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X 1.

Pour adoucir les Chevaux farouches.
Uand on n'a point apprivoifé les poulins dés leur tendre
Q jeunefle, il arrive fouvent que l'approche & l'attouchement de l'homme leur caufe tant de frayeur, qu'ils s'en défendent à coups de dents & de pieds, de façon qu'il ef
prefque impofible de les parler & de les ferrer : quelquefpts ils fe privenr-en les-approchant avec parier- & ei.-fpéaion, c'ef-à-dire, fans les forprcnd,c, &`en leur préfet
tant de l'herbe, ou quelque choie à- manger qu'ils aiment;
mais quand cela ne vient pas à bien , il faut le fervir du
moyen que je vais indiquer, leq et réufn, prefque toujours, il
ef pris de la Fauconnerie. Lorfqûon veut priver un oifeau de
proie qu'a vient de prendre, pour colonie le drefrer au vol,
on en vient promptement à bout en le veillant, c'ef-à-dire,
en l'empêchant de dormir jufqu'à ce qu'il tombe de foiblefè:
c'ef ainf qu'il en faut nier avec un Cheval farouche : après
quoi voos l'approcherez enfuite très-aifément, & vous v
rez avec étonnement comme il ef fi fibitement adouci , que
vous n'aurez plus de peine à le confirmer dans ce changement d'inclination, en tirant cependant toujours de beaucoup de douceur, principalement immédiatement après cette
épreuve. Il y a des Chevaux qu'on ef obligé de veiller pe,odant huit jours. Pour veiller un Cheval, on le tourne à fa
place le derriere à la mangeoire, & un homme ef toute la
nui, & tout le jour à fa tête, qui lui donne de temps en
temps une poignée de foin, & l'empêche de fe coucher.
La méthode de les laifer avoir foif ef encore fort bonne.
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PREMIER.

Der Ecurier de route efpece, fe de leurs proportions.
L le coudrait de trois fortes d'écuries pour y mettre les
Chevaux à l'attache; la premiere
l'écurie à un feul rang
de Chevaux; la deuxieme ed l'écurie double ou à deux rangs
de Chevaux, les croupes des Chevaux vis-à-vis les unes des
autres, & un efpace pour parler entre les deux rangs-; la
troifieme ed une autre efpece d'écurie double, féparée au
milieu dans fa longueur par un mur ou une forte cloifon,
les têtes des Chevaux regardent ce mur ou cerce cloifon,
& font .vis-à-vis l'une de l'autre , fans le voir : entre les
croupes & le gros mur de chaque côté, ed un paffage; & le
mur ou la cloifon du milieu celfent avant les bouts de l'écu'e, pour laiiC r la liberté de communquer d'au côté à l'aune; ou G les bouts font fermés, on laide une communication,
ouTparte au milieu.
oute écurie ed meublée d'une mangeoire, d'un ratelier,
de barres & de poteaux : elles font communément pavées
avec un suiffeau pour écouler l'eau & les urines: on les fait
ou voûtées de voûtes pleines ou à ante de panier, ou bien
avec un platfonds; les voûtées font préférables étant plus
chaudes & plus agréables à la vue. C'ed aux Architefles à
conrt<an;on proportionner leurs voûtes à la longueur & à la largeur des
u~
& proposécuries, afin quelles ne foient ni trop hautes, ni trop baffes:
notre affaire cil ecfpacer les places des Chevaux de façon
Dlffh<w<:
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qu'ils fuient à leur aife, & qu'on air Ifez de place pour
gaffer derriere eux fans crainte d'en être blelfé; pour ces raifous, je crois qu'il Coli[ que la largeur d'une écurie fait de
vi.Qt.quatre pieds de dedans en dedans : vous prendrez douze
pieds pour l'habitation des Chevaux, ri le ratelier cil: droit; 4
le ratelié eft panché, vous diminuerez la place des Chevaux
de deux pieds, & pour lors vingt-deux pieds fuffiront pour la
largeur de votre écurie.
11 fe conftruit de deux efpeces de rateliers, les uns pan- agacer.:
thés & les autres droits; les rateliers panchés ne prennent
rien fur l'écurie, parce que le bas du ratelier eft fcellé contre le mur, & le haut qui efl panché en devant eft foutenu
dans cette fituation par des barres de fer qui vont horifontalement du mur au haut du ratelier, alors la mangeoire elt
contre lem ; mais le ratelier droit doit avancer de près
d'un pied, & la mangeoire eft appuyée contre fa cloifon.
Au bas des rouleaux de ce ratelier , entre fa cloifon de le
mur, on pole une grille de bois diagonalement, dont le
haut s'accôte contre le mur, & qui laiffe pater la poul6ere
du foin.
La mangeoire, ou l'auge, eft un conduit d'environ un pied Mange i,e:
de creux qui préfente le côté, & qui continue d'un bout
à l'autre de l'écurie, foutenue en delous de diftance en difi fe
tance par des morceaux de bois
des raci.
naux : le haut de la mangeoire Jrdinairement élevé de
trois pieds & demi, & fon bord eft garni de tôle ou de
cuivre , afin que les Chevaux ne rongent point le bois : c eft
dans le concave de ce conduit q ' n jette l'avoine qu'on
donne au Cheval : on attache à diftances égales aux parois
de la mangeoire ao.delous de fon rebord trois anneaux ,
celui du milieu fert à faurenir la barre, & par les autres
patent les longes du licol qui attachent chaque Cheval à fa
place.
Les places des Chevaux font féparées par les barres & les Barres&po:
oteaux. Les barres font des morceaux de bois ronds & 'sngs, troués par les deux bouts, afin d'y mettre deux cordes, dont l'une attache la barre à l'anneau de fer de la mangeoire, & l'autre l'attache au poteau : les poteaux font de
gras morceaux de bais ronds & hauts de quatre pieds hors
de terre, efpacés de diQance en diftance, & placés debout,
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lefquels terminent la place de chaque Cheval; chaq e poteau
efi percé par le haut d'un trou dans lequel ou palle une des
cordes de chaque barre pour la foutenir par un des bouts,
pendant que l'anneau de 1. mangeoire la fondent par l'autre.
On met au haut & aux deux côtés des poteaux un anneau de
fer de chaque côté, qui lent à attacher les longes de la cavet
fine , l'une à un poteau, l'autre à l'autre, quand on veut
retourner le Cheval dans fa place. On met encore au haut
du poteau en devant un crochet pour y pendre la cave(ftne,
la bride ou le filet : chaque poteau cil enfoncé de deux pieds
& demi au moins dans terre, & bien folidement fondé, afin
qu'il fuir fiable & ferme.
Les Anglois, pour féparer leurs Chevaux, afin qu'ils fuient
ctovon:.
plus eu sûreté , & qu'ils ne puiffent te bleffer les uns les aunes, mettent à la place des barres, des cloifons qi- montent
depuis le haut du poteau jufquâu bas des roulons du ratelier:
cette méthode eft fort bonne; mais en même-temps, il faut
donner plus de largeur aux places, afin que le Cheval ait allez
d'efpace pour fie coucher.
Pmponions
Chaque place doit avoir fept pieds & demi à huit pieds de
d<s pt"<'•
longueur, depuis la mangeoire jufqu'aux poteaux, & quatre
pieds de large avec des barres; mais il faut cinq pieds avec
des cloifons : elle doit avoir une pente douce depuis la mangeoire jufqu'au poteau, afin de donner écoulement à l'urine,
& pour que le devant du Cheval 'tant un peu plus haut que
le derricre, il ne pefe pas tant fur fes épaulrs, & ait plus de
grace à la vue : chaque place doit être pavée, elle en efk plus
propre & plus ailée à nettoyer. Le telle de l'écurie fera pavé,
ruiffeau à un pied des poteaux où-fe rendront
Rmrr .~. & il y aura
toutes les eaux des places; le mur qui fait face aux croupes
des Chevaux doit être percé de croifées pour donner do jour :
D<=dem d<~ on garnit ce mur de planches en tablettes, de taffeaux & de
ponte-manceaux, pour mc,,re & y pendre roui les uflenfiles
Pt'=<..
du Palefrenier, les folles, brides, é,rdles, filets, &c. On met
quelquefois auffi dans les embrâfures des fenêaes des lits faits
en coffres pour les Palefreniers qui couchent dans les écuries;
coa=<àr,- dans celles où il y a nombre de Chevaux, on y place un coffre
•^^°
à l'avoine à l'endroit le plus commode, foi, au bout ou dans
une embrâmot, de fenêtre : ce coffre aura t dedans une
féparation pour le fou ; &, s'il le faut, une autre pour l'orge.

