,elle Ce. bonne pour un Cheval qui aura labouche médiopremem boom, les barres rondes & hautes, la langue grog &
le palais gras i finalemenr qui a l'appui au-delà de pleine main :
Comme cette balbutie culbutte facilement e rriere , le palais
gras n'en fera point importuné, & n'aura aucun fuie[ de battre à
la ouim,pour eu être choqué ; le mors portera for les baves, ainfi
il tiendra le Cheval dans le refpek.
Lcr canon moulant d'une piece en juilement fait comme un
montant
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mourant quine plierait point, mais qui ferait d'une piece, il a Cnee.
Je même effet que le canon à arcadeci-devant, c'eR-à dire, pour r.xxxrv.
une bouchefoupçonneufe, qui donne trop ou trop peu dans la
mai- s elle donne trop élan, plus cnmtainre qu'elle ne leur , le
Cheval donne trop peu lorfqu'on lui laine nn peu de liberté: il
y a différence de celui-ci au canon à arcade, en ce quiIl

en beau-

coup plus ferme que l'autre.
Il afliurers ces bouches fourçonneufes & faunes , qui font
mal-aifées à bridée , car il tien, de la Trompe & du Pas-d'Aine,
ais beaucoup pins de ce demie, que du premier. Ce mors ne
laiffera pasd'ètre bon aux bouches médiocres qui ou, l'appui au•
de-là de pleine main, la langue gro(Ce, & lequel a befoin d'érevu fuie,.
Le canonà Pas-d'Afne en f rt en vfage depuis qu'on a connu
,ries c6,,,,
& je crois avoir un peu cons bu é à le meure en vogue.
comme autli 1, s elu:achcs à Pas-d'Afne: il en pour on Cheval qui
a les bases rondes & huoir,, la langue fer' grolle , & la bouche
médiocre, l'appui au-de-là de la pleine main : cette bride tient
un Cheval fejer, elle porte à vifhn le,ba,res, la langue en déga-

gée, abfolm

ituihm
et la bouche àon Cheval, ou le
d'Ane bas, amis
il ne fera point battre le Che, al à la main , eu lui choquant le
palais
Si les talons font bien arondis, cette bride fera de très-bons
effets, & on connoitra que c'en une des bonnes quion puilfe pratiquer, aux bouches médiocrement bonnes.
Il y a enfuite le canon à Pas-d'Afne à l'antique , c'en à-dire ;
lequel au haut du Pas-d'Afne a des anneaux pour égayer la bouche attxChevaux quil'ont Céche ; du relie il a le mcmecRet que
le précédent: on Ce a de ces canons ans Chevaux quiont les
barges baflès , au lieu qiiaurreFis on fe ferlait pour les tenir de
brides étranges s on n'en a gueres d'autres à préfent que des Pasd'Af,es, Icfquels quoiqu'ils ne foient pas au-deR nsde laligne
vont chercher les barres, parce que n'étant fourenus que des lé.
vies, elle cedent; aine le mors va chercher les barres, &fait
autant d'effet que les mors les plus rudes , pou- qu'il loir entre
les mains d'un hommequi arc de la Ccience & de la Cgenè.
Les ECcaches à Pa^, d'Aine font un peu plus rudes que les canons : comme nous avons dit que l'ECeache approchoit plus du
uanchant, lefetvice en en plus enté, en ce que les chaperons
n'échapem pas comme font les fonceau. aux Canons.

rien, fujet tan quion vent, il tfaut tenir le Pas
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Ce mors fera bun au Cher al qui a la bouche médiocremena
Cnnv.
txxx,v. bonne, les barres rondes, la langue gtolT,&iour l'appui au-delà de la pleine main : il faut avoir ioin q,i orme faire point le pasd'ACne top bains de peur de chogner;le palais, & faire battre à
la main, porvù qu'il y air une place firffifane Pour loger la
langue, lerelle (Croit ores inucile.
Vous pouvezanx Canons & Efaches, mais bien plus comme.
dorment aux dernieres, faire défarmer la lé- eu ce- rentrer
il faut faire le banquer for, large, & faire diminuerle mors Mon
la largeur de la bouche à l'endroit de l'appui; comme la léfera contrainte d'entourer ce gros banquet, elle ne pourra
.et, la barre ne pouvant être en deux endroits ; ninfi elle dei'
(armera comme par accident, car il y a des n-sexprès pourdefacmer, comme font les Canons coupez , Tambours & antres;
mais comme ils font trop rodes, ils defefperen, les bouches qui
font boues ; ainti il n'y a point de meilleur moyen que de leur
defarmer la lévre , comme je viens de prop,Cer.
Cette Efcache paon, exuaordinaire, elle l'c1t en effet; je crois
eu êna l'invenwuc anf i bien que des canons à Col-d'Oye, ci-devant , don, la liberté eR gagnée dans l'épailf ur des orlons , &
ayant trom é l'une , il n'cil pas difficile de trouver l'ancre , la difficulté eti de les forger, mais nous eu parlerons ailler..
On pourra dire là deffns que cette Efcache étant fi menue, & y
manquant beaucoup de fer au deff s de Pendrai, où Ce fait l'appui vis à-vis de la Pignatelle, elle peut facilement bleffer un Cheval; mais toute Pedonne qui aura la moindre ceinnme d'embouchure jugera d'abord que l'endroit qui porte fut l'appui, quoiqu'il ai, moins d'un demi ponce d'épais ne blenc. point ponrvfà
que l'endroit qui touche la barre fuit fermé & figuré de même
que s'il avoir un pouce d'épais.
Ce qu'il y a à obferver à ces embouchures, foi, à Pignaellé ou
à Pas-d'Afie, car il s'en fai, de même à Pas d'Arbre, eft que l'ouvernie du bas de la liberté entre les deux talons foit moins eu.
verte qu'aux autres embouchures, afin qu'elle ne vienne point fitôt à rencontrer les barres au cas qu'on tirât une rêne, comme
ou y petit être obligé par la défenfe du Cheval; oet,e que PC bouchure en eQ plus ferme, & a(fucément il y a full famment de
liberté pour placer lesgmffes langues, fans s'attendre à cette ouvetmte entre les deux talons, petite ou grande.
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Cette embouchure eff pour un Cheval qui a la bouche tué.
chatnuëe, la langue ,esgroil'e,lee palais gras & l'appulplus qci à pleine main ,
affinement
elle tiendra le Cheval figer-, car la langue étant dégagée, l'em.
bone
n cfera tout fou effer fut les baacs; ainfitomclafenbbilire y fera éveillée.
Elle fera bonne aufr pour le Cheval qui a les qualhez fuCdites;
& avec cela inclination à porter bas; aine on n'ofcroir haud-et la
liberté crainte de lui chatoiiillet le palais , ce qui le fcroit porte,
re plus bas; cette embouchure lui logera la langue , N. la liberté fera baffe : ce[ avantage ne s'éroir rmuvé jufqu'à préfenr
arçon
qu'a
Celui-ci a donc les q~~alirez de l'arçon, & n'en a pas les ineommodicez , qui étoiem de cn[ucr beaucoup , & de plus l'on avoir
diocrement bonne, la barre ronde &

peine à [roue et des Ouvriers capables de les faire.

Cette Efcache 3 Pas-d'Afe eft jettée fur les talons, c'eut-à-dire
que laüberté au lieu d'aller en haut , te )crie fur les calons , pour
onCetcer mnj ours la même liberté , & ne point biturer les Pasd'ACne. Avant que j'euffc Pufage de la précadanté Efcache, je
me fervois louvent de celle-ci comme très-bonne; ntaisf, la précedente n éRpas alrezferme, j'ai recours une Efcache à Pasd'Afiie, dont laliberté eft de même gagnée fur les talons tomate
elle c[t à la Pignatelle ci devant.
T, il

Co-
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Cette embouchure eft pour un Cheval quia la bouche un peur
Co-iv. gaillarde, & qui commence à perdre la qualité de bonne bouche;.
quia les barres rondes, la langue très longe & inclination à s'ae
mer ou à porter bas: comme le Pas-d'Afne et fort jeté fur les,
talons, il ne touchera que difficilement au palais, & par conféquent n'obligera pas le Cheval àpotcr bas, de la langue feralo.gée , ce qui -terrien, rendroit l'appui foute au Cheval.
Les Campanelles à Col~d'Oye ou autrement... bien perdu
de lent crédit,& les Epronniersnefço%-r de quoi on leur parle quand en leur nomme nie Campanella. Quelque vieux
Écuyer qui ne voudra point le départir de la méthode ancienne,
la défendra comme une bonne bride;maisceux quiont goûté
les brides modernes,lailCeront en paix tes Campanelles: elles on.
de bons effets, mais de grands défauts, qui les uni fit abandonner:
L'otage des Campanelles était pour lés Chevaux qui avoient
les lévres fort épaules, & qui s'en armoient, &aauremcm aux
Chevaux qui out les barres hautes, & qui s'arment de la lévre, la Campanelle

et

très bonne, & fait un bon effet-, mais

quand elle a Carvi , elle s'ufe à l'endroit de l'appui près des talons, & enfime elle coupe la barre comme un saloir; on les a
quittez à taule de cela , Se on quitera 1. Olives pont la même
taifa.
Les Olives à Pignorelle font bonnes,& foin pour des Chevaux
qui one la bouche entre deux, la langue grole, les barresalchanæs, mais peu fenlibles, I ippui au delà de la pleine main, &.
ne tirant plus à la main qu'il ne convienr, ou les donne particullerentent pour ceux qui s'arment de la lévre ; comme cette
mboudwæ roule, elle et ayez plal(ame dans ta bouche d'un
Cheval , niais elle a le défaut des Campanelles ; on s'en (art aux.
Chevaux de carolfi•.
J'en
nve l'otage Bon aux bouches fauffes, e'el-à dire, qui
ayanr les barres' hautes, les ont peu Cenlbles, car fi on donne à
ces bc clics là des mors au-deflàus de la ligne; ils defefpereronr
les barres, & on tien retirera gueres plus d'ubéilànce que de ces
Olives qui four plaifantes à caufe qu'elles roulent. Anciennement
n émit pec[uadé que les Olives à coule qu'elles roulent, émient
plus douces que des Canons; ce qui n'cl pas, fans démentir pantiquité, car ellesdef rment la lé-, elles font au-delf- de la ligne des barres , & dégagent la langue, avec tout cela elles ne
yeuvent 2te sein douces que les Canoru_
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Le canon à Pas-d'Afne quia la liberté gagnée dans fépaiffeur Cnxr:

'du talon eQ de la même invention que les deux précedens : vous r.xxxrv.
voyez qû ils'en peut faire de cene méthode Gx; fçavoir trois CaEfcaches: le premier canon que nous avons propo.
fé efi à col d'Ove , on peut faire l'efcache de même ; le fécond
c(1 une efcache à Pignatelle, ou pont faire le canon de même, &
l'on peur faire huai une efcache de meure que ce canon-ci.
L'ufage de ce canon eft bon pour les Chevaux qui ont la bouche qui n'eR pas mauvaife, mais qui ne peut porter le nom de
bonne, & qui ont la langue très-gr.ffe, enfone qu .vec une liberté
ordinaire ils en comrent les barres; de façon que la bride ne portant que f.r la langue, ne petit produire qu'un appui fort endormi:
on a de la peine à emboucher ces Chevaux-là; s'ils ont inclusfion à porrerbas , à s'armet,..eils onde palais chamüilleux, il
n'y a que cette feule invention. Il falloir fe fervir auparavant des
efcaches jçuées fur les talons, qui n'avoient point tant d'effet,.
& av.ic., de grandes incommoderez ; car on cil contraint en ce
qu'on ne peur élever la liberté pour donner place à la langue,
crainte que fi, elle charoüille le palais, elle ne falfe porter plus
bas. il faut donc avoir recours à ces mors, qui affbrément tiennent un Cheval ,è, fuie,, & plus que beaucoup d'aunes brides
plus rudes.
mens & trois

Canon a Par-d'A1ne

(a liberté gagnée, ir,

La difticulré de cette brideeR qu'il la fan, faire forger fans
foulure; fi le Pas-d'Afnc cfifoudé, il ne vaut rien, nuis il y a
un biais pourleforger à qui le (çair prendre, & il n'y a rien de
Plus ailé.
Tr i;ÿ.

