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PRÉFACE.
Tiré de Job, ch. xxxix. Le Seigneur parle à Job.
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Les fleches 111-1 autour de lui ,
le fer des lances & des dards le frap.
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Il é , il frémit , & femhle -
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pour premier garant de fes grandes qualités

l'ef4ime générale dans laquelle il a toujours été : cette ef-
tinte a été portée anciennement â un fi haut degré, qu'on
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P R É F A C E.
a accordé à un Dieu puiffant du Paganifine (a) ra.
vantage de l'avoir créé pour le bonheur de la ter.
re; on l'a enfuite affocié en quelque façon à la na-
ture humaine , en fuppofant un peuple entier moitié
homme & moitié cheval (b) : la Religion pa enne
l'a attelé au char de les plus grands Dieux (c) les
Auteurs des Romans les plus célèbres lui ont fait
partager les grandes aQions de leurs héros (d) : les
Poëtes lui ont donné des aïles en plufieurs occafions (e) ,
& l'ont honoré de laplus haute place au Parnaffe,féjour
des Mufes (f). Nous trouvons dans l'hifkoire ,des che-
vaux célèbres dont le non[ & les aElions ont gaffé à la
poflérité (g) ; & la nobleffe aâuellement encore n'a
pas de beaux titres que ceux qu'elle emprunte du

i

(n) Neptune fit fortir le cheval,)
de [erre d'on coup de for aide.,'
dans fa difpute avec Minerve au Cu-
jet de la Ville d'Ath...s.

Prunus, ab squorcd prrc ~ s cuf-
pude , Inr;s.

T~üus fun;prs bruis feris[ibw
n 

Exu[uis. Lucain Mariale.
Fudur equum magna allas prrcrp

(b) On appénoi, en peuple lest (f) Clhreval aîlé placé au tomme[
P

t. gafe.eridmr;. Virgile ceorg. 1.

arna e.Centaures : oa a font qu ds emrenrldu.
moitié homme & momé cheval,

ais la vérité e2 quc les Thefraliens
té mes premiers en 

ta ,dee 
eue'

.or 
ont à mont,, 

& à les dompter; & que les
pre rs qui les ontvuà cheval les

nt pris pour des mondres, moitié
homme & moitié cheval ;Ce qui leur
a doCué le nom de centemes,

(e) Le chardn soleil, celuide PI.-
ton , & celui de Neprne font tirés.
par des chevaux, fui,,-jla fable.

(d)Scyphius, Arion, esche,,,,
de Cador se de Pollux, les chevaux
d'Achille dans Homere, n murés
Balie de Xante, ceux de Pallas, fils
d'Evandre dans Virgile.

(,) Le cheval de Perfée, de Bel.
ferophon qui eII le même que Pe-

(g) Lechevalde Dariusquilefie
élire R'oi : le cheval d'Alexandre

tué Bucéphale, qui combattoie
ec Alexandre à boi il fit de m

gnifiques funérailles , & fit bâtir une
Ville e fou honneur: l'Empereur
Néron fit nommer, ton cheval Con-
fat , & Caligula faifoie manger le

Qen à fa table.
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P R É F A C F.
nom de cet animal (a). En effet , il force à la recon-
noiffance par tous les biens dont il nous fait jouir,

& par les agrémetis infinis qu'il nous procure : il fert à
la pompe & à la magnificence des Rois : leur sûreté ,
leur vie même lui eft confiée. De quelle nécefiité
n'eft-il point à la guerre , tant pour la défenfe de fes
maîtres, que pour leur fournir tous les fecours nécef-
faites? Il rompt par fa diligence les mefures des enne-
mis : il aide au Général à donner Ces ordres : il s'ani-

me, il combat : auffi bon citoyen dans l'intérieur de
l'Etat , il y diftribue les denrées de toute efpece par
terre & par eau; enfin il fers au commerce mutuel
des Peuples d'un même continent auf$ effentiellement
que le vaiffeau : cette machine admirable l'entretient
au travers des mers d'un continent à l'autre. C'eft
pour remplir tous ces ufages différens que la Page
Nature femble avoir confidérablement varié la figu-
re, la taille, & même les inclinations des chevaux.
On en voit des grands & épais qui ne femblent defti-
nés qu'à tirer des voitures proportionnées à leur vo-
lume (b) : d'autres , de moindre taille, mais traverfés ,
doivent porter les fardeaux (c). Parmi ceux-ci les plus

(a) Les digtrirés de Connétable, lecteur un titre d, NobJ,Re depus
'Enryer Wren[ leurde Chevalier & d

origine du cheval. Le ot de Con-
nétable fignifie Chef d'écurie : le

me de Chevalier, c'eR-à-dire,
homme d cheval, eR très- n i n ;'Iches les Princes & chez les gens
les Chevaliers Rom entcle Ce-ide grande condition ; fe n
ond Ordre de.la République. Cet

Ordre a commencé du tems de Ro-
lus : les Rois ont depuis nommé

Chevaliers cens à qui ils ont accor-
dé des Ordres ,'& la haute Nobleffe
prend ce titre dans tous les 

aftes 
no-

tariaux. 6c thre d'Ecuyer eR ac

r 579 i c etoit autrefois celui qui pot
toit l'écu, autrement le hovelier du

a ri 
g

e che, les Roisment don, éc ,e

Ecuyer. La profe fon m@Me de Mar-
chand de chevaux eQ libre, & ne
déroge point.

b) Chevaux de charrette, de co-
ch(e, de grand carro(fe.

(c) Chevaux de bât , de coche
d'eau, de labour. st 
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P R É F A C E.
nobles font excellens pour des voitures légeres (a) ;
c'efl dans cette efpece que ceux qui font moins épais,
& qui commencent à tirer fur le fin, ne refpirent que.
la guerre (b) : les plus nobles & les plus diflingués
font faits pour les Généraux, les Officiers & les Chaf-
feurs (c). On en voit de taille inférieure, appelles
doubles bidets, tranquilles & marchant aifément, qui
offrent leurs fervices aux voyageurs, aux femmes &
aux tireurs (d). Les bidets fe préfentent pour fervir
à des courtes utiles & Couvent réitérées, au tranfport
des provifions & marchandifes (e) ; enfin les plus pe-
tits d'entre eux paroiffent naturellement deflinés à ac-
coutumer les enfans à un exercice falutaire (f). Si
la vie de cet animal nous efl f précieufe, fa mort
même ne nous ôte pas tous les avantages que nous
pouvons en retirer (g).

Ce grand nombre d'utilités. reconnues a engagé de
rqut temps les hommes à perpétuer & à conferver une
efpece fi chere au genre humain ; de-là ont été formés
les haras compofés d'étalons & de jumens : il a fallu
charger des hommes de fournir aux chevaux tous leurs
befoins ; on nomme ces fer heurs des palefreniers 

M.
( Chevaux de voinve léger,. CarroBiers , aux Perruquiers, aux
(83 Chevaux de Cavalier , de Luniers, aux bouton...., anx Braf-

Dragon , de la M1faifon du Roi. leurs, aux Chapelirrs , à faire des
(c? Chevaux de ,anége eu de lignes, des tam ,des vergettes,

bataille ,Chevaux de cha(fe , ou 6roAes aigrecresnde chevaux, des
,lraes, &c. L. <lrne r n aux Ta.eo(d) Chevaux d'allure , de fem- blettie.. , Peiguiers , Lunetiers: la

m , d'arquebnfe. 1 peau panée aux Selliers, Bourreliers,
(r) Chevaux de 1111, & de mel-& t'huile qui eh la graiAe da col &

fige'. a
u 

v mr<r udne 
i 

anx ômaalenr:
Bides. d'enfeus. (h)No ré des d ,niques

aux T 
<rin & la bourre fervent qsi. avoienr foin des palefrois, ou

apers ,aux Sel4ers , aux chevaux de promenade & de dames
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I P R Ë F A C E.
D'autres exercent la profeflion de les guérir de leurs
maladies, & doivent être en même-temps leurs Cor-
donniers, leurs Médecins, leurs Chirurgiens & leurs
lothicaires ; celui qui fe charge de ce foin efl ap-

lé Maréchal (a).

Les Rois & les Seigneurs ont attaché à leur di-
gnité., pour la rendre plus refpeûable , de belles

f écuries (b), & un grand nombre de chevaux : plu-
fleurs Gentilshommes en nourriffent, tant pour leur
agrément , que pour leur utilité : les Officiers , fur-
tout ceux de Cavalerie, font obligés d'en entretenir
certaine quantité : les Maîtres de pofle , les meffa-
geries , & les voituriers de terre & d'eau ne peuvent
s'en paffer : enfin, je ne finirois pas ft je voulois dé-
tailler ceux à qui cet animal A néceffaire pour le
befoin, ou pour l'agrément. Il A vrai en même-temps
qu'il ne peut remplir parfaitement ni long-temps fa
deflination de quelque nature qu'elle toit , fans un
foin journalier & affidu de la part de l'homme ; &
comme le Public efl intéreffé à le conferver, & par
eonféquent à en connoitre les moyens , j'ai cru, coin-

me Citoyen , devoir faire part à ma patrie des con-
coiffantes que j'ai tâché d'acquérir à ce fujet, y ayant
été moi-même plus intimement engagé par une pro-
feflion qui exigeoit abfolument la fcience de tout ce
qui peut concerner cet animal. C'efl pour parvenir

I au peu que j'en fçais, que j'ai tâché de, profiter des
(..) Le nom de Maréchale tiré (b) Les plus belles écu es qui

de Mur qui lignine cheval en langue (oient en France font, la petite écu-
Celtique, & de.S/ack, qui veut dire rie u Louvre à Paris, la petite écu.
MiniRre;ainfi Maréchal~ignifie te-riàVerfailles,&cellede Chantilly;

` ]ui qui adminif[re, ou qui a foin du celle de Chilly à quatre lieues de Pa-
ehev~• is eû dans de belles proport-



P R É F A C É.
lumieres de gens confommés dans l'Art, & que j'ai
fair des remarques fur ma propre expérience, ayant
été élevé au milieu des chevaux. Je n'ai rien négligé
pour raffembler toutes les branches qui peuvent con•
courir à me mettre au fait de leur gouvernement en
général depuis leur naiffance jufqu'à leur mort; &
comme un des principaux objets efi celui de la con-
noiffance des maladies, parce qu'il regarde la confer-
vation de l'animal, j'ai cru qu'il falloir commencer
par connoitre la flrufiure intérieure du cheval ; c'eft
pourquoi m'étant informé fi nous pavions pas quel-
que bon livre d'anatomie générale du cheval, je n'en
ai point trouvé parmi nous, il a fallu recourir aux
Etrangers; & fur la réputation que l'Anatomie de
Snape a en Angleterre , j'en ai entrepris la traduQion
que j'ai donnée au Public : non content de ma lec-
ture , j'ai voulu voir par moi-même en difféquant
& injeQant quelques parties qui m'ont paru effen-
«elles, auxquelles je me fuis plus particuliérement
attaché; fçavoir, la tête & les jambes. J'ai defiiné
ces parties d'après nature , & je les ai gravées dans
ce livre ; j'ai joint à toutes ces études la connoiffance
des plantes , & principalement de celles qui font
en ufage dans la Médecine, afin de pouvoir com-
pofer des remedes frmples que j'ai fouvent trouvé
aulïi ef eùifs que ceux qui font chargés de beaucoup
de drogues.

Il n'efl pas douteux que la découverte des vérita-
bles caufes des maladies ne fait un des objets de la
Médecine qui conduit le plus sûrement à leur guéri-
fon: c'ci fur ce principe que j'ai penfé ne pouvoir
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mieux faire pour me mettre au fait de ces véritables
taules , que de profiter de l'amitié du célèbre M. Chi-
rac , dont les lumières ont enrichi à jamais l'Art de la
Médecine. C'efl donc ce Médecin par excellence qui
a bien voulu me faire part d'une partie de fies grands
principes à cet égard. J'ai tâché de les recueillir du
mieux qu'il m'a été poffible : c'eh à lui à qui j'ai
obligation d'avoir été détrompé de plulieurs erreurs
& fupperflitions qui font encore en valeur dans la
Maréchalerie , comme des influences de la Lune, 

.

des amulettes, fecrets,.&c. du peu d'ufage de la fai-
gnée , & d'autres qu'on pourra découvrir dans le. cou-

rant de ce Livre, fi après les avoir adoptées précédem.
ment, on efi capable de s'en défabufer. Quand nous
parlions de la fièvre continue , il me difoit que cette
maladie n'eft autre choie qu'un arrêt du fing, &
par conféquent une difpofition inflammatoire plus
éloignée ou plus prochaine dans quelque partie in-
térieure , dont le cerveau comme principe des ef-
prits étoit toujours averti, que la feule différence de
la moindre fiévre continue à la plus confidérable,
n'étoit autre chofe que cette difpofition plus ou moins
forte ; qu'ainfi, fans avoir égard à tous les noms dont
il a plu à nos Anciens de cara&érifer chaque fièvre ,
ainfi que beaucoup d'autres maladies provenant des
mêmes caufes, il n'efk queflion que d'y apporter des.
fecours d'autant plus prompts , que le cerveau eft
plus engagé, & que l'abfcès intérieur efl plus près à
fe former.

J'apprenois encore de lui qu'anciennement, & j'a-
joute même quelque temps avant lui , on n'avoir pas
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connu clairement que fouvent plufieurs maux de dif-
férente dénomination ont une caufe commune ; de
façon que le procédé du Médecin varioit fuivant les
différens noms des maladies, & non fuivant la caufe
qui les produifoit, qu'on n imaginoit pas fouvent être
la même; par exemple, ajoutoit-il, quatre perfonnes
font à la chaffe , ils ont tous les quatre fort chaud ,
vient un vent froid qui bouche les pores , & fait fubi-
tement ceffer la tranfpiration cette humeur refluant en
dedans, fera des ravages différens fuivant la difpofi-
von du fujet : elle donnera à l'un une fluxion de poi-
trine , à l'autre un rhumatifine ,au troifiéme la fiévre,
& au quatriéme un point de côté. Voilà quatre mala-
dies de différensnoms, dont cependant la caufe cil la
même. Il ne sagit que de la tranfpiration interrompue
dont les effets fe montrent fous différentes faces, & qui
ne donne, pour aine dire, qu'une maladie dont les degrés

. font plus foibles ou plus forts ; attaquez alors la caufe
plus ou moins vigoureuCementy & venant à bout de la
vaincre, vous guérirez ces quatre noms de maladies.

A l'egard des maladies de la peau, depuis le plus
petit bouton jufqu'à la pefle, il ne faut nullement
forger, difoit-il, à guérir l'extérieur, c'eft-à-dire, ce
qui paroît fur la peau, lotfgtion ne s'applique pas à
rendre fain l'intérieur ; de plus fi on travaille à effacer
ce qui paroît au dehors, en le refferrant , on bouche l'é-
coulement que l'humeur a pris , & on l'oblige à fe jetter
fur quelque vifcere, qu'elle corrompra dangereufement.

Lorfque -je lui faifois mes difficultés fur le choix
que j'avois à faire des remedes, attendu qu'on en
trouvoit une fi grande quantité dans les difpenfatai-

,es,
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res , qu'il étoir difficile de le décider, il m'avouoit
que lorfqu'il étoit jeune Médecin, il tomboit lui-
même dans la recherche de cette abondance de terne-
des, qu'il ordonnoit tantôt l'un & tantôt l'autre, parce
que la véritable caufe des maux n'étant pas alors bien
développée en lui, il efperoit que le remede, par Con
aflion, fuppléeroit à fon défaut de connoiffance ; mais
que depuis qu'il avoir vu clair , & qu'il avoir trouvé
des principes certains, il étoit venu au point d'avoir
à peine trente remedes pour toutes les maladies du
corps humain.

C'eft ainfi que ce grand homme avoit la bonté de
niinftruire, & c'eft par ces lumieres que ai réuf i lori.
que j'ai été en occafion de les mettre en pratique. Je
fouhaite que la prévention ne s'oppofe point au bien
quon pourroit en tirer en les fuivant, & que l'igno-
rance celle d'être oigueilleufe & confiante.

Après avoir tiré. de M. Chirac de Ci bonnes inftruc-
tiens, j'ai eu la curiofté de parcourir tous les Livres
François de Cavalerie que j'ai pu rencontrer. J'en ai
trouvé pluGeurs qui traitent uniquement du manége ,
& d'autres qui en voulant parler des maladies , ont fi
fort embrouillé la matiere , qu'ils ne peuvent être
regardés pour la plupart que comme des poffeffeurs
de recettes mal digérées dont-ils fe fervent par rou-
tine & fans raifonnement. Quelques-uns donnent
dans ce qui s'appelle des paroles, & dans l'Af}rolo-
gie judiciaire , indiquant les Signes du Zodiaque qui
préfident aux différentes parties du corps croyant
les influences de la Lune & des Planettes & pluGeurs
autres puérilités, filles de l'ignorance. On ne fçait en
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général à quoi s'en tenir dans la plupart de ces Livres,
au milieu de cet amas confus ; quelques-uns cepen-
dant fe font dif}inguer, & doivent exciter la curiofité,
tel efI le Livre de M. de Pluvinel , qui a pour titre ,
l'inflruc7ion du Roi en !'Artdemonrerâ C/evaL Ce Livre
efI recommandable & curieux, tant à caufe que par fa
le&ure on peut juger du progrès que l'Art de monter à
cheval a fait en te fimpli&ant depuis la jeuneffe de
'Louis XIII. jufqu'à préfent, qu'à caufe de 67 Eflam-
pes affez belles, dans lefquelles fe trouve le portrait
de Louis XIII, en t 6z4 , & celui de la plus grande
partie des Seigneurs & Magi(Irats renommés de ce
temps avec leurs noms , comme auffi celui de Pluvi-
nel, des autres Ecuyers des Ecuries du Roi , & du Due
de Bellegarde, Grand Ecuyer de France (a). On voit

(a) Les Scigne.rs qui montent à n n,de Guife, de Nevers, de Che-
cheval au manége avec le Roi, & vre.fe, d'Elbre.f, de la R.ehefou-
qu'on voit fur des chevaux de ma.é- cault , de la R.eheguyon, de Lon-
ge e. différentes EBampes , font le g.eville , de Montbazon, de Retz,
Grand Ecuyer, Melfieurs le Comte a Ango.ldme, de Nemours , d'U-
d'Flarcourt, de Suiffons. M. le Che- fez , de la Trémouille , de Sully,
-lier de Souvré, M. le Baron de les Cardinaux de Savoie & de la
Vale.eé, M. le Marquis de Morte Valeae. M. le Connétable, M. de
mart, M. le Prince, le Comte de Montmorenci ,. le Ma,ëehal de la
More, M. Pl,-,r , fils du Marquis Châtre & d'Ornano, les Comtes de
de la MAS. Ce.x qui te tiennent Suiffons, de Moret, de Saint Pôl,.
après du Roi à pied, font le Maré. de Rôchefort , de Caudale , de
ehal de Souvré, le Comte Deffiat, le Chambor, le Chevalier de Ve.dô-
Duc de Mayenne, le Baron 1, r- me le Marquis de Bois Dauphin,

s. Da nsles dernieres EBampes où de Themines, de Praflin , de Baf-
le Roi faie ces exercices de guerre, fompierre, de Vitry, de Châtillon,.
comme de courre la bagne, la qui.- d'Abnconrt, de Courtenvaux , de
raine l'épée à la main, rompre en lice, la Vieuville, de Beuvron, M M. de
font dilkribués, comme fpeEiateurs à Blinvilie, de U Valette, Mylord
cheval, tous ceux qui fuiveut, fça- llonckafer, M. le Chancelier ,

r, Monfieur, f-e du Roi, M. le M. le Premier-Préfident , M. de la
Prin M. de Mets,MM.I D cs Ville-a x-Clerc premier See,é-
de Vendôme, de Rohan , d'Eper-taire d'Etat, IesPréfidentlcannin,
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aufir dans différentes Hampes le caveffon, la felle à
piquer , de l'invention du fleur de Pluvinel , rhabille-
ment qu'on portoit à cheval en ce temps; les piéces de
l'armure qu'on endoffoit pour mettre en lice, & plu.
fleurs figures de brides. Efl à la fin repréfenté le ballet
de l'invention de M. de Pluvinel , & efl écrit au bas de
l'Eflampe, le magnifique Ballet gui fut danf à la Place
Royale l'an MDCXIII, le 5 Avril. Ce Ballet fut com-
pofé de fix Chevaliers & de fix Ecuyers, qui, avec des
habits faits exprès firent manier leurs chevaux à toutes
fortes d'airs au fort dés infxrumens.

Un Livre de Cavalerie bon & curieux efl celui
du Comte de Newcaflle ; il a pour titre : Méthode &

invention nouvelle de dreSer les Chevaux , par Guil-

laume Marquis & Comte de Newcaflle : il efl orné de
belles Hampes , il cil d'une belle impre(fiion , & on y
trouve de très-bonnes choies , tant pour le manége
que pour les haras (a). Quelques Eflampes dépei-

M. de Château neuf, M. de Lome-
nie. L. Ecuyers qui font repréfm-
tés dans différentes ERampes , four
MM. Dupré , de Belleville , de Poi-

"trincourc, de Bothofe, Vantelet,
de Zuffettes, Bellou, Benjamin,
& de Charneray, Ecuyer du Duc
defN) La 

quatriéme & einquie
ERampe af t dignes de remarque.
Dans la quaniéme le Comte de Neur
eaNe par tayantun,,
la tête, &'afiis dans nn eh,, 

- traîné
n

par deux Centaures , an milieu d'un
ercle d'une vingtaine de chevaux

prodernés fur les genoux, & la tête
baffe en alpe de refpeft Dans laein-
quiéme,ledir Comte eff dans lesairs,

umnué fur le' cheval Pégafe, qu'il
fait manier : taus les Dieux four, a4
femblés au Ciel,& font témoins de

a 'ge,& m demi cercle de ehe.

ux 
afli, fur leurs croupes, femblent

être émerveillés. On -o dans
ne de ces Efiampes le Roi Char-

les Il à cheval, gnatrc Anges ayant
chacun une couronne d la main , la
foutiennenr fur fa tête , les Rois
d'Angleterre prenantle titre de Rois
d'Angleterre, d'El. &, d'Irlande &
de France. Dans celles qui le repré-
tentent au manège, on bien il eR à
cheval, u il donne leçon au Ce-
paaine Mazin : M. ProRer, , ou M.
Houlay portent fou trumeau. Après
que quelques autres ERampes onr

ti
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gnent la felle à piquer, les étiers, les éperons; le
cavelfon & les mords dont il fe fervoit. Cet ouvrage
efl divïfé en cinq Livres : le premier efl un Traité du
Haras, les quatre autres traitent du Manége, où on
voit que M. le Comte Ce fervoit pour plier la tête de
fon cheval d'un cavelfon, dont il arrêtoit la longe à
la felle, & le manioit ainfi; attachant cette longe à
droite ou à gauche, fuivant qu'il vouloir que la tête
du cheval fût tournée en maniant.

Le Livre le plus généralement eflimé, fans parler
du Manège , -& qui efl auffi le plus généralement
utile, efl le Parfait Maréchal fait par M. de Soleyfel,
Ecuyer, Heur du Clapier , l'un des Chefs de l'Aca-
démie Royale , proche l'Hôtel de Condé : je crois
que eefl le meilleur des anciens qui a été fait. Il
cil divifé en deux Livres, dont le premier traite des
maladies des chevaux ; & le fecond , de la connoif-
fance du cheval, du panfement, des voyages, de la
ferrure , F&c. A la fin efl un difcours fur le haras ,
ou plutôt des remarques fur quelques articles du
Traité du Haras , de M. le Comte de Newcaflle.
Ceux qui liront cette Préface , verront bien que la

repréfee,é les Chàteanx de Wel-
beek , d'Ogle , & de Bo,hel enri-
chis de ehalfes ; la de,nie,e confif-

ua pé,iflile formé pat plufieurs
reades , dons lefquelles fon, des

enfoncemem qui forment des efpè-
esdeniches,aa ombre decinq;

celle du millieu efknoccupéé par M.
le Comte de N-.ftie , Aaren,
d,e Livre, & Madame la Com,effe

à cheval le Vicomte Charles de
Mansfiels leur fils aî , & le Sei-

ur Henri Cavendyshe leur ea-
det : les femmes de ees deux Sei-
gneurs fon, aiiJ s à côté l'une de
Panne dans la premie,e niche à gau-
che; les acores fon, eet, es par le
Comte de Brigdwarer & f femme ,
fille du Comte , par le Cemre de
Bullingbrooke & fa femme , fille de

fa femme, affile à fcs co 
s 

m.1 Comte , & par M. Cheyae , &
me fp,at ,eats, reg.,dantmonrerlMadame Jeanne, fille du Com,e.
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quantité de remédes difficiles à compofer, qui font
répandus dans ce Livre, n'efl point dans mon fyflême ;
d'ailleurs m'étant appliqué à éviter la prolixité &
le manque d'ordre , afin que le Lefiieur puiffe trou-
ver aifément & en bref les chofes qui l'intéreffent;
j'ai fait mon pof5ble pour raffembler dans chaque
article tout ce que j'ai pu en fçavoir , perfuadé que
l'arrangement d'un Livre le rend beaucoup plus clair
au Leacur, & en l'inflruifant mieux , lui épargne
bien de la peine. Comme l'inflru`clion eft mon but,
j'ai taché d'agir en conféquence. Je commence donc
par la conflruflion du Cheval , connoiffance qu'il
faut avoir, pour fçavoir à quel animal on a affaire,
& les précautions qu'on doit prendre quand. on l'a-
chete ; enfuite viennent dans le Traité du Haras les
moyens de perpétuer fon efpece : je palle enfuite
aux foins qu'on doit en avoir; quatrièmement , aux
moyens d'en faire ufage ; enfuite à ceux de le guérir
de fes maux. Cette matiére contient tout le refle du
Livre, à la fin duquel j'ai joint un Dictionnaire des
termes de Cavalerie. Le premier Traité a pour ti-

tre la Con/Guclion du Cheval ; le fecond A , le
Traité du Haras; enfuite le Traité de l'Ecuyer: la
guérifon des Chevaux el{ divifée en plufieurs Trai-
tés , dont le premier efl intitulé , le Médecin , il con-
tient les maladies qui ont befoin de l'affiflance du
Maréchal-Médecin ; le fecond a pour titre , le Chi-
rurgien ; il renferme les plaies & les opérations ,
après Iciquelles fuit le Traité du Maréchal Ferrait,
le quatrième nommé l'Apothicaire, contient les re-

medes tant ftmples que compofés pour les différen-
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tes indications , & le Livre finit par le Diciien.
haire. Voilà le plan de mon Livre, qui, après avoir
fervi à m'inftrmre moi-même , montrera fans doute
au public mon zele pour lui , plus que ma capacité.

Pendant le courant de l'impreffïon de ce Livre,
il m efl venu en penfée de montrer par deffein , autant
que faire fe peut, la figure de plufieurs plantes que
j'indique, & dont peu de gens ont connoiQànce ; mais
n'ayant pas alors eu le tems de les graver moi-même,
comme j'ai fait de toutes les autres Eflampes de ce
Livre , j'en ai donné les Deffeins à un Graveur, qui,
fans doute , n'a pu les exécuter pour la précifion ,
comme je l'aurais fait moi-même , puifque je les ai
toutes deffinées d'après nature; mais j'efpere que les
petites circonflances qui peuventy manquer, n'empê-
cheront pas de reconnaître chaque plante quand on
voudra les chercher dans les jardins ou à la campagne.
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LE NO U V E A U

PARFAIT MARÉCHAL.

T R A I T É
DE LA CONSTRUCTION

'DU CHEVAL.

CHAPITRE PREMIER.

Le,.,nom, des Pornic du Corp, da CI-A, leur, comparaifons
avec celle, de YHomme , & le- defcriprion,.

LusIEN as des Parties qui forment le corps
du Cheval, quaq elles correfpondent aux
mêmes dans les Hommes , ne loiffent pas
d'avoir des noms différens ; plufreurs autres
au(G ont des. noms communs à celles des
Hommes. La beauté des Parties des Che-

_vauz eti fondée fur un arrangement propor-
tionnel du total ; cependant cette beauté & la bonté ne te
rencontrent pas toujours enfemble. Pour la bonté , il faut une

A



2 LE NouvEAu PAAPArT MAAÉcitAt.
forte conflitution intérieure ,que nous ne pouvons décrire
puifqu'elle ne tombe pas fous les yeux.

Des Parties qu'on ne croiroit pas avoir rapport à celles des
hommes , font cependant con4ruites comme elles, & peuvent
leur être comparées avec raton..

De la Tête.

La Tête en général doit être menue, feche, déchargée de
chair, pas trop longue ; elle doit auffi être bien pendue , c'eft-
à-dire, au plus haut de l'encolure; elle eft compofée des oreil-
les, du toupet, du'front,. des larmiers, des falieres, des yeux,

Elg-a du chanfrein, de ]a ganache, du canal, de la barbe ou bar-
boucher, du menton, des nazeaux, du bout du nez, des levres.
Le dedans de la bouche efl compofé des dents de devant , des.
crocs , crochets , ou écaillons , des dents màchelieres , des
barres, de la langue & du palais..

U. Onde, Les Oreilles font les parties les. plus élevées de la tête du.
•~ Cheval , elles four, l'organe de l'amie. Elles doivent être peri-

tes , étroites, droit,,, nti-s , bien plantée, f 1, haut de 1..

1efe 6 ferme, n leur, place,.
li Toupn s. Le toupet eft une "non de la criniere,. laquelle efl lunées

entre les deux oreilles.
Le P,out e. Le front prend au delfous du Toupet, & contient tout le-

devant de la tête jufqû aux yeux , ainfi qu à l'homme c'efl fur
le front que Ce trouve la pelote ou étoile dont on parlera au
Chapitre des Marques. Il doit être étroit..

Le, I-emî u Les Larmiers répondent aux temples des hommes; il paffe
A• en cette partie une veine & une arrece qu'on nomme la veine

& l'aaere temporale.
Le, ,,rem Les Salieres fe voient au-deffus des yeux entre l'œil & l'o-

teille , où elles paroiffent plus ou moins crenfes. Elles doivent
c'efl-àdire yyue. le creux doit erer-p y

4r vea=, e1rLes eux font compta ès, comme ceux des hommes, des
Pluppieres ,. du blanc de I Gril & de la prunelle. Il doivent are
.1711 cremen' gro, , à f sur de tête, & la prunelle grande.

e Gh+n- Le Chanfrein ef} le devant de la tête depuis les yeux ju(-
lû aux nazeaux ; il fe rapporte au deffus du nez de l'homme-

doit doit é- droit ou un peu en arc , ce. qui s'appelle mouronn6

ta Gwche ou bufyyué.