y
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Les lanternes font néceffaires dans les écuries; les meilleures I.,nremet;
font à peu près faites comme les lampes des églifes, & on
n'y brûle que de l'huile, parce que la lumière qui eR dans la
lanterne ne doit jamais en être ôtée de peur du feu : mais
quand le palefrenier aura befoin de lumière, il faut qu'il ait
ordinaire avec une chandelle
une petite lanterne de cor
dedans qu'il allumera à la lanterne d'écurie. Il y a des écuries
au bout defquelles eft une fellerie ou garde-meuble pour y c,.a.. m
!errer les !elles, brides, pro. ce qqu' efl fo- commode pour me.
que l'humidité de l'écurie ne mJ. pas les cuirs : il eft encore mieux qu'il y ait une cheminée dans la lèllerie pour y
faire de temps en temps du feu , afin de tenir cet endroit fée.
Il eft encore bon d'appliquer, i chaque bout de l'écurie , condernier Cheval, une cloif n, afin que
tre le mur, à côté
la blancheur du mur ne fatigue pas l'œil du Cheval, & pour
le préferver de l'humidité de la muraille. On fait de deux fortes de fenêtres aux écuries, ou fenêtres vitrées , ou chaffis de Ft.e9,ts:
treillis ; avec les fenêrres vitrées, les écuries font toujours
les chatiis de treillis : quelplus claires & plus chaudes
ques écuries ont des puits en dedans, ce qui eft fort commode pour laver les Chevaux; & ne peut fervir à leur donner à
boire; car l'eau ferrant duq"""
puits eR trop crue, & ne leur
vaudroit rien.
Revenons maintenant aux différentes écuries qui le rouftruifent, & examinons-en les inconvéniens & les
avantages.
J'ai dit au commencent de ce chapitre qu'on en faif ir de
trois fortes, une fimple & deux. doubles. L'écurie ferple el,' r,vae r,ro
fans contredit la plus commode , parce qu'on cil maître des
embrâfures des fenêtres & de tout le mur qui
garde la
croupe des Chevaux, qui fervira à loger tous les uf2enfiles,
& lé palefrenier même qui a fous fa main & à portée du Cheal qu'il pan le, tout ce qu'il lui faut: la prem iere écurie doublé, qui cf, celle dont les croupes des Chevaux le regardent, ~~•••
eft plus belle au coup d'œil, puifque vous voyez en mêmeremps deux rangs de Chevaux; mais elle eft fort incommode,
parce que le palefrenier n'a point derrière les Chevaux de quoi
mettre l'es udenfiles qu'il faut aller chercher aux bouts de cette
écurie, où on pratique ordinairement un efpace fans Chevaux à cet effet; ainfi plus ces écuries font longues, plus
elles font incommodes. A l'égard de la deuxième écurie lu-
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ble, dont nous avons parlé, fçavoir, celle dont les têtes des
Chevaux font vis- à-vis l'une de l'autre, & féparées par un
mur : ce n'eft autre chofe que deux écuries fimples, accolées
par
mur mitoyen, & ainfr elles ont chacune les mêmes
commodités de l'écurie frmple, puifqu'il y a un mur derriere
la croupe des Chevaux de chacune. Il le fait dans ce goût.
là à ppeu près une of teo d'écurie double, fur le mur du milieu defquelles on Anie, de côté & d'autre, un ratelier panché; je n'ai point parlé de celle-ci, parce quelle ne peut
gactes fervir à des Chevaux qui font à l'attache & qui ont leur
ordinaire réglé; c'eft plutôt une écurie de haras, où on fait
encrer les Chevaux au fortir des pâtures , fans les attacher.
On garnit tout le ratelier de foin pour binait, & chaque Cheval mange, chacun de ton côté, tant qu'il veut, &, pour
ainfr, dire, dans la même écuelle.
Il y a ainfr quelques obfervations à faire fur les rateliers
r. ~« Rare- & fur les mangeoires. J'ai parlé de rateliers panchés & de
Gers & Mm- rateliers droits ; les rateliers panchés ne font bons que par
nécellité, c'eft-à-dire, quand on n'a pas affu de terrein pour
en faire de droits; car comme ces rateliers panchent précifément au-deffus de la mangeoire, les fétus & la pouffere da
foin tombent perpétuellement fur la tête & fur le col du
Cheval, & le lui rendent fale & malpropre, ce qui ne peut
pas être aux rateliers droits; mais ceux-ci avancent de deux
pieds dans l'écurie, & par conféquent la rétréciffent de deux
pieds. Les roulons d'un catcher doivent être éloignés l'un de
l'autre de trois à quatre pouces, afin que le Cheval puiffe tirer le foin : ceux qui font arrondis autour, font plus agréables à la vue; & ceux qui tournent & roulent fur leur e4
lieu , donnent plus de facilité au Cheval pour tirer fon fin
& fa paille. A l'égard des mangeoires, auges ou créches,
il s'en conftruit de deux fortes de matieres ; fçavoir , de bois
ou de pierre; celles de bois font les plus communes, &
pour eu conferver le bord que les Chevaux rongeroient en
s'amufant, on le garnit de rote : quelques perfonnes plus eu.
ieufes & riches, les garnifr nt de cuivre rouge. Il eft sûr que
les auges de bois durent beaucoup moins que celles de pierre,
& même il faut regarder de Lems en rems s'il ne s'y fait point
de trous ni de fente par la défunion de l'affemblage du bois;
car l'avoine tomberait à terre & n'engraifferoit pas le Cheval:
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les manggeoires de pierre ont certainement l'avantage de la
durée, fe nertoiem bien plus aifément en les lavant que cel.
elles
bois;
deviennent
même
un
abreuvoir
quand
les de
on
peut y porter de l'eau, par le moyen d'un robinet placé à
un bout, & un bondon ou bouchon à l'autre : alors vous
rempliffez votre mangeoire d'eau ; & après que les Chevaux
ont bu , vous débouchez l'autre bout, toute l'eau s'écoule
& la mangeoire devient nette & propre. Obfervez encore, à
l'égard des racinaux qui font les foutiens de la mangeoire,
de les efpacer, de façon que chacun te trouve à l'endroit
où eft attachée une barre, parce que fi un racinal fi, trouvoit dans le milieu d'une place, le Cheval pourroit le bleffer
le~qenouil ou la jambe contre le racinal, qui embarrafferoit
..et pour relever la litière fous la mangeoire.
fl nous refle à examiner l'expofition de l'écurie, c'efl-à- eepoe~;_
dire, en cas qu'on loir le maître de fort -rein, quel côté de, Écuries.
du monde il faut qu'elle regarde pour être féche, & par conféquent faine. Pour cet effet , il faut éviter de la conflruire
dans des lieux humides & bas; mais il faut la placer fur un
^
terrein fec & élevé & l'expofer au levant, d'où vient communément un air tempéré en toutes faifons. L'humidité efl
contraire aux Chevaux, & par conféquent les écuries fanées
dans des fonds & dans des fouterreins, caufent des maladies
aux Chevaux, comme eaux, poireaux, fies, morfondures,
&c., parce que l'humidité bouche les pores, & interrompt
ppar conféquent la tranfpiration, qui, fluant dans le fang,
fe rejette fur quelque partie qu'elle affe&e. La trop grande
chaleur efl mal faine pour les yeux faibles, & envetienr le
mauvais air ; & le trop grand froid bouche les pores & fait
hériffer & planter le poil.
Les perfonnes cuticules d'écuries, peuvent les orner exté.
rieurement d'une belle architecture avec des fculptures : on
place auffs, fi on veut, le nom de chaque Cheval au-deffus
du ratelier; on applique fur les murs des bois de cerf, &c.
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CH A Pl T R E Il.
Du Commandant de fEcurie.
Our mériter à jufle titre le nom de commandant, il
faut être né avec le talent de commander, c'e4-à-dire,
une difpolition de lame forte & raifonnable : l'expérience
ne nous apprend que ce qu'il faut c mmander, mais le tempérament ou la nature leule nous oinflruifent comment il
fut s'y prendre ; c'eff pourquoi les préceptes
pour
toit donner à cet égard, deviendroient gauches U
dans
ans un fujet q ' voudroit s'efforcer, à les mettre eu pratique, eu déPir de l'éloignement qu'il y auroit, & contre toutes les dif.
policions naturelles; mais ils pourroient faire profit à un qui
omit pas encore réfléchi fur fort talent, & lui accélérer le
degg é auquel il peut atteindre. Commençons donc.
Premierement , il efl effemiel que l'homme qui ordonne
Toit inftruit lui-même jufquâu moindre petit détail, qu'il ai.
me ce dont il efl chargé, fans quoi il le négligera. Comme
il ne travaille que d'efprit, il faut qu'il l'ait fort, vif, attentif & capable de détail; qu'il donne fias ordres intelligiblement, à propos & faux pprécipitation, avec décence , douceur
& fermeté, qu'il les laffe exécuter aulfi promptement que le
befoin le requiert fans emportement ; qu'il ait le maintien fériaux, fans rudelfe, & qu'il réprime fur-tout fa colere, de
peur de mettre de la confufion dans fias idées. La pénétration
lui rit néceffaire pour le choix des perfonnes qu'il doit employer : il cri tenu de connoirre & d'approfondir leurs chipo,nous, auffi-bien que leur probité, afin de les mener par les
différens chemins qu'exigent leurs c raf?eres, & de les traiter
félon la diflance de leurs fubordinations : voilà , je crois,
le caraE2ere que doit avoir tout commandant, & particuliesement celui de notre écurie.
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C H A P 1 T R E III.
Du M,,te Palfente,.

E Maître Palefrenier efl pproprement le chef des Palefreniers, & par conféquent de tout ce qui concerne l'écurie;
ainfi, elle doit être fion principal féjour. Son devoir e4 d'avoir
l'teil fin tout ce qui fie palle autour des Chevaux, tant pour le
panfement , le boire & le manger , que pour faire obferver à
ceux qui font fournis à fort autorité, l'ordre & la vigilance,;
eu un mot , il eft r,fponfable de la conduite des Palefreniers
& du gouvernement des Chevaux.
C H A P I T R E IV.
Du Piqueur dEcurie.
E Piqueur , dans une écurie de Chevaux de (elle , efl en
homme deftmé uniquement à monter les Chevaux , tant
pour leur faire prendre de l'exercice, que pour les débourrer
& les dreffer , fuivant que le Commandant le juge convenable.
Un Piqueur doit être aflif,, vigoureux & hardi ; (uraout ,
fgavoir bien monter à Cheval , & y être très-patient, principalement à l'égard des jeunes Chevaux qu'on 'accoutume à
être montés qui âu
yy n de beaucoup de douceur & de
patience. Il dou être fobre & continent : ces qualités perpétueront fa vigueur & fou jugement; chofes qui lui font néceRaires dans fort métier : car non-feulement il doit être ferme
à Cheval, maAl doit encore s'étudier à connaître l'exercice,
dont chaque Cheval qu'il monte a befoin , afin de ne lui en
-pas demander plus qu'il ne peut en faire.

L

C H A P I T R E V.
De Ddliaseur `u Ma,,, Ga de-naeuGle.
Emploi du Délivre., , cil premierement d'avoir foin
du coffre à l'avoine, dont il a les clefs : de fie trouver
dans l'écurie aux heures marquées, pour donner l'avoine aux
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Chevaux , afin de la didribuer aux Palefreniers qui la portent
aux Chevaux: fois emploi deman de aufde l'exa&itude & de
tu Irention, à fuivre le détail que lui indique le Maître Palecnicr pour le plus ou le moins de nourrinne de chaque
Cheval dans la dtdribution de l'avoine, foin , foin, paille, &c.
car c'efl lui qui e4 chargé de routes les e1'peces de nonrrimres
qui conviennent aux Chevaux, devant avoir les clefs des greniers comme du coffre à l'avoine : c eft pourquoi il tiendra un
regiftre exaél , jour par jour, de ce qu'il a dillribué s car il ril
du dégât qui pourroit s'en faire. Si le Délivreur
comptable
fl en même-temps Maître Garde-meuble , il doit avoir foin
de f rer & d'arranger ce qui s'appelle meubles d'écurie,
comme telles, harnois, Ilcols,caveft ns, &,. fçavoir ce qu'il en
diflribue , & faire rapporter journellement ce qui doit rentrer
dans le garde-meuble ; & comme la plupart de ces uflenciles
font garnis de cuir ou de fer, il doit veiller à les tenir nets
& à les défendre de l'humidité qui pourrit les cuirs & rouille
le fer, en faifant de temps en temps du feu dans le gardemeuble, fur-tout dans les temps humides.
t;

C H A P I T R E

Unique le métier de Palefrenier paroiBe ne demander
Q qu'une certaine ...rime; cependant, dans le nombre de
ceux qui s'y emploient, il s'en trouve peu-qui fçachent le
bien faire ; car il y faut de l'aflivité, une certaine adreffe
qui n'efl pas commune dans ces fortes de gens , de la vigueur
& de la hardieffe auprès des Chevaux , fans banalité, au contraire de la douceur, point d'yvragnerie & beaucoup d'attention pour ce qui regarde le parfument & les foins qu'exige cet
animal: le Palefrenier rit, pour aine dire, celui qui vit le plus
avec le Chevaux, qui les approche le plus fouvent, & qui doit
plutôt connoître leur état. Amfi il doit avertir, fans tarder,
lorfque les Chevaux ont befoin de quelque choie, comme
d'être médicamentés, ferrés, &c. 11 faut de plus qu'il ait la
propreté en recommandation, afin de tenir les Chevaux nets;
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il y a des pays affedés pour les bons Palefreniers. Les Bas,
Bremns four excelleras à ce métier : mais les Auglois y font

fupérieurs.
C H A P I T R E

VII.