C-L.
sxxxuv.
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Cette attache àPas-d'Aine elt de la même invention què le
..non. elle elt nome plus fcile à forger, elle efl pour le même
ufage , mais plus ferme debeaucoop, elle fera pour un Chevai
qui ria plus ce qu'on appelle bonne bouche, mais qui ha trop
ferme, eu appui qui rire à la main, ou qui pefo à la main pour
air les barres rondes & la langue groflc: de plus elle dAi nne,a celui qui s'arme de la lévre ; elle eQ fort capable de tenir uu
Cheval fujet: il faut voir le canon précedcnt, c 'oft à peu prèsle
même effet.
dufgoes ici nous avons parlé de toutes les brides qui peuvent
me boit.
fie donner aux Chevaux qui ont des bouches qu û
es, quoique les trois ou quatre dernieres (oient pliant pour
ceux qui four net-sic; nénnumin, comme il fun [bnffrir quelque chute au Chevaux, & n'être pas fi cxaétà les condanmerq
paflbns toue ce que, nous avons xn pour bonnes bouches. & venons aux mc chantes , qui font celles qui donnera le plus de pete; car, a0ùrémeua hors des bouches égarées qui bancnt à la
main par trop de fenlibilité , pour être chatoüilleulès, foupçonaeufes on foibles, les autres (ont aidéesà emboucher, car on
peur retirer de l'obéiflànce de ces Chevaux-là ;mai., ceux qui fé,ont
porter des brides que nous allons décrire,
font très-infuportables ; car quoique ces Chevaux d'abord rut
dent quelque obéiffance à ces mors rodes, d'abord qu'ils (ont ondevons fut icelles, c'eit mur comme avec les plusdonces; aulli
je ne co ficille prcfque jamais des brides rudes , je fuis toujours
pour les plus tirées qu'on peur avoir. Mais comme ilfe re,montreplus de méchans Chevaux que de bons, plus de ntauvai(es
bouches que de bonnes : il eft nécellàire de -lente tous les
mots que nous allons décrire, afin de fçavoir le bon & le mauvais dans cette fcience.
Du temps de Monfieur de la Broue & de Moniteur de Pluvinel
on n étoit pas fa circonfpeét pour ne pas donner des brides rudes
aux Chevaux S car on voyait en ce temps-là dans les Manèges,
des poires , des balanes , des melons & même des goret-;ces
Meffiom, ne manquaient point d'art pour tenir les Chevaux
dans le ro pea avec les bonnes leçons; mais lents branches
éroienr fi flacques, qu'ils étoient contraints d'avoir cesembouchtics rudes , pour tenir un peu les Chevaux dans la fujédon;
mais à préfent on a changé de méthode , car on a abandonné
romes ces branches flacques comme étant trop foibles pour pouvoir produire aucun bon effet ; & on a fait des branches hardies-
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avec des embouchures douces. Onne voit pins de beanchesflac- Cnnr.
quel, tmn eft hardi, au tri ne voir-on plus d'embouchure rode -11comme aunefuis , on ne paf gueres le canon & l'efcache aux
bons Chevaux: ce qu'il y a à dire eu ces derniers temps qu'on
fortifie la bride par, le moyen de la branche, elt que la barre pâtit
beauccuir , car il fut qge la gourmerte agiifé avecplus de force;
is il et plus jufle de confiner le dedans de la bouche, qui eft
bien plus f cile à bleflèr, & à être entamée que la barbe qui rit
....erre de peau plus capable de feunfil r que la barre , m.qu'on peut bourrer les gourmettes , & fe tarir en un befoin de
la cliantecelle.

J'ai du ces deux mors avant de pafrer aux brides ondes , afin
gdou ne fat point étonné quand on verra le Livrede N.de Pluvine6 & les écrits de M. de la Brouë, lefquels ont mus deux écrit
f rt bien deceae I"cience, maille demierbeancoup plus aulong.
Venons an relléde nos embouchures.
le canon à Pas-d'Aine roulan[ eQ peu en ufage , mais bon
aux Chevaux qui ont la bouche allez maucaife ; pour avoir les
barres charnues, rondes, quoiqu'affez hautes, & qui ont outre
cela la langue ferpcmine, c'eft à-dire, qui la patient par - deffus
l'embouchure , on à côté , eu qui tout enfemblc leur donne un
appui qui rire à la main; & tmmme la langue ferpemme cherche
a Palle, foc l'cmbonchure , le Pas-d'A ne les empêche , &trouvant cette grande liberté de langue, ils la tiennent là contre leur
inclination: outre cela croc bride tient ion Cheval fojet, lorf.
qu51 a la bouche ferme, & la libeaéquoique grande , comme
elle mole, n'uff-nfci a point le palais, & ne fera point battre le
Cheval a la main.
Ce qu'il y a à redire à ces Pas d'Aine roulans; eftque l'endroit
qui roule rit juflemen[ mis fur le lieu de l'appui; car gnoiqu'on
le falle le plus égal au canon qu'on le peur, néanmoins comme

il stde, la barre le met là-dedans, & le trouve emportée parle
moindre rude mouvement de main i c'e(t pourquoi il faudra
plouor mettre en ufage le canon Cuvant, auquel en ne trouve pas
les incommoditez de celui-ci.
Le çanon à Pas-d'Ane ferret eR pour le même ufage que le
précédent, il n'a pas le ddàut de couper les barres comme l'autre , mais comme il elt ferret, attarénaent il coûtera cher : celui
qui e oodm faire la dépe.fé, trouvera qu'il eft propre aux
Chevaux qui ont la bouche afrez mauvaife , qui les obige à tirer
ou peCer à la main, ayant outre cela la langue ferpentine, qu'ils

LE PARFAIT MARES.CHAL;
3j6
Cor , pafient à côté dit mors; on peut lire l'effet du précedent mors,
axxxr v. car ce qui ça bon pour l'un vit bon pour l'aune.
L'Efcache à Pas-d'Afne quatre rit un peu ufi•ée, il y a rire.
buchetartaché an haut dit l'as-d'A(he, qui rit laraif n pourquoi
on la fait gnarrée : ledit trebuchet rit arraché au l'as-d'Afue par
unpli,&culbmto quand il mncontte le palais.
Si on confidere l'embouchure fans trébucher, elle ferapropre
au Cheval qui a la bouche aile. mauvaife, pour seoir les baves
ondes ,charmé.,, peu fenfibles, & la langue très grodè, avec
tout cela la bouche exceflivement fendue ;cc qui fera mut enfemble à tirer la main , ou y perer, dans -.grand voyage.
Le trébuchet cilà deux ufages, pour les Chevaux ci-devant
qui padènr la langue par deltas le mors , il les arrête , & quoique
ferpentine elle nepeut rtnuverde pillage.
Le .,rond ufagc eft pour les encolures fautiès , renverfées , &
ganaffw ferrées, anfquelles fi vous donnez une branche hardie,
avec l'reil haut pour les ramener, vous les menez dans ledefefpoir par la trop grande convaime, puifque la nature è oppofe à
l'obéinànce que rois leur demandez : il faut donc avoir recours
à quelque ehofe nui pnifle leur charoüilla le palais fans les facher, ce trebuchet ett destiné pour cela; il l'importunera feu•
lentent avec cette roue qui eil au haut, & le Cheval pour le
défaire de cette importunité, baitlèra le nez , & viendra cbc,
cher l'appui, qui eR ce que nous demandons; ainfi on obtiendra fans le fàcher & fans violence je but qu'on s'étoitpropofé,
qui étoit de lui placer la tête au plus bel endroit où il la ptitfe
avoir.
Les Tambours à col-d'Oyc & tontes fores de Tambours, font
des embouchures, qui parmi les brides rudes m'ont femblé les
plus raifonnables préferablemeot d bien d'aaves, amant que la
nature de la bouche que j'ai eu à brider, l'a pu permettre : les
Tambours ont ces trois bonnes qualitez, ils font gros, roulans,
& ronds: ces trois ehofes les rc.den,pl.ifans dans labouche d'un
Cheval.
Venonsau particulier, ceux-ci retour pour une mauvaife bonche, quoique très-f edué , la langue gonfle s'aimant de la lévre,
les barres rondes, pleines de chair, peu fenfibles, ce qui produira un appui qui tirera à la main, ou y priera & la chagera allant pat pays.
Orcomnte terre bride portera à viffnr lehant de la barre fans
aucun empêchement, linon, que plmantau milieu, elle falfifiera
l'appui
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foueenq celafcrattouver quelquelegereté au Cheval Cxa-.
qu'il
poim eu avec les aunes brides, pourvu qu'il .'ai, axsuv.
ne déf>;utédes membres; car fi les jambes, les pieds, ou les
foi, f.,bles,
m-... fariguez, ce qui empêchera le
ns font
Cheval d'obéir aux effets de la bride , il ne faut pas efperer m
s'attendre qu'elle puillè rétablir roue cela.
Les Tambours à Pigna,elle au premier elcin d'oeil fe juge.,
plus rudes que que les précedens:ainfi le Cheval qu'on ne pourra
conduire ni reteniravec l'autre, fera leger avec celle-ci: même il
le Cheval ellant par païs. peloit à la main, cette embouchure pourra pour quelq.e temps le tenir plus -m : cette bride fera pour
une bouche -.,aile, quoique bien fendue, & l'appui tirant ou
pelant à la main.
prélenrement on ne fait plusgucres de gros Tambours, cour,
r- on faitbitautrefois.on s'eft réduitaux Olives Tambours, Pufage eu eR bon , car les coins des autres peuvemroucher les barres;& ceux ci étant rabattus, ne peuvent que difficilement les
bleffer.
Ces Olives Tambours à pignatelle, feront pour un Cheval qui
.oral bouche alièz
a
mauvaife , la barre ronde & cbarnuë, la langue go'lfe' les lévres dont il s'arme, & toute la bouche peu feusie, ce qui pondoir. un appui tirant à la mai..