`, LaGanacheouGanaffeefl,pourainfi dire,Icsjouesdu Cheval,.
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De & c ~ru8ion du Cheval CHAP. 1. ;

les deux os de la ganache tiennent les deux côtés de la tête
depuis l'ail jufqu'au gofier , & depuis le gofier jufqu' u men-

ton : c'elk proaeement les deux os de la mâchoire inférieure.
Il ne dois y a 2i, q.v peu de chair f ks or de la g-.cha,
j j ek or doive. éne peu épair.

Le Canal A un creux en forme de goutiere que l'on décou- U C, t,
r en regardant fous la tête; ce -eux eR formé par les deux

os de la ganache , & va depuis le gofier jufqu la barbe ; c éR
l'endroit qu'occuppe la glande , dans la Planche XXI où eB le
Cheval abat.. I1 doit erre bien évidé.

La Barbe ou le Barbouchet cf: la jon&ion des deux os de la u

ganache au haut du menton; la gourmette couvre cet endroit
quand le Cheval eft bridé.

Le Menton efk une élévation ronde qui fe trouve au-defrous 4 Memoap
de la barbe , & qui cf: entourée par en bas & aux côtés de la
levre inférieure.

Les Nazeaux font les infkmmens de l'odorat & du hennifre. I2, Nsseava
ment du Cheval; ils font féparés l'un de l'autre par le bas du r&t. xv:a.

qchanfrein ou le bout du nez. On appelle la Souris le cartilagge - py.Ht, p;x.

doiv 
forme le tour des n eaux par en haut & en devant. IG A s.
enl érre bien -v- & bien fendu.,. PL. I. Pig A.

Le bout du Nez eft l'efpace qui defcend entre les deux na- L. b., d.
zeaux, & finit à la levre fopérieure, qui eB quelquefois gar- Ne: t.

nie d'une efpece de mouflache. Il dait érre menu.

De 1. Bouche.

Les parties extérieures de la Bouche m font, la levre fupé- II, Levrc.+.
rieur. & inférieure. La bouche loir éne média,,.... fendue.

La Bouche intérieure eft compofée des dens de-devant, CPLAH. Fig.

des barres, de la langue, du palais & des dents mâchelieres.
Les Dents de devant font au nombre de douze , fçavoir fix Le,Deaude

kla mâchoire fupérieure, & fix à la mâchoire inférieure : c'eft aevan, rbaah

à ces Dents qu'on connoît l'âge du Cheval. On appelle les
deux de devant de chaque mâchoire les Pinces ama , les deux
qui joignent celles-là les Mitoyennes bbbb , & les dernieres
les Coins acc & g. Fig. N.

Les Chevaux entiers ou hongres ont une autre efpece de Le, C-,
dents qu'on appelle Crocs, Crochets ou Ecaillons; ces dents ` -. la
font fituées entre les dents de devant & les mâchelieres. Les q

A ij

f
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4 LE NOUVEAU PARFAIT MARÉCHAL.
Jumens on[ très-rarement de ces crochets. On connoît aulfs
Pâ e à cette efp, de dents.

La n°"" Les dents machelieres font au nombre d? vingt- quatre;m [ahEievpa 
fgavoir, douze deff s & douze deR us en 

gouratre 
rangs.

Ffg. L. & M. Entre les dents de devant & les machelieres, les os de la
mâchoire inférieure ne font recouverts que par une chair ver-
meille. Ce font ces efpaces vuides de dents qu'on appelle les

Lee IL-1 . Barres, & ceft fur ces os charnus que pofe le mords de la
bride. Elles doiv et,, peu rhar r & : achars

L. La Langue eftla même partie edans le Cheval que dans
l'Homme. Elle ne doit point are trop g,°p.

Le Fd.~e. oa. Le Palais eR la même partie dans le Cheval que dans
l'Homme ; la feule différeuce dans celui du Cheval elt qu'il
eil t,av,,fé d'un bout à l'autre pu des élévations qu'on appelle
Crans ou Sillons du Palais.

De Train d devant.

Ft.,,enr 1. Le Train de devant e[i compofé de l'encolure , des épau-

i€e oiare les du poitrail & des jambes de devant.
va ie Coi. L'Encolure eR compofée du col , de la criniere ou crin ;

des avives & du gofier. Elle doit étre longue & élevée.
Lecd"".I. Le Crin ou la Criniere tient le plus haut lieu de l'encolure;

crm~ere ,,. elle commence entre les deux oreilles; & formant le tou-
pet b gtui cil fur le crâne, elle va juigdau garot n, en quoi
elle et différeme des cheveux des hommes qui font tous plan-
tés fur la tête. Elle doit ér médiocrement garnie reae
partie de l'encolure doit ér,e droite & maigre

4r Avrver y. Les Avives font des glandes qui fe trouvent entre les -il.
les & le goGer près le haut de la ganache ;. on dit que , quand
elles 

le 
gondenq elles caufent de la douleur au Cheval.

Le Gd- 55. Le Gober occupe la partie inférieure du col , & va depuis
la Ganache jufqu'au poitrail. Près du goGer, gaffe la veine du
col ou la jugulaire i.

k pour.a=. Le Poitrail répond à la poitrine de l'homme , quoiqu'im-
parfaitement; car les mammelles des Jumens font au bas ven.
tre, & les Chevaux n'en ont point du mut. Il doit être ou-

"" 
fuivaat la proportion de i,fpéce de Cheval.

1. G.ou Y. Le Gare, répond àl'encre-deux des palerons des épaules
des hommes; il elt placé entre le bas de l'encolure & le dos.
Il doit être élevé, vanchant & déchargé de chair,



De !a earu7on du Cheval CHAP. J. 1
Les Epaules prennent depuis le garot juf û au bras de la Lee Ep.da

jambe, & contiennent les deux jointures qui forment l'épaule r'
& l'avant-bras de l'homme. Elle, doivent étre fe'ches & planes,
& que Pas gui fl à côté du poirrail ne fait par -P gros 4. ne
ferr pat le Pei-il.

Les JAmeEs DE DEVANT font compofées du coude , d hi
bras , de l'ans , du genouil; ces parties font particulières aux
jambes de devant : & les fuivantes font communes aux qua-
tre jambes, telles font le canon & le nerf, le boulet, le pâ-
turon, le fanon , l'ergot & le pied; ces parties , au(T-bien que
le pied , feront chacune un article à part.

Le Coude eli un os qui efi au haut du bras de la jambe du Le Couac g
côté du ventre ; il répond au coude de l'homme.

Le Bras efi une partie mufculeufe qui forme le haut de la Le B-z.&
jambe jufgo'au genouille gros du bras e(i en dehors ; en 1eo' 3-
dedans du bras, i palle une veine qu'on appelle l'Ars, où on
Ligne le Cheval. Cette partie fe rapporte au bras de l'homme.
Le bras doit éve gros & charnu.

Le geno il efi au-deffus du bras; c'efi une jointure campo- Le G.... z f:
fée de plufieurs petits ; cette partie le rapporte au poignet
de l'homme. Il d- é- effaré , c'~-â-dire, pas trop gros.

Der panier communes aux quatre jambe,.

Un peu au-deffus & à côté du genouil, en dedans du bras : &
un peu am deffous & à côté du jarret en dedans , il paroît à tous
les Chevaux & à toutes les lumens une efpèce d'élévation ap-
platie, de confifiance de corne molle dénuée de poil, de la grof-
leur d'une groffe châtaigne applatie. Quelques-uns appellent ch.adaee.
cette corne ergot mais il vaut mieux , comme plufieurs Au- o. L;eheee,
teurs, l'appeller Châteignes ou Lichênes, pour les dtilinguer 44'

des ergots,. autres parties que nous verrons et-après
Le canon efi la partie qui va du genouil, & celle qui va du Le cave

jarret au boulet; il cil: compofé d'un gros os & d'un principal 66. .

..don qu'on appelle improprement le nerf: cette partie fe
apporte au deffus de la main de l'homme, & au cou-de-pied

de l'homme pour les jambes de derrière. Il doit érre large, vu 
ôté , & plan, & le nerf bien détaché, dfl-à-die, qu'il

loir gros & v fble.
Lè Boulet eli la partie ou plutôt la jointure qui cil: au bas Le eeae, ~..

du canon; cette partie a rapport à la première jointure des 1,F--8. tx
Err
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doigts de la main & du pied. Il doit érre menu, & peu de poil

anL.enFanon eh un bouquet de poil qui cache une efpéce de
corne molle qui termine le boulet par derriere : c'elt cette
corne qui s'appelle l'erg.,.

Le Ferur°n Le Paturon , qu'on appelle aulfi la jointure, cil une join.
Lure qui va du boulet jufqu'au pied ; il eft compofé d'un os &
de l'affemblage du tendon du pied ; il répond au fécond article
des doigts de la main & du pied de l'homme. Il doit erre gror
& pas -p long.

Du Pied.

Le pied du Cheval cil compofé de plulieurs parties, qu'il
eft effentiel de connoître & de fçavoir nommer; il a rapporeà
la jointure des doigts, des mains & des picâW& des hommes t1
font attachés les ongles ; il eft compofé affez différerçg ent
dans le Cheval, quoique, àtoute rigueur, on pourroir trou-
ver à peu près les mêmes parties dans le bout du doigt de
l'homme.

L. coum"• La couronne eft une élévation qq i fe trouve au bas de la
jointure ou du paturon qui eft la même chofe ; elle eft garnie
de poils plus longs que le cette de la jambe , & c'cil de la cou-
ronne que la corne du pied prend fan origine : cette partie ré-
pond à l'origine des ongles. Elle ne doit pas é- aop groge.

Le.ibCo° 
Le fabot cil, pour ain t dire, l'ongle du Cheval ; il forme

r.. le pied extérieur, & entoure un os qui s'appelle l'os du petit

ét`l Qr~ioo:~ pied , Pl. XVII. Fig. E ; & comme le Cabot eft rond , fa
partie de devant s'appelle la pince , Pl. Il . Fig. A. , aa , les
côtés le nomment les quartiers blé, & le derriere forme deux

pi. IV. élévations appellées les talons cc Fig. A. & ce Fgure I. La
F'& `L me doit érre no ie & luifanre ; le falot doit érre haut,

les gnaniers ronds,e 6• lu ralo,:r haves & larges.
L, Fovr. La foucherte cil une continuation des deux talons qui le

joignant en pointe vers le milieu du deffous du pied , for-
ment ce qu on appelle la fourchette. Elle doit erre menue &
m

U sotte .. L folle ell, pour ainfr dire, la plante du pied de Cheval ;,
elle tapiffe le deffous du pied , elle cil de conftftance de cor-
ne ; la fourchette eft par.delfus. Elle doit dire fb-, épate
& oerfe ou concave.
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Le petit pied cil un os caché fous le fabot , & à peu prés de P, xvu.

fa forme ; le fabot e4 attaché au petit pied par fon côte inté- F'gS F.

rieur, & la folle y efl aulii attachée par-deR us. Le pe9`

Du corps ou coffre, & du train de derriere.

Le corps eh compofé du dos, des reins ou rognons, du pr.rxcurG
ventre , des tetines ( les lumens en ont , mais les Chevaux rit, A.
n'en ont aucune marque ), des côtes & des flancs.

Le train de derriere efl compofé de la croupe, de la queue,
des hanches , des cuiffes, du graf et ou gros mufcle de la. cuif-
fe, du jarret & de la pointe du jarret.

Le refle du train de derriere eft expliqué ci-deffus en parlant
des jambes de devant, parm que les quatre jambes du Cheval
fé•tèQembPmr depuis le genoml pour les jambes de devant, &
deppLis le jarret pour les jambes de derriere.
. he dos efl entre le garot & les reins ; c'cil proprement Le no, rr.

l'endroit où pole la telle, il Ce rapporte au dos de l'homme.
Il ne doit être ni trop élevé en' arc ou bol, , n: vnp creux dan.,
le milieu, ce qui s'appelle eafellé.

.^r WLes reins font l'extrémité du dos du côté de la croupe, 
R-9..Entre le dos & les reins, cil un petit efpace appellé le nom- '

bail.
Les côtés prennent des deux côtés du dos , & vont fe reu- Pi. xxllt.

tire au ventre ; c'eli ce tout enfemble don appelle tien- 
Fig.

';ae,
hérement le coffre. Au bas du ventre , entre lsuiffé , font 

üYLe: re

les deux tetines des lumens, & les parties de- la génération p,excxe t.
des Chevaux entiers; il coule une veine tout le long du ven- E . A.
tre , qui s'appelle la veine de l'éperon. Le, 

côteJ ne doivent Le v=^ve
ê- plane, 

; elle, daivenr c 1,V 'r' ;` C°'°
,aandeur pro~rà-ù à la raille du Che al. 

aUne 7 menapou- a ~rtp 
fan

linier, ne fcaur it avoir le coffre trop lu e. ,s.
Les flancs font au-deffous des reins , & au défaut des faut- Ler Flans

&s côtes , entre elles & les hanches. Itr doivent être plein, '9'
f ea

La croupe efl le haut du train de derriere ; elle eft compo- L. Crwpe -
et, des deux feffes & de l'origine de la queue. Elle doit être rs-

e f m lar
La queue elt uallongement du croupion. Le tronpon ou L. Queue

lorigine de la queue dort être gros '9-
La hanche eft formée par un os qui Ce trouve à côté de la
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e: xa~ene croupe, & qui vermine le haut du flanc; cet os fe rapporte

à l'os de la hanche de l'homme ; il defcend jufqu'au commen-
ement de la cuiffe du Cheval, où il y une rotule zo, qui fa

rapporte genouil de l'homme ; elle le trouve près le ven-
tre du Cheval. Ce, or clair erre effacé; quaad il fort rrop
dehore, il rend le Cheval emnu.

L. Co;Re La cuiffe eff une partie formée paru os & plufieurs muf-
°•&cles qui vont le rendre au jarret du Cheval; cette partie le

n â, ia<ae rapporte à la jambe de l'homme; & ce qui fait le gras de la
~Cz.â r:. jambe de l'homme, forme ce qu on appelle au Cheval le

graffet zt , ou le gros de la cuiffe. En dedans de la cuiffe, eh
une veine zz , qu'on barre quelquefois, & où on faigne quel-
quefois le Cheval, elle s'appelle la veine du plat de la cuiffe.
Elle loir erre charnue, & !e g, ,Jet traie & gros. -

Le lana a7. Le jarret efl une jointure au bas de la cuiffe ; cette join-
ture fe rapporte au talon de l'homme, principalement ce qu'on
appelle la pointe du jarret z; ; le dedans du jarret s'appelle le
pli du jarret z;; de le gros nerf du jarret qui paroît fe termi-
ner à cette pointe , cil le même qui , dans l'homme, le ter-
mine à fon talon. Il doit erre la ge & évidé.

t, E'. Il.

T A B L E
DE LA COMPARAISON DES PARTIES

DE iHonrmE A CELLES Du CHEVAL.

E N fuppofant qu'un homme s'appuieroit également fur le
bout des mains & des pieds , tl féroit alors dans l'atti-

tude où il le faut , pour comparer plus facilement des parties
de fon corps avec celles des animaux à quatre pieds ; c'eil
pourquoi je l'ai. mis dans cette fituation dans la Planche H.

A. La tête & les oreilles de l'homme. eu Celle du Cheval
& fes oreilles.

B. Les cheveux de l'homme; ils font tous plantés fur Con
crâne, au lieu que le crin bb du Cheval croît en outre tout
le long de feu col.

C. Le col de l'homme,c Celui du Cheval; il ne reffemble
à
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à celui de l'Homme , que parce qu'il a précifément le même
nombre de verrébres ou d'os du col ; mars celles du Cheval
font , à proportion , bien plus grolles : c'eft ce qui lui rend
le col fi long.
e Les épaules de l'Homme, à l'endroir appellé omoplates ,

elles four, maintenue en arriere par les clavicules qui les em-
pêchent de fie rapprocher de la poitrine; & comme les animaux
à quatre pieds n'ont point de clavicules , leurs épaules tom-
beur routes droites en bas, venant accompagner la poitrine,
pour que ce qui fert de bras aux Hommes , leur lerve de jam
bes pour porter leur corps: c'eft encore cette raifort qui rend
le train de devant des animaux à quatre pieds égal à leur train
de derriere ; aine d efl l'omoplate du Cheval.

E. Le haut de l'épaule de l'Homme; il fe rapporte à e qui
efl à côté du poitrail du Cheval.

F. L'avant-bras de l'Homme ; il le rapporte au bas de l'é-
paule du Cheval, qui va depuis e jufqu'au coude f. La diffé-
rence de ces deux parties cil que celle du Cheval tient au
corps, & celle de l'Homme eu eff féparée.

G. Le bras de l'Homme; il le rapporte au bras du Chevalg.
H. Le poignet de l'Homme, il fi, rapporte au genouil du

Cheval h.
IL Le deffus de la main & du pied de l'Homme; il fe rap-

porte au canon de la jambe de devant & de la jambe de der-
riere du Cheval ii.

LL. La premicre jointure des doigts de la main & du pied
de l'Homme te rapportent aux boulets du Cheval Y.

MM. La feccnde jointure des doigts de la main & du pied
de l'Homme le rapportent aux paturons de devant & de der.
titre du Cheval mm.

NN. La jointure des doigts de l'Homme, où font les on-
gles , fe rapporte aux fabots de devant & de derriere du Che-
val n

0. Le bas de l'omoplate de l'Homme : la jonflion des deux
omoplates du Cheval le nomme le garrot o.

P. Le dos de l'Homme fe rapporte à celui du cheval p; de
la façon dont l'Homme cil fitué dans cette Planche, fon dos
defend eu devant,, ce qui fait vainque le train de devant de
l'Homme, pour ainfi dire, e1l bien plus court que fon train
de deaiere.

B
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Q. Les reins de l'Homme fe rapportent à ceux du Cheval.
R. Les feffes de l'Homme ; elles fe rapportent au haut de

la croupe du Cheval, & la queue du Cheval au croupion de
l'Homme.

SSSSS. Les côtes & le ventre de l'Homme & du Cheval.
Tt. La hanche de l'Homme & du Cheval.
V. La coiffe de l'Homme; elle Ce rapporte au bas de la croit-

P' 
du 

Cheval depuis z jufqu'à 3; mais cette partie au Cheval
ed adhérente au corps & enfermée pour aine dire dans la
croupe, au lieu que la cuiffe de l'Homme e4 dégagée du corps.

X. Le genoud de l'Homme, au-devant duquel cd, un os
qui te nomme la rotule; il fe rapporte à la pointe du haut de
]a cuiffe du Cheval x du côté du ventre. On trouve en cet en-
dr 't une pareille rotule.

Y. Le gras de la jambe de l'Homme; il je rapporte à la
cuiffe do Cheval Y.

Z. Le talon de l'Homme; il fe rapporte à la pointe du jarret
du Cheval q.

C H A P I T R E II.

Der PoiG.L ORsQt o si veut déGgner la couleur d'un Cheval, on je
fert du terme de poil au lieu de celui de couleur; aine,

au lieu de dire un Cheval cd: d'une telle couleur, on doit dire
il eft d'un tel poil

?,n Q igae les opinions plufieursont de la bonté ou du peu
de vigueur des Chevaux r la (impie infpeEÜon des poils, foient
très-fautives, je vais cependant les déduire en détaillant les
différens poils; mais en même-romps avertis de ne s'y point
laiffer prévenir , car il y a de bons Chevaux de tous poils.

Le diCcours ne fçauroit démontrer que très-imparfaitement
les couleurs des poils; il n'y a que l'otage ou la peinture qui
puiffent en donner une connoiffance parfaite : ceci eft donc
plutôt pour en déGgner les noms que les couleurs au jufte.

Je diviferai les poils en poils Gmples, c'edt-à-dire, en ceux
quine font point mélés de différentes couleurs; en poils com-
pofés de pluGeurs couleurs; & en poils bifarres, ou rares &
extraordinaires..
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PoiG f plu.

Le blanc de naiffance efl extrêmement rare; mais à mefure g;,,,,.;
que les Chevaux gris vieilliffent, le noir qui étoit dans leur
poil s'efface; & quand ils font vieux , ils font tout blancs. Les
Chevaux blancs de naiffance paffent en Efpagne pour durer
très-lopg-temps; c'eft pourquoi les Efpagnols difent, Cheval
blanc, bon pour le pere & les -fans.

L'll" belle eft un poil jaune , il Weil pas généralement efli-1Qeue:
me : il y a des Chevaux (labelles dont les crins & la queue
font blancs, & d'autres dont les crins & la queue font noirs ;
ceux-ci ont quelquefois une raie noire tout le long de l'arête du
dos jufqu'à la queue, ce qui s'appelle la Raie de Mulet. Ce poil
a plufieurs nuances, laplus claire fe nomme Soupe de loir, c'A
un jaune très-clair approchant de la couleur d'une loupe au
lait où n a mis des jaunes d'œuf. Enfuite vient l' /labelle doit,
puis l'Ifbelle commun , l'Ifabe[le doré, & enfin l' fabelle foncé.

L'Alzan cil un poil tirant fur le roux ou fur la capelle; il Aày

ppalle pour bon : fcs nuances font l'al an clair ou poil de Fâche,
l'a[ian commua, l'a[ian le , c'efl-àire, tirant fur le rouge,
211- obfar & l'alian brûlé. Les Efpagnols out tant d'opinion
de ce dernier aizan, qu'ils difent en Proverbe, alzaa brûlé
plutôt mort que laflé.

Il y a des ahans qui ont les crins & la queue blancs, &
d'autres qui ont les crins & la queue noirs.

Le Bay ed une couleur rougeâtre; il efl eflimé bon : '1 a li.
pour nu ces le boy dal, ou 1avd, le by doré, le by fan-pl.
g,in u d'é...la , le b .,y hâr Lorfque dans cette efpece
de bay, qui 

el 
de couleur de châteigne, il le trouve beaucoup

de places rondes d'un bay plus clair, on appelle ce poil -b y
!ré hh. Le b y ma,an , le bay brun ; cette efpece de bay

a communément au flanc & au bout du nez un bay écarlate qui
le nomme alors du feu.

Le noir eft un poil très-commun; il ne paffe pas pour être Nou.
des meilleurs, peut-être à caufe qu'il efl trop commun. On le
diflingue en no mal teint, qui % un oeil rouffeâtre; en noir
ordlnai,e & en noir jayr, qui efl très-liffe & très noir.

Poil compof r.
Les poils compofés font ceux qui font mêlés confufément,p,M Fg A;

ou bien par places d'une couleur avec une autre; tels font les
fuivans. B ij



I2 LE NOUVEAU PARFAIT MARÉCHAL.
Le poil gris eft un fond blanc mêlé ou de noir ou de bay, &c.
Les variétés du poil gris font gris a cmé; il y. ,es-peu de
cuir dans cette efpece de gris; .& le food blanc citliffe & relui-
fant comme de l'argent. Gris pommelé M efl un gris marqué
de ronds blancs & noirs aflez également efpacés; ces deux ci-
peces de gris deviennent blancs en vieilliffant. G i, vineux eft
un gris mêlé de bay dans tout le poil. Gris mité cil un fond
blanc mêlé d'alzan par petites taches longuettes allez également
ferrées fur tout le corps. Gris file cc eft un Fis mêle de noir
dans tout le poil. Gris rourdélie efl un gris fale qui approche
de la couleur d'une grolle Grive. Gris floumeme eft un gris
fale qui approche de la couleur d'un eflourneau ou Sanfoneo
Gris tif nn ou charbonné dd efl un gris dont les taches noires
font irrégulierement jettes de côté & d'autre, comme fi on
.voit noirci ce poil avec un tir... Gris de lourés refé.ble à la
couleur d'une Souris. Les Chevaux de ce poil ont ordinaire.
ment les extrémités noires & la raye de Mulet.

te~.ee. Le poil de loup ou le louve, eft un ifabelle roux mêlé d'if..
belle fi-c' , le tout approchant de la couleur d'un Loup.

Roub.. Le Rouhan eft un poil mêlé de blanc , de gris file & de bay;.
il efl de trois fortes , Rouhan ordimi , Rouhan
lorfqu'il efl mêlé avec du bay doré , & Rouhan y-de-more e;
celui-ci n'a point de bay , c'eft une efpece de gris fade avec 1.
tête & les extrémités noires. Il palle pour être fujet aux mau.
vais pieds, ce qui fait dire aux Efagnols, Cap-de-More, 5 tu
avois bon pied , tu vaudrois plus que l'or.

Da R~nk,a. Le Rubican n'el pas un pil ;mais lorfqu'un Cheval noir
a du poil blanc femé ça & là,o& for tout aux flancs , on dit
qu'il a du Rubican.

Poil bigarres & non communs.

Tige. Le Tigre ffeti un poil blanc ferré de taches bien diflinftes,
noires, bayes ou alzanes, quelquefois toutes rondes.

Pie ggg efl un poil blanc interrompu par de très-grandes
taches ou noires, ou bayes, ou alzanes bizarrement placées &
figurées ; c'efl eu conféquence de ces taches qu'on nomme les
Chevaux Pie bay, Pie alzan & Pie noir.

Furce~ilne, porcelaine cil un gris mêlé de poil bleuâtre couleur d'ardoife

L 
ar taches; ce poil efl allez rare, & fon nom vient de la ref-
mblance qu'il a avec les vafes de porcelaine bleue & blanche.
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Aubert, millefleurs ou fleur de Pêcher, cil un mêlangge paf- Fleb«<.ht~t-

fablement confus de blanc, de boy & d'ahan, approcham de Fi<~, ae Pa_
la couleur des fleurs de Pêcher.

On entend du ladre un Cheval de quelque poil que ce ll, tard"'

fois, dont le tour des yeux, ou le bout du nez, ou même tous
les deux enfemble font fans poil, & d'une chair rouge ou fade
mêlée de taches obfcures.

On appelle Cheval zain celui qui n'étant ni blanc ni gris , a U--
tout le corps couvert d'un même poil fimple de quelque cou-
leur qu'il loir, fans qu'il s'y rencontre aucun poil blanc ; les
François on très-mauvaife opinion d'un tel Cheval & les EG
pagnols en font G grand cas, qu'ils difent, Beaucoup delirent
un Cheval noir zain, & peu ont le bonheur d'en avoir.

L'expérience a fait entrevoir , °. que le poil gris , fur-tout
le gris fale, efl plus fujet à mauvaife vue que les autres. no. Que
les poils clairs marquent peu de force. ;o. Que les poils bruns
lavés aux flancs & au bout du nez, c'efL- à-dire , dont la couleur
devient plus claire en ces endroits, marquent un Cheval de peu
de vigueur; & au contraire que le feu aux mêmes endroits,
qui rit un bay vif, eit un ftgne de vigueur. Quoique ces remar-
ques (oient quelquefois fautives , elles doivent être préférables
à la comparaifon que quelques-uns ont faite des poils aux élé-
mens, & des élémens aux humeurs du Cheval ; cette façon de
comparer 

'il 
même devenue ablmde: il feroit, je crois, plus

raifonnable de penfer que la vigueur vient de la bonne confor-
mation des reports intérieurs , & principalement du genre
nerveux, & qu'elle fie continue par la copulation d'animaux
eonftmits avec ces qualités; ce qu'on ne peut juger que par
l'ufage qu'on en fait quant aux Chevaux, & non par aucune
autre marque extérieure, comme eft le poil & les balzanes
dont nous allons parler.

EMMMMR

C H A P I T R E 11 I.

De, marquer blanches de, Chevaux : f avoir l'E,,ile ou Pelote,
le Chanfrein, fd les Balgane,, ou Pieds-blanc,.

L Es Chevaux ne peuvent être aPpcllés zain, Poyet le
chap. précédent, pour peu qu'ils foient marqués de quel-

ques poils blancs à la tête ou aux jambes -. lorfque ces poils
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blancs font au milieu du front, on les appelle une pelote ou
une étoile. S'ils occupent depuis les yeux lufqu'au dcll'vs des
nazeaux, ou dit que le Cheval a le chanfrein blanc. Nous allons
expliquer ceci plus au long.

Quelques-uns ont voulu rendre la connoiffance des mat-
des Chevaux une affaire férieufe & effentielle , peut-être

lauecroient-ils eux-mêmes de conféquence, ce qui n'elt pas fort
à l'avantage de leur phyfique; les perfonnes non prévenues
feront très eu état de juger par ce que je rappo -i à la fin

P`. u. Fig. A. de ce chapitre, fr du poil blanc à la tête ou aux jambes d'un che-
val, peut le rendre bon ou mauvais, heureux ou malheureux.

IlE,.!k - L'etoile ou pelote A efi une efpace de poil blanc plus ou
P01O4e• moins grand, placé au milieu du front au-deffus des yeux,

ce .f,.m Le chanfrein blanc B eft une bande de poil blanc, qui occu-
pe plus ou moins d'efpace le long de l'os du devant de la tête,

Rot d^ ^er 
entre les yeux & les .-eaux.

yir Le bout du nez blanc C s'entend affez; le poil blanc alors Ce
trouve entre les nazeaux, & defcend plus ou moins fur la
levre fupérieure.

Un même Cheval peut avoir ces trois marques en même.
tems à la tête; & fi le blanc du bout du nez defcend far toute

vl.a bâ la levre fupérieure, le Cheval efl dit boire dans fou blanc C.
E.im^e, Les pieds blancs qu'on a appellés balzanes (ce terme n'eft

FFFF. plus g re en ufage auffi-bien que r avar & rr flra,e dont
nous allons parler) ne font autre choie que partie ou le tout
du canon des jambes du Cheval remplis de poil blanc : lorfqu'à
la jonflion du poil blanc du canon de la jambe avec la couleur
dont eft le Cheval, il fe t e des i régularités en pointes
comme des dents de fcies empruntées du blanc & de la couleur
du poil du Cheval, n dit alors que !a Lalqune fl dcnre(ée D;
la b lfarze herminée o achetée E , elt celle qui eft tachetée
de noir, & lorfyue la balzane monte prés du genouil ou près
du jarret & même au-deffus, on dit que le Cheval eB charrp'
trop Aaur D.