Der injl-ens da Palfreniv & de fEcurle.
Es infirumens dont un Palefrenier ne fçauroit le pa(fer,
font les fuivans.
L'étrille de fer étamé fert à ôter la premiere erafre. A.
La broffe ronde fart auf à ôter la crafre la plus fine, & à
unir le poil. B.
Le peigne de corne , à peigner la queue & les crins. C.
L'épongg à laver les crins & netoyer les jambes. D.
L'épou(fene de drap nu de ferge, à effuycr les crins &
(pdre le poil luifaor. EE.
1£1 couteau de chaleur , à abattre la fueur du Cheval. F.
- Les cifeaux ou le rafoir GG, pour faire les crins , le torchenez H, pour empêcher le Cheval de te tourmenter quand
on lui fait les crins, &c.
Le fceau I ,pour apporter toute l'eau nécelfaire au parlement & pour faire boire.
L*elle K, pour nenoyer l'écurie du c,min.
La fourche de bois, pour faire remuer la litiere. L.
Le haler de bouleau M, pour balayer l'urine des Chevaux.
Le balet de joue O, ne doit fervir qu'à laver les roues & le
train des voitures, parce que pour laver les jambes on doit le
fervir de la petite broffe longue P avec l'éponge.
La fourche de fer Q, fert à remuer le fumier.
La pince à poil R , fert à arracher le poil du fanon à un
Cheval qui eu a trop.
Le bouchon de foin S, le fait fur le champ pour frotter un
Cheval qui a chaud, &c.
Le cure-pie T, fert à nettoyer le de(fous du pied: un Paleled
frenier doit
porter en campagne pour ôter les gravois &
pie,,,,, qui s',.gage,oient fous le pied.
doit aufii avoir toujours dans fa poche un couteau à
poinçon U , tant pour couper les cuirs quand il en ef} b>
N ij
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foin, que pour faire des trous aux courroies , fuivant les
cas.
Les meubles d'écurie font les entraves X , qu'on mer aux
pieds des Chevaux accoutumés à mettre leurs pieds dans la
mangeoire.
Les boules bb, pour faire defcendre les longes du licol.
La vanette Y , ou le crible Z, pour ôter la poufliere de l'avoine quand on la donne.
La mefure na dans laquelle on mefure l'avoine qu'on donne
aux chevaux, elle eR de bois plein ou d'ofier.
La civiere AA , fert à tranfporter le. fumier hors de l'écurie.
Le tablier de Palefrenier ou l'épouffette de toile B, fert
au Palefrenier à mettre autour de fa ceinture , quand il panfe
le Cheval, .&c.
Les lunettes CC Ce mettent au' Cheval en plufieurs occae veut pas qu'il voie clair.
fions où o
La cavefüne D à deux longes, fert à attacher le Cheval
aux deux pilliers quand on le panfe, &c.
La caveffine de main E , Cert à paifer par deffus la bride
d'un Cheval pour le tenir quand on le mené en main.
La muzeliere de fer ou le panier de fer F , fer, rand on
veut empêcher le Cheval de manger ou de mordre fon comPaLe Chapelet H , fe met au col du Cheval , quand w~t~ eut
l'empêcher de porter la dent fur quelque mal qu'il a , tlé peur
qu'il ne l'envenime.
Le coupe-paille MM. fertà couper de la paille par petits
fétus , de façon que le Cheval puiffe la manger en guife d'avoire, en y mettant cependant moitié avoine. Je rois que
cette machine a été inventée en Allemagne , les Allemands
en font beaucoup d'ufage ; c'efk une efpece de canal de bois
de grandeur capable de recevoir une botte de paille , il eft terminé en devant par une arcade de fer aa , u
au de
planche h plat en deffous, & traverfé par nne barre de fer
dont les deux bouts fadeur de chaque côté par une petite
fenêtre ferrée dd communiquant par le moyen de courroies à
n marche-pied ffur lequel l'homme qui coupe la paille, met
le pied pour fe,rer la botte de paille qu'il avance à chaque
coup de couteau qu'il donne , afin d'en couper l'extrémité
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par le moyen du ratta t de fer h qu'il enfonce dans la botte :
quand la paille xerde la longueur d'un grain d'avoine, il
la Tranche en faifant couler le couteau S tout le long de ~arcade de fer : plus elle efi coupée courre, & mieux les Chevaux
la mangent : d efl bon de la mouiller en la mêlant avec l'avoine en famé ou en maladie.

C H A P I T R E VIII.
Du p fedu Chevaux, & de la conduire joumaliere
du dahu, de fécuoe.
N Palefrenier ne doit gueres avoir plus de cinq Chevaux
à parafer pour pouvoir en avoir bien foin.
La premiere chofe quSl a à faire le matin, efl de bien nettoyer la mangeoire devant chaque Cheval, ou avec la main,
ou bien avec un bouchon de foin; après quoi il donne à chaque Cheval fa mefure d'avoine: quand elle eft mangée; il
relevera la litiere avec une fourche, féparant la vieille qu'il
tirera hors de la place du Cheval, d'avec la nouvelle -qu'il
pouffera fous la mangeoire : le crottin ou la vieille litiere fera
porté dehors fur une civiere ou autrement : c eil cette vieille
litiere arm fiée & pourrie qui fait le fumier dont on engraiffe
les terres.
Après avoir bien balayé les places de Ces Chevaux & ôté
la vieille hriere, il mettra une cavelfine ou un filet à ton Cheval, & il le forcira de l'écurie s'il fie peut, pour le parafer, ce
qui et préférable à caufe que la poufhere qui fort du Cheval
revole dans l'écurie fur les autres Chevaux; s'il y avoir obftacle pour le parafer dehors, du moins il le forcira de fa place
& l'aaachera au poteau , après quoi il fie mettra en devoir
de l'étriller.
L'étrille doit toujours marcher à rebrouffe poil; ainfi il
commencera à étriller par la croupe. Il prendra donc l'étrille
r le manche, de la main droite, & la queue de la main gauche, & commençant far la croupe, il ira tout le long du
corps toujours à grands coups, étendant & déployant bien
fora bras, fans appuyer rudement, mais à l'aife & légé,e ent,
& finira aux oreilles; quand il aura donné cinq u fi.x coups
d'étrille, il la frappera contre le pavé afin d'en faire forcir la
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pouffiere, & continuera toujours ainfi. Quand il aura étrillé
côté, il en fera autant à l'autre & ceffera d'étriller quand
l'étr4le n'amenera plus de pouffiere : il ne paffera point fort
étrille furfarrêre du dos, ni fur les canons des jambes.
Quand l'étrille aura paffé fuf&famment, il la quittera pour
prendre une épouffettc, qui efk une aulne de drap ou de ferge
verte coupée en quarté, & la tenant par un des coins avec une
main , il en donnera légéremeut des coups par-tout le corps,
afin d'eu faire partir le refle de la pouffiere, & enfuite avec
la même époulrette il nettoyera les oreilles de
& dehors:
il frottera fous la ganache, encre les jambes dMvaut , entre
les cuifres, enfin tous les endroits ou l'é«ille ne fçauroic aller.
Cela fait, il prendra la broffe, ou plutôt la cahuffera paf ur
g,orrer.
fa main à plat fous la courroye, fou étrille dans l'autre main,
& ayant précédemment p uffé la têtiete de la aveffrne le plus
qu'il aura pû en arriere fur le crin: ou bien fi le Cheval na
qqu un licol, l'ayant abfolnment ôté, il broffera bien la tête
de tour fois, à poil & à courre-poil, commençant par le front
& broff nt bien aux yeux & aux foureils, car
s'y ama(re
beaucoup de craffe : puis continuant à broffer t'Ide fuite par
tout le corps , à chaque coupp de broffe , il la frottera fur l'étrille pour la nettoyer, fini lfa t toujours chaque endroit qu'il
quitte du Fens du poil, & eu l'unilïant bien : la broffe n'épargnera aucune partie du corps & marchera par-tout, jufquà
ce qu'elle ne rende aucune craffe ni pouffiere.
Après avoir quitté la broffe, le Palefrenier fera un bouBvv~hoMer.
chon de paille tortillée, ou de foin pour les Chevaux qui ont
le poil fin : ce bouchon fera dur & gros comme le bras: il
l'humedera un peu , le paff ra & repairera fur tout le corps ,
& particulierement fur les jambes qu'il rappliquera à frotter
long temps en tout feus le long des nerfs & aux jointures, jalqu'à ce qu'elles foiene bien nettes & le poil bien uni: ce frottement ouvrira les pores, contribuera à maintenir les jambes fines.
Quelques-uns fe ferveur enfuite d'une épouliéc[e de frite
humeélée , qu'ils font paffer par-tout le long du. corps pour
bien unir le poil & le rendre luifanc; les Angluis ont pour
et effet des epouffettes de crin dont ils effuyent leurs Chevaux, ils lavent enfuite ces égouffettes & les laitf nt lécher,
cette méthode ek bonne, car elle nettoie à merveille,
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Quand tout cela efr fait , le palefrenier doit mettre un
feau plein d'eau à côté de lui, puis prenant fan peigne il dé.
crin
tout
doucement
de
peur
de
l'arracher , commêlera le
mençant par le bas du crin & finiffant par la racine; enfiire
fi le Cheval a fa queue, il l'empoignera à tm pied près du
bout, & commençant à peigner comme aux crins, c éti-àdire, par en bas, il peignera & démêlera toujours en montant infenfiblement jufqu'au haut de la queue, truite ayant
hume
ton éponge, il recommencera à peigner & crins &
queue : mais cette fois il commencera par la r
, & à
chaque coup de peigne il paffera l'éponge humidene ce qui
unira & rafraîchira les crins; puis il les effuyera en faifant
couler une épouffette par deffus jufqu'à ce qu'ils ne retient que
peu mouillés; il lavera le peigne quand il fera craffeux. Lorfque la queue efr tale, ce qui arrive
aux queues
blanches, il prendra fun féau par l'ante,
& l'élevant devant
ordinairement
lui , il fera entrer toute la queue dedans , puis remettant le
feau à terre, il la frottera entre fes deux mains depuis le bas
jufqu'en haut, de la façon qu'on remue le bâton d'une chocolatière pour faire mouffer 14 chocolat, & cela jufqu'à ce
qu'elle toit devenue nette : quelques-uns le fervent de favon
nov ou de favon ordinaire pour enlever la faleté; puis il lavera le fourreau du Cheval avec de l'eau fraîche, ce qui le
doit faire tous les jours.
On finira le panfement en hyver par cette cérémonie : mais
en été, on y ajoutera de bien laver les jambes des Chevaux
en Ce fervent d'une petite broffe faire exprès, ou de la moitié
d'une broffe ordinaire, que l'on trempera à tous momens dans
l'eau à mefure qu'on broffera, continuant ainfi jufqu'à ce que
l'eau qui d'abord fortira toute blanche devienne claire, ou
bien on mouillera l'éponge, & la mettant au genouil ou au
jarret du Cheval, on la prelTera; & à mefure que l'eau coulera
le long de la jambe, on fera aller la broffe du teps du poil &
à çonrre-poil, jufqu'à ce que la jambe toit bien nettoyée.
Il y a une façon de panfer avec la main : celle-ci doit erre
préférée pour les Chevaux fi fictif blés & fi chatouilleux , que
l'étrille & même la broffe les tourmente exceIDvement; acte
façon confifre à tenir fa main un peu humide, & à s'en fervir
comme on feroit de la broffe, la paffant à plat fur tout le
corps en. tout fens; la lavant quand elle efr craffeufe, &
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recommençant aine jufqu'à ce qu'il ne paroilfe plus de croire
à la main. La premiere fois il faut y employer deux ou trois
heures, mais enfuite une heure tous les matins fuffira : cette
maniere rend le Cheval très-net.
Lorfque le ponfement en fait, fi le Cheval a befoin qu'on
lui faffe les crins ou la queue, le Palefrenier s'y mettra tout
de fuite. Pour faire la queue, il commencera par couler la
main-depuis le haut jufqu à l'endroit où il faudra la rafraîchit,
empoignant toute la rondeur de la queue, obfervant de faire
defcendre fa main droit en bas & à plomb , fans aller ni à
droite ni à gauche , ni en dedans ni en dehors, fans quoi,
quand il l'aurait coupée, & quit auron laiffé aller la queue,
elle fie rcouvcroit coupée en biais. Etanc donc arrivé à l'endroit où il veut couper, il ferrera tout le crin de la queue dans
fa main, puis retournant la main, le crin qu'il en doit couper
te trouvera en deffus, & il le coupera à rare de fa main : puis
laiffant aller la queue, elle fe trouvera coupée droite à la
hauteur de terre qu'il aura déliré , ce qui cf, ordinairement
environ mt demi pied. A l'égard des crins on le fert ordinairement, pour les faire, de derë fortes d'inQrumens , fçavoir,
ou des cifeaux ou du raf ir. Quand un Cheval a mus les
crins, c'efl-à-dire, qu'on ne lui a pas coupé la queue, ni la
criniere, lui faire les crins ou les oreilles, c'efk couper ou ta.
fer une bordure d'un demi-pouce autour du bord des oreilles
en dedans & en dehors. A l'éggard de ceux à qui on a coupé la queue, on leur coupe aufii communément le toupet &
une partie de la criniere, depuis les oreilles jufques vers le
milieu de l'encolure; plus ou m s. Pour procéder donc à
faire le crin, fois des oreilles ou odu col , on attache le Cheal à des anneaux, ou à fon genouil même, de façon qu'il ait
la tête baffe , puis le Palefrenier prenant les cifeaux, il coupe
à petits coups & le plus ras qu'il peur le poil de l'oreille,
formant fa bordure bien égale en dehors; ou bien, après
avoir mouillé l'oreille avec du favori, il emporte le poil de
l'oreille avec un raf.ir; les crins de l'encolure & le mupet
ne Ce coupent qu'avec les cifeaux ; on coupe le toupet roui
entier, & le long du col on coupe une bordure d un boa
pouce de large de chaque côté depuis le toupet jufqu'où on
veut s'arrêter & lailfer du crin.