Olivet Tambours â Prgnatel/r. r;,

Cette embouchure étant plus naenuë que les précedentes, fera
plus rude, inf. elle éveillera plus les femimens du Cheval, ecil-àdire de la bouche : il cil vrai qu'il faut prendre garde que la li,
Taro, II
Vu
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C.- bené ne Cuir peine trop grande, & que l'embouchure ne plie pas
ro-sxt'. dansle milieu, auvemcm le biais qni eR à l'exvémité des Tambours près l'appui, P.-roi, fur les gencives, & fournir le haut
de la barre , cc qui rendroit l'embouchure plus foible & dont...roi, (ou effet.
Les poires droites à Pas d'Afnc ou autrement, l'ont Eort abandonnées, à caufe de l'incommodité qui Icur eR commune avec
les Campanelles,car elles ce ont open la forme, hors que celles-ci ne déforment pas fc exaRement. Cens embouchure Ce,.
pour un Cheval qni aura la bouche faune, c'en-à-dire qui aura les
barres hantes, fans lentima:t, com,ctouc ordre, ce qui s'appelle bouche fauflc ; fi à ces Chevaux vous donnez quelque chofe
qui foi, au delle., de la ligne, l'ail montera fi haut que la gouomette ne percera pas, outre que fans doute ccl. fer. bartre le
Cheval à la main; mais ces poires droites cherchent (appui lins
l'offenfec, defamient la lévre, Iogentla langue ,& pour donner
quelque gaye,é à labouche, elles toumcnc & ro.lcnt, ce qui
dimin.é en quelque façon de leur r.dchè, elles lenteur bonnes & excellences aux boucbes fà.fr. , hors du manquement
que j'ai expliqué aux Campanelles, (çavoirqu'étantun peu.fées,
elles tranchent les barres comme un cafoir.
Les Efcaches à bouton, eu à melon, ou à balones four la même chofe; les boutons (ont les plus petits, les melons plus gros, &

les balotres encore plus grogs; cette embouchure eR rrès-bonne pont un Cheval quia les barres rondes, charnues, & peu feuGbles, les lévres menues toutefois, & la langue greffe, l'appui
cirant ou chargeair la main, & la bouche mauvai(e,
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Efcaclm â Bouton. rç.

si un Cheval avoir les lévros Cc,ct épai(fes; cette bide ne feroi,
pasbonne pour lud, car les lécres fondendroien[ une partie
du faix de la bride, ainfi Ics barres en ternie., foula-,ces , & ne
prêteraient pas l'obéiflànce qu'on efpcre de trouver dans letentiment qu,on croit d'éveiller par lemoyendesboum.,oumelons qui le logent for l'appui.
Cette bride fera bonne aux Chevaux qui avantles défauts ciddli s , pcfe à la main par pays; car fi vous jugez ces boulons
qui font conne la liberté, trop petits , il faut Iex grollir pour
mien. cl,e,chcc la, barres baffes & pou fenfiblcs.
Si cette Efoache ait tmp large de banque,, pour L fente de Ix
bouche que vous voulez emboucher, il la faut faire forge, plus
ecuë & les lévices la fou,iendtoien, m
; p., confégne.t
elld'portera plus à vif fur les barres, & tiendra davantage le Cheval dans le rcfpaa.'Les Epeconnie,s ui aime.[ pas ccnc embouchure,ca, elle e(t difficile à bien ajour, mais elle cil bonne
dans l'otage.
Ce que bien des gens e[timent en cette efcache à bouton,eft
que ceux quifoc, la, fins, & ceux mêmequi lefon,, voulant
acheter en t,ngnc, un Cheval ,gard,at
qu'il
porte, & ne la voyant qne près des banque,, ou chaperons, la
jugent un Efcaah c, & par aine concluent que le Cheval à bonne
bouché : ce qui n'efl pas , quoiqu'il rende mute l'obéiffance
potrble à c,uc bride.
La canon coupé à Pigvatelle ait fa&a, & peut mnit lesChevaux fujas : c'eR une invention modcme
depuis quelque
V uil
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Cuee. temps eu nfiage : elle eR bonne parmi les ,.des, en ce que rare-asxxsv.ment elle blelfe les Che vaux. quand elle eQ bien faite.
Elle eQ propre au Cheval qui a la bouche mauvalfe on mé.
chante, les ba- rondes & charnues , qui s'arme de la lévre,
( car c'eR le proprede ces mors de defarmer la levice, ) qui a la
lange très-grolf , & par conféquent qui a un appui qui tire
aujourd'hui à la-main, & demain la veut forcer : la commodité qu'il y a en ce mors, cil que l'on fait la liberté alfez grande
pour loger les plus grolles langues, eu reculant les plus tieneu, la pignatelle, l'embouchure defcend for, au-de07.us de la,
ligne, ainfi elle contraint beaucoup le Cheval, & cherche une
partie dn femiment dont la bouche efi capable : & fouvent quoique le Cheval pefe à la main, il. fera trouvé legere en portant
.cite bride.
J'ai fouven, parlé de tirer &de peler à la main fans l'avoir expliqué, & peu,.êve que bien des gens ri entendent pas la differance de ces -mes,
Un Cheval tire à la main 1 rfque ou par ardeur, ou par un défi, exce(lifqu'il a d'aller en avant, il donne trop dans la main; cela ar,iveauR manque de ceins,. locCqu'on veut l'obligeràdefur les harehes, & que f reins ne fou, pas air- fort rer
Peurfouffri,ceao pofture contraire, eu ce cas, le Cheval ccoïam
de foire eene fou)-ion, va en avant, tue à la main.
Pefe, à lamain, c'efl lurfgri nn Cheval fins ardeu,, mais P.
fa propre peCameur , pelé fur lamain , s'y appuye, & cherche
comme on dit, la cinquiétne jambè; cela arrive aufr, manque db'
jambes, de pieds ou de fœue.
Les Chevaux ne tirent ni ne pet, nt gueres à la main, quand
ils ont la bouche exceffrvement fine , ils y batce,ont bien plutôt
qued'y tirer.
Il le voit peu d'efcaches coupées, il s'en peut faite comme Ca.
nons :cette embouchure eQ pour un Cheval qui a la bouche fort
mauvaifes, Ics barres ba0ès, la langue greffe, qui s'armede lalee , &a avec cela la bouche affzfenduë, ce qui tout enfemble
produit un appui qui force la main, fi on en recherche de quelque choie , ou pefe à la main quand on va par pais.
Quoique ce mots loir plus rude que le précedent, qu'il aille
cherche, la barre, & en éveille le fentimenp prefque autant qu'il
le peu,, je ne vous promets pas avec ce mors, de rendre un Chevaldege, à la main par pais, sil y a quelque empêchemen, peut
cela;par exemple s'ileQ fort fatigyé, vous le tiendrez peut quel.
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qne temps loger,
mais enluire le repos feul fonifiera votre ont- Cxar.
f.
bouchme ; les jambes font ufées & qu'il y ait foibleffe, affûté. rxxxrvment il cherche" la cingniéme iambe, qui eB la bride, pour
foulager la parriefoible, qui font les jambes ; aine il apeu d'efperance aux Chevaux qui ont ces défauts , de uouver des brides
qui les tiennent long-remps 1ogers & obéiftàns.
LaBerge à Pignarelle eft lemorsdes Chaflènrs. Monfieutle
Marquisde Newcaltlel'upprouve, & confeille dans Con Livre de
Cavalerie , de remplit le moins qu'on peut la bouche aux Chevaux, &de lent meure peu de fer dedans guoiquïl foi, escalent Homme de Cheval il eQ un peu hérétique pourl'embouehure , te fiantfi fort à fort art de dreflèr les Chevaux, qu'il
méprife fort l'étude d'ajufter avec foin la bride qu'il convient
aux Chevaux : pour fon mmége je fois de fon avis, mais pour
l'emboucbute je n énferaijamais, ou je changerai bien de terri-menc
La Berge rera bonne pour un Cheval qui a la bouche peu fort.
& conféquemment fort méchante, la langue grof e, les
barres balles, & l'appui qui force , étant recherché, on charge
le bras allant par pays: je fuis fort perfuadé que ces mors ne la
lent rien , que pour ruiner la boréhe, des Chevaux ; comme
ils font -nos les Challèurs les aiment , parce qu'ils n émpechent pas les Chevaux de prendre haleine par la bouche Juif.
quela longueur de la comfeles obligeà cela, au lieu qu'un
mors qui emplit fort la bouche d'un Cheval ne loi donne pas
cette commodiré,
Pour cene même raison Ics Anglois ne dorment à leurs Chevaux que de petits filets que nommons filets à l'Angloife.
Ce n'eft pas qu'un homme rage ne le puiffe bien fervir de
cette bride, fans ruiner la bouche à feu Cheval; nais fi elle
tombe e la main d'une tête legere, adieu la bouche du pauvre Cheval, particulieremet fi c 'oit une berge à Pasd'Afne, de
laquelle omis parlerons ci après.
Les poires renrerfées C nt rodes ; nous allons tcu mirs de plus
en glus dans les méchames brides, & les Chevaux aufquele en
eft obligé d'ordonner celles qui fuivent, en vérité ne font propres que pointées valets, gnelquebonne qualité gdiÎssyeur d'ail.
leurs affurémem avec de pareilles bouches ilsn auront r ion de
plsifaut.
Ces poires font toulantes : cequien adoucit l'effet, elles font
grofibs & ne tranchent point fi-tôt la barre , mais elles font
Ÿ n iij

duë,
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Cnee. potrr'an'rudes , car elles vont fer' chercher la barra, poulasffo
xxxxrv. quelle fait ,ainsi elles f-n' propres au Cheval qui a for' méchante bouche , les barres baflès, la langue grolfe , & quis'arme
de la lévre avec un appui qui force la main.
Ces barres baffes onr ordinairement fi peu de fenrinnenr, grià
moins d'avoir des brides qui p-m dellirs fort à vif, & qui les
aillent chercher, fans doute on n'y trouvera jamais beaucoup
de legereté.
Ce Canon coupé à Pas-d'Afne eftporr une fott méchante bouche & fauffe, apanr les barres off z barres, mais Foin, fc~rfibles,
la langue gmdë,& qui s'arme de la levrx, ayant beaucoup
-oui,à porter bas
Comme ce Pas-d'Aine eft peu élevé, il ne l'obligera point à
port', bas , & il y aura de la place fuffifamment pour loger la
langue, comme aufli pou, défarme, les lé,,.; enfin pour tenir
le Cheval en quelque fujettion extraordinaire, lequel voudrait
forcer la main.
Canon

coupé â Pat-d'Ana U-

Un averriffement que j'ai à donnerà ceux qui ont la demangeaifon de donner des brides rudes à certains Chevaux dont ils
ne font pas bien les maîtres a par exemple s ïl sons force la main
pour avoir une ardeur enragée, donnez-vous de garde de lui
donner
et une bride rude, elle ne produiroit autre effetque de lui
ruin
la bouche, ayez recours aux bonnes leçons fagcment
pra,ignées,& aux brides douces, ois les Chevaux prennent plailir, & vous en aurez plus de fatisfaâion,
Ceux qui acherent un Cheval avec une méchante bouche;