T.- Un Cheval o.- eft celui qui a deux pieds blancs du même
T`Na"va6 cité, fçavoir celui de devant & celui de derriere. Le Chevalt, 

flravar ou -e rava 
r 

a un pied de devant blanc d'un côté
& le pied dederriere blanc de l'autre. Il n'y a point de nom
pa.iculicr pour fgnifier, les aunes arrangemens des pieds
blancs. vyei la Planche H. Figure A.
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Opinions fur les marquer J. Chevaux.

La pelote ou étoile feule.
Le chanfrein blanc feul.
Le pied gauche du montoir de devant feul.
Le même pied avec l'étoile.
Deux pieds de derriere.
Deux pieds de derriere & un de devant avec la pelote ou

le chanfrein.
Quatre pieds blancs.
Les pieds blancs herminés.
Les pieds blancs dentelés.
Trois pieds blancs excellent; ce qui fait dire aux Efpa-

Vols, Cheval de trois, Cheval de Roi.
Un, deux ou trois, & deux en croix : un, c'eR-à-dire,

l'étoile (bute : deux , c'efl l'étoile & le ppied gauche de der-
riere : trois , l'étoile & les deux pieds de derriere : deux en
croix, c'eil le pied droit de devant & le pied gauche de der-
riere qui cil un tranflravat.

Boire dans fon blanc.
' Chauffé trop haut.

Le pied droit de derriere.
Le Cheval artel; les E(pagnols appellent ainfr celui qui a

le pied droit de derriere blanc accompagné de l'étoile ou du
chanfrein blanc; ils en ont trop mauvaife opinion; ce qui
leur fait dire en forme de proverbe , Gardez-vous du Cheval
arzel.

Les deux pieds de devant.
Travat & tranfiravat.
On donne pour maxime que tout Cheval qui aura plus de

blanc devant que derriere eR mal marqué.
Il eR ailé de voir par toutes ces opinions quelle en efl la

baie & le fondement; ainfr je n'en parlerai pas davantage.

saine: m,.

M -A.

le
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CHAPITRE IV.

P, Il. Fg. A. Des Epics ou Molettes , des Ergots , de Chateignes , eu du
Coup de Larzce.

Lea Epio T Epic ou mollette eft un endroit fur le corps du ChevalL d'où les poils partent en rond ; ce qui forme un centre
qu'on remarque aifément : les épies plus ordinaires fe trouvent
au front , au poitrail & au venue vers la coiffe ;qquelques Che-
vaux eu car d'autres placés eu différons endroits du corps.

Les différeras augures que quelques-uns rirent des épies ,
ont le même principe que ceux qui feu nt des autres 2moes des Chevaux dont nous avons parlé aux chapiucs précé-

s. Ils difent, par exemple, que deux eu crois épies fé-
parés , ou bien qui le joignent, fitués au front ou au pli de la
suiffe par derriere, font de ,es bonnes marques: que les épies
que le Cheval peut voir en ployant le col font de mauvaifes

BEpée Ro- 
marques, & qu'au contraire ceux qu'il ne peur pas voir en

mm^e E. font de bonnes ; que l'épée romaine K e/t la meilleure de tou-
tes les marques : ce qu'ils appellent épée 

""me 
, ell ûn

épie qui s'allonge le long du haut de l'encolure. Que IorG
qu'il a ce même épie de chaque côté du col, il ne doit pas

'i 
lier dans le monde un meilleur Cheval.

f fé ^p ae Le coup de lance V eR un creux allez profond qu'on voit
à quelques Chevaux Turcs & d'Efpagne à la jm,Fttnrr du col
à l'épaule, tantôt plus haut, tantôt lus bas : ceci palle pour
une très-bonne marque dont le fondement off une fable, &
cette fable eft qu'un excellent Cheval Turc reçut un coup de
lance en cet endroit, qu'on le mit au haras, & que toute fa
race a confervé cette marque d'honneur.

Lee cbaml- Tous les Chevaux ont naturellement aux quatre jambes
s^e• ss quatre durillons ou élévations fans poil , de confillance de

corne molle ; ceux de devant font au-deffus du pli du ge-
nouil, & ceux de derriere au-deR us du pli du jarret , tous
quatre en dedans ; on les nomme lichênes ; châteignes ou
ergots : plus elles font petites & étroites , plus elles marquent

le jambe Coche & déchargée d'humeurs : quand elles croie
fer, trop , on les coupe; il ne faut jamais les arracher, car
il y refteroil une plaie.

Les
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Les Chevaux ont aufG à l'extrémité du derrière de chaque P, r. rlg. A.

boulet une petite élévation de corne tendre plus ou moins to. e,son sx.
grolle, recouverte par le fanon , on appelle aulfi cette corne
ergots.

CHAPITRE V.

De la connu jnce de Page par les deus.

N ne peut guètes alfurer l'âge d'un Cheval, lorfqû on ne
l'a pas vu naître, que par les différences qui arrivent à

fes dents de devant jufqu'à l'âge de huit ans; après quoi il
faut avoir recours à d'autres fign qui font rrès-fautifs , depuis
huit ans jufqu a la vicilleffe qui le dillingue plus aifémen,. Ce
Chapitre e(l defliné pour la connoiffance des dents : nous par-
lerons des autres lignes dans le Chapitre fuivant.

Les Chevaux ont douze dents de devant, fçavoir frx à la P, In.
mâchoire fupérieure couvertes par la lévre fupérieure, & Gx DFig 

à, Û 1,11
à la mâchoire inférieure : il vient au Poulin peu après fa naif.
fane douze ents de lait qui font courtes, fort blanches & nul-
lement e es ; celles d'en bas font marquées Fig. G; il garde
ces dents de lait jufqu à environ 3o mois ou zans & demi.

A deus ns & demi & quelquefois à trois ans il tombe deux Fig. F.
dents du milieu de chaque mâchoire qu'on nomme les pinces,°'
parce que' c'ell avec ces dents que le Cheval pince l'herbe; & ' ou t

en quinze jours il en revient d'autres à leurs places, moins
blanches, plus forces, noires & creufes en deffus aa, & alors
le Cheval W. que deux ans & demi ou trois ans tout au plus ,
& il a encore huit dents de lait.

A 3 ans & demi & rarement à q ans, les deux dents de lait F+. F.
qui font à côté des deux pinces de chaque mâchoire & qui le tee Ærmye".

mment les mitoyennes , parce qu'elles font entre les pinces 
"e, n s >n:

& les dents du coin dont nous allons parler, tombent; & en-
viron quinze jours après il en vient d'autres an de la confillan-
ce des pinces : alors le Cheval n'a que trois ans & demi ou
quatre ans: il a encore quàtre dents de lait deux en haut & deux
en bas, & alors le creux des pinces eR à demi ufé.

A quatre a r Pr demi on , les deux dernières dents Fig. c.
de lait àchaque mâchoire quine nomment les coins ou les
dents des coins , parce qu'elles terminent de chaque côté les

C
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dents de devant, tombent, & il en vient d'autres à leurs places.
Les coins an pouffent à la mâchoire d'en haut Fg. G. bien
avant ceux de la mâchoire d'en bas : ces dernières dents ne font
pas parvenues à la longueur qu'elles doivent avoir en quinze
jours, comme les pinces & les mitoyennes; elles ont cependant
autant de largeur dés leur naiffance & font tranchantes , elles

c,<ahm viennent pet e toujours après les crochets d'en bas Feg. F. M,ren m,. quelquefois 
s 

en n même-temps & quelquefois avant :comme les
crochets méritent d'être détaillés plus au long , nous en par-
lerons ci-apr. .

Lorfque les coins pouffent , il femble que la dent ne fafle
que border la gencive par dehors , & le dedans e4 garni de
chair jufqu à cinq ans ; alors la chair du dedans e2 toute reti-
rée, & la dent fart de la gencive de l'épaiffeur d'un écu blanc.

c,aaen C'efl vers ce temps que les crochets d'en haut Fig. G. bb pouf-
a'- h.- fent allez ordinairement; de cinq 

as cinq a s & dent , la
dent du coin reffant toujours creufeen dedans eff fortie de
l'épaiffeur de deux écus ; de cinq ... & demi â fix 

s 
; elle

efl fortie de l'épaiffeur du petit doig, & le creux s'étant effacé
fi'. H. autour de la dent , il n'y Telle qu'un petit creux noir dans le

milieu qu'on nomme le germe de féve , parce qu'il -à la figure
du germe d'une lève. Alors le creux des pinces efl totalement
ufé, & celui des mitoyennes feff à demi; ainfi depuis que le
Cheval eff parvenu à fix ans , on ne regarde qu'aux coins ,
aux mitoyennes & aux crochets , attendu que la marque des
pinces efl fée.

A fix complet, le germe de féve des coins fera diminué
& les crochets auront acquis toute leur longueur.

A as la dent fera longue environ le travers du troi-
5emo doigt , & le germe de féve ou le creux fera beaucoup
diminué & ufé.

re. S. A huit ans la dent fera longue comme le deuxieme doigt &
le Cheval aura raté & ne marquera plus, ce qui lignifie que la
dent n'aura plus de creux noir & fera toute unie. -

,N'aie. Qu'il y a des Chevaux qui confervent une marque
noire aux coins aptes les huit ou neuf ans, mais elle ne fera pas
creuf, ; ainfi par-là on reconnoîma qu'elle ne fait rien à l'âge.

Red'-h<n. Il e4 aff z rare que les lumens aient des crochets ; tort-
qu'elles en ont, ils font beaucoup plus petits que ceux des
Chevaux, & ne fervent pas à faire connoître l'âge; les cou-
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chefs d'en bas paroiffent & font hors de la gencive avant ceux
de de(fus. Les Chevaux font quelquefois malades avant que
les crochets d'en haut leur percent, mais ils ne le font jamais
pour les crochets d'en bas. Il y a des Chevaux qui n'on, pplus
de dents de lait , & qui n'ont pas encore percé leurs crodtets
d'en haut , quoiqu'ils aient mis les coins : ordinairement ce-
pendant les crochets viennent avant les coins. Attachez-
vous à la connoiffance du crochet & de.la dent du coin, au
moyen de quoi vous vous tromperez rarement for l'âge. Si
le Cheval n'a que fx ans , le crochet d'en haut fera un peu
carrelé & creux par dedans : après frx ans il s'arrondit par le
dedans.

Lorfque le Cheval a raté , e'e(l-à-dire , à huit ans , une re-
marque des meilleures e4 celle du crochet, principalement de
celui d'en haut; s'il le trouve tout ufé & arrondi, le Che-
val a au moins dix ans.

Le crochet d'en bas Cil aufG une fort bonne remarque : les
jeunes Chevaux l'ont pointu , médiocrement grand, tranchant
des deux côtés & fans aucune. crafre. A mefure que le Che-
val avance en âge, les crochets d'en bas grandiffent, s'émeuf-
lent, s'arrondiant & deviennent craffeux, puis ils deviennent
fort gros & ronds : & enfin dans la vieilleffe ils paroiffent
jaunes & tout ufés.

On connoît auffi la vieilleffe à la longueur des dents : car Lovgveut
plus la dent cil longue & décharnée , plus elle a amaffé de a.. d"'..
rouille ; & lus elle rit jaune , plus le Cheval ef2 vieux : de
plus, à mefute que le Cheval vieillit, les pinces avancent
comme pour fortir de la bouche; & dans l'extrême vieillefre ,
elles vont quafi tout droit en avant : quelquefois ce font les
dents d'en haut, & quelquefois ce font les dents d'en bas qui
avancent, & quelquefois auffi tous les deux rangs enfemble:
alors le Cheval efl dit faire les forces , à caufe de la refi'em-
blance que les dents ont dans cette fituation avec une efpece
de tenaille qu'on appelle des forces.

Nora. Qui, y a des Cbc aux qui confervent leurs dents
jufqu'en un âge très-avancé , belles, blanches & courtes:
ceux-là font Fons à contremarquer, ce que les Maquignons
ne manquent pas de faire. Yoyci le Chap. XI.

C ij



40 LE NOUVEAU PARFAIT MARÉcrr AL.

C H A P 1 T R E V 1.

D. l'âge depuis Ai, one.

Q 

Uelques perfonnes prétendent connaître l'âge d'un Che-
quand il ne marque plus, à d'autres indices qu'à

ce~., des dents : mais pli fleurs de ces remarques ne font pas
abfolument fûres.

Queue. On prétend que vers dix ou douze ans, il defeend un noeud
de plus à la queue & à quatorze ans un autre, ce qu'on connaît
en palfant la main le long du tronçon de la queue depuis le
haut jufquen bas; il paroltroit par ce ligne que le Cheval a
quelque vertebres de la queue enfermés dans la croupe juf-
qu à cet âge , ce qui mériterait confirmation.

Lec sil;- Les falieres exceffvement creufes font encore un ligne qui
ereure:. peut marquer quelquefois pour indiquer l'extrême vieillie

d'un Cheval parce qu'il arrive au Hi que les Chevaux engen-
dres d'un vieil Etalon héritent, quoique jeunes, de cette mar-
que de la vieille(e de leur per,.

raie` 
ch°°'~ Le poil blanc à l'endroit du fourcil lorfque le Cheval n'eft

g ni blanc, ef1 une marque quaG alftêe que le Cheval a
palmé fa quinze ou feiziéme année : on appelle un. Cheval ainfs
marqué un Cheval qui a fillé.

L. P,w:a€- Le palais déchame indique la ieilleffe ; car à mefore q e
a..ê. les Chevaux avancent en fige, les fillons de leurs palais P1. 1/b

Fig. C. oo qui dans la jeuneffe étoient élevés & charnus , s'a-
bailfent peu à peu : & enfin le palais fe defféche de façon qu'aux
vieux Chevaux les fillons font totalement effacés.

te, PC. de 1. Quelques-uns difent qu'en pouffant en haut la levre fupé-
te.'a litote, il sÿ fait autant de plis que le Cleval a d'années: le

crois c~u'on pourroit s'abuler à une pareille remarque.
t•„ ae t: Lorlqu'en maniant l'os de la ganache quatre doigts plus

,a..,he. haut que la barbe, on fent qu'il eQ rond , c'eft une marque de
jeune e : fi on le trouve aigu & tranchant, le Cheval cf: vieux;
cette remarque n'cil pas mauvaife.

W Pnv. Si on lire à foi la peau fur la ganache ou fur l'épaule, &
qu'elle ne le remette pas vîte en fa place , ligne de vieilleffe
le crois cette remarque très-incertaine.

L. Cheril Comme il eR fort rare de trouver des Poulins & des jeunes
bhnc.
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Chevaux tout blancs, & que les Chevaux gris hlanchiffent en
vieilliffant, il arrive fouvent qu'un Cheval blanc n'eft tel qu'à
caufe qu'il eft vieux.

C H A P 1 T R E V 11.

Der Chevaux Béguts, oa. qui mwgaea, toute leur vie.

Es Chevaux qui marquent toute leur vie font appellésL Béguts ; à ces Chevaux le creux noir des dents s 'clé peu ,
de façon qu'ils paroîtroient toujours n'avoir que fix ans : les
Chevaux hongres y font plus fujets que les Chevaux en[iers.

Il y a deux fortes de Chevaux Béguts , fçavoir ceux qui
marquent de toutes les dents , premiere forte : mais ils n 'eufont 

q 
des 

lus Nés à diRinguer; car comme bai dit dans le
chapitre dents , à trois ans & demi lorCque les mitoyen-
nes viennent, la marque des pinces efL à demi ufée. A fix ans.
le creux des pinces eft ufé, & les mitoyennes à demi ufées :
ainfi lorfqu'on voit que les pinces & les mitoyennes mar-
quent également , le Cheval rit finement Bégut : alors vous
pourrez difhnguer fon âge aux autres ftgnes du chapitre pré-
cédin r.

La deuxième forte de Chevaux Béguts elt ceux qui ne mar-
quent pas à toutes les dents, mais qui marquent toute leur
vie ; à ceux-là on reconnoîtra l'âge à la longueur des dents
aux crochets & aux autres fufdites marques.

Pa. M. Fg,
C,rbunbr,

C H A P I T R E V 1 1 I.

Récapitalatien de tâge.

P Eu après la naiffance, quatre pinces. Dem de ivc
Peu après les pinces, quatre mitoyennes.

Trois ou quatre mois après, quatre coins. Denn de
A deux ans & demi les pinces creufes. Po~um,
A trois ans & demi les mitoyennes creufes,
Les crochets d'en bas.
A quatre ans & demi les coins creux bordent la gencive,
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Les crochets d'en haut.
A cinq ans les coins forcent de l'épailfeur d'un écu.
A cinq ans & demi les coins torrent de l'épaiffeur de deux

écus, les crochets d'en bas tranchants & blancs.
De cinq ans & demi à fix ans les coins fortent de Céppa,"ffe,,

du petit doigq le germe de féve, le creux des pinces ufé, celui
des mitoyennes à demi clé.

A fix ans complets le germe de féve des coins diminué &
les crochets parvenus à leur longueur, crochets d'en haut ca.
nelés ou raboteux en dedans.

A fept ans les coins fortis de l'épaill'eur du troifiéme doigt,
le germe de féve beaucoup diminué.
A huit ans les coins longs du travers du fécond doigt, & le
germe de lève effacé; ce qui s'appelle ne plus marquer.

Signe, de vieille.

Le crochet d'en haut arrondi & diminué.
Le crochet d'en bas arrondi, grolfi & jaune.
Les dents avancées , jaunes & longues.
Les falieres creufes.
Le Cheval fillé.
Le palais décharné.
L'os de la ganache tranchant.
Le Cheval gris devenu blanc.

CHAPITRE IX.

De, d€faur.r de, Partie, du Cheval.

Dss Yeux.

Es yeux font bien difficiles à bien connoître, & il faut de
la pratique pour en remarquer les défauts.

On ne peur bien examiner les yeux qu'en fe poflant face à
face du Cheval, & qu'il fois frtue de maniere qu'il y air de
l'obfcurité derriere & au-delfus de les yeux : pour cet effet, on
met le Cheval la tête à la porte d'une Ecurie, le corps en de-
dans de l'Ecurie : le tenant en dehors vis-à-vis , ont voit cha-
que œil par fort côté, afin que la vue du regardant perce au.
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travers de l'ail du Cheval, vous rifquez à vous tromper fi vous
vous y prenez de toute autre maniere , comme de vous mirer
dans l'ail pour voir s'il rend exaEtement votre figure , car un
mauvais oeil vous repréfentera mieux qu'un bon ; ou de palier
votre main devant l'ail pour voir s'il fermera l'ail , ou de
pouffer votre doigt vis-àvis comme pour crever l'ail , car le
vent que fera votre main pourra lui faire cligner l'ail quand
même il ferait aveugle.

Les yeux font fujets à plufieurs infirmités ou défauts de con-
fmanirion, qui font plus ou moins à craindre; mais ce font
toujours les défauts , dont les moindres ne laiffent pas des ji-
mimer les prix des chevaux.

C. Il y a des poils qui paffent pour être plus fujets à vue foi-
ble que les autres comme gris fale , gris eflourneau , aubert
ou fleur de pêcher & rouhan.

zo. Dans le temps que les Poulies changent leur dents de
lait, particulierement les coins, & aulT lorfque les crochets
d'en haut pouffent; la vue devient couple à quelques-uns; ils
eu peuvent devenir borgnes ou mêmes aveugles, mais 'fou.
vent suffi la vue le raccommode.

3o. Les prunelles petites , longues & étroites le gâteront Peumneepe-
plutôt que es autres.

4o- U,d cercle blanc autour de l'oeil efl un figne douteux de ecce, bl-
mauvaife vue , car il y a des Chevaux qui avec ces cercles
blancs ont cependant la vue bonne.

5°. Lodqu'on voit la prunelle d'un blanc verdâtre rranfra- Cet de verre.
cent, en dit qu'il y a un cul de verre dans l'ail, cet oeil ne vaut
rien ; mais comme la réflexion d'objets blancs contre une mu-
raille , &c. pourrait faire voir cette couleur dans l'ail , il
faut regarder celui qu'on foupçonne d'avoir ce mal en plu-
feurs places; & fi le défaut fubfifle, le cheval a le cul de verre.

60. La vitre trouble e4 furement mauvaifes, il faut qu'elle var<rco~me.
fait claire & tranfnirante comme du cryflal ; car on doit
voir au travers, & y diflinguer deux taches noires, comme
fi_c'étoit des grains de fuye qui font au-deffus du trou de la
punelle.

7°. La vitre rougeâtre vite au lunatique, ou à l'oui flu- v" ̀a -p°
xionnaire.

80. La vitre feuille-mortè par le bas & trouble par le haut , vare f=°aio
ou les yeux enflés & pleurais des larmes claires & chaudes, """
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font une marque infaillible que le Cheval ef, lunatique, ayant
afiuellement la fluxion.

Œa eom . go. L'œil noir & brun dans le fond & la vitre trouble ,
marque un Cheval lunatique , mais qui n'a pas a6fuellement
la fluxion.

ua9rplarta~ to°. Un œil plus petit que l'autre, efl une mauvaife dif-
po mon qui il'encre la Fluxion.

11CDngen - i t °. Une tache blanche au fond de la prunelle , quelque
' 'petite qu elle fait, s appelle un dragon & el, incurable.

"- De la Ganache & de la Bouche.
r -k. ter- ',e défaut de la ganache efl d'être trop ferrée, parce querte. a. 

lot(que les deux os de la ganache fort, trop près l'un de l'au-
tre le Cheval ne (Çauroit loger fon galet entre deux , ce
qui l'empêche de bien placer fa tête, & lui fait porter le nez
au vent.

Claada G En examinant la ganache, fi on y trouve des glandes atta.
chées &douloureufes , ce pourvoit être un indice que le Che-
vala difpofition à devenir morveux, fur-tout lorfqûil a patté
fi- ans ; cependant ce n'ell quelquefois qu'une fuite de mor-
fondure : que f le Cheval efl dans l'âge de jettes, & qu'on le
troube glandé, cela lignifie qu'il va jetter fa gourme; après
quoi il telle quelquefois & pendant long temps des glandes à
la ganache , mais elles ne font point douloureufes & elles font
mouvantes; celles-là ne font d'aucune con(équence.

e..rer N Dans la bouche , il faut examiner foi tout les barres : IorG
qu elles font garnies de trop de chair, elles n'ont que trés-peu

e fenfbilité, le Cheval pefera à la main, le Cavalier en le
Cocher ura de la peine â s'en faire obéir ; & fi autre cela le
Cheval a de l'ardeur, il ne fentira point la bride, & pourra
emporter le Cavalier ou prendre le mors aux dents.

a.rrer mm- Si les barres on[ été rompues par quelques faccades que ceux
P1eS' qui ont mené le Cheval lui auront données, on le fendra à la

main , quoique la playe Toit guerie, par les cicatrices qui y
feront reflées, ou par le creux que l'efqu'ille y aura laiffe en
tombant. Cet accident arrivé aux barres déprife le Cheval; car
il fgnife ou que les barres étaient trop dures & infeufbles,
ou bien qu'elles ont été caftées par la faute de celui qui a mené
le Cheval ; en ce cas fa bouche n'elt jamais afturée. il y a des
gens qui ne voulant pas le défaire d'un Cheval qui a la boa.

Che
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che forte , lui caffent les barres exprès pour les lui rendre
plus fenfibles.

Nora. Que fi avec une bouche infenfrble le Cheval a peu de
vigueur & de reins, ce fera le plus défagréable animal qu'on
peuffe monter; ça il faudra lui porter continuellement la
tête ; & s'il bronche , il tombera. Un tel Cheval ne peut
fervir qu'à la charrette.

Le défaut contraire aux précédens font des barres trop fen- H,,, vap
fibles.. Lorfqu'un Cheval a les barres trop f fceptibles des im- fum,
,me,,ns du mors , il n'a aucun appui à la main; le moindre

ment du mors l'étonne, l'embarraffe, le fait bégayer,
& battre à la main ; & il s'en trouve de fi fenfibles aux bar.
tes, que pour speu qu'on tire la bride, ils Ce renverfent &
mettent le Cavalier en danger de la vie ; ainfi ces bouches
font mauvaifes pour être trop bonnes.

Des Epaules, du Garrot & du Poitrail.

On confidére deux endroits principaux à l'épaule du Che-
al : fçavoir , la pointe de l'épaule & la jointure qui efl à côté

du poitrail ; & comme en général toute l'épaule doit être
féche & très-peu chargée de chair, lorfqu'on voit que la pointe
de l'épaule, au lieu d'être plate & collée contre le garrot, ef} Pp.uie, w..
greffe & ronde, & que toute l'épaule eff chargée de chair, f,. D•
c'eft un grand défaut pour un Cheval de telle, parce qu'il dé-
vore un Cheval pefam qui fe laffera ailé-, , fera fujet à
broncher, & à fe ruiner les jambes de devant. Lorfqqu'un Che-
val a mure l'épaule greffé, c'eil-à-dire, la pointe de l'épaule
tonde , beaucoup de chair fur l'épaule , & la jointure qui cil à
côté du poitrail groffe & avancée, il ne peut fervir qu'à la
charrette où il e(t tre's-bon , & il en tire mieux par la pefan-
teur feule de tes épaules : on dit d'un tel Cheval qu'il efl largge
du devant; qualité bien différente que celle d'être ouvert du
devant, comme nous allons l'expliquer.

Comme le garrot doit être tranchant & élevé , c'eft un dé. G- mea:
faut de conformation lorfqu'il eR rond & bas. E.

Le défaut appelé , pour ainfi dire , à celui des groffes épau.
les , efl de les avoir ferrées : en le reccanoît en le mettant vis-à-vis du Cheval , lorfqu'on voit le poitrail fort étroit & mal Ep,de: re.-à fou aile, entre les deux os de l'épaule qui le flanquent des rte, se put.
deux côtés. A ces Chevaux les deux jambes de devant font fi "'a e,va F.

U
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proches l'une de l'autre par en haut , que peu s'en but qu'elles

e le touchent, ce qui dénote qu'ils font foibles fur le devant
de plus , ils font fujets à fe croifer & fe mêler les jambes en
marchant, & par conféquent à fe couper & à tomber. Lorf-
qu'on voit le poitrail bien à fort aife entre les deux épaules , &
que les deux jambes de devant font éloignées l'une de l'autre
d'une diffance raifonnable par en haut , on dit que le Cheval
eft bien ouvert du devant.

Epavle. Ero4 On appelle épaules froides celles qui n'aident pas au Che-de,. 
val à lever la jambe eu marchant, & qui n'ont de mouvemenr
que pour la porter en avant & près de terre ; alors le Cheval
efl fujet à broncher & à buter quand le rerrein n'elk pas uni,
faute de lever fuffifamment les jambes.

f Épaula pro- Les épaules prifes ou entreprifes , font celles qui ont fr ppeu
de jeu qu'il faut que les jambes travaillent prefque toutes feu.
les, ce qui les ruine en peu de temps par le trop grand mou.

eurent q 'elles font obligées de faire; & , par cette raifort ,
le Cheval fe fatiguant aisément, rit très-fujet à tomber.

Épaules the- On appelle épaules chevillées les épaules ferrées & fans
vmeea I. aucun mouvement , comme fi on les avoir attachées l'une à

l'autre avec une cheville paffée au travers ; ceci eft le plus
grand défaut des épaules , car il rend le Cheval qua6 inutile à
quelqu'emploi que ce fois.

D. Jambe, de dcvanr û de d rriere.

Comme la jambe de devant eft compofée du bras, du ge-
nouil, du canon de la jambe, du boulet & du paturon, & que
chacune de ces parties eR fi jette à des défauts , je vais les dé-
tailler l'un après l'autre.

Lebon- Le défaut du bras de la jambe de devant rit d'être menu ,
°LL G- outre la mauvaife conformation , ces bras menus déGgnent que

le Cheval a peu de force dans les jambes de devant.
ceaeu grae. C'eft un défaut du genouil que d'être trop gros ; il dénote

que l'animal efi pefant.
&aPuovn. L Le Cheval eft dit brafficourq lorfque le canon de la jambe ,

au lieu de tomber à plomb , eff ployé en deffous ; ce qui fait
pairoitre le genouil avancé. Quelques Chevaux ont cette mau-
vaife conformation dès leur naiffance , & ce font ceux-ci qu'on
appelle bralficourt ; alors ce défaut n eft que défagréable à la
vue , car il le trouve des Chevaux bralficourts excelleras.
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Cette même ftuation de jambe Ce trouve plus communément
aux Chevaux dont les jambes fort niées. Lorfqû un Cheval
commence à avoir les jambes fatiguées , elles deviennent d'a- 13,1. r, k,

bord droites, c'e4-à-dire, que le boulet avance plus qu'il ne bouler. K.

doit naturellement ; & alors le canon de la jambe, le boulet
& la couronne du pied tombent à plomb l'un fur l'autre, & le
Cheval eft dit droit fur les jambes, ce qui le remarque au bou-
let comme je viens de dire. Il devient arqué lorfque la. jambe A,qué. I.
fait l'effet de celle d'un homme qui ploie un peu le genouil;
on voit par-là qu'il y a une différence effentielle entre braffi-
court & arqué, puifque brafficourt n'eft qu'un défaut de con-
formation & arqué marque des jambes tr' -CI, g 'es; &
quoiqu'ondite qu'un Cheval arqué n'eff que bra(fcourt, il
£ ut en être Iûr avant d'en faire 1 acquiGtion : les jambes des
Chevaux deviennent auffi quelquefois arquées quand on leur
a mis pendant long-temps des entraves dans l'écurie.

On appelle jambes de Veau celles dont le canon va en Jamba aa
devant & fait l'effet contraire des jambes arquées; c'eft un V- t.

défaut de conformation défagréable à voir; on appelle aufrr
jambes de Boeuf ou de Veau un défaut dont nous parlerons
ci-après.

Conique les jambes des Chevaux font tout-à-fait ufées, 7smbev bon.
elles deviennent boulerées, c'eft-à-dire, que le boulet pouffe té,~ ov buu-.

& avance plus que le Cabot; ce qui vient de longues fatigues tetées. K.

qui ont retiré les tendons de la jambe.
Le défaut du paturon qu'on appelle auff la jointure eft d'ê-

tre trop menu , ce qui dénoie foibletre en cette partie. Lorf- M'.
qu'avec cela la jointure A longue & fi pliante , que l'ergot
touche prefqu'à terre , c'elt un vice dans cette partie qui mar-
que que le tendons n'ont pas la force de maintenir cette join-
ture en fa fmation; car il y a des Chevaux long-jointés dont
le paturon ef bien placé , alors ce n'eft un défaut qû à la vue;
mais tes jointures pliantes manquent de force & font fujettes
aux molettes.