Si le Cheval a le crin de l'encolure trop garni, on en arrache
en
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en prenant avec deux doigts de la main gauche la portion
2uon veut emporter; puis relevant le furpple, avec les dents
u peigne, en embarraffe dans les dents du peigne ce qu en
veut arracher , & on le rite avec violence. Lotfque le Cheval
a de grands poils autour des lèvres , ou les coupe le plus prés
qu'on peut avec les cifeaux ; on ]aille ordinairement tous les
crins aux grands Chevaux de carrelle , toujours aux Chevaux
de manége, & il efk mieux de les laiffer aux Chevaux de
guerre pour les garantir des mouches, & aux Chevaux dont
veut fie défaire, ils. eu font mieux vendus, parce que l'acn 'reur a la liberté de leur laiffer ou de leur couper fuivant
l~ufege auquel il les deftine; mais on coupe ordinairement
da queue & les crins aux Chevaux de carrelle de moyenne
[aille, aux Chevaux de chaff , &c. pour leur donner un air
plus léger , & pour embellir leurs figures. Par exemple, fi le
Cheval a la tête & le col gros, on coupe le toupet & plus de
crin fur l'encolure , ce qui lui dégage le col & la tête ; s'il a
le col mince, on le dégarnit moins; s'il l'a court, on l'al.
longe à la vue en le rendant plus nud , &c.; enfin , on tâche de faire enfonce que cette opération lui donne une figure plus avantageufe qu'il n'avoir auparavant.
Il y a des Chevaux à qui le poil croît fort long fous la
ganache & au ventre; quelques-uns allument un brandon de
paille , & le paffent légérement fous ces parties , allant &
venant fans s'arrêter lulqu â ce que tous ces grands poils
foi- brûlés.
Quand la jambe & le fanon font trop garnis de poil, on Faire ie pod
.le fert de cizailles ou pinces à poils avec lefquels on arrache de.jamb=:.
.de ce poil ,l'étageant comme un Perruquier qui coupe les
cheveux, de façon qu'il ne paroifT pas qu'on en. ait ôté. Il
a de l'art & de la difficulté à réufür à cette manœuvre:
cependant les maquignons ont des garçons qui y renfilent
très-bien. Cette opération rit fort bonne aux Chevaux de
r ff, , car cette abondance de poil eft un magalin de craffe
& de boue.
Les Chevaux parités, comme il vient d'être dit, les Paiefimuras emporteront far des civieres le crottin qu'ils ont balayé , ou bien on l'aura forti de l'écurie avant ou après te
panfement.
On couvrira enduite chaque. Cheval de fa couverture qui
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une picce de Goutis quarrée, bordée & ourlée tout mr•
ne, couver- eft
tour : on étend cette cfpece de drap de Goutis fur tout le dos

eo

depuis le garot iniques fur la croupe , & on le fait tenir fur
le corps du Cheval au moyen d'un furfaix avec Con coufftnet;
quelques-uns ajoutent une croupiere de peur que la couverture ne tourne, & font joindre les deux coins de la couverture au poitrail avec des courroies & des boucles. Les marchands de Chevaux & quelques curieux ajoutent à la couverture une criniere , c'eft-à-dire , un étui de coutil qui enve.
loppe le col, les oreilles & la tête, à laquelle on ne voit alors
que les yeux & le bout du nez, afin que la poulrtere ne tombe point fur ces parties. Cette criniere le joint à la couver.
ture avec courroies & boucles. Quelques amateurs du coup
d'oeil de propreté couvrent leurs Chevaux à la façon des
Anglois : 'eue maniere eR d'étendre d'abord un drap de toile
blanche de leffive fur le corps du Cheval, puis de mettre
par-deffts une couverture de laine; cette couverture de laine s'ôte pour la nuit , & on ne laiffe que le drap : cette mélitre
thode eft bonne , car ce drap maintient toujours le oilavoir
& uni : le feul inconvénient qui s'y trouve, eff qu'il faut
plufieurs draps de rechange , & en mettre louvent de blancs;
car ils font bientôt laies , & par conféquent mal propres &
défag éables à la vue.
Lufage de la couverture eft bon, même nécefi'aire pour
deux raiforts : la premiere, pour empêcher la poufliere de
l'écurie de iamafrer fur le corps du Cheval , & de boucher les
pores du cuir : la feconde, afin de maintenir le Cheval dans
une chaleur qui ladre un libre cours à la tranfpiration , fuppofé qu'il loir dans une écurie telle qu'elle doit être, c.à.
dire , ni trop chaude ni tropp froide.
Après que voue Cheval elt couvert , s'il eft trop gras, ou
qu'il ne faille pas beaucou d'exercice, il eft bon de le laif.
fer au filet fans manger jufqu'à neuf heures ; à l'égard des auleurs places: le licol doit avoir deux
i.,- tres, on les remet en
longes de cuir ou de corde , ou bien deux chaînes de fer pour
les Chevaux qui ont pris l'habitude de ronger leurs longes,
on paffe chaque longe dans l'anneau , arraché des deux côtés
à la mangeoire, puis dans le trou d'une boule de bois percée,
au-delà de laquelle on noue le bout de la longe , afin d'arrêter la boule qui doit être allez pelante pour que la longe
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puilfe être entraînée par ton poids, de peur que le Cheval
ne senchevedre, c'eft-à-dire, qu'il ne fe prenne le pied de
derriere dans la longe du cheveftre ou licol; ce qui arrive
quand il va fie gratter la tête avec le pied de derriere ;
alors le pied te trouvant pris dans la Iongge, le Cheval, à
force de te tourmenter pour le retirer, fe coupe quelquefois le pâturon très-dangereufement, & s'y fait une plaie com
fidérable.
Il ell plus expédient, pendant le jour, d'attacher une des
deux longes du licol en haut aux roulons, que de les mettre routes deux en bas; cette façon fait que le Cheval ne fçauroit bailler la tête pour manger fa litiere, ce qui l'échauffenoir & lui ferait mal.
La meilleure de toutes les manieres d'entretenir les pieds de co~r<rv,ean
devant bons, cil de pouffer du crotin à l'endroit oh le Cheval ac. pied,.
doit avoir les pieds de devant : on arrofe fur le champ ce
crotin, en jettant deffus avec la main de l'eau du feau, afin
que tant que le Cheval fera à fa place, fes pieds pofent fur
ce crotin mouillé, ou bien avec une palette de bois, on emplit le pied de crotin mouillé. Cette méthode rit fondée fur
ce que des pieds de derriere des Chevaux ne font jamais mauvais, c'eh-à-dire, ni mal nourris ni enca(telés, &c. parce que
leur fiente fur laquelle ils font prefque toujours pofes à l'écurie, les conferve en bonne confiltence. Il en doit donc être
de même des pieds de devant. s'ils font toujours fur le crotin
mouillé, la foie fera humectée & la corne deviendra liante,
ce que ne fait pas la fiente de vache, dont quelques-uns te
fervent : elle tient à la vérité la foie en bon état , mais elle
ahere & brûle la corne : la terre glaife que les marchands furtout mettent dans les pieds, entretient le pied en bon état;
mais pour peu qu'on celle d'en mettre, le pied f, defféche
promptement, fs on n'y met pas du crotin mouillé.
Si le haut du pied de devant a befoin d'être nourri, on
prendra de l'ongguent de pied, qu'on étendra de la largeur
d'un doigt au-dellous de la couronne, en mettant davantage
vers les talons que vers la pince : cet onguent nourrit la corne, & l'aide à pouffer. Quand on a graiffé le pied avec cet
onguent, il ne faut point mener le Cheval à l'eau , car l'eau
emporterait l'onguent, ou bien on be le graiffera que quand
il fera revenu de l'eau : quand tout cela elt fait, on donne à
0 ij
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chaque Cheval fort foin bien fecoué : à dix heures ou à huit
heures en été, on fait boire les Chevaux, en préfentant à
chacun un léau d'eau ; ou bien on les m e à l'abreuvoir à
quelque grande riviere ont à quelque étang; cela leur fait
du bien & les égaie. Si on les fait boire au feau , & que
l'an trouve que l'eau toit trop crue, on en ôtera la crudité,
menant la main dedans, ou y brouillant du foin : il faut bien
prendre garde que les Chevaux ne boivent de l'eau crue,
c'eff-à -dire, de l'eau de fontaine, de petite riviere, ou de
l'eau de puits, en fbrtant du puits : quand ils viennent de
l'abreuvoir, on leur avalera l'eau des quatre jambes avec les
deux mains, & on leur effilera enfuite avec de la paille : fi
menait les Chevaux boire à quelque eau minérale ils
n'en voudront point boire d'abord; mais cette eau leur' eff
très-faine, & ils sÿ accoutumeraient par la fuite.
A leur retour de l'abreuvoir, ou après avoir bu au feint ,
ils: mangeront leur foin jufqu'auz environs de midi: vers cette
L'=~~~^_• heure, ou leur donnera l'avoine bien variée. Dans les écuries nombreufes, d'abord un Palefrenier va faire net tout le
long de la mangeoire , c'efl-à-dire, que prenant à fa main un
bouchon de foin, il paffe par-deflbus le col de chaque
Cheval, coulant fon bouchon tout le long de la mangeoire
Pour raffembler tous les brins de foin & de paille qui y font
collés, & les jetter, afin que la mangeoire foie nette, pour
recevoir l'avoine qui a être donnée. Pendant ce temps, le
Délivreur qui a la clef du coffre, après l'avoir ouvert, prend
la mefure, qui efl un petit panier ou un petit tenu : un autre
-Palefrenier prend la vanette, le Délivreur puife dans l'avoi•
ne & remplit ainfi fa mefure; alors elle efk comble : 5 on ne
veut donner que mefure rafle , le Délivreur paffe fa main à
plat, rafant I,s bords de la mefure, & par ce moyen rejette
dans le coffre le trop plein; chaque Palefrenier, eu arrivant
au coffre, jette fort épouffette de toile fous l'ailfelle droite,
de façon qu'une moitié fort par-deffous fort bras, & l'autre
par-devant ; il étend avec les deux mains cette moitié d'épouffene; le Délivreur y verfe une mefured'avaine, quele
Palefrenier enveloppe & met fous fou bras, retournant fou
épouffette, de façon qu'il reçoit une autre mefure, rapportant en devant la moitié de l'épouffette qui étoit derriere fon
bras i alors il va faire varier fort avoine en ferrant chaque me
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foire, l'une après l'autre, dans la vanette, & les reprenant avec
puis paffant entre deux Chevaux, il
manoeuvre;
même
la
lailf, tomber à droite & à gauche fies deux mefures d'avoine:
en cominue ainfi jufqu'à ce que tous les Chevaux aient l'a
vaine; le maître Palefrenier, qui fera préfent, doit tetrouver toujours derrière les deux Chevaux qui foivent ceux qui
viennent d'avoir l'avoine, afin de guider les Palefreniers.
L'avoine donnée, les Palefreniers te retirent, & on laiffe
manger les Chevaux tranquillement, fans aller & venir dans
l'écurie, afin qu'ils ne foient inquiétés de rien, & de peur
que tournant la tête, à caufe du bruit qu'ils entendraient,
ils ne lai(faffent tomber une partie de leur avoine. Lorfque.
l'avoine cf: mangée, on v voir s'il n'y en a point. quelqu un
qui ait laiffé partie ou le tout de fon avoine : à celui-là, on
lui ôtera ce qui lui en telle, & on le mettra au mafligadour, pour lui redonner appétit, en cas qu'on ne lui découvre d'autre mal que du dég.ft: G ce dégoût pour l'avoine continue, on paffera un ou deux ordinaires fans lui
en donner.
Vers quatre heures & demie, on donnera du foin : à fix r~tra~.re~.
heures du foir, on fera boire, & à fept heures, on donnera eov~i~nmo.
l'avoine pour la dernière fois du jour : à neuf heures du toit,
n mettra de la paille dans le ratelier : on ôtera la couverture
de cette façon. Défaites le fùrfaix; débouclez le poitrail,
puis pliev tout le devant de la couverture vers le tiers en def1hs; pliez de même le côté de la croupe, puis coulez-la en
ariiere du fers du poil jufqu'à la queue ; alors vous l'enleverez & la mettrez ainfi pliée fur la tête du poteau , où vous la
lierez avec le farfaix : avant , ou après avoir ôté la couvertute, on fait la litiere de la façon qui fuit, la paille la plus propre de la veille, ayant été pouffée le matin fous la mangeoire, comme nous avons dit. Le Palefrenier, pour faire fa litiere, tirera avec fa fourche cette paille, l'étendra jufqu'aux
pieds de derrière du Cheval; puis défaifant une botte de
]a nouvelle, il en éparpillera une cloche fur l'ancienne, &
la litière fera faite. Enfuite fi une des longes du licol a été
attachée ap ratelier , vous la repafferez dans l'anneau de la
mangeoire, afin que le Cheval puiffe te coucher.
Alors le gouvernement de l'écurie efl fini pour ce jour;
les Palefreniers fie retirent; on allume une ou plufieurs lam
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pes fufpendues dans l'écurie ; il telle , tour à tour , un on

r.,,de

de plufieurs Palefreniers de garde pour toute la nuit, comme il

en re4e tout le jour pour tenir l'écurie nette, & veiller aux
accident.
Voilà, je crois, la meilleure maniere- de gouverner les
Chevaux à l'écurie, quoiqu'il y ait plufteurs autres méthodes felon le goût & l'opinion.