SECONDE PARTIE.
347
fou/ efpérance de trouver une bride pouc les bien emboucher, Cne
foin
Cuvem&prefquewujours aacapcz,earceae bride ne fe rxssw.
mauve pas, & le Cheval qui ett achevé (o:ce la main du Cacalierhuit jours après qu',Ia portéune bride, pour tarde qu'elle
puilfe etc..
Les amtelers font le mors des ignorans; d'abord qu'ils enr
une méchante bouche, cette bride ne Ic,r mnng6c pas: la Icule
raifon qui les peut obliger, à cela, efi qu'à une méchanre bouche
ils donnea une méchante bride: je dis méclmnm avec raifon,
car ouvre (es mécha., effets, à la confderer eu elle-mcme, dans
mois joncs tout cG dérondu , la bride n'a plus d'effet refilé &-s
fus effcns four defotdonner.
Cette bride étant donnée à un Cheval qui aura la bouche bon.
e, l'aura bleu-tôt n tuée avec Icelle , car elle pope pat cour,
pi- par tout; enfin je ne fçaclre guerus plus de méchante eutbouchme, quoique fort en ufage chez les Marchands de Cite. .
vaux.
Quand les gens fins qui font trafic.de Chevaux, en ont qui ont
méchante bouche, ils les montent le matin avec des Annelets,,
les pouffent & .ratent fo.. cil, , & leur font fi bien eeffemic les
viole,, eNèrs de cette bride, que le Cheval demeure eu quelque
foupçonextcaordinairede_ maux qu'on luia fait fou(frin Étant
vendu lion le pouffe avec une bride ordinaire, Canon , ou F.fca-

clre, il paroir pendant que l'apprchenfion des Annelets dure,
ofi quelque legercré, & grfil fe doive lahlcr conduire, mais à
quelgye temps de-là , qu'on lette... ou par la tête ou par la
queué, -la rit égal. Je cons découvre cette grolf.c,c finef.
le, non pour eu uler, mais pouc -pécher qu'on ne cous
trompe.
Les Berges à Pas-d'Afne four atfivément lu, brides les plus
propres que je fçache à gâter la bouche d'un Cheval; que Met=
Lems les Chaffems s'en offencent & qu'ils dl4m que c'eft l'unique bride pour les Coureurs, je perfifte, &disquec'eRpunique bride pour ruiner la bouche d'un Cheval.
Ce mors étant menu, coupe la barre, étant plus gros au tiroir
de l'appui, il la cherche, il dégage la langue Se la lévre , il cil
entier ; fi la main le trouve rude avec cela, faite votre compte
que le Cheval qui la portera aura bien-tôt des mous dans les
barres.
Les Balottes à col-d'Ope parmi les brides rudes me plaifent
allez , elles portent de biais fur la gencive, elles roulent & font
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Cxnr. gcoRès , ainfi alles ne four point fi. échame, qu'on les-juge àazzxxw. i bord. Les Epronniers les nomment des Melons , forcmal à propos, car la figure des -lumen fort dirterntre pui(qu'iIS f m
s -alottes font fort en nage pont les Chevaux de canRè,
-1-le
pour
les Maliecs, & avec raifon, raz elles ne gàrenr pas labuuehe d'un Cheval , & cependant elles le riennenr furr foie,, & lui
donnent quelque plaifir clam coulantes.
6a1utrrr

à Cal-d'oye. r c.

font propres auz barres barres , chanmës , peu fen0bles,
Fil.
qui ont la langues groRè & les levres épAflès, defquelles ils s'arment, c'en-à-dire ,auz Che- q.. ont une f ¢ méchante bouche , & un appui qui force la main ou qui charge le bras allant
par pus , qui font de qualhe. peu recherchées.
Les Tambours à pas-d'A(ne font des brides rude & fermes,
mais ils ont cela de doux, qu'ils font gros, ronds &mutlans, l'embouchure ferabonne pour une fort méchante bouche , qui a la
langue fort grnflè; les barres fort baffe, les levres fort épalïes, &
l'appui à forcez la main du Cavalier : cumule ils fane beaucoup
au deffets de la ligne , ils iront chercher le fentiment de la barre
pour baffe qu'elle toit , la langue ne les empêchera pas , car elle
eR abfol.-t dégagée par la grande liberté ; à préfenr on ne fait
plus les Tanaboms fi gros qu'un les faïf.à autrefois : p,,nu. menr comme on fait l'oeil plus haut , G on fai(oir les Tambours
li gros avec cepe hauteur d'miI cela le femic monter encore plus
)saur, ainfi la gourmette en ferait déplacée.
Les
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ies Poires renvedéesloulamesà Pignuellefont d'affez fion- Crrar.
:nes brides parmi les rodes, & le four moins que les cols de baf. rxxsrv.,
fins; elles tons bonnes aux.harres ballès , car elles éveillent & rixenttout ce qu'elles peuvet r, fournir de fentlnrent.
Les poires fun, données aux Chevaux qui ont la. bouche fott
mauvaife, les barres ballès, & peu Cenfibles, la langue un peu
gronè , & le palais gras , fu-tou, des lévres don, ils s'arment;
.avec... appui àforee, la main , uu tour au moinsà la très-bien
charger parpais.
'
Comme ces Poires roulent, elles blelïetonr moins la bouche
que d'autFes; mais étant intimaient au deRbus de la ligne , elles
feront ..th'autant d'effet qu'aucune bride puant, fire.
Le Canon coupé avec le Pas d'Aine exceflivemem bau,, fera
pour un Cheval qui n'a plus de fenrimenr fur les barres; car il
faut chercher un nouvel appui ailleurs , puiCque lefdi,es barres
nén fournilfent pas de fuffilànr pour retirer quelque obéhiànce
du Cheval ; ce nouvel appui fe fera avec le haut d'un e mndlninae
Pas d'Afne, qui en rencontrant le palais , en tirera quelque feu,
tinrent , & obligera le Cheval à obéir en quelque maniere.
On voit l'u(zge de pareilles brides aux Mulets, lefquels ayatrc
la bouche fans Cemiment, ou f, fer, des hauts Pas d'Afre pour
les arrêter, lefquels eu choquant le palais, les obligent à bailler
le nez,& àrendre l'obéinànce qu'on leur demande.
L'in onvenicnr qui
vers de ceae bridc, eR que fi lesbran:
chers ne font pas hardies,rle mors n'aura pas l'effet que nous fouhaitogsqu'il ait contre le palais, fi elles four for, hardies, le Cite.
vel ouvrira la bouche au lieu de cedcr & de baitl2r le nez , aoquel cas il faut F tt Cerrer la m.ferolle, afin de lui ôter le moïen
d'ouvrir la bouche.
Il peu, aurai ar er que la muferolle étant for, Cnée , les
branches demeure;,trop avancées, eu qui feroir une aQion Port

melféante; mais il y a un remede à cela, qui.eR de renverfer un
peu le Pas-d'Af;e enarriere: veriratilemem il ne fera loin, ft
ferme, mais il ne e-h- pas les défordres que nous avons dit-.
en ne pet,, les renverfer qu'en les forgeant : car à froid o. tes
romproit.
Les Poires feuteucs feux une des plus belles embouchures
qu'on puillé voir elles font admirables pour les méchantes bonclics, & pour les Chevaux qui ont la langue grolle, & inclination
à porter bas.
,Celle-ci , comme vous lus voyez figurées feront pour une
Tome II
X.
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Cxn. auvaifenesmauvaife bouche, qui aura une exceffrve latixxxxrvgue , les lévres dures & épaiffcs :les bartes bam s, & très-peu de
brunm'or, &avec cela l'appui à forts la main, quand il fecx
recherché, & pour fumroir, lequel a grande inclination àpar,et bas.
Poiret ~errettet. r7.

Ce poires cou, nommées Cecrertes, parce qu'elles culbutent
aaicre, c'eft-à dire, le Pas-d'Afne qui les aKmble reue taide palais , au lieu de le choquer, combe en arriere, ce qui
fait un très-bon effet , afin de ne point chacoüiller ledit palais :
ce qui fêtait ou battre à la main le Cheval; ou rpouet bas, afin
de fe défaire de l'importunité que cela lui tance.
Du telle le mors e4 rude & tient un Cheval fuie; on trouve
peu de ces mors tout faits , mais ils font bons; & quoi qu'ils
coûtent, quand ils embouchent bien un Cheval ils font à bon
marché.
Les poires à cul de badin à Pignatelle font tuiles, elles ont une
commodité confideable, qui eR que Von donne un très-grand
efpace à la langue, eu reculant le pli dela Pignatelle miqu'au
milieu des Poires : cela ne gâte point la forme du mors, & augmente infiniment la liberté.
Elles fer- pour des Chevaux qui ont des bouches détellables, les barres pleines de chair , dépourvûës de feufibilité, la
langue greffe , s'armant de la lévre , un appui que nous appelions
defefpeté, Ceft--à-dire, fms eCperance de le rendre loger.
Ces Poires font fort eu u(age pour les gros Routlins IorCqû ils
ont les belles qualitcz à la bouche que ai expliqué s pour leur
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effet il a été fi fouvem répété, que le Letieut eu doit e[re plci.o. C-,
-'informé, & de plus preflue audi tum né de le lire comme cxxx w.
je le lois de l'écrire.