Comme il faut que le gras tendon du canon de la jambe, Tend.. n.p

qu ou appelle abuftvement le nerf de la jambe, toit gros & 
mince

détaché , c'ef un défaut lorfqu'il ett menu & près de l'os ; ces
jambes font foibles & fujettes à le gorger.

Les jambes, dont le tendon amincit fi eonfdérablement au Jambe: de
n 

Brenn, v.deffous du pli du genouil qu'on ne le lent plus ,parmifent plus
1
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étroites à la vue au-deffOUS du genouil que vers le boulet; &
quoique le -don toit détaché, crue conformation dénote
qu'il eR trop mince, & par conféquent foible : on appelle ces
jambes , jambes de boeuf, parce que la jambe de ces animaux
eR ferrée au-deffous du genouil.

m 
HoulM-p Le boulet trop menu & trop flexible cil une matque de foi-

bieffe eu crue partie; ces boulets {ont fujets aux mollettes.
Les Chevaux rampins pp font ceux qui font bouletés des

jambes de derriere, n'ap uyant que fur la pince & le boulet
n avant: on appelle au i ces Chevaux juchés; ce défaut ne

fait qu'augmenrer en viellliflànt; il yen a qui font juchés de
naiffama, , ce n'eR alors un défaut qu'à la vue.

Du Flanc 6 du -F, du Cheval

F1m° oem Lodque l'efpace qui eR entre la derniere côte & l'os de la
Q• hanche eR creux , on dit que le Cheval a le flanc creux ; ou-

tre le défagrément de cette conformation, les Chevaux qui
ont le flanc creux font fujets à n'avoir pas de corps, ou à le
perdre aifément , particulierement f, la derniere côte eR trop
loin de l'os de la hanche, ou fi elle ne defcend pas allez bas,
ce qui s'appelle avoir à cône trop r

E-à dr Lodque le ventre d'un Cheval s'éleve vers le train de der-
6oya-x. R. 

rir reffemblant au ventre d'un Levrier, il cil dit n'avoir pas
decorps ou être étroit de boyau ; ces Chevaux font commu-

nément délicats au manger, ne le nourriffent pas bien , & ont
prefque tous de l'ardeur.

cet. putes. Les côtes plates ou le Cheval plat , eR celui dont les côtes
5• s'étendent pas afléz en rondeur; c'eR une forte de défaut

qui empêche que le Cheval n'ait du corps , la refpiration n'en
doit pas être fi libre; & G le Cheval eR grand mangeur, le

entre ne pouvant pas s'étendre en côté, cil obligé de defcen-
ve tre & de s'avaler comme le ventre d'une Vache, ce qui alour-

ld. T. dit un Cheval & lui ôte l'haleine : ces fortes de Chevaux font
fujets à la pouffe.

Quand les Anglois en raillent les Chevaux maigres & qu'ils
voient qu'ils ont difpof ttion à avoir le ventre avalé , ce qui

M9ho* de: arrive afrez ordinairement en pareille occahon, ils joignent
A°gt.i, pluGeurs furfaits, & font , par ce moyen, une fangle large d'un

pied & demi, avec laquelle ils leur entourent tout le ventre,
mettant des coufünets à l'endroit des côtes pour ne les pas
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Ne filer , & tous les jours ils refferrent la fangle d'un point, ce
qui empêche le ventre de defcendre, & fait palier plus promp-
tement la graiffe à la croupe.

Les Chevaux enfellés , ou qui ont les reins bas , font ceux r_ ,etm bz.
dont le dos efi creux principalement à l'endroit de la !elle ; ces o° eoreae. v.
Chevaux ne doivent pas avoir les reins fi forts que ceux qui les
ont en dos de mulet, maison efk communément plus douce-
ment fur ces Chevaux dont les reins te font moins fentir , &
ils paroiffent à la vue plus relevés du devant.

De la Croupe, de.r CuiS-,,r 6 de, Jarrere.

La croupe eR défeélueufe à la vue feulement, lorfque les os e>nthe. hxu=
du haut des hanches paroiffent à un Cheval qui n'eR pas mai- te. & Ch .e
gre ; on dit alors qu'il a les hanches hautes : mais fi , quelque cornu. X

gr s que toit un Cheval, on voit encore les os des.hanches faire
l'effet de deux groffeurs aux deux côtés du haut de la croupe,
le Cheval eft tout-à-fait cornu. 11 y a des Chevaux cornus ex-
cellens, mais ils font très-défagréables à la vue, parce qu'ils
contrefont les Chevaux maigres.

Le Cheval épointé ou éhanché , eft celui qui a une hanche chedi :u
plus balle que l'autre ; ce défaut n'ôte rien à la bonté du Che- p "`• 

Pl-

val, il cf: feulement défagréable àrvoir. XXIIL Fig. B.

La croupe eR coupée , lorfque, fi on la regarde de profil, Pi. L Fig. C.
n voir qu'elle ell étroite, c'eR.à-dire, quelle ne prend pas c17"

bien fa rondeur & ton étendue. Ph.. v .
La croupe avalée eft celle qui rombe trop tô, ; ce qui fait, C.onpe zvs-

que l'origine de la queue eft plus bas qu'elle ne doit être pour t.e. z.
être bien placée.

La croupe de Mulet eff celle qui eft tranchante en la regar- c,v„Pe ae
dant par derriere , parce que les felles font applaties : on nom- -1-me 

ainfi ces croupes par la reffemblance qu'elles ont avec cel-
les des Mulets.

Tous ces défauts font plutôt choquant que dangereux.
Les eniffes plates font celles dont les mufcles ne font pas c~iR. Pt.-

tonds & garnis de chair ; cette conformation marque foibleffe re, & r
dans la partie; il en cf: de même quand les cuiffes font ferrées,
e'eR-à-dire , qu'elles font trop près l'une de l'autre.

Les Chevaux crochus font ceux dont la pointe des jarrets chev,ux ero-
fe touchant , les jambes vont enfuite s'éloignant l'une de l'au- `h°'•
tre , comme aux caigneux ; les Maquignons appellent- ces
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Chevaux clos du derriere. Une autre efpèce de Chevaux cro-
chus, eR celle de ceux dont la jambe de derrière 'fi en def-
fous limée naturellement comme un Cheval qui fait une cour-
bette : ces défauts de conformation font fouvent des défauts

hn<n aou, 
de force & d'agrément pour le Cavalier.

Un autre défaut plus confrdérable que le précédent, A celui
d'avoir les jarrets mois. Les jarrets mois font ceux qui balan-
cent, & gui Ce jettent eu dehors lorfque le Cheval marche;

rm. 
ce dé£ ut dénote beaucoup de faibleffe au train de derrière.

Evort,. b. & Les Jarrets étroits font faibles : lorfque les jarrets font pleins,
cura. pic;., c'efk-à-dire , qu'ils ne font pas bien évidés entre le tendon &
•• l'os, ils font foibles & chargés d'humeurs.

D. Pied,.

Pa. rv. Les défauts des pieds font très-confidérables, parce que le
meilleur & le plus beau Cheval devient inutile s'il ne peut

archer & vous fervir : c'cil pourquoi cette partie doit être
bien examinée.

Pka t Ibfe. Le pied foible efi celui qui a médiocrement de talon & quiFg. E. 
a peu d'épaiffeur de pied ; ces pieds-là ont la Cole creufe ; mais
ft , de la pointe de la four hette , on perçoit jufgri à la corne ,
on ne trouverait pas af , Iré aiffeur. Ils font fujets à e'échauf-
fer aifZent fur P e dur & à boiter.

Pkd s'a. Une autre efpèce de pied foible cil le pied gras ;le pied gras
Fé. P. cil celui qui communément cR trop gros, & dont la corne du

fabot & la foie ont peu d'épaiffeur ; o ne peut connoître cette
efpèce de pied qu'en le parant, & alors on voit fi la corne cil
mince; mais il faut être connoiffeur pour le découvrir. Il e4
néceffaire de laiffer repo&r quelque-temps les Chevaux qui ont
le pied gras, après la ferrure; car ils boitent ordinairement

Plea,èmppo- après avoir été nouveau ferrés.
ur t<. Les Pieds trop petits font douloureux.

-P gro, Les Pieds trop gros rendent les Chevaux lourds & p-fans ,
& même font une marque de Pefànteur.ea.~e ~.tio- l:

s rg. P. La tome caftante eli un défaut très-incommode ; on la re-
connoît en ce qu'on la voit ébréchée près du fer en beaucoup
d'endroits : ces brèches font caufées par les clouds des fers
qui l'ont éclatée; & f vous 

vJe 
ez des clouds brochés u

talon , ce qui ne fe fait qu'à la mroc extrémité aux oieds
de devant, 2eft un ligne certain que la corne s'efl tellement
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éclatée & Gaffée en pince , que l'on y a pu brocher : la corne
blanche eft fujette à être canante.

Les cercles tur la corne font des efpèces de goutieres qui pied. eer<Iis.
entourent & ferrent le fabot en travers & qui y forment au- Fis. K.
tan[ de filons; ces cercles dénotent un pied trop chaud & ari.
de, dont !novent le Cheval devient boiteux : les cercles font
quelquefois une fuite de la fourbure.

Les Avalures n'arrivent que par accidens & bleffures à la A,ilu-
corne. Lorfque la corne a été entamée par une bleffure ou par
quelque opération, il f, fait une avalure ; c'eft-à-dire , qu'il
croît une nouvelle corne à la place de celle qqui aura été em-
portée. Cette nouvelle corne ell plus raboteufe, plus groffere
& plus s molle qque l'ancienne ; elle part communément de la
couronne, & dcrie nd -toujours, chaffant la vieille corne de-
vant elle : 1.,Iqu on voit une avalute , on peut compter que
le PPied ef aheré.

L'Encaflelure n'ait autre chof, que les talons ferrés; ceft-à. P{ea: <naG

dire, trop étroits, finiffant en pointe, &collés l'un contre r<t"F`s'L
l'autre; ils font plus étroits vers la fourchette qu'en haut vers
le poil ; ce défaut fait boiter ; il n'arrive gueres qu'aux Che-
vaux fins & des pays chauds ; il marque aridité & féchereffe
de pied.

Les Pieds trop longs font ceux dont les talons s'allongent P~ea.
en arriere ; ceux-là font fujets à être encaftelés. IanB.. FgM~

Il y a des Chevaux qui t un côté des talons plus haut
qqe l'autre, qui provient de féchereffe du pied ; la ferrure mai q.1> -
peut auffi cazd r cerce difformité , elle peut ah(fi y remédier; `.e. Fg. r.
ainfr ce défaut 'eft pas fi confidérable que l'encafkelure.

Les [aluns foibles font ceux qui obéiffen[ fous la main IorG clan: f.1-
qu'on les preffe l'un contre l'autre : ces Chevaux font fujets m<:.
à boiter , à caufe de la foibleffe de leurs talons qui fa foulent
& fa ferrent aifément.

Les Talons bas font ceux qui ont peu d'épaiffeur : ces Che- Tslans. bst
vaux font fujets à boiter, à tante du peu de force qu'ils ont
dans .les talons.

On dit que la Fourchette ell graffe quand elle ril trop pan«n<ee
grolle , & qu elle [ouche à terre; c'eft un défaut qui fait boi. grvk. FOB. H.
ter le Cheval : les Chevaux qui ont les talons bas font fujets
à ce défaut. 

pa~,<h<ne
La Fourchette maigre & ferrée marque un pied aride & m.~gre. Fax.

L. 
6
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lée, & prefq ue toujours que le pied eft encafielé, ou du moins

de dif faon.
soie m~oa. 

y 
La Soie trop mince eft fujette à être foulée.ema, pi"' & L Sole haute e2 un grand défaut au pied d'un Cheval; & fihies.

soi= marc: elle furpaff la corne, le Cheval aura le pied comble, mat-
rit. H. hi. citera fur fa foie & boitera infailliblement: les pieds, qui ont la

foie haute, ont prefque toujours la corne plate & évafée com-
me une écaille d'huître : c'eft le défaut des gros Chevaux éle-
vés dans les pays marécageux : ces pieds font très-difficiles à
ferrer pour que la foie ne porte pas fur le fer ni à terre. Ce dé-
faut provient auffi d'accident ; c'eft-à-dire , de IA fourbure qui
fera tombée dans les pieds ; il n'en cf, que plus dangereux.

T A B L E
D E S D É F A U T S V I S 113 L E S

D U C H E V A L.

Pr. 1 Fig. G ES oreilles baffes , étai- Une loupe au coude te, quiL tées & pendante pravieni S e meurtriffure du
La tête mal pendue. z. fer aux Chevaux qui f, cou- • .
Les Caficres neufes. 3. chent en Vache; c'e[i-à-dire,
Les yeux petits. A. la jambe de devant ployée dé
Le nez creux ou le chan- façon que le fer du pied toû

frein enfpncé. q. che le coude , le meurtri, & .
La ganache ferrée. B. occaGonne enfin cette loupe..

Le bout du nez gros. 1. La jambe arquée , ou le
De groffes glandes fous la Cheval braflicourt. 1.

ganache. C. Les fur-os. II.
L'encolure renverfée. 6. Les malandres. I
L'encolure faulfe. 7• La jambe de Veau. L.
Le col court. 8. La jambe de BmuE O,
Le garrot rond & bas. E. La jointure longue & plian•'
Les épaules groffes. D. - te. M.
Les épaules chevillées. F. Les molettes r;.
Le poitrail ferré. q. La bouture , ou le Cheval
Le bras menu. G. bouté ou bouleté. K.

Les
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De 1 Co j7,.ë1i- du Cheval. CHAP. X. iî
Les reins bas ou le Cheval Les faulandres ou falan-

enfellé. V. dies. 1o.
Les cônes plates. S. Les jardons. 11.
Le Flanc creux. Q. Le Cheval çrochu.
Le ventre avalé. T. Les formes 11.
La croupe pointue. Y. Les arêtes , grappes , ou
Le Cheval cornu ou les han- queues de Rat. 1;.

ches haines. X. Les poireaux. 14.

La croupe avalée. Z. Les eaux. Il.
La queue mal pendue. 14. Les crevaffes.
La queue de Rat. 14. Les mules traverfreres. 16.
La coiffe plate. a. Les feymes & pieds de
Les veffigons 15. Bæuf. 7.
Les capelets. 16. Le Cheval juché ou ram-
Les -tiffes. r7. pin. pp.
Les courbes. t8. Le fic. 18.
Les éparvins. 1g. Le pied plat. 19.

CHAPITRE X.

De fachae des Chevaux.

Av E R r,s S EM EN r.

L E Cheval e4 un des animaux les plus ece(faires , & en A, ouid
me-temps un de ceux auquel n ell le plus aifémenr -t

pompé; premièrement, parce que fa figure & fes qualités ne
le rapportent pas toujours; de plus, parce que non-feulement
les Maquignons mars beaucoup de Particuliers ne fe font
aucun fcrupule de cacher & de déguifer les défauts des Che.
vaux qu'ils veulent vendre , adoptant volontiers pour leurs
intérêts un mauvais diélum :. qu'en Chevaux on peut tromper
fion pere même; après quoi ils croient leur honneur à couvert;
ce qui fans doute efk impoffrble , parce que la feuffeté ne fçau-
roit s'accorder avec l'honneur : on peut à la vérité vendre un
Cheval taré , mais on ne doit pas en bonne confcience dégui-
fer fes défauts , afin que l'acquéreur ne les apperçoive pas, &
l'achète aufft cher que s'il n'en avoir aucun. Les gens d vert-
table honneur ne tomberont point dans cet inconvénient;
nous n'avons à nous garantir que des MaquigEmns & des
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faux honnêtes gens ; c'ef à quoi pourront frrvir les ptéceptei
& les connoifi ances lüivanres.

Quand on vaut acheter un Cheval , il cil dangereux de Ce
provenir en fafaveur; car la prévention aveugle fur les dé.
fauts; c'ef pourquoi il ne faut donner aucune anemion à tous les
difcours du Marchand, qu'il débine n,dinairemenr pour diftraim
& étourdir; il faut s'appliquer feulement à bien examiner le Che-
val depuis les pieds jufqu'a la tête, & ne point ôter les yeux de
deffus que l'on ne loir pleinement fatisfait de fimi examen.

De la mefure & de la taille.

Er., xeIv. Les perf n nes accoutumées à voir des Chevaux, eonnoilfarc
paaxe. quelquefois à vue d'auil la hauteur d'un Cheval ; mais pour

n être plus fur, il faut le mefurer avec la chaîne ou avec la
potence : n fe fer, plus communément de la chaîne, parce
quelle cil pplus po 1 la._c ,mais la mefure avec la potence crib
la plus exalte : la chaîne AA. ef faite de petits chaïnons de fer
ou de laiton haute de fix pieds , marquée de pied eu pied par
un fil de laiton tortillé ; & depuis le nuatrieme lufqu'au fiocme
pied ,d'aunes petits fils de fer ou de laiton marquent les pou-
ces ; au bas de la chaîne eh un plomb. Loriqu'on veut me-
furer un Cheval , en baillé tourbe, le plomb au bas du labos
de la jambe de devant à côté, puis coulant la chaîne le long
de l'épaule, on s'arrête au haut de la pointe du garrot; puis
on compte fur la chaine les pieds & les pouces lufqu'à l'en.
droit où on s'efd ."été , & on a la hauteur du Cheval, fui-
vant cette mefore qui, n eft pas parfaitement exaéle , parce
qu'elle peut être altére par. l'épaule plus ou mains charnue
de deux Chevaux de taille égale , ce qui fait quelquefois juf-
qu'à un pouce & demi de différence. La potence BB. n'e4
autre choie qu'une regle plate de Gx pieds de haut, réparée
par pieds & par pouces, le long de laquelle coule par le moyen
d'on mortoife , u te autre refile placée d'équerre avec la toi.
lé ou la mgle de fix pied, faifant la figure d'une potence
en place la pro re r,gle de fx pieds toute droite, & tou-
chant à terre près dit bas du fabot à côté ; & on hauffe ou
haiffe l'aune réglé jufqu'à ce qu'elle touche fur le milieu du
tranchant du garrot, puis comptant fin la toile jufqqu'à fen-
drait où cette refile eh demeurée , on laminoir précisément la
hauteur, du Cltevah
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Quelques perf unes au défaut de chaîne , fi, fervent encore r A-o ^p-

du poing fermé fur cctre corde; le poing fermé a trois pou-
ces , ce qui s'appelle une paume ; -i-CI dix-neuf pauma font
environ quatre pieds neuf pouces : on te lért rarement de

coudée pour me(urer un Cheval, une coudée eft un pied & demi.
Un Bide, cf: environ de quatre pieds à la chaîne : un don- ci 

Tune. der

ble Bidet de quatre pieds cinq à fzx pouces : un Cheval de
taille ordinaire, eft de quatre pieds huit à neuf pouces : un
Cheval de carroffe ordinaire , ell de cinq pieds; & un rres-
grand Cheval de c.,o, fè en de voiture , ell de cinq pieds,
cinq à fzx pouces.

If le trouve des Bidets de trois pieds de haut , mais ils font
rares & de peu d'utilité.

C H A P 1 T R E X 1.

L?, vompen:es des Maqui,rzorz, & de la ÿ,zrarzrie.

Z 
Arc des Maquignons n'efl autre chofe que d'acheter de
mauvais Chevaux à bon marché, & de les réparer & re-

faire de façon qu'ils puifrent fafciner les yeux du public, &
vendre leurs Chevaux beaucoup plus cher qu'ils ne les ont
achetés : c'eft pourquoi il A bon d'être inftrnit des moyens
qu'ils emploient pour y réuftln afin de Ce mettre à l'abri de
leurs ,..peine, , je vais déduire rouies celles qui font venues
à ma connoiffance & les moyens de les difkinguer.

Comme on a de la peine a Ce défaire d'un Cheval trop jeune, ae°=aeny
les Maquignons arrachent les dents de lait bien avant qu'elles
tombent ; cela fait pouffer les autres plutôt qu'elles n'auraient
pouffé naturellement à cela ils y gagnent un an , c'eft-à-
dire, qu'on croit le Cheval plus vieux d'un an qu'il n'eft effec-
tivement : c'eft ici ù la c nnoiffance des crochets pour les
Chevaux Cent à découvrir la rromperie.

Lodque les Chevaux font hors d'âge de marquer naturelle- Coa:remari
ment,'c'eft-à-dire à huit ans, les Maquignons contremarquent, que..

fur-tout ceux qui -ferveur la dent courre & blanche ju hues
dans leur vieilleffe. Il y a plufieurs'façons de contremarquer,
c'eft-à•di,c, d'ajufter la dent, de manier, qu'elle paroiffe noire
& creufe i la plus commune eft le burin, ils creufent la

E ij
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dent avec un butin, puis ils noirciffent ce creux avec de
l'encre double ; ils le noirciffent encore avec un grain de fei-
gle , qu'ils mettent dans le creux , & qu'ils brûlent enfuite
avec un fer rouge : il cil bon de remarquer ici que la marque
noire à la dent, s'il n'y a point de creux , ne lignifie rien pour
l'âge, quelque chnf, que vous dite le Maquignon, pour vous
perfuader que le Cheval marque encore.

1l faut un peu de pratique & d'examen , pour connoître les
creux naturels des Chevaux qui marquent, & alors on ne fera
gueres trompé à la contremarque ; car on trouvera communé-
ment la dent rayée à côté du creux , parce que fouvent le
Cheval remue pendant l'opération, ce qui fait gliffer le bu-
rin fur la dent. on trouvera auffi le noir de la dent plus noir
que le naturel ;d'ailleurs ppour les Chevaux on a recours aux
crochets , on examine auffi s'il n'y a aucune des marques de
vieilleffe déduites au Chap. Vl.

sde. o~alm.r Si les Chevaux font vieux, les Maquignons mal-adroits
I., ame. leur (tient ou leur liment les dents de devant en deffus; d'au-

tres plus avités, les liment pardevant en bec de flûte, fin
d'effacer l'avance des dents, & nÿ touchent point par-deffus.
A l'égard des premiers, la tromperie e(t facile à connoître
quand le Cheval a la bouche fermée, car les dents de devant

e le joindront plus, à caufe que les mâchelieres les en em-
pêchent : aux autres, il e4 aifé de voir que le noyau ou le
cœur de la dent paroît lus brun : ce noyau a été décou-
vert en limant, de plus P a dent paroît voûtée comme fi elle

"Il 

roi, en dedans.
Pd,a.~ lt, Lorfque le Cheval eft ftllé , c'efl- à-dire, qu 'il lui efl venu

$ousib. des poils blancs au deffus des yeux , qui font nue marque
de vieilleffe; s'il y a peu de ces poils, ils le lui arrachent; en
y regardant de près , on peut découvrir qu'il y a en cet en-
droit du poil arraché ; fi ces poils blancs font en quantité ,
ils leur donnent la couleur bay ou noire, fuivant le poil du
Cheval.

Pdna.e le, lis peignent auffi les Chevaux en bay, en bay brun ou en
ch-_ noir , pour les empêcher d'être reconnus , ou pour en accom-

moder celui qui aime mieux ces fortes de poils ; mais lorfque
le Cheval mue, il redevient de fa couleur naturelle, & quel -

uefois quinze jours après qu'il a été peint, fi on a épargnépa 
couleur.
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Ils font aufb des étoiles ou pelotes artificielles, pour que Eroae.anl6-

le Cheval ne toit pas zain , ou pour appareiller des Chevaux 1pe: & f.ua

de carroffe : on les cuit noir , en ce que les poils blancs font 
f. q-t'

beaucoup plus longs que les autres, & que communément au
milieu de la pelote, il fe trouve une efpace fans poil. Les Fauf-
fes queues leur fervent lori u'ils ont des Chevaux qui ont
la queue coupée, & qu'on leur demande des Chevaux qui
aient route leur queue : on fendra atténuait la fauffe queue
avec la main; car elle cil liée fous le crin de la queue cou-
pée.

Aux bouches !èches, ils frottent le mors avec des drogues, Pee.1,B-
q i font venir l'écume ; & aux bouches pefantes , ils mettent eh`•
dans les lèvres une petite chaînette attachée à la bride & à la
gourmette : cette chaînette rit difficile à appercevoir.

Ils fçavent arrêter la pouffe , & il eft bien difficile de s'en At k,, i,
appercevoir; ils arrêtent auffi la morve pendant t z heures: Moa@m r.

on pourra le découvrir pour peu qu'on en ait de foupçon, en
ferrant le gofier ; ce qui fait tout[ r le Cheval : fi après avoir ~ef,ef ̀â 

t.touffé, il lemble qu'il ravale quelque choie, méfiez-vous de M.1 re.
la morve ; ils refferrenr les moleaes pendant un temps , mais aer•

n voit le poil plus uni dans la place des molettes qu'ailleurs.
Ils deffechent les eaux du toit au matin : lorfque la jambe n'eft
paz gorgge, on ne peut gueres s n appilercevoir , Gnon qu'on

e lent pas le pàrit ton bien net errais s ne peuvent g ères
cacher une jambe gorgée, & quelque choie qti ils vous difent
alors, ne vous y Luflez point aller.

Les Maquignons ont aufî des dur-, trompeurs ; par hoir osai de.
exemple, quand vous croyez voir des peignes au Cheval
qu'ils veule. vous vendre , ils vous difent que le poil hérifré
que vous voyez fur la couronne, vient de ce que le Cheval
a marché dans des terres fortes; quand le Cheval rit crochu,
le Maquignon pour adoucir le terme , dira qu'il efl clos pu
derrière, &c.

Comme ils font attentifs à tout ce qui peut faire valoir Ao T-
leurs Chevaux, s'ils en ont qui foient lourds & pareffux,
ils leur donnent tant de coups de fouets dehors & ded;ms l'é-
curie, qu'à la feule vue du fouet, quand le Maquignon le
tient , ils font toujours en l'air ; c'eft pourquoi plus on erra
le Cheval fouetté fe tourmenter à la vue du Maquignon ,
plus il faut le méfier de fa légéreté & de fa bonté : alors te-
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gardez aux yeux du C-hcval , fi vous les voyez trilles & immoi
biles, quoiqû d @dt mujnurs inquiet & en mouvement , h yez
perC sdé que c'eit la vue du Maquignon qui Jeu, came cet

éveil, & que c'eli une RoR : quand le Cheval eR ombrageux,
le Maquignon le f h patfer à force de crier : quand l delt
pas fenlible à l'éperon , il loi pafiè du verre pilé entre cuir &
chair, deli us la peau du ventre nu porte l'éperon, ce qui le rend
férfible à l'éperon pendant quelques jours: on découvrira cette
tromperie , ft en voulant lever la peau à l'endroit de l'éperon ,
le Cheval fait mine de sŸ opp.fc,, en remuam la queue, &
tournant la tête pour mordre : quand le Cheval a quelques
groffeurs ou autres ans apparens aux jambes & aux pieds,
le Maquignon choifira un terreip plein de boue, pour vous
le montrer, afin que la boue cache ces défauts ; mais il fau-
dia lui faire laver les jambes pour les examiner enfuite : fi
fou Cheval a les jambes roides de fourbure ou autrement,
il le dégourdira & l'échauffera à marcher fur un terrein doux
avant que de l'expof en vent,.

La maxime de tous les Marchands de Chevaux , pour mon.
trer les Chevaux eu main, eli de les brifer avec des filets,
dont les branches font très-longues , afin que leurs Valets leur
foutiennent la tête haute.

On ne peut limiter toutes les fourberies de ces Mef'e-,sp
car ils en inventent à mefure qû ils eu ont hélium, comme de
vendre un Cheval tout fellé , dont la telle cachera un ulcere;
ils l'amenctont au Marché avec un Licol de fàngle, pour
qu'on ne voie point une plaie ou une fiflule qui fara fous
le Licol, &c.

Les .M-,hands à Paris , doivent garantir leurs Chevaux de
pouffe, morve, courbature & boiteux d'un vieux mal; le tout
pendant neuf jours , pendant lequel tems on les peut contrain-
dre en JuRice à reprendre leur Cheval ; mais après les neuf
jours paffé,, ils n'y font plus obligés : il faut quand on achete
un Cheval d'un inconnu , prendre lès précautions pour s'affurer
qu'il n'a pas été volé ; car fon Maitre le peut reprendre par-tout
où il le trouvera: il n'en efi pas ainft des Chevaux vendus eu
pleine Foire.
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CHAPITRE XII.

C--, on doie examiner aa Cheval -tram de tache:-.

U n,d on veut acheter un Cheval , de quelque efpece
qu'il fois, il faut tâcher d'abord de pouvoir l'examiner

d l'écurie tranquillement, afin de v s'il fil foulage tan-
tôt fur un pied , tantôt fur l'autre , o exil avance un pied de
devant : ce qui dénote q. 'il a les jambes farignées. On exa-
mine fes yeux le fait--, arrêter à la porte de l'écurie : quand
il eil forci , la premiere choie qu'on doit faire eft de lui reggar
der dans la bouche pour connaître fan âge : puis on con6dare
fa figure en général; on lui manie enfuite la ganache pour
fçavoir s'il n'a point de glandes, & fi elle cil bien ouverte;
on regarde dans les --no, pour voir s'il n'eft point channe
ee qui pourrait être un ligne de morve. On egarde & on
parcourt avec la m n le garrot, les épaules, les jambes,
1 s norois , pou r fi le tour efl bien conditionné , bien
fain , bien net de mus défauts. On regarde le flanc pour
li, s'il n uft point altéré , les pieds defha, , d,ff us & de-
dans. On fair lever le pied & oo fait frapper avec le gros du
fouet on autre chofe deflùs le fer pour connaître fi le Che-
,val eft aifé à ferrer , c'eft-à-dire , s'il ne retire pas le pied
quand on frappe deffus; enfaite on le fair trotter pour voir
s'il ne boite pas, & s'il trotte bien; après quoi on CePie à
l'emploi pour lequel il eR définie , c eft-à-dire, au carroffe en
le mettant a charrio, ou à la charrette , en on rimme deffus
s'il doit férvir à la folle : on vo t,ilors s'-i efi diffilde à lui.
der ou à lèller. Toutes ces' cérémonies, faites, fi le Cheval
convient, ou eu fait le pris , puis of le men, à-l'écurie, on
lui jette un peu d'avoine pour voir 's il la -,g, bien fans ti-
quer & (ans inquiétude, & oo fini, le marché.