CHAPITRE IX.
Suite dit gouvernemene der Chevaux end 'renrer occ n..
Ans le chapitre précédent, j'ai enfeigné la maniere de
D conduire l'écurie journellement; reffe à fçavoir les
foins qu'on doit prendre dans les circonfiances qui naiffent
de l'ufage, à quoi on emploie les Chevaux, & de la conduite qui doit te tenir dans pluGeurs cas différent, tels que
font ceux qui fuivem. Comme l'exercice des Chevaux de manege,
nége cil communément le matin jufqu'à midi ou une heure, il
leur faut donner la force de l'accomplir; ainfi, quoiqu'on
dite qu'après avoir mangé ils n'en font pas fi légers, on leur
donnera l'avoine le matin, une heure ou deux avant qu'ils
travaillent, fi on le peut; puis on les panfe légérement avec
la broffe & l'époufrette, fi on na pas le temps de les pufer tout-à-fait , ce qui vaut mieux quand il Cil poffible , eufuite on les Celle & bride. Quand le travail e(1 fait, fi le Cheval
efl en fueur, on le tourne dans fa place, & lui ayant ôté
n.eeoeau la Celle, on lui abat bien la fueur par-tout avec le couteau de
de shztem• chaleur, qui n'eft autre chofe qu'un morceau de vieille faux;
pour cet effet, on tient le couteau de chaleur à deux mains,
& on le mene toujours du fans du poil par-mut le corps; puis
avec une épeuffette, on eQie bien la tête & entre les jambes de devant & de denier.; puis prenant une poignée de
paille dans chaque main, on frotte bien par-tout pe corps &
particulierement fous le ventre, jufquà ce que le Cheval foit
fec, ou du moins, fi on ne peut pas le !éther totalement avec
la paille, on lui met fa couverture, & on le laiffe ainfr jufqu'à
ce qu'il toit fec ; puis on le parfera à fond. Cc* qui vient
d'être dit pour la fueur des Chevaux de manége, doit s'exécuter à tout cheval qui eft en fueur; revenons aux Chevaux
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on ne les
de manège ; on leur donne l'avoine de midi
fera boire qu'après ; car il ef, dangereux de les faire boire
peu après leurs exercices : le telle de la journée fe paillera
comme au chapitre précédent.
P_ te
Les Chevaux de cha(fe exigent pour foin principal qu'on ch.,_ as
ne les deflelle pas quand ils ont chaud en arrivant de la chef. à fr
f,, de peur qu'il ne fie fille une enflure fous la felle; on ne
les doit deffeIl" que quaud ils font téfi idis, c'efl de peur
d'enflure, & par la même rai Con que les po Rillons mettent
de la paille fur le dos des Chevaux de polie pour lei ramener , parce qu'ils font obligés de les elfeller eu arrivant.
Si vos Chevaux font en tueur, il faut la leur abattre comme
je viens de dire des Chevaux de cranége , & ne les faire boire
de long-temps. Il eR effentiel d'examiner, avant de partir pour
la cha(fe, fi les fers de vos Chevaux tiennent bien ; car s'ils fe
déferrent en courant, fur-tout dans un pays pierreux, ils fe
feront bientôt gâté le pied : c'eR pour éviter cet inconvénient
que dans les grands équipages de chaffe , il y a toujours un
garçon Maréchal à Cheval avec des fers & des cloux, en
cas de befoin. Une attention à avoir encore à la fin de la
chaffe : fi votre Cheval a bien chaud lorfque l'animal eR pris,
e'efl d'aller & venir cent pas cinq ou frx fois au pas pour le
laiffer raffeoir ; & quand vous vous arrêtez , loir que vous
defcendiea ou que vous efliez à Cheval , il faut toujours
pler votre Cheval dans le terrain le plus fec, de peur que
'a
ne lui refroidiffe les pieds , ce qui lui efl nuifble.
Les Chevaux de carroffe ne font communément gueres cheV°~tÿv
dérangés des heures du panfement & des repas dans les vil- ~hafr
les; je dirai feulement , à l'égard de la nourriture, que ceux
qui font la plus grande partie du jour à travailler , doivent
avoir la paille endant le jour & le foin la nuit : d'ailleurs,
.1'effentiel des foins qu'on doit apporter aux Chevaux de carroffe, eR celui des jambes : cette partie du corps étant la plus
fatiguée d'être toujours fur le pavé, & d'être le plus fouvent
falie d'une boue âcre & filée , qui, corrodant le cuir, l'altem; & y faifant crever les vaiffeaux limphatiques, caufe mus
ces maux de jambes & de pieds , comme eaux, poireaux, fies ,
f+c. c'efl pourquoi on doit avoir une extrême attention à leur
bien nettoyer les jambes quand ils reviennent de la ville,
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afin d'ôter très-exafiement la boue qui fié fourre dans le poil
du pàmron , & dans le fanon qui efl communément beau.
coup plus garni à ces fortes de Chevaux qu'aux autres. Pour
cet effet , il faut bien fe garder de ftivre la manière. de la
plupart dés cochers qui mouillent le ballet de jonc , & le
payent plufieurs fois fur les jambes du liens du poil, ce qui
ne nettoie que la fuperficie,. & laiye la boue à la racine du
poil : au lieu de cette méthode , qui efl très-mauvaife , il
faut prendre une éponge mouillée d'une main , & de l'autre
une petite broyé longue , placer votre éponge au genouil & au
.jarret ; & à mefure que vous preyerez l'éponge, vous broderez bien les jambes en tout fens , & long-temps , jutqu'à ce
que l'eau tombe à terre toute claire ; & quand même vous
uriez mené laver. les Chevaux à la rivière, il efi bon, s'il y a
loin pour le retour, de laver encore les jambes après en être
revenu , pour ôter la boue qu'ils auront pu prendre de la riviere à la maifon.
Il y a des Chevaux de carroyé fort gras , qui, dans les grandes chaleurs de l'été , quoiqu'on les ait mené très-doucement,
battant du flanc à toute outrance, quelquefois pendant une
heure après être rentrés à l'écurie pour s'être mis hors d'baleine , ou par ardeur, ou par foibleye : il faudra promener
ceux-ci pendant une demi-heure au petit pas ; après quoi on
les débridera, ou leur donnera du bon mouillé, puis on leur
fera bonne litiere; ils feront très-foulagés auffi-tôt qu'ils auront uriné , & il rue leur arrivera aucun mal.
Quand on a ouré des Chevaux de carroye ou des Chevaux
de ehaye par une longue tourie , il efl néceyaire , pour éviter
da fourbure, o mê
qquils n'en meurent , de commencer
leur bien abattre la fueur avec le couteau de chaleur, en
même-temps
leur laver les jambes, puis les bien frotter & bouPl'
chonner par-tout le corps, enfuite les promener environ une
demi-heure , pour leur laiyer prendre doucement haleine.;
après on leur fera avaler une bonne pinte de vin rouge tléde avec. deux mufcades rapées ; puis jettant deux poignées de
fief dans deux pintes de vinaigre , on frottera bien les jambes::
froid avec cette compofition : de plus, on leur fondra dans les
pieds , ( ce qui efi edentiel pour empêcher la fourbure ) de
l'huile de laurier toute bouillante, ou, à ton défaut de l'huile
de noix ou de navette, & par-deyus des cendres chaudes„
de
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de ]a fifaRe & des écliffes : on remettra le Cheval à l'écurie, on le couvrira bien, & on lui fera bonne litière ; une
heure après un lavement, & une demi - heure après on le débridera, & on lui donnera du fion mouillé.
Ayez foin de tenir les embouchures bien nettes, de peur
de dégoûter les Chevaux i ce qui arrive lorfqu'on leur mec
un mors où l'écume a croupi,

i
CHAPITRE

X.

Du gauvernemeur du Cheval en voyage.
Vant d'entreprendre un voyage, fur - tout sil eft long;
A il fait commencer par fe munir d'un Cheval qui ait
les pieds excellens; car lorfque les pieds font mauvais, le
Cheval devient Couvent boiteux , fe déferre , ou perd le manger par la douleur qu'il y reffent, & on a bien de la peine à
achever fou voyage. Ceci pofé , la premiere choie qu'on
doit faire eR d'ajufter à fon Cheval une felle fi bien faite
qu'elle ne puiffe bleffer le Cheval , & une bride dont les
porte-mon, la têtière & les rênes foient de bon cuir; quelques-uns mettent des porte-mors doubles pour plus de précautions ; il y a même des perfonnes qui font meure pour la
guerre, dans les rênes, des chaineties de fer, tant afin quelles ne foient pas coupées par le labre, que de peur quelles
ne caffent quand le Cheval eff attaché par la bride, sil failoit quelqu effort en arriere ou autrement. Il faut emboucher le Cheval qui voyage avec le mors le plus léger qu'on
pourra, de peur qu'un mors trop groffrer ne lui entraîne la
tête par la fuite, & ne le fane pefer à la main, quand il
commence à fe la&,.
A l'égard de la ferrure , il faut avoir grande attention que
les Chevaux, pour le voyage, oient ferrés à leur aile. Quand
ou voyage en été, il e4 très-à-propos de faire un bec ou pinçon aux fers de derrière , de peur que les Chevaux ne fe
déferrent à caufe des mouches qu'ils veulent chaffer de deffous leur ventre , parce qu'ils laiffent retomber leurs pieds f
rudement , qu'ils ébranleraient & perdroient leurs fers fans
ce pinçon. Il eft très-néceffaire de mettre fon Cheval en haleine quelques jours avant le voyage en le promenant, tan-
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tôt la valeur d'une demi-lieue, & tantôt une lieue & plus;
l'acheminant petit à petit jufqu'à la veille ou la farveille du
départ : fans cette précaution le Cheval vous manquerait ,
& tomberoir malade , le il'goûteroit , & peut-être deviendroit fourbu , gras fondu , C+c.
Quand le Cheval cil bien en haleine , il cil bon, en le f,1+
lant le jour du départ, de mettre à cru fous la felle une cou-turc en double, puis la felle par-deffus, afin d'empêcher
que la felle ne le bleffe. On fera d'abord de petites journées,
e'e(l- à-dire , le premier jour fix lieues communes; on augmentera le deuxieme jours , & ainfr petit à petit, jufqu'à quatorze
lieues par jour , moitié avant, & moitié après ner, il vaut
ela plus grande moitié avant qu'après-dîner. Si
mieux m
en peut mettre pied ' terre aux montagnes, loir en les montant eu en les defcendant, on foulagera d'autant fort Cheval;
& fi on peut féjourner au bout du troifteme ou quatrieme jour,
il s'en trouvera mieux , parce que ce repos renouvellera fes
forces : e'ell à quoi ceux qui ont la conduite d'un équipage, doivent faire principalement attention.
Les allures dont on te fert ordinairement en voyage font
le pas ou le petit trot , ces deux allures ne fatiguent oint le
Cheval ; à l'égard des Chevaux de carroffe , on fe fe. fuccetûvement du trot & du pas pour laiffer reprendre haldne ; car un Cheval qui tire , la perd plutôt que celui qui
porte.
Les Chevaux de carroffe doivent être bien harnachés, &
on doit fuivre du telle tout ce que je viens de dire du Cheval de Celle.
De la dinde.