L'invemion des balottes Cecreres eR prefque d'un même effet
que les poires kcreres ci-devant ; mores les deux nm, bonnes
& rudes
Ces baIm,.sfont pour nue méchanmbouche, le palais gras,
les. barres baliès, la langue greffe, les lévres de même: comme
le Pas d'Afne tai peut chatoüillcr le palais,s'il ed gras, illefera
porter bas ou battre à la main ; c éR pourquoi on te fer, des bafortes comme on s'cfi fecvi des poires, puifgee toutes les deux
fout pour un même effet, mais celle-ci font plus rudes.
Les poires à Pas-dAGrefont les demie-des poires & les plus
rudes, fi elles fontà cul de badin particnlierement; car on peut
faire des poires à Pas-d'Aine -o rmes qui ne fera.[ pas fi rudes,
car le roolemem les adoucit : cous ces mors v n; pulllànmomt
chercher la barre, ils ne valent que pour les bures badès, charmats&peuftlibles: car fi on dortoir ces poires à des Chevaux
qui euifent les barres hautes, quoique fauffes, c'eR3 dire infra.
dbles, .% n'empêcheroit pas que l'oeil ne montât trop haut, à
moins qu'on n'eût le foin de le faire plus bas.
C'ed affrrénien[ un petit martyre pour de braves Chevaux
aufquels on donne des poires, quoiqu dl ayent le bouche bonne:
s'ils ont de l'ardeur, ou qu'ils ne fçachent pas arrêter plutôt par
ce que manque de bouche , d'abord ou leur donne des
poires , ce qui leur defzfpere bien-tôt la bouche.
Il y a des fores de poires q. 'ma appelle -idées, elles font
fort différentes des autres , car elles font vuidéesprès du ventre,
& leur fimation fit juger qu'elles ne font point faites pour être
logées fur les barres , puifqu'elfes font éloignées l'une de l'autre
plus de deux pouces; ce qui eR contre route bonne méthode,
puifque tout ce qui doit loger furies barres ne doit être éloigné
que d'unpouce & demi au plus.
Cette embouchure a été inventée pondes Chevaux qui n'ont
plus de fen[iment for la barre , pour l'avoir ou mal formée, ou
Pour I es cals qui y fout faits, ou pour avoir eu l'os rompu : il faut
donc chercher un nouvel appui au fond des gencives où ce mence la lévre s comme cet endroit n'a jamais été endurci par
aucun appui, a[lrrémen[ ce mecs trouvera là quelque fenfibilfté
qu'on n'a jamais[rouvéfur unebarre defefperée.
Il eR facile à juger que ce mots n'eR pas po ut une bonne baux x ij
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C-v. che, puifque us le deftinons à celle qui n'a plus de fentimette'
xxxxr vfur la batte , & qu'il le faut chercher au Fond de la gencive : la•
difficulté eR de bien ajufter l'embouchures en forte qu'elle fe
Place, bien à l'endroit où on l'a deftinée, faifant la liberté plus
grande que je W ai dit, au casque le canal bit plus large qu'à I'ocdinaita.
Monfreurdcla Brouënous adonné l'idée de cette bride, &
même il dit s'en être fervi d'une qui était bien plus énange;
car au dieu de poires détoit des rouelles, & il s'en eft fervi pour
un Cheval qui n'avoir point d'appui, & né pouvoir rien fwtfrir
fur lesba¢cs ni ailleurs. Les Chevaux que nous avons aujour•
-d'hui auraient peine à goùter un pareil mors, j'entends ceux
qui ont la bouche fi délicate, qu'ils ne peuvent fouffiir aucun
appui.
Les poires renverféës capelées ne font bonnes gtià ruiner&
perdre la bouche d'un Cheval, les melons en fuit de même
sinfi tout ce qu`on peur dire de ces brides-là .tû que les Che
vaux qu'on ne pourra plus gouvernes avec aucune.entbonchure, qu'on lent donne l'une de ces deux brides, ou les meurabien.
tôt en état de n'être plus bous qu'a la charrue: suif, je n'en
confeillaraide ma vie Cufage, chacune. cela peut ci, fer ici..
fou goût.
L'Arçon on l'Arcelet pet pour un chef-d'œuvre parmi lesEfpe, ..niers,& ou ne s'en fer, pas aujourd'hui, Monf.enr de
Pluvinel s'en frisait, &l'a mis dans les deOèins des mors qui il
o. sa laiffé., e'eft ce qui me fait l'eRimer & croire qtiil rù fort
propre pour les Chevaux qui oor les barres baffes„ la langue groG
fe, le palais gras & l'appui defefperé, qui procede d'une très-méchante bouche: comme cene picce qu'on. mue Arcelet muoe , elle e lbnteen arriere d'abord qu'elle ---c le palais,
& parce moyen elle ne bleff, point : les poires n'étant foutenuës
de rien, von, chercher la barre& en éveille., le fentimeny quel.
quendormi qu'il loir. & comme elles roulent, cela adoucit
de beaucoup l'effet-. cequ'il y a contre cemors el: qu'il eR trop
cher, & qu'il y a peu d'Efperonniers capables de le drefCer ni for.
ger.
Relie à parler des genenes , lefgnelles étoientfort abolies en
France,mais depuis quelque temps elles font à la mode,&à la
Cous quelques-uns s'en fe......: on voit encore quelques geneotes b.i:ardes, dont la branche eft Mon narre ufà,e ; mais il s'en
soit fi peu, que peu eEfpe,onniers en fçavent faire t on seu -
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Ferooit fort du temps de Monfeur de Pluvinel & de Monfeur de CfAe:
té Bmuë, & je les crois fort bonnes ; mais fort difficiles à ajuiler r:xxt.
à un Cheval : elles n'onr point de gounuettes à poil de labranche -mme les autres mors, mais il eft un haut de la liberté où la
gourmette en attachée mure d'nnepiece, laquelle luttant de la
bouche le place for la barbe.
Ces mors tienne., fort fujets les Chevaux, & on s'en fer, plus
en Turquie qu'en ces pais-ci; c comme ces gens-là manquent
d'an pour tendeurs Chevaux dans I'obéiffànce par le moïen dés
bonnes leçons , ns ont recours aux brides rudes, emre lefquelles
la genette, quoique bâtarde , peut tenir le premier rang,
_
Voilà funairement l'effet de toutes les embouchures à prélent eu ufage, & encore les dernieres comme les plus rudes le
font bien peu; caron ne donne guerres aux Chevaux de mors plus
rudes que les canons & efcaches ;& tout Ecuyer Iequif ne dreCfera pas un Cheval avec un canon une efeacl+e, ne le drelfem
pas avec d'aunes brides plus mdes. u
11 en à noter que j'ai propofé les morsdans cerécrit felon leur,
dégré de mdefie, aïant placé & dit l'effet des mors les plus doux
les premiers, & enfuite des autres frIon leur rang , & là-dents
on pourra juger de la force eu foible.ffed'mre bride, en confide.
rapt l'endroit où elle en placée.
Toutes les embouchures ci-devant décrites fafifent, fans en
rechercher une infinité d'antres pratiquées parles Allemands&
Italiens qui ne fervent qu'à ruiner la bouche des Chevaux : car
les brides recherchées avec tant d'anifice marque. aflèz que le
Cavalier a peu d'an pour réduire fou Cheval dans pobéiffance.
une de, plus grandes indic, pour renie un Cheval teuet à la
maim, c'en de lui rendre & lâcher fouvent la bride, parce que
lorfqu'on la rient long temps ferme, le mors appuye for les barres
& fait retirer le fang & les efprits qui font le Ce.ime.: que fi on
rend la main, la bride n'appuyant pins fur la barre, d'abord le lentiment y reviendra, au lieu que ri on terroir toujours la bride
fermelelieu demeureroit fans Gentiment,&quand ontireroit la
bride tant &-n long-temps qu'on voudroit, cela n'obligeroit pas
le Cheval à obéir.
Au lieu que l'ayaurlàché,& l efentiment y étant revenu, quand
on tire!a bride enfuite, & on l'obligeà obéir autant qu'il en en capable : & ainfi il en demeure & plus leger & la bouche plus fraîche; que f on tient toujours la bride ferme, le contraire arrivcsa : il faut donc rendrela main à toutes fortes de Chevaux le plus
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Cue . Cuvent qu'un lepeur, & par ce n
axixr.v Cheval, _& ceux qui s anacheronr a la bride rien cireront rien
du tout.
Ce qu'il faut obCrt,e, exaRemcm , en de conferve, le plus
quien peut les barres aux Chevaux, parce qu'elles font compofée de l'os de la mâchoire qui eh nanchant, & de L chair qui
couvre ledit os , laquelle le trouvant prenée entre deux choies
dures, fera bien-rôt coupée & rompue, car le mors & l'os la
prelfem enteeux deux, fi la main n'en exaémement douce : veitablemencles Chevaux qui ont les barres chamuës & rondes
ne font point fujets à cela.

De la Branche.
r
A bran he en la féconde parie de la divifion que nous
avons faire tout au commencement, où nousavons dit que
fort effet étoit de placer le col & la tête du Cheval , & qui elle le
proportionnent an déficit qu'on avoir de ramener ou de relever.
La Branche rien pas la premiere taule qui agit pour placer la
tête & l'encolure , c, n'en qui une Ceconde taule, ou un aide à
l'embouchure : car comme la bride n'a d'action que par le mmen
du femiment qui en dans la bouche du Cheval, & que ce fenilment ne s'éveille qu'avec l'embouchure, il s'enfuit que pour le
fervi, de ce fentiment , il faut que la branche agiaz conjointement avec l'embouchure , & comme féconde rame feulement,
pour pouvoir produire les effets que nous voyons qu'elle produit,
en donnant une fi belle ponure aux Chevaux, & les obligeant à
porter au plus beau lieu dont la nature les ait rendus capables.
La ligne du banquet fait juger des effets de la branche, & fait
eonnoîrre fa force ou fa foibleile.
La branche hardie en celle qui a le trou du touret au-delà de
la ligne du banquet
la flaque celle qui L'a su-deçà de ladite
ligne.
La branche hardie ramenera à proportion de ce qu'elle fera
peu ou beaucoup hardie, & la flaque ne peut agir que par foiblen8 en diminuant l'effer de l'embouchure; ou faifant donnet plus librement le Cheval dans l'appui qui auroit peineà y
venir.
Les ordinaires effets de IaBrmche font de ramener, c'en laotien quilui en la plus naturelle , car tant plus elle fera éloignée.
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tant plus elle aura de force à tirer; ainfi celle qui fera la plus hao- Cxnr
die ramenera davantage, poucvû qu'elle fois entre les mains r.xxxv.
d'une petfonne qui s'en f.,,he feevit.
La branche peut relever ,mais ce ne fera jamais que du jarret
au touret qu'elle aura cette aâion, par la tournure qu'on luidonneta : car ce Weil pas le nom qui fera ramener ou relever la
branche, mais ion tour feulement.
Les branches coutres font plus codes que les longues, fi elles
ont le même tour; car comme une longue vient de loin, elle ne
contraint pas fi à coup que celle qui eR courte, laquelle omre
fa contrainte déplaît aux Chevaux. Nous donnerons le deR in
de toutes les branches qui font nécelfaites pour emboucher les
Chevaux;& en expliquant l'ef t d e chacune decesbontchesen particulier, nous parlerons de taures les parties de la branche
fans prendre chaque partie en particulier, & en faire un grand
difcours, lequel eft fouvent ainfi ennuyeux qu'inutile.
Il rit ailes mal ailé an commencement d'ordonnenme branche,ill'eilbien plus que d'ordonner l'vmbouchuce, car l'embouchure te voit à l'mil & fe touche au doigt: on a une mefure
apurée pour fa largeur : mais la branche n'en vit pas de même,
car le doit proponionner à la longueur de l'encolure , néanmoins on peut plutôt faillit, ordonnant la branche trop courte,
que trop longue. Sur les modeler que nous allons ordonner, il
me femble qu'on ne peur faillit, & que d'abord qu'on verra une
branche, on dira elle elt pour une telle encolure; & en variant
l'encolure on dira d'abord: eeft une telle branche qu'il faut à
.erre encolure.
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Branche droite a Piffolet. e.
Cette branche fe nomme à Pift l", ou à la Calabroife, c'eR
fa forme du bas d'icelle qui lui donne cctre dénomination : elle
eft nommée droite à caufe qu'elle ef fans coude, on s 'an fert
aux jeunes Chevaux, & c'ef la premitec qu'on leur donne pour
leur former la bouche, & leur faire goûter la bride.
Cette façon de branche droite toussant beaucoup moins
qu'avec un coude, c'cff Porche qu'il faut obferver commençant
un jeune Cheval , de le peu contraindre , afin de ne lui donner
aucune occafion de réfftec à l'obéifGnce, pont fuir la contrainte
qui lui déplaît ; car de tous les chàtinhens & les remedes qne l'arc
us fournir, il n'y en a pas de moins nanncls que les effas de la
bride, & par conféquent tres-difEciles à comprendre pour les
Chevaux.
On fait ordinairement pour cette même raifon les branches
longues, afin premie,ement qu dles ne donnent aucun déplaifrc
au Cheval: & de plus, parce que la branche longue & Khle
comme celle-ci , réfout le Cheval qui a la bouche trop fine au
ferme appui de la main , & même lui foutient l'aQion de l'arrêt,
fans lui précipite, les forces , à caufe qu'elle arrive facilement
àla poitrine, & la bouche & les barres ce font foulagées.
Cette branche pourra fervirà ramener& relever un Cheval,
felon qu'on accoucciraeu allongeralagourmeue. Cesden-effets
ne feront point faits cependant avec la même facilité, ni avec psvantage que p,,duif nt les branches, dont la tournure & le coude font deltinés à cela. Mais comme cette branche A celle qui
doit faire gagne, le contentement avec facilité & plaift pour le
Cheval, on ne le heurt pas des autres, que celte-ci ne lui ait ua
peu gagné l'habitude.
On ajuffe cette branche avec un fmple canon ; comme c'cil
la plus douce de toutes les embouchures , on la joint à cette
branche, qui , comme nous avons dit, ef suffi très-douce : que
fc votre Cheval pour avoir la bouche trop fenfible, chamüillenfe
ou foible , ne vouloir pas donner le fmple canon à caufe de l'incertitude de l'appui , qui rend ces Chevaux-là incertains ; il faut
joindre cette branche à l'embouchure à Trompe, laquelle réfoudra le Cheval au ferme appui de la main, étant feeoumë par
une bonne main, &la fige conduire du Cavalier.
Tmne II.
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Bxancbr â la Conxrflàle. :.