Lo 1 ", achete un Cheval d'un Marchand à Paris; le co,,,,,me ap,
Palefrenier de celui qui I'achcte, exlre du Marchand un choir p_
qu'il lui aie; fi on s'efl fervi d'un Courier, aune droit qui
tombe furp 

le Marchand : fi ou ..eue un Maréchal, le Maré-
chal c m i-cra -, exige encore (n drou. Tout cela aug-

ente le prix du Cheval , car le Marchand paie tous ces droits
tie l'argent de l'aaquéceur. $i le marché te Gi, de particulier
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à particulier, l'ufage à Paris ell que le vendeur donne au pa.
letrenier de l'acheteur la même Comme que celui-ci donne
au palefrenier du vendeur.

CHAPITRE XI Il.

D. A1! tes & des gn-lités de 1. Bouche der Chevaux.

Es allures des Chevaux font le pas, le trot, l'amble, le
galop , & les trains rompus qui tiennent de deux allures

enfemble, font l'entrepas ou le traquenard, & l'aubin.
Comme le trot ell l'allure qu'on examine à tout Cheval

qu'on veut acheter en le faifant trotter en main, c'eR par cette
allure que je vais commencer, après avoir parlé en général de
ce qui forme les allures.

x<mar Les allures des Chevaux doivent plutôt leur origine au
train de derriere qu'au train de devant; ce font les reins & les
jarrets qui les déterminent , les épaules & les jambes de devant
en fuivent feulement les impretfions. Quand le Cheval va au
pas , au trot & au galop, la jambe de devant d'un côté, & la
jambe de derrière de l'autre côté, avance-t à eu près en
mêmeaems. Lorfqû il va l'amble, la jambe de devant & de
derrière du même côté avancent en même-rems : voilà ce qui
fait la différence de l'amble aux autres allures ; au pas, les qua-
tres jambes te meuvem à Ioifir, au trot, il Ce fait une efpece
d'élancement du train de derrière , caufé par le reffort des
reins, ce qui contraint le train de devant de redoubler de
vîteffe , ce même élancement le fait à l'amble , mais on n'en

pasfeu, la duret"Ife 
ace que rien ne lui refile , la jambe de

devant du côté ou fait le m uvement , y cède en partant
au(T-tôt; au galop, les reins & les jerrea travaillent également,
& le reffort des jarrets adoucit plus ou moins le coup des
reins; plus ce reffort des jarrets eR liant, plus le galop eR
doux; plus les jarrets font nerveux, plus le galop ett vite,
& plus les reins font forts , plus le galop eft Couteau , c'e/t-à-
dire, plus le Cheval galope fur les hanches. Le Cheval le fati-
fue davantage au galop qu'au trot , parce qu'au trot les reins

tiennent , pour ainfr dire , les jambes de derriere , & par ce
moyen leur épargnent du travail, au lieu qu'au galop, les jar-
rets ont autant ge befogne à faire que les reins , s'ils n'en ont

plus



De !a Co 7:on d Cheval. CHAP. XIII. pt
plus , il n'e(t pas eronnanr au(fi que le galop (oit l'allure la
plus vite , parce qu'elle efl pouffée par plus de reffons que les
autres. L'amble fatigue le Cheval , parce que la précipitation
de cette allure n'eil aidée d'aucun reffort.

Il faut examiner lorfqû un Cheval trotte en main , s'il trotte U o-ar.
banc & vigouteufement, c'efl-à-dire, fi le derriere chiffe
bien le devant; fi le trot efl vite & égal; fi le Cheval trotte la
tête haute & les reins droits , c efl-à-dim , s'il ne berce point
& ne dandine point. On dit que le Cheval berce ou dandine
lori u'on voit la croupe balancer, parce qu'alors les hanches
baient alternativement à chaque temps de trot , ce qui mar-
que un Cheval mol & fans force. On voit au)fi fi le Cheval
trotte bien devant lui; & pour le reconnoître, on le place
précifémom derriere le Cheval ; quand il jette les jambes de
devant en dehors, elles paroiffent au-delà de la ligne du corps
à chaque temps de trot s'il trotte mal; mais s'il trotte bien
devant lui , les jambes de derriere cacheront entierement cel-
les de devant. Le trot efl l'allure que l'on confidere le plus aux
Chevaux de carroffe, parce qu'ils font principalement deflinés
à celle-ci. -

Le pas efl la plus lente & la plus purée des allures des Che. Le put
vaux, & en même-temps celle qui fatigue moins un Cheval,, .es
qualités du pas font d'être doux, prompt ou léger & fût. Il faut,
pour que le Cheval ait le pas doux, qu'il air les mouvemens
des épaules, des hanches & des reins fort lians, de façon que
le Cavalier ne les relfente prefque pas; & alors ou dit que le
Cheval efi doux comme un bateau, e qui lignifie que l'on e
lent p lus les mouvemens que fi on voguait dans un ba-
teau. Il faut qu'il ait un g a d pas , c'efl-é-dire , qu'il avance
au pas le plus qu'il efl poffible fans dandiner, tenant toujours
fa tête haute & en même fimation, qu'il ne love pas trop les
jambes , car il fe les fatigue & le les ruine plus aifément qu'il
ne leve pas auf trop peu ; car alors il a ce qu'an appelle des
allures froides & cil fujei à broncher ; que le derriere fui-
bien le devant , c'efl-à-dire , qu'il pole fort pied de derriere à
la place oh était celui de devant , & non au-delà , ce qui mar-
queroit foibleffe de reins. Les Chevaux qui paLnt leurs
pieds de derriere bien au-delà de celui de devant, ont les
hanches trop longues, font fur leurs épaules, dandinent, ce
qui leur donne un pas dégingandé, & de plus font fujets à

F
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forger. Il four que le Cheval qui va le pas ait la jambe Rue,
qu'il ne croife point (es jambes de devanr, qu'il ne pane Ihs
la, en m eu dehors, n n dedans , qu'il ne piaffe point, ni
ne trépigne, & qu'il n'ait point d'ardeur.

a ~sitP 1G- 
Le pas redoublé efl un pas plus vire que l'ordinaire,

•' moyennant un mouvement plus prompt des jambes du
Cheval.

L, s•l^p. Les regles d'n ban galop, font que le Cheval coure aif5-
ment & véslégéremenr , ,ans faire un mouvement trop, élevé
des jambes de devanr, ce qui marque que le Cheval peine ac
galop, parce que Ics épaules ne répondcm pas;qu'il l'e tienne
hou ours dans whe belle fimation , la tête haute & les haircbes
balles; que le derriere chaffe le devant, de fçon qu'on r,e
voie point le devant 

te 
pofer, & enfoi1c le derriere, ce qui

s'appelle courre à deux temps; mais il faut nue les quatre 1 11
foient, pour ainfr dire, toujours lu l'air. Les Chevaux qui ont
les hanches trop longues, ne peuvent pas aller au petit galop;
ils ne galopent que vire, parce q u'ils ne fçauroient ployer
les ja¢ets , & mettre les hanches 1 us eux. Quand le Cheval ,
qui gg loge lev, trop le devant , cerce façon de courre lui fa.n.
pperdre de fa vîteffe, & marque même qu'il a peu d'haleine.
11 f ut donc qu'un Cheval au galop le également de fes
deLN traits en pliant les hanches. Les Chevaux qui courent
près du tapis en font plus vîtes ; car ils ne perdent point de
lempps de bas en haut.

h.u<hes On reconnoït les hanches longues à voir les pieds de der.
b^gucs. riere campés trop en .mitre, & que le haut de la queue ne

tombe pas à plomb à la pointe bien de la:
Peine à affeoir un tel Cheval 

des jarrets : on a
fur les hanches.

L'.mbic. L'amble efl à peu près égal en vi,eff, au trot, c'efk une al.
Inre naturelle à quelques Chevaux & forcée à d'autres, <,a.
à- dire, qu'on apprend à ceux-ci à aller l'amble. Cette allure
a fon agrément quand elle rd, naturelle, car elle ne fecoue pas
comme le trot, & elle avance -orant. Elle fe ma[mient auffi
davantage que l'artificielle : car celle-ci remue le Cavalier
d'une façon qui n'ell pas fort agréable. Elle entreprend les
épaules du Cheval , & le laffe aiiém,nt ;cependant il e(t fort
commun en Angleterre de forcer les Chevaux à aller l'amble,
au moyen d'entraves & de boules r{u'on leu} aaache aux

Pieds ; en général tout Cheval d'amble n'a jamais les épaules
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bien libres. On remnnoît G l'amble eft nanrtel eu faifant al-
ler le Cheval eu main ; car au lieu de -oc, il ira l'amble; au
lieu que celui auquel on aura donné cerce allure ne manquera

le voaer en main, & nïra l'amble que quand oo fera deflus.
i dit précédemment que l'amble croit une allure qui le dlf}in-

guwes autres, en ce que le Cheval porte en avant les deux
Iambes du même côté Iueeeflivemenr. On appelle Haquenée e~;ae„tr.
ou ambulant un Cheval qui va l'amble.

L'entre-pas ou le traquenard cil un train rompu, qui tient de tai r.,qm;
l'amble & du pas, & l'aubin en e4 un autre qui tien, de l'amble
& du galop. Pluheurs Chevaux prennent ces allures à mvfure
qu'ils s ufent, & fe fatiguent les reins. Le traquenard devient
l'allure des Chevaux de meffagc, & de marchand, & l'aubin des
Chevaux de poile : quelques Chevaux ont ces allures naturelle.
ment.

Les qualités de la bouche font effertielles au Cheval qu'on aoa~e: &
veut acheter, & 

r
Se nv,palemen u Cheval de m are; &

eomme la bonté la 
, 

tbouchevient des barres, on peut en no~~'6..ae ,

quelque façon s'affurer, avant de monter ou d'atteler un Cheval, 
r

'il a la bouche bonne ou mauvaife en appuyant forcement le
doigt fur la barre. Si le Cheval marque qu'il le Cent , c eft ligne

I a la bouche bonne : on peut voir aufü par le même moyen
sil n'a pas les barres trop charnues, ce qui dénote une bouche
pelâme & infenfible, ou s'il n'a pas eu les barres rompues : car
en fendra la cicatrice ou un creux qui provient des efquilles
d'os qui en font tombées , le Cheval en cet état ne fçaoroit
avoir la bouche alfurée Un Cheval, pour avoir la bouche bon-
ne , doit l'avoir légere & à pleine main , c'eft-à-dire , que le
Cavalier , fans fentrr un poids confidérable à la main de la bri-
de , fente cependant qu'il tient quelque chofe ; car, s'il ne feu.
toit rien dans là main , ce ferait une preuve que la bouche eft
trop légere & trop fenf,ble, ce qui cil dangereux, parce que
le moindre mouvement de la main peut faire renverfer le Che-
val. Si le Cavalier fentoit tin poids confidérable à fa main , il
doit être fût que la bouche eit pefanre , & qu'il fera contraint
de porter mut le poids de la tête de fan Cheval. Il fe trouve
d'autres circonfianees à la bouche d'un Cheval, qui la rendent
incommode au Cavalier, comme de bégayer, de baare à la
main ; d'avoir la bouche faufCe ou égarée trouverez
l'explication de tous ces termes dans le Didionnaire.

F ij
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Lorfqûon verra la barbe bleffée, c'eR un indice & non
une certitude que la bouche efl dure ou pefante, car cela
Peut être arrivé par quelques faccades , ou par une gour-
mette mal faite. On peur suffi alors fe méfier de l'ardeur
mais on s'éclaircit de tout cela en effayant le Cheval à l'en*
pliai que l'on lui defline.

C H A P I T R E XI V.

De Pacha, du chevaux de fille ou de monture.

li. N fe fert des Chevaux de (elle à différens ufages: ces
<. a<nm.- O ufages ont trois intentions générales; fçavoir, les voya.
~~,d« ch<.

ges 
' 

la guerre & la Chaffe. Les voyages comprennent le Che.vs=a<r<no
al du Maître & celui du Dome(krq e , autrement le Cheval

de fuite, & le Bidet de poile. La guerre comprend ce qu'on
appelloit autrefois les grands Chevaux, ou les Chevaux de
manège, dedinés à monter à la g erre dès 

Rois, les Princes &
les Officiers principaux, le Cheval e fimple Officier , le
Cheval d'appareil ou de revue , le Cheval de troupe pour le
Gmple Cavalier , & le Cheval de Timballier. La phaff, dont
il eR de deux efpeces , fçavoir aux chiens courants, & au
chien couchant, ou à tirer, comprend pour la premiere ef.
pece , le Cheval de Maître & le Cheval de Piqueur. La
deuxième efp<ce ne demande que le Cheval d'Arquebufe.

Comme tous ces Mages exigent différentes qualités aux
Chevaux , je vais les détailler , après avoir parlé de la façon
dont on doit efrayer un Cheval de felle qu'on veut acheter,
& qu'on monte pour la première fois.

D<P<rtvann L""" vous aurez bien examiné votre Cheval, fuirent ce
ch< difit- qui eft dit au Chapitre XII , pour voir s'il n'a point de défauts

qui vous empêcheur de l'acheter, il s'agit alors de connoître fes
qualités, cell ~à-dire, fes allures, fa vigueur & fa bouche;
pour cet effet il faut qu'il fois monté. Il eft ordinaire, lorfque
le Cheval appartient à un Marchand , qu'il le faffe monter
devant vous par un de fes garçons, ou f, vous le marchandez

en Foire , il s'y trouve des gens appelles Piqueurs qui y mon-

Séaua;_d . 
tenu: 

les Chevaux pour tous ceux qui en ont à vendre. Il eft
Mu<hma,. bon de vous avenir que le Marchand, fon Garçon, ou le
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Piqueur n'ont point encore perdu fur le Cheval l'envie de vous
fafciner les yeux, & de vous tromper s'ils peuvent; suffi cm-
ils une façon de monter les Chevaux , avec laquelle il efl bien
difficile de découvrir le mérite ou le démérite du Cheval
gp'ils montent. Premierement ils ne laiffent guères le Cheval
en repos : ils font ce qu'ils peuvent jour lui maintenir la tête
haute, & plus il ef : pelant & pare ffeux , moins vous venez à
bout d'empêcher celui qui le monte de le tenir perpétuelle-
ment en agitation. S'il part au galop, & qu'il fçache que les
reins & les jambes de fort Cheval ne valent rien, il s'agitera
& donnera des mouvemens à fort Cheval, qui feront capables
de vous éblouir : enfin , ces gens-là ont une façon de monter
les Chevaux fur ce que les Marchands appellent la montre,
qui etl un efpace de terrein qu'ils choififfent, pour faire voir
& monter leurs Chevaux. Ils ont , dis-je , une façon de les
monter fi extravagante, que vous ne pouvez quafi rien décou-
vrir du Cheval , h vous ne le montez long-temps vous-même ,
& hors de leur montre : c'eft alors qu'il faut en agir tout dif- °cee",t a,
féremment : ne rongez qu'à l'appairer, afin qu'il punie oublier fU,
la crainte dans laquelle il étoir; ne lui demandez rien , me-
nez-le la bride fur le col : en un mot , laiffez-le aller entiere-
ment à fa fantaifie : par cette conduire , vous découvrirez in-
failliblement fou caraftere, fit ardeur ou pareR , ce qu'il a
de force; quelles font fes allures, s'il a la jambe fête & la
bouche bonne, s'il ell peureux 

o 
récit. En l'attaquant des

deux , ce qu'il ne faut faire qu'à 1, fin , vo s'il cf:
fenfible à l'é, & 1ï1 

nefl point rani,,g.e s rle Cheval
Ramingue 

tiperon 
celui qui recule au coup d'éperon tèulement

enfin, vous pourrez voir alors fi eeft un bon, médiocre ou
mauvais Cheval.

Maintenant fi vans voulez choifir un Cheval de Maître pour ck,,zl de
v yagger, prenez-le dans la f rce de f on âge , c'e(t-â-dire, de- ^ti"-eoade
puis 'x ans , car un trop jeune Cheval ne iupporteroit pas ailé-
ment la fatigue : que votre Cheval f ir de bonne taille , la
jambe turc, le pied bien fait , & la corne bonne, afin qu'il ne
fort point fojet à le déférer en chemin, & à marcher pied nud,
ce qui lui gâteroit le pied peut-être pour long -temps; qu'il
loir fans ardeur & tranquille fans être pareffeux; qu'il ait les
mouvemens doux, & qu'il ait un grand pas , puffque c'eff la
feule allure qu'on demande à un Cheval de voyage i qu'il ait
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fur-tout la bouche léger c'elt un martyre pnc n Cava: , car 
lier de porter continuellement la tête de fin Cheval; qu'il
n'ait peur de rien ,& q,.il ne fit point délicat au manger,
car il s'affoibliroit & deviendroit à 

rie sil ne te nourrllroir
pas à proportion de fini travail : c cfkdans ces vues que l'op
doit examiner un Cheval pour voyager, s'attachant fur-tour
au pied, à la jambe, à la bouche & à l'allure.

chrv,! de Le Cheval de fuite ou de palefrenier, doit être de taille5"trc' 
étoffée & fort pour porter un porte-manreau : on ne (e foo-
cie guères de la douceur de fes m ni de la bonté
de fa bouche qui feroit bientôt endurcie par ou domeftlque :
'1 vaut mieux même , par cette raifon, qu'elle fit plutôt
ferme que léger,.

te ramer d. Le Bidet de polie eft une efpeee fort commnar, auquel la
rvn~• beauté de la figure eff fort indilrérente auffi bien que les qua.

lités de la bouche : on fe fert ordinairement de Bidets entiers,
parce qu'ils f nt plus durs à la fatigue : on doit les choifir
étoffés, co rs & ramaffés, bon pied & bonne jambe, qu'ils
galoppent animent, & f ras faire fente leurs reins; qu'ils n'aient
pas de fantaifies, & (ur-tout ne foient pas 

rétifs 
, ce qui eft

aL commun à ces fortes de Chevaux.
odq;.t du Un ho ne à Cheval n'eR pas en fituation de faire faire à

At'"=6`• fon corps,dans un combat, les divers mouv,mens qu'il feroit
à pied, pour avaquer en pour (e défendre, comme de fe te-1bi,e.cnt , de faire face à fon ennemi de tous côtés,
&c. Le Cheval eR un animal qui fcait très-bien fe battre con.
ae ceux de Con elpece , mais à qui la nature n'a point appris
les moyens de pourvoir à la fùreté de l'homme qui eR fur
lui , ce même homme l'a trouvé capable d'obéir à lès leçons,
s'il pouvoir les lui faire entendre : il a enfuite découvert des

moyens pour y parvenir : ce font ces moyens mis en piani.
qq e, qui rendent les Chevaux 6 loup es & ( adroits , gnon ne
Cçaun,a trop admirer le génie de ceux qui fuir venus à bout
de faire esécurer avec tant de jAeffe, de fupleffe & de
promptitude , leurs penfées à un animal à qui elles font natu-
rellement indifférenæs. L'origine de ce qu'on appelle l'art du

anége, vient donc du but qu'on s'eff propofé, de dreffer
les Chevaux au combat des hommes , & d'accoutumer les
hommes à dreffer ces Chevaux n même-temps plulieurs
avemages font émanés de cet art; car il enfeigne à l'homme
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la gmce qu'il doit avoir for un Cheval , l'accoutume à y être
ferme & a l'aflbuplir, non. feulement pour la guerre, mais en-

te pour tous les Wàges auxquels cet animal peu, fervir, &
par contëyuent lui donne des rCffoumes pour les dangers, &
Ae l'agrément dans le cours de fa vie.

nt=^=;<Les Chevaux de manége font donc proprement des Che. 
aD,R°"vaux dredés pour la guerre. Le Roi de France a un très-beau 

manége, qui lui doit fournir des Chevaux quand il va à la
guerre : on eppellm, autrefois ces Chevaux , les grands Che-

aux du Roi : ce manège eft remonté mus les ans d'une 'ag-
raine & plus de Poulins fournis par fou Haras, qui font enfuite
dreffés par deux excelleras Ecuyers.

Toutes fortes de Chevaux ne font pas propres au manége: Le Che,+'
le Cheval de manége doit être beau, léger, vigoureux, la arma^tgr.
bouche excellente, brillant & vif, point de raideur, afin qu'il
pniffe le ployer à tous les airs qu'on lui apprend; un pas tran-
quille & commode, & un galop allongé, font des impetfec-
rions pour lui : fou pas & fora galop, doivent être vifs & rac-
courcis : de bons jarrets & de bons reins lui font néceff ires
pour le relever & l'affeoir fur les han.hes, fans quoi il fera
toujours atterré ; les Chevaux d'Efpagne l'ont excelleras au
manège.

Le Cheval de guerre pour l'Officier A dans le genre des L< Chr,.l
Chevaux fins ou Chevaux de Naître : il doit être fenfible , d•ora::<..

fouple & adroit , n'ayant peur de rien , c ragea , point
délicat, de fatigue , (ans ardeur, & léger : C'en dans ces vues
qu'on doit le dtoifir.

Le Cheval de troupes, c'ell à-dire, de Cavalier ou de Dra-
gon 

hC3:ai ar

, efl dans le genre des Chevaux communs; il doit être a

étoffé bien de la jambe , bon tronteux, & la bouche ferme,
attendu que celui qui le monte, efi plutôt fait pour lui gàter
la bouche que pour lui accommoder; en un mot, ce doit être
un Cheval de ré6QancC.

Il n'efl pas néceffai,C gn'un Cheval qui ne fervira que pour Ch<.a~ a•=p=
brillet à la tête d'une troupe, à une revue, ou à une entrée,
foi, un bon Cheval pour le lérvice : il fufH, qu'il air de 1,appa.
lence, afin d'éblaulr les yeux du ipe8eteur: c'eft dans ces
occafions que les pizCèuos peuvent ,voir place; c , en mute
autre ils font fort incommodes : il faut donc s'artac6er princi-
palement ici à la beauté du poil, de L figure & des crins,
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2ue le Cheval fuir inquiet & relevé; les qualités des jambes &

es allures lui font inutiles; mais il faut qu'il ait la bouche
bonne & écumante, mâchant perpétuellement fion mors; en.
fin belle montre & peu de rapport. Les mauvais Chevaux
d'Efpagne font nesïPropres à ce métier , quand ils font piaf.
feurs. Il faut avoir de l'argent de relie pour ?embarraffer d'un
tel animal qui n'a que du faux brillant, & qui, dans le fonds,
n'eft qu'une vraie roffe : un beau Cheval de manège, bien
dreffé & monté par un bon homme de Cheval , doit fatisfaire
bien plus agréablement la vue du fpegateur.

ch.1 ae Le Cheval de Timbalier doit être un grand Cheval de felle
7lmballe4 de belle apparence, ponant beau , étoffé & paifible.

Comme il arrive fouvent à la guerre , que le Général monte
à Cheval , pour ce qu'on apppelle la promenade , afin de s'inC.
truite par lui-même des du polirions des palles, des trouve-
mens de l'ennemi, &c. & qu'il eft accompagné alors d'Offi-
ciers, que la curiofité attire à fa fuite, bai cru ne pouvoir

Cheval de mieux placer les qualités du Cheval choit pour la promenade,
Pmmmada qua la fuite de l'article des Chevaux de guerre, quoique celui-

ci puiffe fervir également à toutes perfonnes qui veulent te pro-
mener pour le f ul plaifir de faire fans fatigue un exercice mo.
déré , très-utile à la fanté. Le Cheval de promenade doit donc
être un animal paifible , marchant très-bien le pas fans faire
fentir les mouvemens 3 fon Cavalier, c'eft pourquoi il doit
être choifs entre deux tailles, & plutôt petit que grand; car les
mouvemens d'un double Bidet , doivent moins le faire apper-
cevoir que ceux d'un grand Cheval ; & d'ailleurs il ef plus
facile de monter fur un petit Cheval que fur un grand : il n eft
pas néceRaire qu'un tel Cheval ait un grand fond de vigueur;
il tallit qu'il ait les mouvemens lians, la jambe finie, la bou-
che bonne, & qu'il n'ait fur-tour aucune ardeur , ni peur de
rien, afin que celui qui cil deffus puiffe jouir de la promenade,
fans fatigue & fans inquiétude. Les plus doux & les plus tran-
~fuilles de ces Chevaux, font ce qu'on appelle Chevaux de

ehevl de Lemmes : ceft avec ces qualités qu'on doit les choifir pour
Femme. qu'ils pouffent être montés par le commun des femmes.

On entend par Cheval de chaffe, celui qui eft dcftiné à
monter ceux qui chaffent avec des chiens courants , les ani-
maux des forêts ou des plaines. La chaffe des chiens courants
exige de deux fortes de Chevaux; fçavoir, des Chevaux de

Maître ,
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maître , & des Chevaux de piqueurs, on doit choifir les Che.
vau% de maître avec les qualités fuivantes : fçavoir , de la vî-
telfe, de la légcreré & du fonds ou de l'halehre, cctt à-dire,
qu'ils puiffeut rélider à des chaffes de plutienrs heures , ce
qui ne peut arriver fans vigueur & fans les quaGrés lù(dites;
qu'ils aient la bouche bonne , mais pas trop fenfible ; car la
momdre branche qui roucheroit la bride, les ferait renver-
fer : il n'vit pas néceffaire qu'un Cheval de chaffe aille bien che,, aa
le pas, il fuffrr qu'il courre aifément-, car cette allure etl celle 'h"~0•
pour laquelle ces Chevaux font principalement faits ; il eft
néceffaire qu'ils fiaient froids, c'eftà-dne, que le bruit des
chiens & des trompes ne leur donne point d'envie d'aller; car
outre que cet ardeur les fatigué aufli -bien que celui qui les
monte , il eft encre à craindre que la tête ne leur tourne,
& qu'ils n'emmenent leur homme au danger de là vie: c'efh
pour éviter ce malheur qu'il elk toujours plus fenfé , Iorf-
qû on a acheté un Cheval pour la chaffe, de le faire mener
en main fans monter deffus aux liremieres cbaffes q e l'on
fait , afin de voir comme il s'y comporte , & afin de tuaccou-
tume, au bruit rdes chiens & des trompes. Il y a des Che-
vaux qui fe font à ce bruit , plutôt les uns que les autres , & il
y en a d'autres qui n »y prennent aucune ardeur ; ceux-ci font
les plus rares: on accoutume aufh un Cheval de chaire à per-
dre ton ardeur, en le courant dans de jeunes taillis en beau
pays , il en efk plutôt fatigué , & on en vient enfuite mieux à
bout : cette méthode A encore bonne pour l'affouplir & pp me
le rendre plus adroit : les Chevaux Anglais réufftfi nt t,ès-bic.
à ce métier pour les maîtres; à l'égard des piqueurs, il leur chr,,.~t ae
faut des Chevaux vigoureux & courans bien, quoique plus V; Ch

étoffés & plus communs; car ces Chevaux doivent !math
une fatigue plus groffrere; c'eil-à-dire, percer dans les bois,
& aller par-tout où les chiens paffent.

On appelle Cheval d'arquebufe, un Cheval qu'on a dreffé a'
à tirer deffus , fans qu'il fou effrayé du coup de fufil ; on q"`ba1`'
ien fers pour chaffer au chien couchant. Cette efpèce de
Cheval doit être de taille de double Bidet, pour qu'il fait plus
facile de le monter & de le defcendre ; il doit être tranquille
& fans aucune efpèce de volonté, avoir la bouche bonne , &
marcher bien le pas : de bien courir , ne lui rit pas effentiel;
car on ne fe fert guère du galop d'un Cheval d'arquebufe4

Cc
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CHAPITRE XV.

De l'achat dc.r Chevaux de rivage & 9u1 pmrersr.

T Appelle Chevaux de tirage ceux q en a attelés à une
,J vouure pour la tirer; tels font les Chevaux de carroffe,.
de chaif, & de charrette , roche, canons , f- Les Chevaux
qui portent, font les Chevaux de bât, de mc fage,, Ac. Les
plus nobles de tous ces Chevaux, & ceux de qui on exige plus
de qualités,. font les Chevaux de carroffe : c'efl auP par eux.
que le vais commencer..

EPd ae: Depuis les Chevaux de caubn d'un Roi, jufqui à ceux d'un
xh o•. de

Fiacre, il y a bien des degrés pour la (gare, & il y en a trop
pour les détailler. Je ne m'arrêterai donc que fur la bonté,.
c'efl-à-dire, fur l'achat d'un bon Cheval de carrolfe; mais je
dirai précédemment que , comme les Chevaux de carro(lé font
attelés deux à deux , il efl d'ufage de les appareiller. de taille ,.
de poil , de marques au front, de figure , & le plus qu'on
peut , d'allures & d'inclination : c'eil à ce dernier article qu'il
efl nceeffaire d'avoir une attention parriculiere : c'eft pour-
quoi , quand vous aurez vu fi le Cheval tro[te bien en main ,
vous le ferez atteler. On effaie les Chevaux de tartuffe au char-
riot ou au I bl, , qui efl une machine faite exprès pour cet
ufage , afin qu'en cas qu'un Cheval rue , il ne pui(fe pas blef-
fer celui qui mette les deux Chevaux : étant attelés , on com-
mence par les mener le trot, cette allure étant la principale
qu on demande aux Chevaux de carroffe.. Alors examinez s'ilr
trottent bien , c'ell-à-dire , les hanches baffes fans dandiner de
la croupe & la tête haute, s'ils trottent & tirent également,
c'efl-à-dire , fi le trot de l'un n efl pas plus racourci que celui
de l'autre, ce qui les empêche de tirer également, aufü bien
que la vivacité de l'un des deux ; car fouvent il y en a un vif
& l'autre parelfeux; le pareffeux ruine le vif, parce qu'il le
laiffe tirer tout feul. Si cette pareffe eft extrême, gardez-vous
bien de t'acheter; mais s'il n'efl qu'un peu moins vif & un peuu

us lourd que fort camarade , m y remédie en l'attelant fous
main du cocher, ceft-à-dire, à droite, afin que le cocher

l'avertiffe du fouet , lorfqu'il fe ralentira ; il ell de la grace de
l'attelage, que les deux Chevaux attelés à tété l'un ge l'autoti
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portent également , c'ell-à-dire, qu'en trottant ils tiennent
leurs têtes également hautes & en même Gmation : il cil au1T
plus agréable qu'ils foient tous deux marqués en tête , foie par
l'étoile ou par le chanfrein ; mais il ell effer iel qu'ils aient
la bouche bonne , ce qu'on voit en les faifsm: recule, au
carroffe, après avoir précédemment examiné les barres, &

2 
qu ils aient des pieds excellens & des jambes de fer, c'eil-à-
dire, beaucoup de jambe, & des jambes très-nerveufes: les
plus beaux Chevaux de carroffe font les Danois, & les plus
grands , font les Hollandais : les Normands font ceux qui
s'ufent le moins fur le pavé.