dî

Avant d'arriver à la dînée , fi le Cavalier trouve de l'eau
uui na fait pas vive , à quelque ditlance de l'auberge , il fera
on 'y faire. boire le Cheval , principalement s'il a un peu
chaudd, auquel cas il faudroit lui couper l'eau plufieurs fois
en buvant ; en fuite on doublera le pas pendant quelque
temps , afin d'échauffer l'eau qu'il a bu ; il eR bon aulf de lui
laver les jambes fi on trouve un beau gué , en l'y faifant aller
& venir deux ou trois fois fans lui mouiller le ventre, cela
empêche la chère des humeurs fur les jambes. Ces précautions de faire boire en chemin font utiles , à taule qu'on
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n'oferoit faire boire un Cheval qui a chaud en arrivant à
l'écurie, ni même que long-temps après qu'il eR repofé, de
peur qu'il ne lui prenne des tranchées , ou qu'il ne devienne
fourbu , ce qui feroir que le tempps de repartir venu , le Cheval ne pourroit pas avoir bu. IPefl encore fort à propos de
mener le Cheval échauffé doucement pendant un quart d'heure
avant que d'arriver à l'auberge : ceci cf: principalement pour
les Chevaux de carroffe ; cela les rafraîchir , les repofe petit
à petit , & les met en état de dîner plutôt après leur arrivée :
de plus , le réfroidiffement (table & les inconvénient qui en
arrivent font évités.
Si le Cheval arrive à la dînée, ayant bien chaud, on le
fera promener, doucement jufqu'à ce qu'il fint pafrablemene
réfroidi , puis on le paffera dans l'eau fans mouiller le ventre,
comme il vient d'être dit ; ou bien en l'entrant à l'écurie , on
lui fera bien laver & baffiner les jambes avec de l'eau froide;
on Ce gardera bien de le; faire frotter, ce qui attireroit les
humeurs deffus, au lieu qu'il cil queffion de les empêcher d'y
tomber en refferrant les pores.
Quand le Cheval fera dans l'écurie, on l'attachera avec
fa bride au rarelier dont on aura fait ôter le foin; & ayant
défait la gourmette , on le laiffera bridé pendant une demie.
heure, ou une heure avant de le faire boire & manger, fur.
tout s'il a chaud ; pendant ce temps , il mâchera Con mors ,
ce qui lui fera venir de l'écume, & lui rafraîchira la bouche
qu'il peut avoir féche ou amere , à caufe du chemin qu'il
aura fait, ou de la poulTere qu'il aura avalée: s'il a humé
beaucoup de pouf irre , il fera bon de lui laver la bouche
avec une éponge imbibée d'oxicrat, tout cela lui fera venir
l'appétit.
A ant attaché votre Cheval au ratelier , fi c'efl un Cheval
de fine ,vous lâcherez les fangles , vous leverez la croupiere
de deffous la queue , puis vous Conter- de la paille fraîche
fous les panneaux de la Celle , entre la Celle & le Cheval ; ou
bien , fans le deffangler , vous lui laifferez la felle fur le corps:
'1 ne faut, comme vous voyez, jamais defCeller un Cheval à
la dînée , Qu-tout en hyver , parce que , out peu qu'il ait
chaud, il cil certain que ce qui eil couvert pe la Celle a plus de
chaleur que le telle d corps , & que le froid fubit qui frappeFou le dos , fi on ôtait d'abord la telle, interrompant la u anfP ij
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piration , occafronneroit de grolfes ampoules à cette partie
Mi mcommoderoient enfuite le Cheval, & pourroient même
s écorcher à la continue , & le changer en une plaie ou
en un cors : on biffe auffit le harnois aux Chevaux de car.
tollé.
Après ces précautions, faites tout de fuite lever les quatre
pieds pour voir s'il ne manque point quelques cloux aux
fers : fi cela étoit , il les faudroit faire remettre avant de ce.
partir: car il poutroit arriver que le Cheval le déferrerait
en chemin & le gâterait le pied.
Quand vous jugez que le Cheval efk aile. réfr.idi, débri.
dez-le, lavez bien fan mors dans un feau d'eau, nettoyez.
le bien & l'effuyez; puis pendez-le en quelqu'endroit; icltez-lui du foin dans le rancher , quelques omens après don.
nez-lui l'avoine; examinez s'il la mange bien , afin qu'en cas
U'il la refusât , vous lui étiez fur le champ pour ce repas
feulement , & vous lui donniez à la place du jon mouillé;
que fi ce dégoût continuoit par la fuite, on lui donnerait une
once de thériaque ou d'orviétan , ou deux onces de foie d'an.
timoine dans du vin. Pour 'virer cet inconvénient de dégoût,
autant que l'on peut , il faut, dans le commencement d'un
voyage, ménager l'avoine à votre Cheval, de peur que n'étant pas encore Fait à la fatigue, cet accident ne lui arrive,
& on augmentera la dofe petit à petit , à mefure qu'il s'accoutume à cheminer.
Quand le Cheval a bien chaud , il faut lui donner l'avoine avant boire , comme je viens de dire , finon vous le
ferez boire avant l'avoine , fur-tout qu'il ne boive que de
l'eau repofée & point cr ; l'eau de la ri iere d'Effonne
cf, très-dangereufe pour les Chevaux, elle leur
donne des
tranchées.
Au bout de deux heures & demie ou trois heures que le
Cheval aura été à l'écurie , vous pouvez repartir pour aller
gagner la couchée.
La couchée.
Il faut fuivre, en arrivant à la couchée, une partie des pré.
ceptes qui ont été donnés pour la dînée , comme d'arriver
doucement, faire promener le Cheval en cas qu'il ait chaud,
le faire palier dans l'eau pour lui laver les -jambes , ou les
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laver avec un feau d'eau fraîche : quand il cil arrivé, le laiffer
quelque temps fellé & bridé : quand il cil refroidi , on lui
donnera un coup d'étrille , puis on le couvrira bien ; on
aura fin de faire remettre les cloue qui manqueront aux
fers, on donnera l'avoine , on fera boire , puis on mettra
du foin dans le ratelier pour la nuit, on fera bonne litiere.
N'oubliez pas fur.tout de virât, les pieds pour en ôter avec
un couteau ou un cure-pied les petites pierres & gravois qui
sÿ rencontreraient, puis remplirl. dedans de crottin mouillé;
examinez auffi s'il na pas les pieds chauds & douloureux;
alors il faut abfolument déferrer le Cheval pour voir fi le fer
ne porte point fur la folie , ce qui Ce reconnoit lorfqu'on voit
quelq 'endroit du dedans du fer plus poli & plus luifant que
le telle; cet endroit liffé cil celui où le fer a porté: vous
ferez parer le pied vis-à-vis de cet endroit, puis le fer étant
rattaché, vous ferez fondre dans le pied de la poix noire ou du
goudron , afin de nourrir la foie , d'ôter la douleur & de raffermir le pied. Quand les pieds d'un Cheval font douloureux
à un certain ppnt, il le donne fouvent à connoitre; car il le
l-tôt qu'il fera débridé; f1 alors vous lui voyez
couchera
ro:il bon, & qq 'il mange bien , quoique couché , il ef} for
que fon mal efl au pied , & il aimera mieux reflet couché
que de f, lever pour manger.
Examinez encore fi le Cheval Ce coupe, il Eaudra, fi cela
e4 , y donner remede par la ferrure. Voyez pour cela le
chapitte de la ferrure.
Avant de quitter le Cheval le loir, il faut avoir attention
à l'attacher de façon qu'il puiffe fi coucher à fon aile, c'e(tà-dire , qu'il faut laiffer à fa longe allez de longueur pour
qu'il puiffe avoir fa tête à bas.
Maintenant il ell queflion de Longer à votre équipage.
En ôtant la bride, ayez foin de bien laver le mors pour en
ôter toute l'étame & le rendre bien net , afin que le Cheval
le lendemain n'ait point dans la bouche cette écume croupie,
ce qui feroit capable de le dégoùter. Pour cet effet on plonge,
à plufreurs reptile, , le mors dans un feau d'eau claire , puis
on le pend pour qû
q il léche :voyez suffi fi les porte-mors Ibnt
en bon état, & vous vous appercevez que la gourmene ait
écorché le Cheval , n'oubliez pas de la garnir de cuir gras ou
de feutre : il faut même prendre la précaution d'en porter tou-
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Jours avec foi en cas de befoin. Quand vous ôtez les harnois
des Chevaux de carroffe , voyez s'ils ne les ont point écorchés
eu quelgu'endroit; f cela cil , fervez-vous des moyens indiqués au chapitre XII. du Traité des Playes. De même quand
vous ôtez da (elle , il efl effentiel de viftter & manier les arçons
pour voir s'ils ne font point décotés ou rompus : examinez fi la
bande du garrot ou les deux grandes bandes ne le détachent
point des arçons : & en cas que la (elle ait bteffé ou foulé le
Cheval ce qu'on connoîtra mieux une heure après qu'il aura
été deffellé que fur le champ , vous commencerez par remédier
à la bleffure , enflure ou foulure , en vous fervant des remédes
du chapitre XIII. du même Traité; puis aptes avoir reconnu
l'endr it de la telle qui a caufé le mal , vous y médierez en
ôtant de la bourre de cet endroit ou en le faitnt cambrer:
vous ferez Pécher les panneaux de la (elle au foleil ou au feu,
puis ous les battrez avec une gaule pour empêcher qu'ils ne
durciffent & ne bleffent le Cheval.
C'eft ici où il faut remarquer à l'égard de la feue, qu'il
arrive quelquefois que les Chevaux maigriffent pendant un
ton voyage-: de façon que , quoique la (elle fût très- bien
jutée & portât également par-tout lorfqu'on a commencé
la route , cependant elle devient trop large & porte fur le
garrot ou fur les reins , parce que la pointe des arçons ne
portera plus contre le corps du Cheval ; G cela eft arrivé, il
faut faire rembourrer ces pointes d'arçon avec du crin ou de
la bourre de cerf fur la longe , & aux mammelles s'il en eft befoin ; '1 eft même quelquefois néceffaire quand le corps du
Cheval eR fort diminué, de faire mettre du feutre aux bouts
des arçons.
Quand les Chevaux de fourme font enflés fous le bât , il
y a des gens qui les laiffent bâtés toute la nuit pour retenir
l'enflure & l'empêcher d'augmenter : cette maxime eft très.
mauvaife , parce qu'elle contraint les Chevaux à miter debout , pendant lequel temps ils ne fçauroient mpofer à leur
.if,, il vaut donc mieux emplir un lac de bon fumier bien
chaud & le lier fur l'enflure, il la diffipera.
Les coquetiers de Normandie ne débâtent point leurs
Chevaux, mais ils les fufpendent.
Quand on voyage dans un temps chaud & fer, , & qu'on
voir que les pieds des Chevaux Ce defféchent & s'éclattent,
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il faut avoir foin de les tenir tous les jours gras , tant à la
Binée qu'à la couchée avec de l'onguent de pied • car fans
cela ils f, déferreraient perpétuellement , & à la fin on ne
pourrait plus les referrer.
.. Je répète une chof, dont j'ai déjà. parlé dans ce chapitre,
qu'il ef: pernicieux de frotter les jambes des Chevaux dans
le moment qu'ils arrivent à l'hôtellerie , parce que cette méthode leur roidit les jambes, & y attire les humeurs : mais
il efl très-bon de les bien bouchonner & frotter, même longrems , quand le Cheval ef: tout-à-fait refroidi, & de les laver
frmplement avec de l'eau froide quand ils arrivent , comme
ai déjà dit.
Le lendemain avant le départ, faites toujours manger l'avoine au Cheval pour lui donner courage , & la force d'arriver à la dînée.
C
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D. retour de: voyage...
I lé voyage a été long & que le Cheval ait beaucoup faS tigué, il fera sûrement échauffé au retour, & aura les
I1ambes & les pieds laffés : c'efl pourquoi afin de le remettre
dé Ces fatigues & rétablir toutes ces parties, il faut auffi-tôt
quôn efi arrivé, faire ôter deux cloux de chaque talon des
pieds de devant , ou des quatre pieds fi c eff un grand pied
comme celui d'un Cheval de carroffe, cela lui mettra les pieds
à l'aife , & d'ailleurs comme les pieds enflent quelquefois
après mt long voyage , fi on 'ôtait pas ces cieux , le fer
pour lors gêneroit trop ces pieds enflés. Il fera bon aufi de
remplir les pieds de fiente de vache , pour ramollir la folle qui
pourrait être defféchée ; il ne faudra point alors déferrer le
Cheval , ni lui parer les pieds , de peur d'attirer la fluxion;
mais vous les graillerez avec l'onguent de pied, & quand il
fera délaffé , on lui parera les pieds, puis on le referrera.
A l'égard des jambes, s'il les a fang ées, on lui frottera plufiems fois avec de l'eau-de-vie camphrée , ou avec une leffive
de cendres de farinent ou d'autres cendres, excepté celles de
bois blanc & de bois flotté, jettées toutes rouges dans de l'eau
bouillante que vous laiffenu réduire au tiers : de cette eau
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chaude frottez toutes les- parties fatiguées ; chargez enfuite
avec les cendres mêmes, & continuez jufqu'â ce u vous
voyiez les jambes, épaules, &c. fouples; ou bien fi vous le
faites Poignet peu il temps après être arrivé, vous lui ferez
tour de fuite une charge de fort fang mêlé avec und chopine
d'efprir de vin.
Pour rafraîchiffement intérieur , il faut un ou deux jours
après l'arrivée faire faigner le Cheval au col; on lui donnera
quelques lavemens , & on le mettra dix ou douze jours au
fort mouillé, lui faifant bonne litiere pendant la. journée - il
fera bon encore de lui faire anger une livre de foyed'amimoine, à deux onces par jour : G
trouve le flanc échauffé,
on lui donnera le miel comme il cilindiqué chapitre XXXV.
du Traité des Maladies des Chevaux, & sil y avoir grande
maigreur, on lui donneroit le vert quelque temps on l'orge en
vers au printemps, ce que vous ne feriez pas s'il avoir le flanc
altéré : mais à fan lieu vous mêleriez fur un boiffeau de paille
coupée une poignée d'avoine , vous mouilleriez un peu le
tour, & lui donneriez pendant quelque temps.
Remarquez que lorfqu'on s'apperçott qu'un Cheval fatigué
que l'on veut rétablir recommence à bien boire , c'eR un pro.,
gnolkic qu'il fera bientôt remis.