Cette Ceconde branche eR ronde, comme le veulent ceux qui
connoiltènt rien à l'ouvrage, car il n'y a point de limetlans
une
branche ronde comme on les fait à préfenr , & l'Ontriet ne
montre pas ce qu'il fait faire: il eR permis à chacun de Ce faitsfaire; pour moi, les branches rondes nie femblenr très-ridicules.
Celle-ci eR frir la ligne du banquet, aine elle fera propre pour
ne

un Cheval qui naturellement porte la tête en bonne pofleae, &

autant belle qu'il en eR capable; car fans beaucoup de Philofophie, tout Cheval qui porte en beau lien, il faut lui donner une
branche fur la ligne : car il efl inutile de l'aflit)-ir par le moye6
d'une branche ferme, fi avec une plus f ible il vous donne d`abord ceque vous pouvez délirer.
Cette branche fe peut alulter avec quelque embouchure que.
vous voudrez. mais comme elle eR pour maintenir le Cheval en
fa belle poRure naturelle , il y a apparence qu'il a la bouchebonne, ainf on ne lui donnera qu'un canon on une efcachër'
Ce n'eR pas qu'étant obligé pour des raifons de donner une em= bouchme rude à un Cheval , vous ne puilfiez y joindre ceué :
branche , feulement dans l'intention d'affoiblir ou diminuer la,,,
force de l'embonchme, car c'eR une maxime, qu'on peut furtifier ou affoiblit l'embouchure par le moyen de la branche.
D'où il fuit que fans intention de ramener ni de relever, je
puis donner à un Cheval une branche hardie eu flaque.
Ce que j'ai dit ici je ne le repeterai plus, pour n'sbufer point
du loifrr du kîteur, ail on l'appliquera àmuw btanche.
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Bran'hl â la Gigorrc. ),
Cette branche eR lut la ligne
omme elle eR hardiedu
jarret d'un pouce & de quarte lignesde plus ,qu'elle eR même
brisée en avant avec un faux jarret, elle fera propre pourles Chevaux qui portent en bell e poRure naturellement ; mais comme
bien foncent ou la foibleRè des rcins,ou la lallimde peuvent
obliger les Chevaux à le relâcher de cette belle poRure, &tuéme porter bas, jai cri, que cet,, branche feroi, for, propre pour
eux, eu es qû elle eR for la ligrto, ce qui eR capable del es maintenir en belle poRure; deplus, ce faux jarre, hardi, comme
nous l'avons di,, les relevera, au cas qu'ils ayrrt des défauts
que nous avons dit ci deRùs.
Je crois même qu'on ne peut pas faire de faute pou un Cheval qui naturellement portera en beau lieu de lui donner cette
branche, que nous nommons à la Gigorre, parce que la Iaf imde
peut furvenir, & d'abord le Cheval fera en danger de porter
bas; mais ayant cette branche, elle pourra l'obliger à demeuen belle poRure: cette branche peut s ajuRcr à une embouchure douce, parles mêmes raiforts que nous avons dit à la
précédente : ordinairement on les met aux canons & efcâches.
Ce n'eR pas qu'il n'y ait des Chevaux qui ont naturellement
une allez belle poRure de col & de tête, &néanmoins ont une
méchante bouche , dure, & qui requiert une bride ferme pour
les arrêter & les conduire: en ce cas il ne faut pas héliter, ilfaut
donner l'embouchure conformément à l'interieur de la bouche
& à l'humeur du Cheval , lequel pourra témoigner mauvaife
bouche par ardeur & par un défir exceRf d'aller en avant r
à ce Cheval une embochute rude ne &agneca autre choie que
de lui ruiner la bouche.
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Branche â Genoiiil, q..
Cerce branche eft lemodele de celles qui releveur & e11 propre pour les
Chevaux qui s'armeve ; je crois ne vous o
ir confeillor une meillc.re
branche, elle fembled'abord ridicule, Pan, d'une forme exeraordinaire,
s elleelt laleulequi nousaic!'r connoirreqûon ne lçauroir relever un
Cheval que par le moyen de la branche hardie, quoique ce ne loir quedepuis lejarme au touret qûelle releve, lerou~er écan,placé au-delà de la ligne du banq.ec, il s'evu die els branche elk hardie, & néanmoins elle releve.
Ceae branche e(k h.ardie feulement de quelques lignes au bas de la bra.he,mais elle l'efl de crois poucena. jarret, & cela pour donner la force au
bazde relever :elle eftpropre au Chevalqui s'arme de l'une des fiçons que
j'expliyucrai ci-dclfus:le plas fomenr les Chevaux s'arment cour a .1
l'encolure,ropmulle&,roplouple, de laquelle ils fe fervent pou fuir la fw
jé,ion du mon, ramenant fi ( leur ,ére, que le bas de la branche porte
m
na,& rend l'efler que la
pourroic faire dans Icur huw
the abfenc
i,autilc, parcequil n'y abr21 Qion de la bride qui pouf"P"
fe diree3emen, le nez d. Cheval en avant ,& toutes les peuvent ramener.
]ufqu'à préfnr il ne s é(k rien trouvé de meilleur otage pour les~hevaux
qui s'arme., gue la bronche à genodil. Je diRivguerai deux faço.s ou ma.ir
ces de s armer : la prcmierc cft,lorfque les Chevaux vrmenr en portant,
onsdic, Ics branchesconrre la poininl'ulàgeordinaire
eft
:'
de d--, à ces Chevau.x.là une branche courte, 1aq.d1l les connaint dalesobligeà s'annerencore plus quit ne Faifoienr, fi on leur en
nmg2l.
donne
gue;x•eus ne Ics pouvez mnirnon plus qu avec une flaque, il
fàuc dose avoir recours àla banche a gen..il, laquelle quoique longue, eft
' ,enfurze qugille n arrivera pas fi-,dr contre le poi,mil qùune branche
qui n'aura quefa poucesde longueur, mefra.t depuss de bas de l'gmbouclmrc j"qu'a. touret parce qu au lita de cirer en bas comme Jonc les autres
branches ,elle les releve , & , elle eft de dix pouces de longueur , par aiv1
efte
p18,u, j.mdre la poitrine.
La feconde façon de samter eft de ceux qui rournen, fi f rc le col d'abord
qûon les veut contraindre
rwchenr da mentov courre le gofier &
'ils
ux la rendmr l'eff, de ronces
Z les branches inutile: à gicla il n'y a poim
dauno remedeque de leur placer ove 6ovlefslaganache,paflée dans la
fous-gorge:ciIt Pinvemiun que, de-1, nousa donnée, aaaquelle e(k
aflurémenc le feul r-,dequ'..p.ille apporrerà cette ivcommodicé.
La grolle.,,, de serte boule doi,le propwcionner felon l'échancrure de la
plus ha_ diflaneedes machoires ,parce q. ',a., trop petite, elle demeaeoic du ro -lofe &ina,ilo emre lesdeux os de la machoire: li elle eft
grolle ,outre qu'elle feroir trop apparence , ellz courneroic de-é &
d'aune,
délogea., de f. place, mais éra., amfléc, c.C- que la moitié de
-p
la boule enne dans le creux que fun. Ics deux us des machoires , & que le
gofier renconere l'a.<re moitié, elk demeureraen ceae place, à caufeque
les den. os desmachoims !e faits en ée ré(i0ànc par bas , ainfi elle ne
pourm(e déplacer & de plus elle empéchem mue Cheval de iarmer.
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Branche FranFar~e. f•
Tous les Chevaux ne s'armrnt pas, & beaucoup portene bas ,
c'eitune eholè des plus difficiles que n ous ayons que de relever
un Cheval, o
n , quand on eu releveur n
dr-mercue,a
ns les
bmnche, que nous allons propre, l'un,
apré l'autre krnnc cet effeq l'uve plus Pauvre moins.
La pcemiere efl la Branche Françoife, qui eR hardie du touret
environ quatre ligne , & du jarre, d'un pouce & demi, & nuis
lignes au-delà, l'œil un peu pins haut que la mefure ordinaire ,

puur donner quelque force à la branche, qui eR peu hardie : et le
fer a bonne pour tel ever le Cheval qat porterait bas, car l e muter revenant en arriere a emprunté alfez de force du jarret fort
De pour relever.
Cette us" k ne fera pas approuvée de tour le monde ,
r elle a été peu cononë mfgu'à prétem, & on avoir de la peint
à fe figure, qu'une branche hardie pût rclevec; mais conunc
mu une choiede duà laquelle la men e(t conforme, & quand
elle ne le (croit point, il ne M. pas dilpucer dcs choies & A,,
néanmoins ï expliquerai comment cela le peut. Le plus grand &
le nomable effet d'une branche cil du coude an jarret, & du jarret an contrer , l'effet eR moindre; en cette branche le coude
a affezde force délai,& encore davantage; elle prend jufgriau
jarret , & le bas fe fen avantageufement de cetre force, pour
relever en revenant en arriere , où il demeure pourtant hardï;
& nmoc propofition fubfill e , que les branches hardies relevent.
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Les Chevaux poctent en différentes manieras leurs tcres, &
par conféquent la poRnre deleur col auffi: ï ai propofé ci-devant
la branche Françoife qui a(on effet de relever maisde peu, poiG
qu'elle n'efthatdie que de quatre lignes, celle-ci l'elt de hoir,
& environ de deux pnuc s au jarret; ainfi elle Cera propre pane
relever un Cheval qui portera fortbas Ac faux jarret ou brdiue
lui donnera un grand avantage , puifqûil augmeme la force da
bras de la branche, l'œil qui eQ de bonne hauteur donne de la
force à la banche pont Cou effet, le coude qui eR proportionné,
en forte qu'il ne contraint point trop, aidera à la branche à relever.
Et comme il eQ très.diflicile de relever la tête à un Cheval
qui a inclination à porterbas, j'ai propofé ces trois branches: 1.
pre
te eft la Gigoue marquée ;.laquelle quoiqu'elle ne loir
que fur la ligne, & qu'il femble qu'elle ne doive que maintenir
un Cheval en belle pollure , comme elle eR fort hardie dujazrer,elle peut relever.
La feconde eQ la Françoife, marquée f. laquelle releve davane
sage que la précédente, puifque fan propre effet ritcelui-là,néan.
moins avec peu de force, puilqû elle nell hardie que de quatre
lignes, quoique les autres parties [oient bien proportionnées.
Il y a celle que nous venons de décrire , laquelle relevera da.
' V mage , puifqû obfervant les autres proportions, elle eR hardie
cle huit lignes au touret; on pou roit la faire relever encore davantage en avançant le jarret au double de ce qu'on la rendra
hardie du toutes, & on peut en faire de même à la précédente.
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Brande â la Gigotte. 7.
Comme les Chevaux ont différentes façons de porter le col &
la tête, il faut au(Il dit rentes tournures de branches pour remedier à anus ces défauts : telle-ci eft hardie do router environ
huit lunes avec un faaa jarre,, c'eft--à-dire qu'elle eR b,ifée eu
avant , l'endroit le plus avancé de cette branche eQ environ un
pouce & neuf lunes.
Le principal çffet de cette branche eft de ramener, étant har.
die miqu'au bas, le Lusjatter lui augmente fa force, le bas qui
releve peu, alnf elle cra bonne pour un col
revient
te
étendu droitten avant , qui a peine à revenir en la belle posture
où il doit être.
. Cette branche ramené beaucoup & releva peu c'eft ce
qti il'fant à ces cols étendus, car les ramenantbeauconp on let
oblige à tourne, le col étendu & droit en forme d'arc , mais
comme il y amoir du danger de les ramenertrop & de leur tiner
la tête entre les jambes, on. ,oumé cerce fume de bas qui reviem ,nattier,, & 1 es releve eu la plus belle poQmed c laquelle
ces encalu,es foie., capables.
Ce n'eft pas que ces branches ne puiffent être employéesà
des Chevaux qui rendront le nez , comme j expliquerai à la Luivante,