Les Chevaux qui fervent aux chaifes de poile , & qui ne D-che-

font point Chevaux de palle, font d'une efpèee toute diffé-
renie des Chevaux de carroffe : une chaife de palle efl attelée
de deux Chevaux qui font aufh très dlfférens l'un de l'autre;
l'un s'appelle Cheval de brancart , & l'aurre Cheval de côte
ou bricoliez : le Cheval de brencarr chair être clmifr de bonne
raille , étoffé , allongé, trottant vite & ailément : le bricolier
qui porte le poflillon , n'eft pas fi étoffé , tirant plus fur le
Cheval de felle : il doit avoir un galop raccourci & aifé.

Les autres Chevaux de tirage, comme Chevaux de char- De,

serre, de charrue , de coche , font ordinairement des rouffins ch-: a.
ou Chevaux entiers, attelés avec un collier ; il ne leur faut de
qualités que celles de tirer bien & fort , qu'ils foient bien étof-
fés de par-tout, le poitrail large & les épaules nourries; car
la pefanteur feule de ces parties leur aide beaucoup à entraîner
les fardeaux qu'ils doivent voirurer. ,

Les Chevaux de bât ou de bagage qui fervent à la guerre, cheo.~,= a.
à porter des fardeaux, font dans le genre des Chevaux 

com-muns , 

a. rater.
urger, ~_.

il les faut bien traverfés, & qu'ils aient fur - cour de
bons reins & forts : les Chevaux de meffager q ti font defli-
nés à porter des ballots d'un endroit à un autre , font d'une ef-
pece plus mince , afin qu'ils foient plus légers ; car ils vont
fouvent au trot ; ils doivent d'ailleurs avoir les qualités des
précéderas à proportion de leur efpece.

Les Marchands, qui vont en campagne, appellent les Che-
vaux fur lefquels ils montent , leurs porteurs : ce font commu•
'ment des Bidets d'amble, ou qui aubinent.

G ij
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C Id A P 1 T R E X V 1,

D. Chevaux des d ff "~ena paya, & de !a dwéc de.r Chevaux.

L E` plus beaux & les plus diBingués des Chevaux de felle
angers, tant pour m r que pour tirer race, nous

vienncnt de Barbarie, d'Efpagne & d'Angleterre : nous tirons
les Chevaux étrangers pour le 'c rroffe , de Uannemarc,
d'Allemagne, d'Italie & d'Hollande.

Cheveu. Parmi les Chevaux Françoi, il sen trouve de toute efpe.
Fn~sob. ce; ceux de (elle les plus eftlmés, viennent du Limoufin &

de Normandie, quelques uns de Poitou & d'Auvergne : les
Chevaux de carroffe, de la Baffe-Normandie & du Cotentin
& de Flandres; & les Chevaux de tirage, du Bouhamis &
de la Franche-Comté.

Ilfe trouve peu de bons Chevaux d'Efpagne; ceux de la
BerLe °t`~- Haute-Andaloufie paffent pour les meilleurs: les bons Che-

vaux d'Efpag e r1 fTifient principalement au manège & à la
guerre : les Barbes fi,., bons au manégg & à la chaffa, & les
Anglois font excellens Chevaux de chaffe.

Il te trouve tant de variétés dans les Chevaux d'un même
pays, tant pour les qualités que pour la figure, qûil ell pref.
que impoifible d'en déduire toutes les circonfkances , y ayant
de bons , de médiocres,, de mauvais Chevaux, de beaux &
de laids : on peut dire, en général, que les Chevaux d'Efpa.

gl 
Z . ont les épaules plus libres & les m uvemens plus fou-

es que taus les autres Chevaux fins étrangers ; enfaite Vien.
nent les Chevaux d'Italie. Parmi ce qu'on appelle Barbes, les
Chevaux Arabes font les plus vigoureux & de meilleure race :
parmi les Barbes , les Chevaux de Maroc font mpérieurs ; en-

les Barbes de montagne : les Chevaux Turcs, Perfans,
Morifques & d'Armenie font médiocres en général : les Bar-
bes font froids, mais de grande vîtefre : on rend ceux-ci fou-
ples , mais les Espagnols le font naturellement : il efi rare de
voir de grands Chevaux de ces deux contrées : les Chevaux
Anglais ne font pas généralement bons ; il en vient beaucoup
de mauvais de ce Royaume : les Chevaux An lors ne font pas
de race du pays ; ils viennent de race de barbes bien con.
fervée & maintenue ; ils font communément légers , & ont
de l'haleine.
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Nous avons en France de beaux & bons Chevaux de toute
efpece, ou de médiocres & de mauvais, à mefure qu'on a plus
ou moins de foin d'envoyer dans les Provinces du Royaume,
des étalons qui y conviennent.

Quant aux Chevaux de carrofre, les plus beaux fans contre-
dit 

(e"r,n,:
, font les Chevaux d'Italie, enfuite les Danois & Alle- "" AII"-

mands, puis les Chevaux de Frife & du Nord de la Hollande. o_
En France, les plus eftimés font les Chevaux Normands; les ",r"a,, raa,
Chevaux Flamands font les moindres de tous, à caule de leur -b.

ffe tête & de leurs pieds plats.Bro 
Les Bidets François font communément excellens. ü;dm:
Les Chevaux fins & de race acquierent leur force plus tard cti<

que les Chevaux communs : c'efi pourquoi il faut les auto- e", a com:
re jufqu'à fept ou huit ans, pendant que les communs font mu".

en état de fervir à quatre & cinq ans : mais aufli les Chevaux
fins durent jufqu'à vingt & trente ans , pendant que les autres
font vieux à quinze ans.

T R A I T É
D U

H A R A S.

CHAPITRE PREMIER.

De, Hors du Royaume.

Unique le terme de Haras fignifie proprement un nombre
~de Chevaux entiers & de umeus raffemblées dans un

lieu choisi pour y perpétuer leur elpece, & y produire
des Poulins'qui puiffent s'y élever julqû au temps où ils doi-
vent être employés au lèrv¢e de l'Homme : cependant on P.

r 
lie aufii les Haras du Royaume, des Chevaux entiers ou

talons difpedés un à un par-tout le Royaume chez didérens
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Particufrers pour couvrir les Jumens qu'on leur amene.

Lorfque les Haras du Royaume feront bien régis & encrete-
nus de beaux Etalons, il elk certain qu'il en forcira d'aufli bons
Chevaux qu'il y en ait dans le monde, pour quelque u(age
que ce fait ; au moyen de quoi nous ne ferons pas dans la
néce(fité de faire (tir du Royaume des fommes confidéra-
bles, & d'enrichir nos voifins pour toutes les efpeces de re.
montes dont nous aurons befoin.

Les Haras du Royaume étoffent totalement perdus avant
M. Colbert : mais ce Miniflre ayant aifément compris tout
l'avantage que le Royaume tireroit de leur rétabliffement , ne
négligea rien pour en venir à bout. Il chargea mon grand-
pem de l'infpe@ion générale des Haras du Royaume. Plufieurs
Commiffaires furent nommés pour veiller dans les Provinces
à leur adminiRration : il fit venir des Etalons des pays écran.
gers, & les diflribua dans toute l'étendue du Royaume. Non
content de cela , il accorda des gratifications aux Commiffai.
ses les plus attentifs & les plus intelligens. Il excitoit par di-
vers moyens les Gentilshommes à concourirà fort deffein, fai-
fant efpérer des graces du Roi à ceux q i y montrerocent le
plus de zèle, & faifant même 'aire le Roi aux perfonnes les
plus diflinguées. J'ai eu le plaifrr de trouver toutes ces Let-
tres dans les papiers de mon grand père, & j'ai extrait celles
qui m'ont paru les plus propres à témoigner combien ce grand
Miniflre était ardent à ce qui pouvoir contribuer au bien de
l'Etat, & en particulier à 1établiffement des Haras qu'il ce-
gardoit avec talion comme ellénciel dans le Royaume. Il cil
vrai que depuis M. Colbert, ce projet fi bien commencé, ne
s'eR pas continué avec le même zèle , ce qui a été caufe que
dans les deux guerres de 1688 & de t7oo on a été obligé
d'acheter des Chevaux chez l'étranger , & la Comme qu'on y
i Cmployée a monté à plus de cent millions,

e
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EXTRAIT DE PLUSIEURS LETTRES
DU Roi, ET DE M. COLBERT, AU SUJET _

DU RÉTABLISSEMENT DES HARAS.

De M. COLBERT, â M. DARGOUGES, !e 4 Juin 1663.

Monteur. Le Roi ayant eflimé que le rétabliffement des
Haras dans les Provinces de fou Royaume efi fort important
à fon fervice, & avantageux à les fujets, tant pour avoir en
temps de guerre le nombre de Chevaux pour monter fa cava-
lerie , que pour n'être pas en néceffite e tranfpmter tous les
ans des femmes confrdérables dans les pays étrangers pour en
acheter, a réfolu d'y appliquer une partie des foins que Sa
Majeflé donne à la conduite de fon Emt, & à tour ce qui
peur le rendre floriffant ; & , pour cet effet , elle a fait choix
du fleur de Garfault , l'un des Ecuyers de là grande écurie,
pour aller dans toutes les Provinces du Royaume reconnoître-
1'état où font lefdits Haras, les moyens qu'il y a d'en établir de
nouveaux, Se pour y exciter la Nobleffe : & comme ledit fleur
de Garfault a un ordre particulier de viner exaêlement la
Bretagne où ils étoient autrefois les plus abondans, je vous
eenjure ,. Monteur, de lui donner toute l'afBflance qui peut
dépendre de l'autorité qui vous efl commife, &c.

Du Roi, a M. l e M a r q u i , DE B O I S T o N, Gouverneur de
MorGri, en Baffe-Bremyne..

Monteur le Marquis de Boifion. La négligence qui a été
apportée depuis quelque-temps à l'entretien des Haras qui font
dans mon Royaume ,aéré t grande , que comme à préfent
il efl trés-diRicite de trouver des Chevaux capables de bien
fervir , l'on efl contraint d'en aller chercher dans les Pays
étrangers; ce qu'ayant contdéré, & qu'il efl nécelfaire pour
le bien de mon fervice & celui de mes Sujets, d'y pourvoir,
i vous fais cette lettre pou vous exhorter de travailler incef-
famment, n n-feulement au rétabliffement défias Haras, aux
endroits où il y en avoir déjà , mais aufri d'en faire de non--
veaux aux lieux où les pâturages font propres pour cet effet
à 

quoi&a meffeft promettant que vous vaquerez avec foin , dili-
gence ion , je vous affurerai que vous ferez chofe qui;
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me fera nés-agréable , & dont je vous %aurai bon gré; rep,,i
dans je priera. Dieu qu'il vous air, Monteur le hlargms de
Boifion, en fa faime garde. Ecrir à Paris le 11 Juillet .663.

LOUIS.

De M. COLBERT à M. DE GARSAULT : extrait du 1,

SVeembre 1663.

J'ai lu au Roi toutes vos dépêches & mémoires : Sa Majeflé
a rémoigné beaucoup de joie de la bonne difpottion où routes
chutes te trouvent pour le ré,abliffeme.t des Haras, &c. Sur-
tout continuez à bien exciter les Gentilshommes qui ont des
lieux propres pour faire des nourritures, a taire amas de bel es
cavales , & à donner au Roi la làtisfaftion qu'il el'pere du ré-
tabli(fement de ce commerce , dans lequel, Dune l'avantage
qqu'ils trouveront de plaire à Sa Majeilé , ils y trouveront aufli
du profit infailliblement.

De M. COLBERT a M. DE GARSAULT, du 9 Novembre 1663.

Je vous envoie une lettre du Roi pour M. le Marquis de
Montauter, dans les termes que vous l'avez'uggé nécelfaire Our
l'exciter fortement à tenir la main au rétabli(femenr des Haras
en Normandie, & pour difpofer la Noblelle à élever dans leurs
terres un nombre de belles cavales : vous trouverez aulfi enjoint
une vingtaine d'autres lettres le nom en blanc, pour les dif ri-
buer aux principaux Gentilshommes de la Province.

LETTRE CIRCULAIRE du Rot, aux Principaux de, Province.

Monteur. Ayant été informé par le Leur de Garfault, tin 
mes Ecuvers ordinaires en ma grande Ecurie des 

diligences 
que vous avez faites pour avoir nombre de bonnes

cavales pour l'établilfement d'un Haras dans vos terres, &
pour exciter tous les Gentilshommes de votre Province à lui-
vie votre exemple, ai bien voulu vous témoigner par cette
lettre , le gré que je vous en fçais , & le defir que j'ai que vous
continuiez, & que vous vous appliquiez au rétabliffement de

mes Haras, comme à une des choies que ai fort à coeur,
qui me fera fort agréable : ce que me promenant de voue

alP hon à mon fervice , je ne vous ferai la préfente plus e.x-
prelro
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preffe, & prie Dieu quit vous ait, Motif-, en fa fainte
garde. Ecrit à Saint-Germain-en-Laye , ce }o Mai 1665.

De M. COLBERT â M. DE GARSAULT: extrair du z Avril r 666.

Vos lettres du z & du zo du mois paffé m'ont été rendues
en même-temps t j'ai vu par ce qu'elles contiennent , que vous
avez fait quelques achats de Chevaux, & que ceux qui font
d'une bonté un peu extraordinaire le vendent à un prix excef-
ff; ce qui nous doit encore plus encourager à nous appliquer
au rétabli fement des haras dans le Royaume , puifque les
bons Chevaux font rares par-tout, & qu'ils le vendent très-
cherement , &c.

Du ROI à M. le Due DE LA VIEUVILLE.

Mon coufn. Envoyant le feur de Garfault, l'un des Écuyers
de ma grande Ecurie en Poimu , pour vifimr les haras qqui
ont été rétablis dans madite Province , & pour exciter la No-
bleffe du pays à s'appliquer à en établir de leur part , ai bien
voulu l'accompagner de cette lettre, & vous dire que vous
ayez à donner audit Garfault toute l'affflance dont il aura
luzm , & vous pourra requérir pour le forcés de fon v yya.
ge , vous employant envers les principaux de la Nobleffe 1
pour les convier d'établir des haras, & faire élever nombre
de bons Chevaux fuivant leurs facultés, vous affurant que
vous ferez chofe qui me fera bien agréable. Sur ce je prie Dieu
qû il vous ait ,mon couffin, en fa fainte & digne garde. Ecrit
à Tournai le 16 Juillet 1667.

LOUIS.

De M. COLBERT d M. COLBERT Du TERRON, le zy
Juiller 1661.

Le Roi ayant jugé que le rétabliffement des haras étoit fort
important pour lion fervice, & pour l'avantage du commerce,
vous avez été informé de temps en temps par les lettres que
je vous ai écrites , combien Sa Majeflé l'a à cœur, & des ddi-
gences qui ont été faites par les ordres pour y réuffir. A pré- 

elle envoie le fient de Garfault l'un des Écuyers de fa
grande Ecurie pour le tranfporter dans le pays d'Aunis , &
voir le progrès qui s'y eft fait par les foins que vous y avez

H
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apportés : je vous prie donc de lui donner une entiere créance
fur tout ce qui concerne cette matiere , & même de lui faire
connoitre les Gentilshommes qui auront plus montré de cha.
leur & de zèle, enfuite des excitations que vous leur avez
faites d'élever eux-mêmes des Chevaux, afin qu'à ton retour
il puiffe l'informer de leurs noms, & des efforts qu'ils ont
faits dans la vue de lui plaire.

COLBERT.

D. 24 -4-1 1668.
Touera e<: 

Quoique e defiraffe vous revoir bientôt, 'e vous avoue
<, fu,vaum, que ces établiffemens font d'une G grande conféquence, que

roue de m.
coro<n a vous ne fçauriez donner trop de temps & de loifr pour les bien

faire , & tâcher de les faire ré.ffi, à la fatisfaaion du Roi,Rand-pere.
& de ceux qui y auront contribué fous les ordres de Sa Ma.
jeflé. Obfervez encore sil y avait lieu d'établir des haras de,
grands Chevaux pour fervir au carroffe ; parce que fi nous
y pouvions une fois parvenir , nous retiendrions beaucoup
d'argent au dedans du Royaume, & priverions les Hollan-
dais de celui qu'ils en tirent annuellement pour ces fortes de
Chevaux.

D. Seprzmbre 1668..

... Et vous ne devez pas douter que les Intendans n'appuient
cet établiffement de toute l'émndue de leur pouvoir , le leur
ayant plufieurs fois recommandé, & me propofant de les ex.

j citer foulent par mes lettres.

A. s1 Seprembre 1668..

.. Et même j éRime à propos que quand il y aura quelques
beaux Chevaux forris des Cavales qui auront été couvertes
par les Etalons donnés par le Roi , il fera bon de les acheter
pour Sa Majeflé , & même d'engager les Gentilshommes qui.
les auront nourris de les lui amener , afin que leur ftifant quel-
que gratification, comme elle fera fans doute, cela convie la.
Nobleffe à rappliquer encore plus fortement à rétablir la race
des bons Chevaux.

Da S 03obse 1668.

... )e vous dirai feulement que les mefures que vous avez.



De' Haras. CilAr.

pilles' 
en ne faifant pas couvrir les Cas, 

I. 
ales avant l'âge, fo 

n9très-bonnes , & que le fervice que vous rendez aéluellement ,
doit être d'autant plus confidérable, que par les affaires qui
Ce préparent, en aura un plus grand befom de Chevaux que
jamais, & que par conféquent ce fera un grand bien , fi avec
un peu de temps, on en peut trouver dans le royaume propres
3 la guerre.

D. eg A.4, rCyo.

.. J'efpere un grand fruit du voyage que vous allez faire , &
de l'application que vous donnerez à mettre les haras dans le
ban état que l'on peut fouhaiter. Pour cet effet, excitez for-
tement les Commiffaires qui font établis dans les provinces à
bien faire leur devoir; & attachez-vous fur-tout à perfuader
aux peuples que le Roi n'a d'autre delfein que de rétablir la
race des bons Chevaux dans Con yya me , en leur faifant
perdre la penfée qu'ils ont que Sa Maje(ké prendra pour elle
les poulins qui viendront des Etalons: & pour plus facilement
venir à bout de leur ôter touons les mauvaifes imprefons
qu ils peuvent avoir , il faudra de temps en temps , dans les
Foires des provinces, acheter pour Sa MajeRé les plus beaux
poulins qui feront venus des Etalons ; & outre le pria que
vous en paierez, il faudra donner encore un prix particulier
de cent écus ou de quatre cens livres à celui qui aura eu le
plus beau poulin , & trois ou quatre aftions de cette nature
perfuaderonr plus que toute autre choie. Je crois même qu'il
era bon 

l' 
que vous indiquiez en chaque province une foire

P .endant 
yv 

er ou au commencement d printemps, dans
quelle vous vous trouverez, ou quelqu'un qui y fera en-

voyé en votre place , pour faire le choix du plus beau pou.
lin : fur-tout ne manquez pas de publier le de ein de Sa Ma.
fieffé dans tous les lieux où vous paillerez , &c.

Du :3 Sepumbre r670.

... Et comme le fuccès de cet établiffement dépend princi-
palement du foin qu'y apportent les Intendans, il eR nécef ire
que vous m informiez de l'application que chacun y a en par.
tituber , &c.

Du z6 Septembre r6jo.

• •. Et vous devez feulement prendre garde que la différence
H ij
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des efprits des Intendans n'apporte aucun préjudice à cet éta.
bliffement, qu'il eft important de fautenir par tous les moyens
pofhbles. J'écris de nouveau à tous les Intendans de redou-
bler leur application pour le faire réuffir, & d'exécuter pana
tuellement toutes les choies dont vous ferez convenu avec
eux; & je ne doute pas que cette nouvelle excitation ne pra-
duife un très-bon effet. Continuez votre voyage avec exaéti-
rude ; & faites culotte de bien connoître l'application que les
Intendans donnent à faire réuffir cet établiffemeor. Excitez
toujours les Commiffaires à faire régulièrement leurs vifites,
en leur faifant connaître que c'eft le feul moyen de mériter
les gratifications que Sa Majefté veut leur faire, & n'oubliez
rien de tout ce qui pourra contribuer au rétabliffement des
haras , &c.

Du rS Aoî,r 16,74

.. Je fuis bien aile que le nombre des Chevaux qui entrent
dans le royaume ait diminué à mefure que les haras ont aug-
menré, &c.

D. zg Oc7ob e r6.76.

.. Continuez à rechercher tous les moyens polfibles pour
augmenter toujours cet établiffement , & mettre un plus grand
nombre d'étalons dans toutes les provinces, &c.

D. 0,W, rcys.

.. Vous avez bien fait de faire connaître qu'il n'eft pas à
propos de défendre la vente des pantins qui Ce fait aux Sa-
voyards & piémontais , d'autant que tant plus ils feront re-
cherchés, & tant plus les peuples s'appliqueront aux haras.

Après ces témoignages de l'opinion qu'un aulG grand Mi.
nif re avait des haras & de l'abondance des Chevaux dans le
Royaume , il eft inutile de s'étendre davantage Car cette ma-
tiere pour en faire concevoir l'utilité & le profit , & pour en-
gager à defirer qu'un établiffement auffi profitable le perfec-
tionne & s'augmente toujours de plus en plus, puifqu'un Etat
ne fçauroit être floriffant, à moins que tous tes objets qu'il em-
braffe, & principalement un commerce avantageux, ne ten-
dent à le rendre tel, & n'y foient fortement aides par un gou-
vernement fage & clair-voyant.
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a

C H A P I T R E 1 1.

De lciadli~menr dan Ham,.

E 1 qui veut former un haras , c'ea-à-dire, avoir dans
un même lieu nombre de jumens poulinieres & d'éta-

lons pour y élever les poulins qui en proviendront, ne fçau-
roit le pzffer de pâturage pour la ourrimre des jumens &
poulins : il cft à propos même qu'il e ait de différente ef-
pece, fçavoir, de plus & de moins gras.

La premiere choie qu'on doit obferver, eft de proportion- Temm~.
net la quantité de Chevaux à l'herbe, au terrein en pâtura-
ges qu'on pofféde : pour cet effet, il faut fçavoir que dans un
fonds enve gras & maigre , trois aryens peuvent nourri r pen-
dant toute l'année un Cheval 'ch ,re, en yy joignant des
bœufs ou des vaches; car le boeuf engraiffe le fonds que le
CI-al amaigrit ; de plus , ces animaux mangent la grande
herbe, & les Chevaux n'aiment que l'herbe tendre & cour-
te. Nous parlerons ci-après de la quantité de beftiaux qu'il
faut mettre avec les Chevaux, fuivant que le fonds eR bon
ou mauvais.

Si donc vous avez un lien convenable pour votre haras ,
vous commencerez par partager cette étendue en plufreurs
grands parquets ou enclos fermés de haies palis, foffés, en.d, par-

c. Par exemple , eu trois le plus gras fera deltiné aux jumens q-il
pleines, & à celles qui allaitent leurs ouHns étant effen-
tiel de bien nourrir ces jumens pour fô tifier le poulin qui
doit naître , & lui préparer l'abondance du lait qui doit con-
tinuer quand le poulie of, venu au monde , parce que de cette
premiere nourriture dépend fa bonne confluution. Le deuxié.
me parquet qui doit être moins gras ; fervira de pâture aux
jumens vuides , ee4-à-dire , à celles qui n'ont pas retenu de
la dernière monte. On fépare celles-ci des premieres, quand

n peut reconnoître qu'elles ne font pas pleines, parce que Ce
fentanr plus légères & plus dégagées que les jumens pleines,
elles pourvoient leur donner des coups de pieds qui les te-
-em, avorter ; ( on verra dans le chapitre 1 V , quand & com-
ment on peu diffinguer fi une jument eft pleine ou non ; )
de plus , ces jumens vuides ne devenant pas fi gr£ës , retien-
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dront mieux à la monte prochaine ; car le trop de graille
s'oppofe à la génération aux jumens, comme aux Femmes:
on mettra auffi les pouliches dans le même parquet; enfin, le
moins gras de tous fera defliné pour les foulais mâles en-
tiers ou hongres ; fur-tout que ce parquet loir bien clos pour
ôter à ceux-ci toute communication avec les jumens & pou-
liches , car ils font capables de couvrir à deux ans ; & s'ils
paffoient avec les femelles , ils s'énerveroient immanquable-
ment, les hongres faifant des efforts inutiles , tourmentent
les jumens & te perdent les jarrets. Je dis qu'il faut que ce
dernier parquet fuit le moins gras , parce que la nourriture
fe changeant en la fubitance de l'animal , principalement
lorlqû il prend fa croiffance , elle donne à fon tempérament
les qualités qu'elle a ; ainfi quand cette nourriture aura fufft-
famment de focs pour les entretenir frmplement en chair,
elle rendra leur fang moins épais & plus fpiritueux, par con-
féquent plus propres à nourrir & à fortifier les nerfs, puifqu il
fe ditlr'Jlue alors avec plus de vivacité dans tous les conduits,
faux les engluer, au lieu que la graille qui provient du fang
gluant & épais , enveloppant les mufcles , s'oppof, à leur jeu,
& les empêche de le fortifier, & par conféquent éteint le
nerf & la vigueur ; auffr voit-on que les Chevaux nourris
dans des pâturages trop gras , f, chargent de tête & d'enco-
lure, ont la vue foible & de groffes épaules.

$i dans le parquet des poulins mâles , il fe trouve des
eôteaux, des hauts & des bas, les poulins en montant &
defcendans, Ce dénoueront les épaules & les hanches; ce qui
fera un grand avantage , for. tout pour les Chevaux fins,
dont le défaut le plus commun efl de n'avoir pas les épaules
bien libres.

&es terreins humides & marécageux tancent les mêmes
inconvéniens dont nous venons de parler, à l'égard des ter-
reins gras , & même à un plus haut point : ils ont encore une
autre mauvaife qualité, qui eft d'attendrir la corne, & de
rendre les pieds plats & combles. les Chevaux que ces ter-
reins produifent deviennent très-grands , mais fans vigueur,
parce que la nourriture cil aqueuse, flegmatique, & ne four-
niffent pas allez d'efprir; il en eft de même de toutes les
produ$ions de la nature qui croiffent dans ces fortes de ter-
reins i elles augmentent en volume, à raclure qu'elles dirai-.
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adent de force ; c'eft par crue rsilon que les arbres y devien-
nent très-haut, & les plantes très-grandes; mais leurs fruits,
eu font indigeftes, ou ont moins de goût queles mémes qui

iendroient en terrein fée & fur des hauteurs , lorl'gnüls y
trouvent fuffrfamment de nourriture. Delà on peut conclu-
te avec l'expérience, que dans un terrein fée , on aura de
petit Chevaux "es "veux , qu'un terrein entre gras & mai-
gre , produira des Chevaux de taille & vigoureux, & qu'un
terrein trop gras ou marécageux donnera de très-grands Che-
vaux greffiers, mols & fans vigueur.

Revenons à nos parquets. On ne peut le difpenfer de coco- raIgIa„ as
per chacun des grands Parquets en plufiems autres, pour rbparmwo.

pouvoir les rétablir fucceflivement, à mefiue que les Che-
aux les gâtent; car il eft cermin que leur fiente récente &

leur u e amaigrit & brûle le fonds du terrein; mais les
boeufs, 

vaches & moutons l'amélioriffent & l'engraiffent : de
plus, les boeufs & vaches mangent la grande herbe, 

r 
pou-

m 

pincer près de terre comme les Chevaux, parce qu'ils
n'ont point de dents de devant à la mâchoire fuperieure , au
lieu que les Chevaux qu n'aiment que l'herbe tendre, cher-
chent la plus courte & la talent de près. Aine tant pour man-
ger la grande herbe, que pour ennerenir votre fonds, vous
mettrea de ces animaux dans une de vos fépamtions, pen-
dant qq vos Chevaux feront dans l'autre, & aine toujours
fuccelfivement. A l'égard des moutons, l'engrais en efl ex-
cellent, mais on ne peut meure les Chevaux, où les mou-
rons auront été , que fix mois 

après 
, fodque leur fiente feraincorporée 

avec la terre; car cette fiente étant récente, dé-
gotte les Chevaux qui la trouvent inceffamment fous la dent;
fi vous ne pouvez vous fervir d'aucun de ces moyens , répa-
rez le tort que vos Chevaux auront fait à vos pâturages par
quelqu'engrau que ce fuir.

Ce que je viens de dire de la ruine des fonds par les Che-
vaux, eft f vrai & fi redouté, que dans les meilleurs fonds
de la Baffe-Normandie , les propriétaires 4ipulent ordinai-
rement dans les baux , que le fermier ne pourra nourrir dans
un herbage de cent boeufs, que deux ou trois Chevaux, de
peur que le fonds ne dépérilfe , s'il y en avoir davantage; ce-
pendant, c'eft trop appréhender; car ces bons fonds primon. nt
apporter , fans aucun déchet , dix Chevaux par cent boeufs ,
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mais ri on veut employer fon terrein à un haras, on le main.
tiendra dans fa bonté, en mettant dans un fonds maigre qua-
Ire vaches ou deux bœufs par Cheval ; dans uo fonds médio-
cre, deux petites vaches ou un bœuf par Cheval, & dans un
fonds excellent, un bon bœuf pour deux Chevaux, objet.
,art le changement fttrelfif des parquets , comme nous
avons dit.

Faites en forte qu'il y ait dans chaque parquet de l'eau fuffr-
famment pour abreuver votre haras, comme mares, étangs
ou rerenue d'eau, fur-tout point d'eau vive, qui caufe des
tranchées aux 'Chevaux , & qui pourroit faire avorter vos
lumens : l'eau fale convient aux Chevaux , comme l'eau nette
aux hommes ; qu'il y air auffr quelques arbres feutrés de côté
& d'autres , afin que les Chevaux s'y mettent à l'abri du grand
foleil & des mouches, qui, malgré ces précautions, les fati.
guent fi fort en été , qu'il active toujours, vers le mois d'Août,
dans la force des mouches , que les Chevaux maigriffent par
l'inquiétude & le tourment que ces infeEtes leur coulent. Vous
verrez dans la PI. V. toutes les efpeces de mouches qui pi-,
quent les Chevaux.