C H A P I T R E
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QUand le Cheval vient au monde, fa nourriture e4 le lait
de fa mere, l'année d'enfuite l pâturera l'herbe verte,
& lorfque l'herbe manque on lui donne du fon, du foin &
quelquefois de l'avoine. Tuye le Traité du Haras. Enfuite
vers quatre ans on le mea au ce , c'e(t-à-dire, on ne le fait
plus pâturer, & on le nourrit à l'écurie de foin , de paille &
d'avoine , c'eil la nourriture ordinaire de mus les Chevaux
u fec : on peut leur donner au/fi de tous les grains , fçavoir,
du froment, du feigle & de l'orge, & plufieurs autres plantes fuivant l'occafion : mais comme tous ces alimens ont des
qualités différentes , il eft à propos de faire les remarques ne
eeffaires fur chacun.
Commentons
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Commençons donc par la nourriture ordinaire, puis nous
détaillerons celles qui ne font qu accidentelles.
L'avoine eft la nourriture qui convient le mieux à un Cheval qui travaille ; c'eff pourquoi on dit Cheval d'avoine , Cheval de peine. Elle le foutient & lui donne une chaleur modérée dans le fang ; la meilleure efl communément la noire &
la plus pefamc à la main : l'avoine ne fait que renfler & augmenter dans le grenier; cef: pourquoi il efl: bon d'en faire
provifion.
Le foin a différentes qualités , fuivant le terrein cil en l'a L,
receuilli ; il dt plus ou moins fucculent & nourriffant : le
foin vafé ne vaut rien aux Chevaux, il leur met de facreté
dans le fang :le foin trop délicat ne leur convient gueres, il
efl: trop nourriffant ; & quand les Chevaux y font accoutumés , ils n'en veulent plus manger d'une autre efpèce , ce qui
les fait maigrir. Le foin nouveau , c'eft-à-dire , qui n'a pas
encore z , ou qui a été donné avant d'avoir paffé trois mois
au moins dans le grenier, efl: très-dangereux aux Chevaux;
il faut donc leur donner du foin ni trop gros , ni trop fin , ni
trop nouveau , ni pourri , ni de regain ,
ais d'une bonne
con6(ta.et; & pour peu qu'il y ait de pouf&ere dans le foin,
il faut le bien fecouer & même le mouiller, car les Chevaux
qui mangent du foin poudreux courent rifque de pouffe.
Le foin rend fouvent poufüfs les Chevaux qui en mangent
trop paffé l'âge de fix ans ; mais avant ce temps , on ne court
pas ce danger.
Pour peu qu'un Cheval ait de difpoftion à la pcolle, il faut
lui ôter le foin qui lui efl: pernicieux & ne lui donner que de
la paille : il ne faut pas bfolument bannir le foin quand il
n'y a pas de raifon expreffe pour retrancher cette nourriture,
car elle fait boire les Chevaux : il faut donc leur donner un
eu de foin avant de boire , quand on fuit la maxime de
leur épargner , qui eft fort bonne.
Il n'y a pas de mal de donner plus de foin aux Chevaux
étroits de boyaux qu'aux autres , pourvu qu'ils ne foient point
échauffés; car cet aliment, en les faifant boire davantage,
leur ouvrira le flanc.
En général, le foin n'eft bon qu'aux jeunes Chevaux; il ne
fait que de la chair , c'eft une nourrtture4urde qui rend le
Cheval pareffeux; ce qui a fait dire en proverbe, Cheval de
foin, Cheval de rien.
Q
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La paille efl une nourriture très-bonne aux Chevaux ; elle
n'efl pas fi terreffre, ni fi fubflancielle que le foin , & fait,
une bonne chair: le feul inconvénient qu'elle ait, efl d'augmenter l'encolure à ceux qui font fujets à s'en charger; hors
cela, elle eff meilleure en abondance que le foin , !u-tout
aux Chevaux de féjour ; elle rend la graiffe plus ferme & le
Cheval plus éveillé & léger ; ce qui fait que l'on dit, Cheval
de paille, Cheval de bataille.
Pour peu qu'un Cheval ait difpolition à la pouffe , il faut
lui ôter le foin qui lui eft pernicieux, & ne lui donner que
de la paille.
On proportionne la nourriture ordinaire des Chevaux à
leur taille & à leur travail.
Pour un Cheval de felle , de bonne taille , dix à douze (ivres de foin , onze livres de paille , cinq picotins d'avoine.
Pour un double bidet , fix à huit livres de foin , huit livres
de paille, vois picotins d'avoine.
Pou
n bidet , quatre à cinq livres de foin , autant de
paille, & deux picotins d'avoine.
Pour deux Chevaux de carroRe très-grands, trente livres
de foin, vingt-quatre livres de paille , & quatorze picotins
d'avoine : pour les médiocres , vingt-quatre livres de foin,
autant de paille, & dix mefures d'avoine.
Pour un Cheval de manépe , fept livres de foin , huit livres
de paille, quatre picotins davoine , & de plus deux picotins
de fou à midi.
Ceci efl la règle ordinaire, mais fuivant les cas, on peut
augmenter ou diminuer , c'eft-à dire , felon le travail , l'appétit , le plus ou le moins de grange , &c. car il s'agit d'entretenir les Chevaux en chair, fans être ni trop gras ni trop
maigres. Le Cheval en chair cil plutôt en haleine & plus en
état de foutenir la fatigue, & lès mufcles qui ne font point
enveloppés de trop de graiffe, en ont plus de jeu ; s'il rit trop
gras , tous les refforts de fon corps font obfédés, & ne peuvent
te mouvoir qu'avec effort ; & s'il efl trop maigre , les mufdes
le defféchent & le roidiflènt; s'il n'eft que maigre,. on l'engraiffera, en lui augmentant fon ordinaire d'avoine jufqu'à
ce qu'il toit devenu bien en chair : aine donc, quand un Cheval cil en chair, peu de nourriture fui fufnt pour l'y maintenir , lorlqu'il ne fait qu'un exercice raifonnable. Sur ce pied-
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là, la nourriture des Chevaux de felle doit être proportion;
née à leur taille & à leur travail: celle des Chevaux de carrelle & de tirage, eft ordinairement plus ample, parce qu'ils
font plus grands ou plus épais, & celle des Chevaux de manége
la moindre de toutes, puifquils n'ont qu'un travail
médiocre
ils font fins.
et' , &
Quand les de vaux ne font rien, il ne leur. faut que trèspeu de nourriture, parce que le fuperflu fe tournerait en
humeurs, ce qui cauferoit des maladies confidérables.
Quand les Chevaux font trop nourris, il arrive fervent
qu'ils te mettent à fuer dans l'écurie, fur-tout en dormant;
alors ft vous ne voyez aucune caufe manifefte de cette ruent,
ne manquez pas de leur retrancher de leur nourriture. Quelsefois la caufe de ces Cueurs provient au/L de manger leur
ere , ce qu'il faut empêcher le plus qu'on peut ; car cette
paille ?chauffée les fera devenir pouffifs par la fuite.
Les nourritures accide ntelles féches , font le ton , l'orge ,
le froment , le fénugrec , les féveroles ou haricots , les coflas de pois gris fecs , les lentilles herbe & grain , le fair.
foin fec , la luzerne féche , la lande ou le jonc marin , la
ville hachée.
Le fon eft proprement la nourriture des Chevaux malades;
celle le plus rafraîchiffant & le plus aifé à digérer de tous
les alimens des Chevaux; c'eft pourquoi celui-ci eft le plus
en ufage après l'avoine.
Plus un Cheval eft échauffé , plus il lui faut continuer
l'ufage du fer.
Un Cheval qu'on met au fon ne peut gueres travailler
pendant qu'il en mange ; c'eft une efpece de diéte pour lui
qui diminue fes forces pour le travail ; mais en même temps
elle lui rafraîchit le fang , & le rétablit : aine quand les Che.
vaux font fort maigres , il cf: bon , outre leur ordinaire
d'avoine, de leur donner, avant de te coucher , deux pico.
tins de fon mouillé.
L'orge en grain concaffé , ou la farine d'orge , cil rafraîchiffante , & de plus très-nourriffante ; elle fera bien
pendant quelque temps aux Chevaux échauffés & maigres
avec l'avoine.
Le fénugrec eft un grain émolliant & n urriffanr , infi
mêlé avec l'avoine , il fera un très-bon effet pour rafraiQ il
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Clin & redonner du corps à un Cheval échauffé.
La paille hachée & mêlée avec l'avoine , eft une très-bonne
nourriture, moins échauffante que l'avoine pure, & qui con.
principalement aux Chevaux altérés du flanc, en mouilvient
Coopo-Pzme,
lant le tout; la dote de paille hachée, cil deux jointées de
cette paille contre une d'avoine.
Frumem.
Le froment eff un grain exceA;vement chaud pour les
Chevaux, aine il n'en faut gueres faire ufage, car il leur met
le feu au corps, & leur caufe la fourbure & le farcin: il te
trouve cependant des cas où on en peut ufer modérément,
par exemple une jointée de froment , tous les matins avant
boue , pendant quelques jours
avec un peu de paille &
beaucoup de foin , redonnera du corps à un Cheval étroit
de boyaux : la paille de froment dans laquelle ef: reffé beaucoup de grain , peut être donnée au lieu de paille & d'aveine aux Chevaux , pourvu qu'ils ne ceffent point de ira.
vailler.
Feve~olc:.
Les féveroles ou harricots de marais n'échauffent pas tant
iue le froment, mais elles font encore très-chaude : on les
onne par jointées & avec modération, & il faut faire travailler journellement le Cheval.
S~~eto~~.
Le fainfoin e4 un foin très-nourriffant , il engraiIl'e les
Chevaux & leur donne du courage s il e faut en donner
que la moitié de ce qu'on donneroit du fin ordinaire.
tu:er~e ; La luzerne échauffe & engrailf, les Chevaux; en donne
ceir:dePOfy les collas de pois gris & les lentilles avec le grain & l'herbe fiche : tout cela doit être donné en moindre quantité que
le foin, & il faut faire travailler les Chevaux qui en crangent,. car ces nourritures fucculentes ne feroient qu'accumuler
humeurs , faute de diffrpation : on en donne aulfi pour
redonner du corps aux Chevaux , mais auf i-tôt qu'ils ont repris corps, il faut les remettre à la nourriture ordinaire, qui
eft avoine , paille & foin.
Dans les terreins maigres , on cultive une efpece de geI.Nde.
net, dont toutes les feuilles piquent comme celles du geniévre , qui fe nomme de la Lande, de l'Ajonc, du Jonc marin;
on le donne aux Chevaux en vert ou en fec , après en avoir
amorti les pointes avec des pilons : cette nourriture ef: allez
bonne.
Pu vers
Les nourritures qu'on donne en vert aux Chevaux , font
Paie h,chée;
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deflinées les rafraîchir eu leur lâchant le ventre &
leur
donner par ce moyen du corps ; le vert s'emploie donc aux
jeunes Chevaux & à ceux qui font extrêmement échauffés de
farigue ou autrement. Je ne parle ici que des efpeces d'herbes que les Chevaux mangent dans l'écurie; ce qui s'appelle
mettre les Chevaux au vert ; car quand on les lâche dans les
herbages, on dit qu'on les met à l'herbe & non au vert.
L'herbe & le vert, font bons à bien des maladies où je
les ai indiquées pour remedes dans le traité des maladies :
j'ajoute encore ici, que cette nourriture e4 pernicieufe feu-.
lement aux Chevaux pouflifs , morveux & farcineux.
Quand on met les Chevaux au vert, ce qui arrive toujours
au Printemps ; l'ufage commun , eft de ne les ppo' t ppanier d^
tout , & de leur laiffer leur litiere fans l'ôter de tdégos eux,
de façon qu'ils couchent dans la fange : on prétend que le
vert leur profite mieux de cette façon : c'etk un ufage , c'ef,
tout dire, & une pure opinion fans réflexion, de la part de
ceux qui la perpétuent ; mais je crois qu'il ef: plus fenfé de
tenir les Chevaux propres fans les trop tourmenter, & que le
vert leur profite également : on les bouchonnera donc du
moins tous les matins, & on leur fera litiere tous les faits
comme à l'ordinaire ; ce feroit-là mon avis , & je crois que
le vert ne leur profitera pas moins. Avant de donner le vert
dans l'écurie , il faut commencer à faigner les Chevaux, puis
le fur-lendemain, les mettre au vert : on coupe le vert à l'heure que la rofée eff deffus : cette maxime lâche mieux le vert'te aux Chevaux ; puis on le donne par poignée pendant
toute la journée , tant qu'ils en veulent manger , car fi on
leur en jettoit une grande quantité devant eux , ils fouffleraient deffts & s'en dégoûteroicnr, ce qui n'arrive pas quand
on leur donne petit à petit , & on ne dépende pas tant d'herbe. Quand le Cheval efl bien maigre , 'l faut lui donner du
fon deux fois par jour, finon une fois fufdit: vous ferez bien
même chaque fois que vous donnerez du fort , de le mouiller
& d'y mettre deux onces de foie d'antimoine : cette précaution empêchera premierement que le vert n'agace les dents,
tuera les
à mefure que cette nourriture les formera, &
garamira der la fourbure qui quelquefois prend dans ce tempsqui n'efl pas dangereufe, & qu'une daignée & un
lis
remede pour la fourbure , guérit fans accentuer le vert
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Obfervez de tenir le Cheval bien chaudement , quand il
prend le vert.
L'orge en vert, cil le meilleur vert & le plus en réputation pour les Chevaux : il y en a de deux fortes ; celui qu'on
appelle efeourgeon , & l'autre fimplement orge: ces deux
orges le donnent , quand ils font en fourreau, c'eft-à-dire,
quand l'épi eR prêt à forcir du m au : on feme l'efcourgeon
en hyver, & il n'eft bon qu'à la fin d'Avril, & l'orge commune le terre en Mars, & rit propre à donner à la fin de Mai.
L'efcourgeon engraiffe plutôt , mais l'orge purge mieux. Il
faut feinte ces orges, de façon q
vous en ayez toujours au
point de maturité , pendant totaleetemps que vous en donne.
rez, qui eft ordinairement un mois ou fix femaines : il faut
aufti le ferrer très-épais : à chaque fois que vous donnerez
l'orge, il faut toujours la mouiller.
Au défaut de c orges, on donne le fainfoin, la luzerne,
la vefee , les lentilles, le grand trefile, en les coupant en
pleine fleur , & enfin l'herbe des prés dans le temps qu'elle eft
verte & tendre.
La feule boiffon des Chevaux , eft l'eau ; l'eau blanche fe
donne dans de certains cas : on fait aufli avaler quelquefôis
du vin.
Toutes efpeces d'eaux ne f, donnent pas indifféremment
aux Chevaux, car il y en a qui leur font très-préjudiciables
& qui leur cauteur des tranchées très-dangereufes : toutes les
eaux vives & crûes leur font contraires , comme l'eau de fon.
taine, de puits, mais l'eau de grandes rivieres, d'étangs, de
foffés , &c. en un mot , l'eau féjournée & même épaiffe ,
leur eft bonne.
Quand on rdl obligé de donner de l'eau de puits, on la tire
bien avant de la donner, & on lui laiffe prendre l'air dans
des pierres ou autres vaiffeaux, afin de lui ôter fa crudité:
fi on eft prefi'é, on y met du fou, ou du moins on met la main
dans le fceau , & on l'y tient quelques minutes : cette façon
en diminue un peu la mauvaife qualité : feau de la rivière
dEffoae , fur le chemin de Fontainebleau , eft pernicieufe
aux Chevaux ; il faut abfolument y ajouter du f n. L'eau
blanche qui n'eil autre chofe que du fort mêlé dans de l'eau
cil la boiffon des Chevaux malades.
Le vin s'emploie pour fortifier & donner du coeur au Che.
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val , quand on veut le mener plus loin que de coutume: fur[out dans les chaleurs, on lui en feuftle dans la bouche, eu on
lui eu fait avaler une chopine avec la corne, quand il ne veut
pas le boire de lui - même.
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De PEgo:page du Cavalier.