.
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Branches Franfoijes. S.
Nous avons p.m.m. une patrie des encolures differerres, Se
des branches qu'il fans aux ulions que des encolures font faire
à la tête des Chevaux, telle à voir l'effet de cette branche Françoife: elle e(t hardie d'environ un pouce & deux lignes. qui eft
quatorze lignes ; fan principal effer rit de ramener , étant hardie
du jarret & du bas de la branche prefloe également ; elle fera
propre pour les Chevaux lefquels porte., l'encolure afr haute,
& tendent le nez; comme il n'y a qu'à ramener, elle aura allez
de force pour cela , ramenant exnémemenc fi on te fert bien
des jambes , il
a point de Cheval que l'en.'oblige à baille,
le nez.
Ce n'e(t pas que la précédente branche à là Gigotte, ne puilre
être propre pour faire le même effet, quoique lebas revienne
en arriere , de qu'elle ne foi, pas purement hardie, puis mleve,
cela n'empêche pas fort effet de ramener, il y a feulementà dire
qu'elle eft plus foible & moins capable de conaaindre que celle-ci.
Voilà toutes les maniérés ditérenes de poney l'encolure
aux Chevaux expliquées. La pmuniem branche eR pour coures les
encolures & pour les Chevaux qui commencent: elle peut être
fort bonne en particulier , pour les Chevaux qui ont l'encolure
-p molle , ou qui car difticuhé à vouloir donne, dans la main,
La féconde cil pour un Cheval, lequel naturellement porte
beau.
La noifiéme, pou un qui porte beau, mai, qui a inclination
manque de force, ou p., manvaife hahimde , à porter bas.
La quatriéme , pour les Chevaux qui sacmen, contre la poitrine.
La cinquiéme, pour les Chevaux qui portent bas.
La fxiéme , pour ceux qui porteur encore pl. bas que let
précéderas.
La leptiérne pour lesencolums étenduës droiten avant.
E, la hui,iéme, pour les Chevaux qui portent l'encolure allé.
haute, mais qui tendent le nez, comme les Cravanes.
Voilà toutes les différentes manie- de porter l'encolure& la tête, & quelles branches for, propres à ces Cheva-là.
ReAe les encolures trop molles, & qui ne veulent pasdon.er
dans la mai. Nousavona dit quela premitw. branche. eu' propre
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C--r. à cela, ruais caqune eu ne vagit pas de ces branches droites auz
axxxv Che, a. de campagne, on peur en ce cas-là prendre la leconde
à la Connétable, & la rendre flaque de demi poucdau touret,
elle fera propre pour ces Chevaux-là, car elle .aura aucune
free, qui eft ee que nous chercls ps. Pon, la longueur , il fan,
comme je l'ai dit ci-détour , la pcopor,ionner à la longueur de
)'encolure, & an defl'cin que vois avez de peu on beaucoup
con-indre. Je les ai déffgnees d'une longueur affez raifonnable , on pourra en augmenter ou diminuer fèlon le beCsin ; pour
les tournures de même; car on peur les rendre plus forces ou
plus faibles, félon qtion avancera & rendra la branche hardie &
plus faible en les reculaet.

Pour ordonner l'Embouchure.
Cnnr. ('•.Uppofé la émm.ilfance de l'effet des embouchures & des
yzxxvy ) branches que nous avons propofé, il eft allez ailé d'ordonneune bride à un Cheval.
on met au Cheval qu'on veut emboucher unebride à la bouche, car fansccla on ne peut juger de l'embouchure qui lui eft
-la plus convenable, & il lui faut mettre cellegti on a jugé qui lui
z plufieurs , il lui faut
eft la plus propre; que fi vous en
mettre plutôt une douce qu'une rude , la bien placer dans la
bouche , prenant garde qu'elle ne fair ni trop haute , ce qui leroi, froncée la lé-, ni trop balle , ce qui ferai, porter la bride
fur le cocher.
U. homme étant monté fur un Cheval doit ahule, fes rcin.
dans fa main; puis eltàyer de faire recule, le Cheval deux on
trois pas en arriere ; vous connoterez en ce reculement fi la bou-

che eft ferme, & fi le Cheval a de la frxnchife , ou s'il obéir avec
répugnance , afin de lui donner une bride qui aide à gagner fou
conlenremenE , fans le f âcher, ni le bleR r dans la bouche.
Si allant en arriere il ramené fa tête en belle pofture , e'eftà dire que fon front tombe à plomb, quand il aurai, tendu le nez
jnfqu'alors, c'eft la faute de celui qui l'a monté, s'il ne hua placé

la tête en cet état-là ; car pnifqu'ii s'eŒ ramené une fois , il le
-peu, ainfi il n'y a qu'à lui fugge,er l'habitude.
Faites ecluiee chemine, le pas, que le Cavalie, fente (on Ch.vil dans fa main pour l'obliger à placer fa tête dans la plus belle
pofture de laquelle il eft capablZ avec cette bride.
Il
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Il faut d'abords anche, à connohre s'il a trop ou vnp peu
de fer dans la bouche , le t,op en ce que la lévre froncera, & agi.
même tenu le crochet la prelièta i le trop pou eu ce go'il boira
fa bride.
Jugez etfuire de la Jongaenr de la branche, ce qui fe connoic
avec un peu d'experience ; f elle eR trop longue ou trop couac ,
& cela avec un peu de rait nuement, car li serf rm Clieval que
vous c noidic. qu'il faille beaucoap contraindre , il la feus plus
Duite s'il le faut peucoctrxindre , il la faut plus longue , &
Pars'il bar à la main on bien s'il a Peneahne trop molle, car en ee cas il la faut fort longue, parce que v anr de loin
elle étormera moinsla barbe, lesépaules & lesjambes do Cheval.
Eaires encore marcher le Cheval au pas, au galop , partir &
.,,é,er, vous jugerez lai venant F ire ces allions , sïl a la bouche
bonne ou medioae : u vous jugez par Ics ar`a fcites qu'il ait
la bouche très foc, donnez-lui n
n fmple, car quand o
peur bien fe fecvir d'un Cheval sec. un canon fmple , il ne faut
rien chercher de meilleur.
Ouvrez enfoire la bouche à votre Cheval , lait ànr i'emboud re en fa place, -s c
s'il a la langue groflè, & s ' il a
befoin d'avoir mie pareilles out plus grande liberté que celle quit
a, ce que vous aurez pû remarquer s'il a l'appui on peu lourd, car
en ce cas il faut dégager la langue ;sil s'arme de la lévre de me.
les barres hautes & tranchantes , & qu'il e
me ; car s'il voit
l'appui fourd pour s'armer de la lévte , il la faut déGcmer , mais
feulement par accident, commenousavonsdir.
si le Cheval a inclination à porter bas, il ne lui faut pas donner de liberté de langue qui puifle m et trop haut , car cela
luifetoit vem, la tète lotte les jambes ren lui clraroüillant le
palais.
Vous manierez les barres pour voit comme elles font famées i
car .,la eu partie elles qui font la bonne ou méchante bouche s fi elles font tranchantes il faut des mords doux, & ne jamais
parler feulementde Pignatdle , laquelle n'efl que pour les bar-,ondes.
Si le Cheval les a fort chsmuës & be s , il faut avoir recours
aux mors qui vont chercheda barre.
Si votre Cheval a les barres hautes & point du tout fenfibIcs
eefl ce qui s'appelle bouche fange, en ce cas vous lui pouvez
donner des embouchures à Pignarelles, ou à Pas-d'afne, car pour
Tarse 1t.
A sa

LE PARFAIT MARESCHAL,
37o
Co_ les
mors qui font au delious de la ligne aux bouches failles, ils
l oi.t. font... méchante grimace, un plus méchant
&
effet.
Aprés avoir remarqué ce que deffus , il faut encore faire marcher votre Cheval , partir & arrêter , reculer , repartir ..fuite ,.
aller le pas, pour juger s'il a des reins, s'il a des jambes & des pieds ,
fi le nain de derriere Cil plus fort que celui de devant.
Car votre Cheval pour avoir fourni de méchans arrêts par
rance , m voile habitude , ou par ardeur , leur- manque
de reins , ou pour avoir les jarrets fibles ou doutoureuz; ce.'eR
pas la bride rude qui donnera -iede à ces défauts-là , ce fera
les bonnes leçons bien pratiquées , & la bride rude produira plus
de defordre & de confufion que de bons effets, car prefque mujoursle fond de la bouche eû bon, mais les mors rudes la ruinent.
Il peur a
er que le Cheval que vous voulez emboucher a
kit du défordre avec la bride qu'il porte , parce qu'elle eR trop
_
rude,ileûaifédeluiend...ci une plus douce.
Si le Cheval bat à la main , il faut tâcher à découvrir le motif
qui l'oblige à cela; le remede univerfel à ces Chevaux eff le Canon à trompe , pomvû que le mal ne vienne pas du Cavalier ,
qui aida main trop rude, ou qu'il s'attache trop à la brldeLorsque vous voulez emboucher un Cheval que vous pavez
vû qu'on moment , & que vous ne pouvez fçavoir les défauts , il
faut s'en informer ; fçavoi, s'il pefe à la main , sil échauffe la bout.
Che, eft retenu ou ramingue, s'il a de l'ardeur & du feu , afin
que felon cela vous piailliez prendre vos mefures.
Si votre Cheval eR foible dn. devon, , il finir une bride qui le
sienne plus I met qu'on ne feroit ; s'il a le derriere foible avec
quelques défauts , rom e jard.ns , efpa,vi., , &c. il four
e
bride qui le conuaigne moins qu'on ne fe.ii, s'il n'avoir ces il.De tout ce que delfirs , & de la conmoiffance de l'eff t des em,
bonchuces ci devant décrites, vous ferez voue projet pu- lui
ordonner une embouchure.
Venons à prefem à la branche ; je fuppofe même que von avez
eonnoiff nce de divets effets des branches , comme nous l'avons
en&Igné , & felon cela il faut conGderer de la manier. d'où il
porte l'encolure, afin de vous dénrminer à la branche que vous
lui voulez donner.
Il faut Citer que l'embonctiure, c'eR-à-dire, ce que vous me.
defféiar de lui mata. dans la bouche , vous doit refiler eu partie
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la branche; ainfi il tau, que vous fçachiez G vous avez deli in de r,rxa.
con.aindre vc,re Cheval par le moïen de l'embouchure ou de
la branche ,car en peu, ordonner une branche hardie au Cheval
qui le ramene allez ; on peut donnes à un Cheval qui n'a pas bcfoin de telever une branche qui relcve , & cela pour fottificr eu
aff iblid'embouchure.
La manier, d'emboucher moderne eR fort dlfferenre de I'anmenne; car unrefis on ne """ les Chevaux fujcts qu'avec des
brides rudes, mais à prefent on ne me, en Mage que des embouchures douces ; n échange les branches font plus forces , raz
autrefois elles é enr prefque toutes flaque, & à p,,fu, on n en
-il plus de celles-là: on les a Tonifiées non-feulement du ,Dure,,
mais auRi de l'sil & du jarret , veritablement la barbe pâtir n
peu , nuis on y peu, plûtôt donner t-ci. qua. dednns de Ig
bouche.
si votre Cheval porte beau , une Gigone ou dln,i-Frangoife
furia ligne le maimiendroit ce cene poRure.
S'il Porte bas , une Connellable hardie de jarret exnémcmen, ,
laquelle demeure avancée au-delà de la ligne du roule, environ
on pouce plus en moins.
S'il tend le nez, une branche Rmple-.r hardie.
S'il s'arme, la branche à Genoüil.
S'il Perm l'encolure droite en avant , une Gig.ne qui rame.,
beauco.p & releve peu.
Enfin je c
avoir expliqué G clairement pelle, des branches que ce que j'en dirois , ne terni, qne des reperitions inuriles.
Il fur partâculierement pendre garde que le n ors que voue
ferez faire ne toit point trop large , car cela fait faire l'aile au
branches, & que la gourmet porte en Ça place, eu fans cela le
mors n'aura pas l'eRee que vous deviezattendre•
La liberté de la langue ne doit avoir qu'un pouce de large cotre les deux talons de l'embouchule : ce n éQ pas un pouce de
douze lignes , mais un pouce ordinaire qui eR environ neuf ou
dix lignes.
L'teil ne doit-avoir au de(fus de l'embouchure que trois pointes
de doigt au plus, ou vingt-deuxlignes.
Le banquet doit mmbec à plomb; s'il revient en arriere , comme c'eft P.fage des ignore., , il vous diminueta l'effc, de voue
Aaaii
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Cunv branche de plus de la moitié : quand il ne viendroir en aerieee
nxx'vtgne d'uneligne, cela porerabicn loin
Le coude ne doit jamais prendre fa naifànec plus haut que le
banque
Ps ne doit avoir de rot, que la hantent de l'ail pou, les plus
hardis.
Les grofès gourmet- étant rondes four les plûs douces ; la
plus grande partie dés gens qui out des Chevaux croïenr qu'il n'y a
point de plus grande fineffe pour les emboucher, que d'efàyes
toujours des brides jufgrià ce qu'ils ay,nt trouvé celle qu'ils
cherchent, c'ef la méihode la plus cenaine, difenrils.
Je coi gn'il- ef avantageux à ceux qui W .m pas une grandeexperience dans l'embouchure d'avoir beaucoup de mors tour
faits chez eux, pour s'en fervir comme je v is dire : lorfqm, vous
oulez emboucher nu Cheval ,menez-lui -duit de vos mors que
vous aurez jugé lui m
...cuir, après avoir obrervé exactement ce que nous venons de dire , & fur celui là vous prendrez
des meures très-cerraines de la bride qu'il loi fans , car vous,
verrez ce qu'il y a de trop on trop peu dans la bouche; cc qu'il y
a àdireà la rournnre de la branche, Ci elle ett trop longue ou trop
coure , fi l'ail , le coude , u le touret , ont les proportions
qui leur c nviennenr, & enfuir, vous ferez faire une bride
convenable
Mais d'efaier, fans co -ifracce des brides , de palier d'une
rude à une douce , d'une coure à une longue, & ainfi Camer de'
branche en branche fans deffein , comme qui chercheroir à
yeux clos , c'ef falfifier la bouche de fou Cheval i s'il l'a delieate , c'eft le rendre incertain , & foncent on lui met la bouche,
en dcfmrdte , au lieu de l'accommoder.
Ce n'eft pas qu'aux fort bonnes bouches, comme font lés appuis à pleine main , le remede no réiififfe par fois , & ceux qur
n'en ont point de meilleur , ne four point trop de mal de s'en
croit que c'eft le remede de ceux quin'ont aucune teinvit,mais
ture en cet art , auquel affurément il fane beaucoup d'applications
& un peu de panique : Mais l'affaire n'éf pas fi difficile , avec
un peu d'étude, pulque dans Paris on voir une infinité de pc,f..
nos qui embouchent à merveille des Chevaux , difeno-ils , & ils
ne (gavent ce que cef que d'un Cheval , dont aucuneconnoiffance de fies qualirez , & n'ont jamais monté à Cheval en quelque
maniae que ce fait: & fi ces Malheurs
tant f bien réüfi fana