A , la mouche ordinaire. B, la mouche plaste ou bretonne;
elle rit grife , & le tient le plus fouvent autour du fondement
du Cheval ; on a bien de la peine à la prendre : quand on
la tient, il faut lui arracher la tête : les Chevaux qu'on panfe.
y font communément très-fenfibles ; mais ceux qui font à
l'herbe, en ont quelquefois des quatre-vingt, fans s'en fou-
eier. C , le taon gris ordinaire : D , le gros taon : E , autre
efpece de taon : ces trois efpeces piquent plus communément
les Chevaux dans les temps chauds & orageux.

Ne négligez pas s'il y a. quelques trous ou fofrés dans vos
pâturages, fur-tout dans ceux des lumens , de les faire com-
bler f igneufemem, de peur que, tombant dans ces trous,
& faifant effort pour en fbrtir, les Chevaux ne s'eflropient,
& les jumens pleines n'avortent : arrachez par la,même rai-
fon tous les chicots d'arbres, s'il s'en trouve dans votre en-
ceinte; en u mot, que le terrein fait uni & fans aucun obfla.
cle qui puiffe faire tort à voire haras en pâture.

il efl néceffaire aufli d'avoir des hommes qui veillent (tir
les Chevaux qui paillent, pour prendre garde aux accidrus
qui peuvent leur arriver.

Si
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Si votre parc n'.(t pas entoeré de murailles, les longs font ch.,rr< a<:à craindre, car ils font friands des poulins de l'année; ainf. tory,.

il faut travailler à les détruire aux environs de votre har-
la meilleure de routes les façons peur eu venir à bout, rù
d'ar ir u eu deus valets de limiers aE2ifs, friquets aofi-
tôt qu'il fait bon en revoir, parts.. avant le jour avec leurs
limiers, pour de...... r les loups qui fie trouveront dans les
bois voifins , & qui , le loup détourné, envoient avertir fur
le champ chez vous & dans les e.d,.i,s voifins :une chn zai-
ne de bons Eufrliers , qui entourent une enceinte fans bruit,
font f uvenr faffifms : quand ils font tous poftés, on avale
la botte au limier, qui, du premier ou feco.d coup d'aboi ,
fera ! tir le loup de l'enteime : on le rire eu flattant, & ou
le me (avent en eu le blette ;mais s'il échappe la premiere
fois , vient un jeu, où il y demeure : d'ailleurs , c va-
fers de limiers découvrent les portées de loup , & les dérrui-
fent.

Vas prés, f. vous en avez, ferviront à nourrir toux verre P`Fx
haras , tant les Chevaux qui font à l'écurie toute l'année , que
,eux qui ont été en pâture pendant les herbes , qu'on ef obli-
gé de nourrir avec du foin pendant l'hyver, à moins que vous

'ayez des pà mea , d'hyver, comme de jeunes taillis , des
broulîailles, de grandes bruyeres, &c. fous fefqueiles l'herbe
étant à l'abri, fie conferve rendre : alors vos moins de
foin à déferler , parce que votre haras vivra eu patrie de ces
herbes pendant l'hyver; mais fi vous ez point de ces pâ-
tures , il faudra le nourrir au foin pendant toute cette fai-
fon; & pour fpavoir G vous avez fufTifamment de pré pour
tout votre haras, voici fur quoi vous pouvez vous régler:
dans un fonds ordinaire , trots quarts d'arpens , qui produi-
ront environ quatre à cinq cens bottes de foin pelàn, dix li-

s la botte , ourrifent pendant toute l'année un Cheval
entre deux taille

Si v os faites con4ruire dans votre enclos des hangards &
qqui e! x autre chnfe que des rareliers couverts d'un toît,
ilfutfira de les garnir de foin; car les Chevaux l'hyver y vu,
.eu, quand ils >a, laim, & en f rtenr quand ils ventent, e-
peodan, les hangards ont un inconvénient que n'ont pas leset. 

ries : cet in ient efi que lorfqu'un Cheval fer, fie
trouve au rarclier à côté d'un foible , il le bar & l'empêche de

1
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mangeri mais dans une écurie on peur féparer les forts d'avec
les toibles & en avoir plus de foin : de plus, on apprivoife
mieux les poulies quand on les tient l'hyver dans une écurie
où on peur les approcher , les careffer , & leur lever les
jambes pour les annutumer à la ferrure : quand les Ch,-
vaux font ainfi à l'écurie, on les fait forcir pour les égayer
quand il le trouve quelque heure de beau temps.

Pour te -î- la qualité d'un pré , l efl utile de fçavoir
quelles font les herbes qui le rendent bon ; il y a des prés
hauts & des prés bas qu'on peut couvrir d'eau quand o
veut : ces deux fortes de prés produifent différentes efpeces
de plantes. J'ai defné, PI. VI. les plantes dont l'abondance
dans un pré, met bau, que bas,. le rend bon pour les. Che.
vaux.

Hab=• da A, Herbe nommée l'étemne. B', le -A, toutes les efpeces
' en font bonnes. CCCC, le lotie,, plante qui fleurir jaune;P"'"""`.4 tPr. I 

fa feuille féparée de la Tige; z fa gram-; ; fa fleur. DDDD,
la u-'e de coq, autrement romppe Cheval; elle fleurit jaune;
j fa feuille ; z fa graine avec la gaine de les graines; g fa
fleur. EEEE, efpece de gege ;.elle fleurir jaune; I les feuilles
qui s'accrochent par des filamens qui le trouvent au bout de
leurs petites tiges; z fes colles où font les graines; } la fleur.
GGG, efpece de vejoe f uvage, dont les bouts fur quoi font
les feuilles , s'accroche., auz plantes voifines ; elle fleurit bleu
violer + I les colles ;.: fa fleur. HH , la jacée des prés , elle
fleurit pourpre ; I fa fleur..

De, Pré, bna Herbes des prés bas : L, 1 petit rofel r. Mm,. l p,e~7e ou
queue de Cheval. o, fa fleur; p, fa feuille.

Après avoir parlé de l'emplacement nécefC ire & de tout ce
qui concerne. les pâtures des lumens & des poulies à l'herbe,
il eff temps. maintenant de longer à ce qui elt néceffaire
Pour mettre à couvert & nourrir les étalons & les pou.
lins qu'on a retirés,. pour les tirette, Les étalons ne peuvent
aller en pâture pour plufreurs raifort, t°. Ils le battaient les
uns contre les autres jufqu'â le tuer. ze. Ils s'énerveraient,
n'y ayant ni haie ni folle qui puffent les empêcher d'aller cher
cher les jumens. ;°. Vous ne feriez pas maîtres de vos races,.
puifqu'ils couvriroient indifféremment mutes les jumens ; il
faut donc abfolument les tenir à l'écurie , & les nourrir au
féc pendant toute l'année : telle à fçavoir !'efpece d'écurie:
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qui leur convient le mieux ; ce fera celles dont les places le- csont féparées par des cloifons à la maniere des Anglois, au ro.=€.,_
moyen de quoi on donne plus de largeur à chaque place.

L'avantage de ces cloifons efl que le Cheval y eli plus en
repos qu'il n'cil point fujet à recevoir des coups de pieds
& à s'embarrer ce qui arrive principalement dans le temps
de la maure 

,auquel 
temps les écalons deviennent plus -

cieux & plus animés ; il ne fera pas nérelfaire de prendre
toutes ces précautions avec les poulins mâles qu'on retirera
de l'herbe , car ils ne doivent point avoir convent de jumens:
de plus , ils ne font pas fi forts eu cœur; aine ils feront moinç
vicieux.

11 ell bon d'avoir une écurie à pair pour les Chevaux ma- nt=~,=^<.
Jades , & un ,,,ég, couvert pour y exercer les étalons &
les poulins.

e

C H A P I T R E III.

De l Euue. , û du foi, qu'on ers doit avav.

A Près avoir parlé de l'établiff ment d'un haras en général,
il cil queflion maintenant d'en tirer de beaux & bons

Chevaux: un des moyens pour y réoffr, cil d'avoir des ém-
Ions qui puiffent mettre dans votre haras d'excellentes races ,
tant à l'égard des poulins qua celui des pouliches, qui, de-
venant jumens poulinieres, doivent les perpétuer.

On nomme étalon ou ételon indifféremment un Cheval en- eE G„<<'A
Lier, "f&-tôt qu'il efl choie pour couvrir les jumens : les a°e
Chevaux fins qu'on defline à cet ufage , fe nomment fimple-
ment étalons; mais les gros Chevaux, deflinés à faire des
Chevaux de tirage, s'appellent aufi des muffins.

Comme l'étalon ou le rouflin doivent erre en partie
les modeler de la race qu'ils produiront, il faut les chol-
fir fur les meilleurs & les plus beaux de leur efpece, afin que

e qui en doit provenir, participe des mêmes qualités; ayez Q„=cs, aas
donc pour un haras des étalons de belle taille, ni trop leu
mes ni trop vieux, bien faits, fur-tout forts & nerveux par
préférence, de bon poil, fans aucun défaut héréduoue, eu
un mot, les plus diflingués, &, pour ainfi dire, les rois de

11j
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leur efpece. Nous allons expliquer ou, ceci eu détail.
Si vous voulez avoir un haras de Chevaux fins & de Che-

vaux de maître , les races que vous devez rechercher par def-
fus les autres , four, les Chevaux de ce ns pays chauds,
c mz- de l'Arabie fi vous pouvez eu a ; du Royaume
de , de Barbarie, d'Efpag.e, fur-tout de ceux de la
Heurte Andalonfie. Les Chevaux Anglois, quoique d'un pays
tempéré, ont grande réputation, parce qu'ils viennent de
races d'Arabes & de barbes , bien conservée par les habitans
du pays, qm font très-curieux en Chevaux, Se que le pays
est exceller, pour la n nrlmre. Les Chevaux d'Italie, par-
riculierement du Royaume de Naples, peuvent faire des Ch,-

'ans 
fins , accouplés avec des ).mens fines, & feront de

beau. Chevaux de carro6'e avec des jumens de taille & étof-
fées. Le Barbe & l'Arabe a Lvputadou de faire plus grand,
que lui, & le Cheval d'Efpagne plus petit que lui ; les Che-

ux Anglois font affêz de leva tailles. Toutes ces re files-ont
Dm x,a:. leurs exceptions, parce que la race remonte fouvent lufqu âR

grand-pere, pour la taille, pour la vigueur, & même quel-
quefois pour le poil; ainfi un petit Cheval don, le pere on
le grand pere ont été grands, fera un grand poulie: fi le per, on
le grand-pere a été de poil noir, quoiqu'il fuir gris , il pourra
faire un poulin noir, & ainfi du telle.

Pour un haras de gros Chevaux, comme font les Chevaux
de carroffe, tirez race des Napolitains, avec des. jumens de
carroffe , des Danois & de certains cantons d'Allemagne,
comme du Holstein , de l'Oldembourg & de la Frife , qui
font de très-beaux & bons Chevaux à deux mains, Chevaux
de troupes & de eannaï..

Quand je dis qu'il faut avoir des étalons de belle taille ,.
c'eR- à-dire , de quatre pieds , depuis 8 jufqu'à dix pouces
pour les Chevaux fins , & de 5 pieds & au-delà pour les
Chevaux de carroffe & de tirage.

L'âge le plus convenable pour commencer à mettre en
tuuvre un étalon fin, eR à 6 ans; car avant ce temps faforce
n'eft pas encore venue par conféquent il s'affoibliroir davan-
tage les jarrets , & s'uferoit béaucoup plutôt; il peur -mi,
nue, julqu'à t 8 no ans; enfin, en fuivant la nature à la pille,.
c'eft à vous à voir fi votre étalon a toujours la même vigueur,
&. à le réformer quand il commence à décheoir , parce qu'a,
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lors il ferait des poulies moins forts , & qu'un a beaucoup
plus de peine à élever. Il en cil des Chevaux comme des
Hommes ; car il s'en mauve donc les refforts font fi bien
compofés qu'ils Pont encore tour neufs dans l'âge où c mmu-
némeut les autres viennent à faiblir & à décheoin Vous eh- 

1. même chcfe pour les gros Chevaux, excepté
goü ayant ordinairement acquis leur force de bonne heure, il&
f m en état. de c ir à q ans ; mais auf ils font plutôt hors
de combat que les étalons fins.

Les poils les plus agréables, & qui pillent pour les meil-
leurs, font le Bay, le Rouhan & l'Alezan; le Pie, le Ti-
gre & l'Ifabelle doré à crins noirs , font des poils ornés dont
il n'efk pas mal d'avoir quelques-uns dans votre haras pour la
curiofité.

Les maux héréditaires, e'efl-à-dire, ceux qui fe commu- mth.,t.
niquent aux poulins par la voie de la génération, font les yeux aa,~re>

faibles , les fluxions habituelles ,. appellées lunatiques , & les
maux des jar , fur-tour les éparvins,

Paff ns maintenant u foin qu'on doit prendre des étalons: S.I. qdo,
pour cet effet , il faut divifer. l'année eu deux temps le temps de,
de la monte qui dure ; mois ou environ, & le refte de l'an-
née. Nous renvoyons le leéteur, pour ce premier temps, au
chapitre VI , qui traire de la monte : à l'égard du tette de
l'année , nous dirons que les étalons étant toujoursà l'écurie,
doivent être nourris généralement de foin , paille & avoine,
ne leur en donnant qu'autant ga'll en faut à. des Chevaux qui

e doivent faire qu'ut exercice modéré ; il leur faut même
donner plus de paille que de foin , principalement quand ils
ont palpé 8 ans, ou qû ils font grands mangeurs; car la plu.
part des étalons finlfC nt par la pouffe..

Pour maintenir les étalons en fiancé, il faut les entretenir
dans un exercice modéré en les montant une heure par jour,
les promenant en main ,& les trouant au tour du pilhev, fi on
ne peut les monter, & en attelant au charnot ceux qui peu-
vent tirer. Le trop grand travail & la f rigue énerveraient
vos étalons , & leur dimim,eroienr l'clpece de vigueur
qui leur cil: néceffaire pour le méner auquel ils Ibnt def-.
Cinés.

Comme l'étalon n'etf échauffé après la monte qu'à caufe
dune grande difpation d'efprit qui a. rendu fort fang épais.,,
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& par'enféquenr lui donne de la difpofiGon à avoir le flanc
altéré , je crois qu'alors le vert ne lui eff pas bon , & qu'il
vtudroit mieux, après l'avoir fàigué, lui donner pendant quel-
ques jours le foie d'zntimoine, afin de trinervé fon fang dans
une fluidité convenahie, le ver, ne faifnn qu âugmenter la
poufre, & par conléquent la difpofition à l'avoir.

CHAPITRE IV.

De 1. jument Poulini-, fa du foin ga'on ea doie avoir.

N appelle cavale ou jument poulinlere , une jument
~de haras deftinée conjoinæment avec l'étalon, à pro-
duire l'on fembleble qû elle doit nourrir de fou lai,; la cava-
le contribue aine que l'étalon , quoique moins efi'entielle-
ment, à la figure & aux qualités de fou poulie: il faut de plus
qu'elle le porte dans fan ventre , & qu'elle le nourrife abon-
damment ; c'e4 pour toutes ces raifons qu'elle doit être chai.
lie de belle taille, la cûte bien ronde, ni trop jeune, ni trop
vieille, vigoureufc, & fur-tout bonne nourrice : entrous en
explication.

Généralement parlant, le poulin tient plus du pere que de
la mere pour la figure; il le trouve même des lumens qui
font leurs poulins fi femblables au pere ( ce qui c(1 une excel-
lente qualité ) que l'on pourroit s'y méprendre -mais lorf-
qu'une cavale donne à fa progéniture quelque chofed'elle ,

ch,s da c'eft plus communément fon avant main quelle lui commu-
C-- nique ; c'efk pourquoi il faut que vo avales aient de la ne.

blelfe dans la rère & dans l'encolures La jument n'étant donc
le plus fwvent que la dépofitaire de la race de l'étalon, on
put la choifir de quelque pays que ce fait , pourvu qu'elle ait
les qualités que nous venons de due, & que vous allons ex-
pliquer ci-deRous. On ne doit pas cependant s'attendre qu'il
forte d'une jument de race commune ou d'une jument de
pays, ce que produirait celle qui fort d'une race pure & dif.
tinguée; néanmoins fi cette jument commune elt accouplée
avec un Cheval de race , & qu'elle ait des qualités, elle fera
roujours plus beau & meilleur qu'elle ; fa fille accouplée de
même la farpafrera , & ainfi du telle.

Pryx Les races de jumens les plus eftimées pour faire des Che-
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vaux de diflitt ion , font les Efpagnoles , les Angloifes & les
Italiennes.

Il faut que la jument ait un grand coffre, afin que le pou- Qr~ma: ar,.
lin fuit logé à fort aile & pui(le profiter, c'efk-à-dire, croître caae,-

& s'étoffer dans le verre de fa mere ; car on remarque que
les jum ts places, & qui ont peu de ventre, mettent au monde
des poulins chérifs & minces, Les jumens , qui ont la queue
coupée, fouffrent confidérablement plus l'été à caufe des mou-
hes, que celles qui mr leur queue; infi que vos jumens

de haras aient tous leurs crins, circonfiance qui contribue à
l'augmentation du lait; car plus une jument eft en repos &
tranquille dans la pâture, plus la nourriture lui profite; il cf:
effent,el, pour le poulin, que fa mere font bonne nourrice,
fans quoi il reffera petit, délicat & fans force, ayant fooffert
la faim dans le temps où il ne doit fort accroiffemem & fa
vigueur qu'à l'abondance de la (cule nourriture du lait, ou
} fa bonne qualité.

Une cavale ne porte qu'un poulin; cependant il s'en eft c_m;, .t-
vu qui 

, 
mis deux au monde ; mais cela eQ excellive- 1<,

men, rare ;elles metent bas dans le douzieme ms , &
quoiqû on chie qu'elles portent onze mois & autant de jours
qu'elles ont d'années ,. il n'y a rien de moins lût ; il cf, plus
certain que leur accouchement eft plus hâtif ou plus reculé ,
fuivanc qu'elles ont été en meilleur ou plus mauvais état de
famé pendant le temps de leur groffeIIé, ce qui avance plus
ou moins la formation du poulin.

L'Sge auquel les pouliches font en état de devenir poulinie- Age,
ces efk depuis q ans Iufpi'à .5 , ou plus , fèlon leur vigueur ,
comme il ell: dit de l'étalon dans le chapitre précédent.

pour avoir bien foin des poulinieres pendant fouie l'année,
'I faut les confidérer dans deux fmations; la prtnucre, pen-
dant le temps de l'herbe,. & enfuite pendant l'hyver jufqu'au
temps de la monte.

Au cmmencement du printemps vous faites couvrir vos nor,du,.rv
jumens , & vous les menez dans ces pâmrages les plus gras aétë.
quand l'herbe y e4 affea grande pour qu'elles ouillent la psure
& en trouver une quantité fuffi ante. Au bouc de cinq mois ,
ou environ, examinez celles qui font pleines pour les fépa-
cer de celles qui n'auront pas retenu par les rai('ons dédohes
dans le premier chapitre : il e11 difficile de le reconnoïae
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s qui ont accoutumé de pouliner tous les ans , parce que

leur extérieur ne change poiur, & que leur ventre conferve
toujours (a même rondeur . cependant voici les obfervatiors

srF"°,ae~, les moins incertaines. On a remarqué que les jumens pleines
s'entretiennenr toujours pins graffes que les autres , fur-tout
l'hyver. Secondement, quand on voit ou qu'on fent remuer
le poulin ; ce qui fe connoit quelquefois par hafard dans le
temps qu'on y donne attention, la chofe cil fore; mais lorf-
q e ce Pigne ne le préfente pas de lui-même, il faut faire
faire quelque exercice à la jument, comme de la trotter cinq

u fec tours; puis la mettant fur le champ à l'écurie ; vous
vous lafetez boire ou manger: alors mettant la main fous le
ventre , on Cemira le poulin remuer fi la jument cil: pleine.
Den mois avant que les cavales poulinent, leur pic s'affer.
mit & te rend davantage , puis leur croupe & leurs flancs s'a-
valent & le cteufe.,

L'IYver venu, on donne du foin à tout le haras qui a ére r
rnyv°r. en pâture pendant le printemps ,l'été & l'auromne : ainf,

lor(qu'il n'y a plus d'herbes, & que les pluies froides com-
mencent à venir , on renfermera les juments à l'écurie pen-
dant la nuit ; & quand il ne pleuvra pas , on les fera futile
pendant le jour dans les pâturages, qui, quoique peu vour-
nffans pendant cette faifon , f nt cependant convenables à
des bêtes accoutumées à être dehors, parce qu'alors céR le
feul exercice qu'elles paillent faire. Les pluies froides font
plus -traites au haras que la gelée, parce qu'elles bou-
chent les pores & emp@chent la van(piration , ce qui fe voir

ce que le poil devient piqué , c eft-à.dire, qu'il le héri(fe.
Cerro van(piration inrerceptée donne des m ;..dures o
d:verres maladies; il efi cepeudantà remarquer que quand on
a commencé i faire entrer les lumens dans leurs écuries , s'il
vient à geler blanc , il ne faut pas mettre celles qui font plei-
nes eu pâture que la gelée ne fuit fondue , parce qu'elle con-
tribu",,, à les faire avorter.

Avonemem' Si eue im-, a 
o 

, il la faut conduire comme malade ,
& fouvent elle l'eft effedivement. Les ravages du lait mêlé
dans le fàug fort d'abord à craindre; o'cit pourquoi tenez-la
chaudement, la couvrant bien, afin de procurer la transpira-
tion du lait, il faut même la traire fi elle a beaucoup de lait,
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& lui faire obferver pendant quelque temps une diéte févere,
1a nourriffam de chutes légetes & d'eau blanche , de peur
Te fort loir ne s'augmente par la nourriture , & que fureur
de fes limites, il ne corrompe le fang & ne fafft, tomber la
jument en une maigreur extrême, ou en d'autres maux fâ-
cheux.

Lorfque le terme i,4 venu de mettre bas , il faut redoubler
de foins & d'attention pour aider celles qui aur 'ent de la peine
3 pouliner , eu les feignant, & leur fafant obferver la chéri, :
on aidera auffr dans le temps des efforts quand le Poulie eft
mal fitué & qu'il a de la peine à sortir , en le rangeant avec la Aaonahe-

main , afro que la tête paffe la première. Si on tentait que le tee°: et

poulin eft mort, il faut promptement en délivrer la ment, ,
en faifant entrer de l'huile dans la matrice pour faire couler
le poulie , que l'on tirera enfuite avec les mains , ou métrae
avec des cordes que l'on attache à ce qui en partit le pré-
mie, eu dehors , comme la tête, les jambes, &c. & on trai-
tera la jument comme fi elle avoir avorté.

Lorfqû une jument pouline , fi on eft préfent , on peut te- u, 
ah dumarquer, une efpece de ces fameux hyppomanes qui ont tant om ~_

en, cités par les Autetin anciens fur la foi lès uns des autres ,
& auxquels on a imaginé de fi grandes propriétés pour les phil.
ires amoureux. Prefque mus ont placé cette efpece d'hyppo
manes fur le font du poulin , quelques-uns fur la langue : c'c4
un morceau d'une efpece de chair gril , long de trois en
quatre pouces ouratplus long ; de la couleur & à peu près de
la figure d'une e, fans avoir aucune forme arrêtée. Cet,
chair eft ordinairement compofée de trois feuillets réunis
tout autour l'un à l'autre par un bord commun: ce qui fait
que fi vous le coupez par un bout, vous pouvez fauter votre
main jufqû au fond dans deux cavités féparées par le feuillet
du milieu , comme dans une boude applatie qui ferait parta-
gée en deux côtés par une cloifon. Lorfque le poulin a crevé
les membranes qui l'enveloppoient , ce qui arrive dans le

oment quit paraît pour fouir, vous voyez quantité d'eau
s'écouler, & ce morceau de chair tombe en même-temps ; les

Auteurs citent que lorfdue cet hyppomanes ci, a rente,
laejes ument te ewurne fur le champ & l'avale, & que quand
on eft allez adroit pour s'en faifir , cette chair donnée en boif.
(on a 1 a prup,,été de faire aimer la perfbnne qui Kl'a préparée
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& donnée à boite. Je fçais par expérience que l'hyppomanu
tombé, la jura-rny fait aucune -trio., elle [.eh. feule•
ment fon poulin couché pendant quelque momens, & le pou.
Ln après quelques efforts te leve & fuit fa mere. Ce fameux
hypponnance abandonné le fond eu eau en plufeurs jours, ce
qui fait bien voir que ce n'eR qu'un épaiff tr ment de la but.
phe la plus gro/fiere de celle qui le trouve dans. les envelop-
pes du poulin , qui a formé cette maffe grife pendant tout le
temps qu'il a ère dans le ventre de fa mere. Je taille à penfer
quelle vertu cette eau peut communiquer ; l'Aureur Anglois ,
dont j'ai traduit l'anatomie,parle de cet hyppomanes, chapi•
tre XXVIII, page 84.

L'autre efpece d'hyppomanes qui efk celui des jumens, elle
bien différent de celui-ci :j'en parle dans le chapitre VI, qui
traite de la Monte.

CHAPITRE. V.

De lAecoeplemenr.

C Omme le but pour lequel on établit un haras , eff la
propagation de l'efpece par l'accouplement de l'étalon

avec la jument , la monte qui eR le moment auquel cet aa
eouplemrm s'exécutera , doit être précédée de quelques eh.
[citations.

cmxer le. Il eR elfentiel de bien croifer les races; c'eil la premiere
maxime. On les croife en s'attachant à faiçe toujours faillir
les jumens par der Chevaux de pays différent du leur; fans
cela, c'eff-à-dire, ri vous joignez un Cheval avec une Jument
de fon pays , ce qui 

e 
pro. sdra ne manquera pas de dégé-

nérer , n'étant point dans le fol originaire; c'eR pourquoi, au
lieu d'accoupler une jument d'Efpagne avec un Cheval d'El-
pagne, un Cheval Anglois avec une jument Angloife, &c..
il faut donner la jument d'Efppagne au Cheval Anglois, la ju-
ment Angloife au Cheval d'Efpagne, & ainf des autres; .parce-
que ces races mêlées donnent, pour ail dire , origine à une
race coure nouvelle , qui participant des qualités différentes
des peres & encres , nelevera l'une par l'autre ,. & fera un
bon compofé. Cette même maxime le pratique avec fuccés
à l'égard des Chiens. Les. Chiens courons François ont da
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4'épaule , crient & rapprochent bien , mais ils n'ont pas de vi-
refk. Les Chiens Anglais ont une figure plus légere, ne rap-
prochent point, crient grêle, & font très-vîtes; mêlez ces
deux pays ehfemble, & vous avez des Chiens qui tiennent
de là voix des François , qui augmentent de vîtelfe , dimi-
nuent d'épaule , & qui rapprochent bien.

Il faut en fecond lieu avoir attention à l'accouplement des A«o"ois.
.figures, comme à celui des qualités, & réparer par l'une ce
qui manque à l'autre, de peur de produire des membres fi
difproportionnés & fi peu convenables entre eux , qu'ils ne
puiffent pas s'étayer mutuellement, & qu'ils s'oppofent eux-
mêmes au jeu réciproque qu'ils doivent le communiquer ,
tant pour fa beauté que pour fa bonté. Par exemp!e , fi on ac-
couploit un petit Barbe avec une grande jument de carroffe
bien épaiffe, le Poulin pourrait avoir de la nobleffe ; mais
elle ternit fi découfue, quelle en deviendrait défàgréable; il
aura, par exemple, de gros pieds, une jambe menue, &c. &
ainfr des autres accouplemens difproportionnés. Il faut donc
longer à cette circonflance; &, au lieu de défigurer vos pou-
lins, tâcher à réparer les défeE&uofites réciproques ; par exem.
ple , donner à une jument épaiffe un étalon qui puiffe par
un peu plus de image diminuer cette épaiffeur : fi elle pêche
par l'avanz-main, lui donner un Cheval qui ait de la noblelfe:
fi la jument efk petite , un Cheval plus haut qu elle , mais
pas excefüvement , & ainfi du refle pour le Cheval comme
pour la jument.

Il peut cependant arriver que malgré toutes ces récau- Ea11de:go-
tions , vous ne réuffrez pas quelquefois , puifque de deux 4eS.
beaux Chevaux, il peut provenir un pouhn médiocre; mass fi -
on tirait race de ce pouhn, les Chevaux qui viendraient de
lui, remonteroient à la premiere race, & retrouveraient les
qualités du grand-pere ou du pere. Ceci n'efk point une idée
vague, c'eil une expérience réitérée: la raifort en efk, je crois,
que la nature ayant manqué dans une partie de fôn ouvra r,
les principes effemiels le. trouvent cachés & embarraffés :
mais ils te développent dans l'occafion, c'efl.â-dire, dans une
féconde génération, ce qui doit s'entendre des Chevaux de

ce pure : car il ne faut jamais tirer race de poulins de votre
huas , qui n'iraient qu'en dégénérant, mais bien des pouli-
ches, parce qu'elles n'influent pas fur la race comme l'étalon.