-là

SECONDE PARTIE.
373
Mont,,, ni connoîcre 1. Chevaux, les Cavaliers eu faveur clef- Coquels j'écris ces lignes , peuvent efperer qu'ils y réiiflimnt, poil- rxxxvtqu'il femble qu'on ne peur a,
certitude ordonner une bride leIon les regles, fi en ne connoît les jambes, les pieds, les reins,
la vigueur, & la legccete d'un Cheval. CeR une eomaoifi nce que
les Hommes de Cheval
, qui les le,a bien plûtôt réÉ,f-ir ,
or
que ces Melliems qui ne c noidènt que J. barre & la ganaffe
du Cheval >pont l'avoir manie dans l'inftanr.
Méthode pour nourrir c préparer les Cheroaux , enfirte
Sri ils purent fournir des coutres extraordinaires.
N Ade,t re ils ont des Chevaux deltinez feulement pour Cnne.
faire de grandes tondes , il four Ii curieux de ce divertiffe- rxaxvan
ment, qu'ils les nonrrifiènt exprès pour cela, & leurs Chevaux
qui four na urellement de grande haleine , & qui out une exn@vitell'e , font mise on tel état par cette forte de préparation
gtüls teurniliènt & font des courtes incroiables , non pas au petit
& an grand galop comme les nôtres , ruais à routes jambes ; enfone que ceox qui ue Cent jamais vû , ont peine à fe pedoader
comme un Cheval peur refifter, àla violence de leurs couefes pendant cinq & fi, milles & on en voit beaucoup en ce pais-là four
nit des -rie- de cette longueur.
Je n'ai jamais mis en pratique cette méthode, je l'ai furetée à
la fin de ce Livre , Cur la bonne foi d'un brave Cavalier , qui
m'a aftuié l'avoir eu n Angleterre d'un Homme qui ne faifoit,
autre profeibon que de préparer & entretenir des Chevaux de
corde lefquels ne font point chargez de graille , ni de trop de
chair, mais font fi vigourenx & fi pleins de coeur qu'on n'en
voit point depareils : fi la c riofité vous pouffe tà l'éprouver ,
ïefpere qu'obfervant exademenc ce qui fuit vous en aurez du
con1en1eme.1
Pour elmifir un Cheval de croupe , il le faut long de corps, nerveux, de grande refiource., & fort vite , lequel outre la bonne
haleine doit avoir l'éperon fin, & être grand mangent. Le Cheval
wec roui cela doit être Anglois , barbe , en au ..jus de- legere~
taille , la jambes atfez-menues, mais le nerf détachéde l'os , courtpointé & le pied bien fait s les pieds larges n'ont jamais téïnli à ce,
métier.
Aathj.
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Pour préparer le Cheval de coude, il de lui fou[ point donner

axaxvu• d'avoine ni defoin ; mais lui faire faire du pair, moulé orges moitié rêves, le falfan, bien buire en forme de gâteau plat, &,n'en
donner jamais au Cheval qu'il ne fuir ranis, & plûtôt dm que rendre a trois livres à midi & trois livres au fuir futEfent pour (mi o
dinalre & cela au lieu d'avoine ; de la gerbée de fr..., au lieu
de foin, de l'eau tiéde à boire, oh vous mertrz
e fur un fcean m;e
joinrée de farine de fèves & d'orge, le tenir bien couvert avec
drap & buune couverture , dans une écurie où il n'y ait aucun wu r,
bonne
nuit & jour, & toujours couvert , & l'aiant n
quatre joms de la forte , le cinquième au marain parant tenu bridé
vois heures , donnez-lui des pilulles conrpofées d'une livre de
beurre frais qui n'ait pas été lavé , c'e(tà-dire , d'abord que la cré.
me eR changée en beurre , fans le laver; mêlez parmi vingt-cinq
ou trente goudès d'ail concaièes , du tout faites des piilules gro(res
comme des grosil s noix , que vous ferez •avalle, an Cheval avec
ne pinte de vin blanc, puis le tenir trois heures bridé la tête fort
haute , enfuite le traiter à l'ordinaire avec fou pain , fort eau , &

de la paille médiocremene, car il ne le faut pas -graille, mais
au onrraire en l'amaig,ilfnt lui augmenter l'haleine & la
vigueur.
Le fep,iéme jour, celt•à-dire un joie franc après la prife des pilulles, promenez le au matin une heure avant le Soleil levé & une
heure au loir après le Soleil couché au pas & au galop. Si le Cheval demeurait trop gras , il le faut promener une heure après Soleil levé , & une heure avant Soleil couché , puis le ramener à l'ée, l'ediüer & le bien couvrir, & le nourrir à fou ordinaire, &
ontinire, à le promener roux les jours , de lui donner roux les
einquiénres jours les pillulles de beurre , obf ivan, le jour de la
prife ni le lendemain de ne le point promener.
Quand il aura pris vois prifes de pilulles , erft-à-dire, quinze
jours après gdan l'a commencé, il le faut promener au marin deux
brutes , & autant au foi, au galop , à mute bride, & au pas, pour
lui laitfer reprendre haleine de rems en Lems , obfetvanr toujours
de ne le point couve les jours de pilulles , ni le lendemain ; il le
faut ramener en main au petit pas bien couvert , le bien eQuyer
le frottant jufqu'à ce qu'il Ibi[ fer, , l'attacher la tête haute , le
lahlèrtbridé trois heures, puis lui donner à boire de fort eau plus.
que rede , puis le nourrir à l'ordinaire ;-il le faut nourris un mois
entier de cette méthode : prenant les pilulles toujours après la
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apfatre jours, & les cinq ou. fix derniers jours du mois le courre
tant qu'on juge que fon haleine peut fournir , le galopant pour le
tailler fouiller, ne le travaillant néanmoins que deux heures au
marin, & deux heures au foi, , le--au, au petit pas en main
bien couvert d'un drap & d'une couverture , puis l'effuyant & le
6ifant boire, comme j'ai enfeigné
Au bout de tout ce temps f, la fiente eR encore gluante ou humide , il n eft pas bien préparé , il faut continuer jufqu à ce que
la fiente mie fans aucune humidité , lors le Cheval fera en état
de forcies courtes que vous voudrez.
Un jour avant de faire la coude , il fera bridé tome la n
deux heures au matin il faut lui faire avaler trois chopines devin
t
d'Efpagne dans lequel on aura délayé vingt ou vingt-cinq. jaunes
d'æuf , le rebridev deux heures emieres après la prife, puis le
monter an petit galop d'abord ; puis à toute bride autant que fort
haleine pourra fournir, -faire au petit galop pour prendre l leine , & après à toute bride , & cela pendant fr is heures , le
bien couvrir,le ramener au petit pas , le bien elfuyer , puis le
laiter trois heures bridé , la tête haute , & après lui donner fou
eau , as il la faut la plus chaude qu'il la pourra boire , puis le
tramr àl'ordinaire.
Le jour de la coin, il faut qu'il ait avalé le vin d'Efpagne&
les jaunes d'oeuf, den. heures avant la coude , & qu'il ah été bridé fi. heures avant de prendre du vin d'Efpagne.
Vous noaerez que le jour ar.., la coude, & le jour d'ieulle;
il te doit manger, que la moitié de fon pain à chaque repas, & la
moitié de la paille qû on avoitcoûtumede lai donner.
Les jours que les Chevaux ne font pas les evarCes, S. lœlgtiôn
ne s'en fers pas à cela, il les faut toujours nourrir & promener

me j'ai di,, hors que depuis qu ils font préparez et,*. donne
les pilulles quiau bu., de huitiours feulement.
Si le Cheval étui, dégo6ré & mur ref! rré pendam cette préparation ou après, il lui fàua donner de bons lavemens avec deux
pin,es de lai,& une chopine d'huile Solive, le fou, fiede.
On ne doit courre ces Chevaux qu'avec des file,, fort menus;.
afin de ne leur ôter l'haleine , comme feroit un de nos mors; fe
courber fur le col e courant pour empêcher que le vent ne vous
prenne , avoir des habits fort joints au corps , point de cafaque,
volante , un bonnet au lieu de haptau , de petits éperons fort aigus, & picoter le Cheval aux flancs , les grands coups arrètenr
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les Chevaux & ne le, font pas courre, point de ecoupiece ni de
n.,poirrail, asneCelle focs legere&Ic CaraEcr ari(17.
Voilà ce que ce Cavalier m'a appris de la coude des Chevaux
Anglois. En voilà aR z pour C risfaire la curioEté de cenx qui a.sont envie de préparer des Chevaux comme on le pratique en
Angleterre ; pour moi j'aime rox dreff r nn Cheval pour la
Guerre cu pour le Manege , queu de le préparer à de pareilles
Coudes , où le Coin & J. peine font plus grands que le plauir
qu'on en retire. Adieu.
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