K il
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Le trop de feu & de vivacité des deux parcs rend fouvent

inutile l'afte de la génération ; il en cf, de même du contraire:
ainfi je donnerois à une jument jeune & vive ua étalon plus
mûr , & à une vieille jument un Icone Cheval.

n~ pmmie~ 
Le premier poulin d'une jument vient rarement aufli étoffé

Pouf , que ceux qu'elle au enfuite , te trouvant dans un efpace
qui n'a pas encore été occupé , qu'il ef: en quelque façon
obligé de préparer à tes dépens pour ceux qui y feront renfer-
mes par la fuite : c'eft pourquoi d eft à propos de donner pour
la pretute e fois à la jument un étalon beaucoup plus étoffé

.une 
afin que ce premier poulin ait plus de confiftance &

une du coffre à la jument.
Si vous faites couvrir une jument qui ait toujours été à

l'écuries & vous l'y laifliez toujours enfuite, elle ne pourra
e' w, faire un 

pouqu 
lin fort , & elle aura peu de lait ; que fi vous lao porcnrn<-mettez enfuite à la pâture , le même in venient arrivera ,c p~`mem. 

attendu que cette nourriture eft n uvelle pour elle ,& que
n'ayant pas le corps endurci à 1 air, elle fouffrira des injures
du temps & des mouches, ce qui empêchera le poulin de pro.
fiter dans le ventre de fa' mere. Il ne faut pas non plus atten-
dre un bon poulin pour la première année d'une jument, qui,
après avoir 1ervi quelque temps, & par conféquent avoir été
nourrie au fec , eft deftinée au haras. Il lui faut du temps
avant que ton tempérament s'accoutume à cette nouvelle
nourriture & à ce nouveau genre de vie ;,de plus , il eftirès-
rare que ces jumens retiennent : ainfi, le meilleur eft que vos
jumens aient toujours pâturé ou aient été peu à l'écurie.-

On donne des noms aux;umens & aux étalons, & celant
~P3 uon,,. nécelfaire : car on doit écrire , & tenir un regiftre de chaghe

accouplement , afin de connoitre les pères & mens , & de
juger des races qu'ils ont produites.
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CH A P l'l' Kt Y I.

De la macre 6- de l/}pponranu der 7umene.

L Es lumens de haras commencent à entrer en chaleur
vers le commencement d'Avril , de ce rempuis ps Zjuf-a~9

u à la fin de Juin ; c'& ce qu'on appelle en terme de Haras,
Lems de la monte, c'elf-à-dire, le temps pendant lequel

les étalons f nr employés à monter, couver, faillir, faut,,
ou fervir les jaune. en chaleur. Si une jument venoit plutôt
ou plus tard en chaleur , il ne ferolr pas à propos de la faire
couvrir plutôt , parce que le poulie venant au monde l'hyver
& auparavant que les herbes (oient pouffées , la mauvaife
faifon & le peu de nourriture ou la méchante nourriture de la
jument feroient capables de le &dre périr: plus tard, il vien- -
droit pendant les chaleurs & le tenus des mouches qui le
tourment,roient excefüvement dans un âge aufi tendre; & de
pl s, il n'auront pas allez de Lems pour acquérir le force de
réfrfle, à l'hyver luivanr.

Comme il ell inutile de faire couvrir une jument, .i moins
.qu'elle ne fois bien en chaleur, parce qu'elle e eticndroir sil1' ï.

s ou examinera avant de la livrer à l'é'a on , f elle montre i'HYI'pue:.
s ligues de chaleur. Les lignes le mnnoi(fent à fa nature 

dont le bas le gonfle davantage q, 'â l'ordinaire : de plus , fi
elle voit un Cheval , elle hennit & cherche à s'en approcher ;
elle jette ce que nous appellons des chaleurs , qui elt une fi-

acte 
& blanchâtre : c'eff cette liqueur qhe les an-

ciens appellment hyppomanes ; c'étoir Celui-ci qui étole l'hÿp-
pomaves par excellence; & celui du poulin, dont nous avons
parlé dans le chapitre précédent, ne v noir qu'après /yppo_

nell 
compofé de deux mots Grecs ,e qui figuifient fureur

ou manie de Cheval. A,Iflare, Püne, Virgile de Pauf, nias
ont fait mention des deux hyppomanes , & y ont mèlé plu-
freurs fables. 11, difem de celm-ci , que la (farce d'un Che-
val, dans l'airain duquel on avoie mêlé de l'hyppomanes,
mettoir les Chevaux dans une telle fureur , que les coups ne

Bayle tfait une afez €longue differtaoon fur ,les hyppomaest,
à la fin de ton Drftionuaire, dans laquelle il rapporte ce qui
en a été dit par ces Auteurs.
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n" bdvee. Lorfque l'on a nombre de jumens, il ell à propos de" à
précautionner pour le temps de la monte de quelque Cheval
entier , qui ne fervira qu'à faire connoître les lumens qui font
en chaleur ou à les y faire venir : c'eft pour cette raifon qu ân
l'appelle un boute-en-train : fa principale qualité , eft d'être
ardent, & de hennir frequemment. On fait palier en revue
toutes les jumens devant le bout-en-train : celles qui ne font
pas en chaleur, lie défendent de lui & veulent le ruer; mais
celles qui y font lie laif em, approcher, & montrent des lignes
de chaleur : après cette épreuve on retire le boute-en-train,
& on fait couvrir les jumens en chaleur par les étalons qui
leur font deftinés , renvoyant les autres jufqû à ce que leur cha-
leur lie dénore.

D,i""„a. Une jument cil communément en chaleur au bout du
atv""• neuvieme jour qu'elle a pouliné : c'ef[ pourquoi il faut la

mener à l'étalon , le neuvieme jour en chaleur ou non. Lorf.
qu'une jument a été couverte cette premiere fois, on la fait
revoir au bout-en-train neuf jours après : fi elle fi, trouve
encore en chaleur, on la fait recouvrir, on la ramene ainfu
taus les neuviemes jours , jufquià la fin de la monte ; &
on la fait toujours couvrir , tant qu'elle eft en chaleur : lorf.
que fa chaleur celle , c'eft une marque qu'elle eft pleine.
Ce témoignage n'ef: pas toujours sûr; mais on n'a pas d'au-
tre expédient , pour en être plus certain : il lie trouve auff
des jumens qui lie font couvrir tous les neuf jours , quoiççue
pleine de la premiere fois ; d'autres , qui jettent de fauffes
chaleurs à l'approche du Cheval , & qui ne voudront pas le
fouffrir. Remarquez que pendant le temps de la monte , il
faut avoir grande attention à ne lai(fer approcher des jumens
aucun Cheval entier ni hongre, ce qui les tiendroit plus long-
temps en chaleur, & feroient qu'elles retiendroient plus dif-
ficilement.

L'envie d'avoir un poulin mâle de fa jument , a perfuadé
à quelques-uns qu'il pouvoir lie trouver des moyens d'en
venir à bout , en avernlfant la nature de leurs intentions, &
en la dirigeant , pour ainf dire , fuivant leurs fouhaits : cha.
wn a fa recette; les uns mettent une poignée d'ortie fous la
queue de la jument, après qu'elle elk découverte: d'aut-la
font frotter : d'autres la font entrer dans l'eau jufqu'à la tête v
les autres, ou la font tourner en rond en la fouettant, ou la
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font courir à toutes jambes , ou bien lui font manger de la
graine de chenevis : plufieurs les font faigner avant , pendant
'ou après la monte; avant la monte, feroit le meilleur: il y
a aufli des fecrets pour avoir des mâles ; & d'autres , pour que
le poulin ait le poil qu'on voudra. Evitez de donner dans tou-
tes ces fimagrées, ppour ne pas faire connone que vous vê-
tes gères inftruit de l'indépendance de la nature.

Venons maintenant à la monte même , c'eft-à-dire, au mo- De am. er
ment auqquel l'étalon couvre la jument. Il fe pratique de deux "çel"men-
efpeces de montes; l'une sâccomplit avec l'aide des hotu- 

e

mes, & l'autre fe fait en liberté. Comme la premiere eft fia-
jette à moins d'inconvéniens , c'eft aux celle qui fe pratique
le plus : nous allons donc commencer par la détailler, eu-foire 

de quoi nous parlerons de l'aorte, qui peut être bonne
dans de certains cas.

Quand on veut faire couvrir une jument, il faut premié- v... viL F,›
sement voir G elle eft ferrée du derriete ou non : G elle l'eft , 

A'Era„ver..en la fait déferrer ;. ou bien on te fert d'entraves , de peur
9ven ruant, elle ne bleffe le Cheval; car ces animaux font
l amour à coup de pieds; & il Ce trouve des jumens , q i,
quoique fort en chaleur , font chatouilleufes , & ne laifrent
pu de ruer l'étalon , quand il appproche ou quand il monte:
l'efpece d'entraves dont on te fert , pour empêcher que la
jument nâllonbe la ruade à l'étalon, eft compofée de deux
corde AA, dont un des bouts cf: tourné en anneau ~ on
en met une à chaque pied de <hrriere, en pariant le bout
qui n'a point d'anneau , dans l'anneau de l'autre bout ; & ti-
rant ce bout à foi, il le forme un nœud coulant BD, qui en-
toure le pâturon. On paffe enfuite ces deux cordes que l'on
croire fous le ventre entre les jambes de devant , & lés fil-
tant revenir enfuite des deux côtés du col , on les lie fur le
garrot, ou bien on a un collier de cuir CC , n le paffe par
la tête & par le col ; & on attache les deux cordes qui fe croi.
fent à deux anneaux de fer D, mis aux deux côtés de ce col.
ber; on n'arrête point les neud5 pour les défaire promptement„
en cas d'accident : un homme tien[ la jument par le licol ;,
ce qui vaur mieux que de l'attacher au pillier , parce qu'elle
ft oins gênée : fi elle n'ell point ferrée du derriere, on ne

fi fe point d'entraves i on la tient feulement comme je viens,
de d re.
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onr«soN Il s'agir maintenant de l'étalon fur quou cil y a pfufieurs
obiervations à faire avant de venu, à la c n lu ton. Premie-
rement, comme cet animal dif6pe beaucoup d'efprit, & fe
fatigue dans cerce opération, il faut pour la faire, prendre

Il 'crus 
le plus frais de la journée , qui cf: le matin ; & , dans

les jours chauds, le plus matin qu'on peut e4 le mieux,
comme auffi le panier avant de le mener à la jument, pour
le laiffé, tranquille après qu'il a couvert ; ce qui lui fait
grand bien, parce que le repos répare les forces qu'il a per-
dues:c'eit pour cette raifon qu'il faut éviter le plus qui on
peut d'aller & de venir dans l'écurie, après que les Chevaux
ont couvert, de peur de les inquiéter &pour les laiffer fi
tranquilliffr à leur aif,.

Le terrein où fe paffe la monte, doit avoir des inégalités,
afin d'aider l'étalon , pendant qu'il couvre : car fi la jument cR
plus grande. que lut, on la placera près d'une petite hauceuq
afin que le Cheval fe trouve fur la hauteur & ait de l'avan•
rage : fi la jument A plus baffe que le Cheval , on la fera met•
rre fur la hauteur par la même raifon.

Quand on vent mener l'étalon à la jument, lui met un
a: i, tio m~ caveffon à trois anneaux E, garni de il-. des longues,

FF, attachées aux anneaux des côtés :d 
-des 
eux Palefreniers

prennent chacun une de ces cordes ou longes, & font fonlr
ainfi l'étalon, qui fe trouvant alors comme en liberté, unir.
chera de lui-même à la jument. LorCqu'il vaudra la couver,
on l'aidera tant à fou égard que pour la queue de la jument.

Le figne auquel on reconnoïr qu'un Cheval couvre, eft un
mouvement de balancier , qui f, fait -i, an on de la
queue près la croupe; c'eft à quoi on dort abfolument prendre
garde; con in Cheval fort quelquefois de defius la jument
fans avoir couvert ; & on le ra roit à l'écurie, fi on n'
toit pas indruit de cette particularité , au lieu qu'il faut atten-
dre qu'il l'ait réellement couvert.

Comme il arrive dans le moment même de la monte plu.
films inconvémins qui pourvoient embarraffer , il A bon de
mettre au fait des expédieras , dont on doit fe fervir pour y
remédier. Lorfque le Cheval e(l prompt & la jument tran-
quille ,mut Ce pafLera bien & ne donnera point d'inquié-
tude ; mais il fe troove des écalons qui monte plufcurs fois
inutilement fur la jument, ce qui ne fait que les fatiguer : à

ceux-là
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ceux-là , mettez des lunettes , ils fe tourmenteront moins ;
d'autres s'élèvent & Ce drefrent , de façon qu'ils font fujets
à le renverfer : il faut alors que les palefreniers baillent les
cordes jufqu'à terre pour ramener le Cheval eu bas. 11 fe
trouve des étalons lents à cou n , qui reflent uelquefois
long-temps tranquilles auprès de rla jument : on les éloigne
alors de la jument, en les promenant un tour; puis n les
I iffe rapprocher, ils couvriront à la fin. D'autres, par trop
de v are, fe mettent rou[ en eau fa us pouvoir couvrir; ce
quiarrivent plutôt aux jeunes Chevaux qui ont pas encore
couvert: on les remettra dans l'écurie , & un quart d'heure
près on fera une nouvelle tentative. La jument cil quelque-

lois inquiète & dérange le Cheval par fon agitation alors
il faut que l'homme qui cil à f tête lui parle & la tienne de
prés : f cela ne lui réuffi pas , il lui mettra le torchenez qu'il
aura foin de défaire promptement dans le moment que le
Cheval couvre.

Quand le Cheval a couvert on le rament, à fa place, on
lui remet fa couverture: sil a chaud, on le bouchonne bien
s'il efl en nage, on abat la tueur avec le couteau de chaleur ,
& on le laine en repos; on reconduit la jument à l'herbe fans
aune cérémonie, céf-à-dire, fans le fervir d'aucun fecret
pou la faire retenir , fnivant ce que ai dit plus haut.

Ce qui s'appelle la monte en liberté , n'ef autre chott, que .:
de lâcher un étalon dans un pâturage bien fermé , avec la rame.
quantité de jumens qu'on eut qu'il couvre. Il Il certain
que les jumens retiendront bien mieux; mais l'étalon fe fa-
tig & fe ruine plus à cette fois qu'il ne feroit en quatre ans ;
ainf o te doit fervir de cette maniere que quand on a un
étalon dont on veut tirer encore quelques couvertures avant
de le réformer; il faudra lui donner les jeunes jumens qq i
dont pas encore porté , & celle qui.rerlenneur le plus dif&-
cilement.

Pendant les trois mois de la monte , qui doivent être de-
puis Avril jufqu'en Juin, on ne monte point les étalons.
L'exercice qu'ils font leur fuf&t ; & même quoiqu'un étalon
puilfe couvrir tous les jours , il vaut mieux , f on veut qu'il
dure, ne le faire couvrir que de deux jours l'un n compte
go un étalon ainfi ménagé couvrira environ quinze ou vingt
lumens.

L
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Comme le Cheval qui couvre , diffipe beaucoup à ce mé.

a=' E„- tier, lufieurs croient qu'il faut alors réparer cette dilf a
,=mP. a=r.=. tion par des nourritures chaudes, & qui excitent à l'aFte,

comme des jaunes d'œufs, du chenevis, &c. Ces moyens
font excellent pour forcer la nature en accélérant les opéra-
tions ; i me o ne lui donne pas le loifir d'y mettre,
pour ainfrdirem la derniere main , la femence trop tôt for-
mée ne fçcuroit avoir , à la longue, le degré de cuiflbn qui lui
convient , pour être féconde. A l'égard de la réparation des
efprits, à quoi ces nourritures paroiffent fervir, on répond
que par ce moyen on augmente la difpoftion à difTper , ajou-
tant des alimens chauds à un f ng bien échauffé , & par con-
féquentépailfi;au lieu qu'on devroit en diminuer l'ardeur en
lui rendant fa température. C'eft pourquoi , au lieu d'ajouter
chaleur fur chaleur, le mieux qu'on puiffe faire, à mon avis,
feroit de nourrir l'étalon-dans le temps de la monte , comme
à l'ordinaire i & pour peu qu'on lui vît difpoftion à s'é-chauffer 

, fonger à le rafraîchir avec de l'orge, concaffé ou de
l'orge oulu au lieu d'avoine.

Quand la monte fera finie, faites faigner vos étalons ,&
les mettez au fon pendant quelques jours..

CHAPITRE VII.

De la Monte, pour fi" Ger M 'l", & der I umRrr.

L E mulet & la mute font des animaux monftrueux , engen-
cités le plus communément par un âne & par une ju-

menr, & rarement par un Cheval & une âneffe. Les joumars,
mâle & femelle, font pareillement monfrueux, puifquSls
proviennent du taureau & de la jument ou de l'âneffe, en de
l'âne & de la vaché : ces deux efpeces d'animaux n'engen-
drent point leurs lemblables, quoiqu'ils aient en apparence
mut ce qu'il faut pour cela.

Les mulets font beaucoup plus communs que les joumars,
attendu qu'on n rire beaucoup plus d'avantage , fur-tour
pour la guerre; ils tiennent de l'à", la bonté du pied, la
fureté de la jambe & la fauté : ces animaux ont les reins rés-
forts, & porterai beaucoup plus pelant que le Cheval, quel-
ques-uns ont des allures affez agréables ;. mais cela efi més-
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rare; car , communément, ils ont le pas fec , trottent très-
dur, & galopent fous eux. On ne s'en fert gueres dans nos
pays pour tirer; car, dans les mauvais chemins, ils refilent
pour peu qu'ils trouvent de réfiftance ; aine leur principal
emploi A de porter des fardeaux : l'Efpagne , le Patou , le
blirebalais, & l'Auvergne, fcurniffent de très-bons mulets.
Dans les pays fecs, en les ferre d'une manière particulière,
comme vous venez dans le Traité de la Ferrure : ils vivent
très fains , mangent bien moins que les Chevaux, & ne font
point fujets aux maux de pieds.

Le ]oumart eft un petit animal un peu plus grand qu'un
âne , mais exceffivement fort ; fa tête reffemble affez à celle
du taureau , ayant le front très-large & le bout du nez gros,
de façon que quand on le voit en face, on croiroit que c eft

taureau fans cornes : les joumars font communs en Dau-
phiné; on ne s'en fert que pour porter des fardeaux.

Quand on 
avoir un mulet, on préfente à l'âne u

ânefr'e ; puis quand il eh prêt à couvrir, on fait prendre la
place de l'âneffe à une jument bien en chaleur ; il en cil de
même pour faire des joumars : on préfeme une ache au
tauteau, ou une âneffe à l'âne; puis on leur fuppofe la ju-
ment, la boutique ou la vache : le joumars , venu u tau•
reau avec la jument o l'âuefre , eft différent du oumart
provenant de l'âne & de la vache; en ce que celui-ci n'a
point de dent de devant à la mâchoire fupérieure.

Sic ères n'ont as retenu , elles peuvenr redevenir en
chaleur , & ne les fait recouvrit jufqu3 ce que leur cha-
leur fois paffée, ain6 qu'il rit dit des Chevaux. _

C H A P I T R E VIII.

D. Pallias, du foin qu'on en doit avoir, & rarnmenr on lea dr f .

Q Uellues précautions qu'on prenne à obferver tout ce qui nu n~~a,;,
eft dit ci-deffus , il fut compter qu'en bon tiers des a^. n^^

lumens que vous avez fait couvrir n'auront pas retenu , &
que celles qui deviennent pleines, vous donnent bon an,
mal an , moitié mâles , moitié femelles.

L9
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Les pculins fuivent leurs mens , & lovent depuis qu'ils
four nés jufqu'â ce qu'on les lé-, ce qui fe fait communé-
mem à la fin d'Oftobte; ainfi ils ont cinq eu fix mois de lait.

Nourrirvren Quand ils ont été fépares de leurs meres & mis dans une.
a,, a°°°"• écurie qui ne foi, pas trop chaude, paire qu'elle les rendroir

délicats à l'air, ils font inquiets pendant quelques jours ,juf-

ce 
'ils aient oublie leurs mens : dans cette écurie,

où ils patient tout l'hiver, on leur donne du foin tant qu'ils
en veulent, & d'abord deux jointées de fonà chacun, doue
fois par jour. Il y a des perfonnes qui mêlent dès ce rems-là
de l'avoine concaffée avec le fou, ce qui s'appelle de la pro-
vende ; mais je retrancherois l'avoine , & ne leur donnerois
que le fon pour cette première année , perfuadé que l'avoine
les échauffe trop à cet âge. Lorfque l'on voit que leur in-
quiétude d'être léparés de leurs mens ef1 pillée , on les [aille
fortir par le beau rems , après leur avoir donné le ton & fait
boire une heure avant d'aller dans les pâtures ; il faut objet,
ver de ne les point faire fouir trop matin, n rentrer trop
tard, fur-tout dans le cœur de l'hiver, & il faut toujours les
rentrer par les grandes pluies qui leur font très-contraires.

Dans les premiers jours de Mai de l'année d'enfuir, , c'c(1-
à- dire quand ils auront un an , on les mettra co cher la
nuit dans les herbges, & on les y laiffera )ufqu'à la fin d'Oc-
tobre : ne leur faites jamais paître les regains , parce ce qu'il
les dégoûtent des autres herbes par leur délicate(fe. L'hiver ve-
nu, on leur donnera feulement de foin quand ils ne pâture-
ront plus, pourvu qu'ils (oient en bon état ; car s'ils font
maigres, on y ajoutera le fon le foi,, fi on les fui, pâturer
pendant le jour les pâtures d'hiver; car quand on leur donne
le ton le matin, l'herbe leur fait vuider cet aliment ne
leur profite point.

On fuivra la même façon. d'agir tant gn'.on les tiendra à
l'herbe, c'efl-à-dire; jufqu'à ce qu'on les retire à l'écurié
pour lesmonter , ou pour. s'en fervir à quelqu'ufage que ce
loir.

Comme ils n'ont pas encore pris leur croiflanee, ni affez
de force à vois ans , il eff effentiel de ne les retirer pour
toujours de l'herbe qu'à quatre ans, & de palier un an à les
acheminer & dreffer tout doucement, après lequel téms on
peut les faire travailler comme des Chevaux faits.
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Quand on retire les poulins pour commencer à s'en fervir, r,~aem.m

e les faute point pendant quelques jours, o e fait que a<. r^^r^,

les bouchonner pour leur ôter, petit à petit, de diffus le P°140ia
.corps la grolle craffe fur laquelle l'étrille ni la brolfe ne pour.
roi- pas mordre : o ne doit leur donner pendant huit jours
que de la paille, pour leur laiffer vuider leur vert; puis il
fera bon de leur donner pendant quelques jours des breuva-
ges contre les vers , lit_our s'ils ni fouffert de la gg eut
des faifons, parte que les mauvaifes dige(lions de l7aerbe
refroidie , leur caufent des vers qui deviennent quelquefois
dangereux; quand toutes ces précautions feront prifes, o
les mettra petit à petit au foin & à l'avoine, puis on les trai-
rera tomme les autres Chevaux.

Il arrive fouvent que dans les premiers jours que les pou-
lins font à l'écurie, les jambes leur deviennent enflées, cette
enflure s'en va ordinairement quelques jours après; mais il
vaut mieux la faire difper en leur frottant d'eau-de-vie &
les faignant; la faignée , indépendamment de cela, ne peut
être que très-bonne à ces animaux, à caufe qu'ils changent de
façon de vivre & de nourriture.

Soit que vos poulins foient del inés au harnois ou à la
fille, il faut commencer de bonne heure, c'ell-à-dire, quel-
quesjours après leur arrivée à l'écurie, à les faire trotter fui-
vant leurs forces au bout de la longe autour du pillier; pour
cet effet on leur met un caveffon à anneaux, & un palefrenier
tenant le bout d'une corde attachée à l'anneau qui ef fur le
nez, on excite le Cheval tout doucement à avancer, & le
palefrenier reflant en fa place, celui qui doit le faire trotter,
tourne autour du palefrenier ayant la chambriere à la main;

uelques jours après on fait trotter le Cheval avec le harnois
fur le corps, 

f 
c éfl un Cheval de carroffe, ou avec une fille, fi

etfl un Cheval de lelle. QuandleCheval de çarroffe ell accou-
tumé au harnois, on l'attele avec n Cheval fait, lui mettant
une bride, & un homme le conduit avec une longe qu'il palle
dans la bride : quand il commence à être fige au trait,

ne le conduit plus par la bride , & le cocher effaie à le
faire reculer, ayant pour aide un homme devant, qui, su
moyen de petits coups de gaules fur les jambes ou fur le poi-
trail, lui aide à entendre ce qu'on defre de lui, le tout avec
grande douceur & patience : car fi on y alloit rudement, on
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rebuteroit un Cheval. A l'égard du Cheval de (elle, quand
il rit fait à féon, la f,11e fur fou corps ; n lui met un fimple
bridon dans la bouche, puis on effaie doe le mono,, menant
d'abord le pied à l'étrier fans pale r la jambe de l'autre co
enfin , on fe met en felle; tour cela f, palle eu plufieurs jours,
& on avance à mefure qu'on voit que lion inquiétude dimi-
nue. Quand on cil affuré deffus, on le fait avancer petit à pe.
rit, le palefrenier tenant toujours la longe du cave(i'on, &

archant devant, enfin, on le fait trotter autour de la longe,
l'homme deffus , après quoi on ôte le caveffon : au bout de
quelque temps , on lui met une bride avec laquelle on le con-
duit, & c'eli ain6 qqu'on l'accoutume à obéir, à quai on ne
fçauroit avoir trop de patience; car fi un Cheval efl mené
rudement dans le commencement, il s'effarouche, devient
indocile, rétif & quelquefois indomptable : c'efl de ces pre-
miers temps que d*eendert les fantaifres & les défenfes qu'on
voit à plufieurs Chevaux , & qui deviennent nès-difficiles
à détruire.

Je confeille de commencer à drelfer les Chevaux peu après
qu'ils font à l'écurie , parce qu'alors n'étant pas encore en
coeur; ils béiffent mieux & cédent plus ailèment à ce qu'o
leur demande; au lieu que fi on les laite engrener, & qu'in
aient envie de réfifler, leur force leur aidera, & ils devien-
dront plus difficiles à foumettre.

C H A P I T.R E 1 X.

Der Hermaphrodite,.

P,.. xxvnr. E finis ce traité par les hermaphrodites; je 'en â point
Fit. A.. J vu de parfaits, mais (en ai vu deux ou trois ( car ils font

rares ) , qui étoffent mâles , & dont les parties de la génération
étoffent retournées , le mâle paroiffanr par-derrière , & le
gland foirant à quatre ou cinq pouces au-defr us de l'anus;
les teflicules font reflés dans le ventre, & ce font de vérits.
bles Chevaux entiers qu'on ne fçauroit châtrer , & qui uri-

m fur leur queue : ils fervent d'ailleurs comme d'autres
Chevaux,
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CHAPITRE %..

Pour conduire le, Chevaux accouplé,.

Uand n veutewnduirç', more de Chevaux neufs ou
autres fans les fatiguer, & pour les rendre au lieu de

deftination , î Iton ne veut pas faire la dépenfe d'un
nombre fuffifant d'hommes pour les mener à pied un à un, dd
les couple, c'eft-à-dire, en 1. attache l'un derriere l'autre,
de façon qu'ils ne puiffent pas île nuire, ni fe donner des a,-
teintes;de cette maeidre un feul homme à pied ou à Cheval
fuffit pour eu mener quatre, ou cinq, 

vu fix. Il efi bon d'a-
vertir que lorfgdon a deRcin de faire voyager aime de jeu-
nes Chevaux qui n'ont point encore fervi, il eR néceffaire
de les y accoutumer petit à petit au moins trois femaines
auparavant, ce qui s'appelle les mettre dans les barre, : ve-
nons à resplication de ce harnois.

On c.mmence.par tortiller de la filage en forme de corde:
on paire le milieu de la corde fous le haut de la queue, puis
on la treffe en deffus avec le crin de la queue ufqu :l la lou-
ggueur des trois quarts de c.eus ; tut laitue cette icelle
à 1a queue joue .& nuit fans 1 "ter , tant qu'on accoutume le
Cheval, & jufqu'à ce qu'il toit rendu où on veut le conduire.

Quand on veut coupler les Chevaux, on leur met dans la
bouche ubridon garni d'un billot ou mors creux de fer gar-
nide fi allé, auquel tiennent au lieu de rênes deux cordes
pattées en f-mir l'une dans l'antre R , qui s'attachent com-
me les rênes d'un Cheval de carrofre fur le couf inet du fur-
faix B. On met à la tête un gro's licol de cuir CC, & dans
l'anneau de ce licol , on patte deux anneaux de cardes dd
deflinés à fupporter les barres : ceci le met à tous les Che-
vaux , excepté au premier de chaque bande, qui eft mené par

n homme tenant la longe du licol. Les couvertures EE
qu'o met fur le dos des Chevaux doivent être accompagnées
d'un furfaix rrtr avec fou. couffinet BB : on paffe dans le
furfaix un anneau de corde, de chaque côté, appelle porte-bar-
,es gg. L'eftrofre y eit une corde courte, donc les deux
bouts forment chacun un anneau : oa paffe cette eQroffe
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par deffous le haut de la queue, au-deffus du tour de la entée
de flaffe treffée dont nous avons parlé d'abord, & on palle &
repaffe un anneau dans l'autre, de maniere que des deux il
n'en paroît plus qu'un en deR s : après quoi on forme de la
tteffe de la que une fpece de gros bouton ou entortille.
ment et afin yy e l' il 9 ne puiffe deCcéndre, & fois ferme
en fa place. On paffe enfuite, le couple RRR au col, ce cou.
ple cil un collier lâche de corde, auquel cil attaché un long
bout de corde , qui paffera d'abord au travers du porte barre
du furfaix g du côté du montoir, enfuite dans l'eftroffe y ;
puis on le nouera à la longe du licol du Cheval de derriere

relle 
à placer les barres SSSS qui font des morceaux de

bois longs de fix pieds, ronds & de l'épaiffeur du poignet ou
environ, ayant une hoche aux deux bouts, afin d'y lier une
petite corde xx qu'on attache à nœud coulant aux portes-bar-
es du furfaix, & à ceux du licol du Cheval de derriere : ces

barres font mites afin d'empêcher le Cheval de derriere d'a-
vancer trop for celui qui le précéde, & de lui donner des
"",nt". A chaque barre eR attachée une fouverm,re de
corde oo qoi va rendre à la barre de l'autre côté. Les Mar-
chands de Chevaux qui n'ont que de petites routes à faire, ne
s'emba,Ta.. pas de tout cet attirail, & ne conduifent leurs
Chevaux qu'avec le couple & l'eftroffe.

Le billot ou mors creux avec les cordes A, gaffées l'une
dans l'autre, & attachées au couffrnet.

Le licol de cuir avec fa longe CC.
Le furfaix trrr & Con couffinet, BB; les portes-barres, gg.
Le couple RRR qui coule le long du côté gauche, & s'atta-

che à la longe du licol du deuxieme Cheval en m.1, 
'eRroffe 

Y.La treffe de la queue formant un bouton u.
La couverture EE.
Les barres SSSS avec leur fouventriere a
Les portes-barres du licol du deuxieme Cheval dd.
Les petites cordes qui attachent les barres aux quatre portes-

barres xx.

CHAPITRE
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