Elui qui va monter à Cheval doit s'ajufter de vêtemens
deftinés, tant pour le garantir des accidens ne pour
être gracieux à l'œil : c'eft en ce cas qu'il faut mien ut.,
dulri.
Commençons à dérailler ces vêtemens par les jambes qu'il P, XIL
faut garantir de la fueur du Cheval , des coups & des chûtes :
pour cet effet on Ce fett de bottes , de bdaines & de gué.
tres.
Les guêtres A ne doivent s'employer que dans une pierrerade ou un petit voyage fur un Cheval doux, ou lorfqu'on
va tirer , afin de fe moins laffer à monter & à defcendre louvent de Cheval : on les fait de coutil , de drap, frr.
Les bottines de cuir B font un peu plus de réfiflance que Hmr.e,:
les guêtres , les Marchands qui vont en voyage le fervent
communément de grolles bottines de cuir.
Les bottes molles C s'emploient à la guerre pour les Ofi- Houes moues
tiers ; les Dragons font en boues molles, parce qu'ils combattent quelquefois à pied. Ces bottes fervent encore aux
Académies, parce qu'elles donnent de la facilité pour monter
& defcendre de Cheval, & pour aider les Chevaux de manége.
Les bottes fortes D font nécelfaires pour courre la pelle., Houe: tne.;
& pour la chaffe aux Chiens courans, parce qu'elles foutiennent un moment la Pefanteur du Cheval quand il tombe fur
le côté, & laiffent au Cavalier le temps de le dégager la jambe
de fa botte ; & pour les Chaffeurs, elles les garantitrent des
coups de branches d'arbres quand ils fuivenc les chiens dans
le bois.
Les bottes, bottines ou guêtres doivent être armées d'une
ettro~s
paire de bons éperons, dont les molettes foient à frx pointes 2,
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& non en roues ; ; car ceux-ci ne font que chatouiller & inquiéter plutôt un Cheval qu'il ne le font avancer, au lieu que
les premiers le piquent véritablement & le déterminent : les
petits éperons quartés à p ou f pointes, que les Marchands
de guêtres coulent au bas des guêtres , n'ont prefque aucun
effer.
c.-asW
il n'e/t pas féant de monter à Cheval fans avoir des gants
bIDemeno
dans tes mains : l'habit qui fervira quand on monte à Cheval,
ne doit point être ferré; il fierait très-mai : il faut qu'il toit
large ; la redingotte fair un très-bon effet par terre raifon.
Si vous. entreprenez quelque voyage, ou bien même par
Prkauson::
précaution, il faut vous munir de quelques crochets de gour.
mette , de morceaux de feutre pour mettre fous la gourmette,
en cas que le Cheval s'écorche la barbe, d'un fer à tous pieds,
d'un couteau à poinçon pour percer des trous , & de quelques
boucles de !angles.
On ne monte jamais à Cheval fans gaule ou fans fouet; on
Fcueu]
fe Cert de la gaule au manégge & pour dreffer les jeunes Chevaux ; du fouet à l'Angloife 5 , pour la promenade & les
voyages; du fouet de chaffe 6 , quand on va à la chaffe, tant
pour fe garantir des branches , que pour châtier ou arrêter
les Chiens courses; & du fouet de poile y, quand on court
la porte.

a
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De "équipage du CAeval de felle.
Omme les Chevaux en général fervent à bien des ufages,
chacun de ces ufages exige un équipage ou harnois par.
ticulier; le Cheval de felle aura ici la préférence, puifqu'il
fert aux ufages les plus nobles : c'efl pourquoi, après avoir
traité de l'embouchure qui fert à plufeurs fortes de Chevaux,
je détaillerai la felle & tout le reg de l'équippaga du Cheval
de telle , après quoi je pafferai aux autres efpeces de harnois.
u
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X V.

De len:bouchure & de eoar ce gui ferr d 1. rére da Chera[
de f11e.
Vant de parler des différentes efpeces d'embouchures, il
A efl néceflaire de détailler les noms de chaque partie qui
compote toute la bride.
L'embouchure efl premierent foenne en fa place par
la monture de la bride : tetememontureutefl de cuir , & a plufieurs parties qui ont chacun leurs noms particuliers.
La têtiere ou le deffus de tête a , efl la partie qui pote fur
le haut de la tête derriere les oreilles.
Les porte-mors ou les montans de la bride b , font les deux
cuirs, qui, pallans dans les yeux du mors, le foutiennent à t'a
place, chacun a une boucle pour pouvoir hau(Cer ou baiffer
le mors.
Le tramail c cil le cuir qui traverfe le front au-deffus des
yeux, & qui ef, attaché à la têtiere des deux côtés; il tia point
de boucles.
La fous-gorge d, ell le cuir qui pan de la têtiere , & dont
on entoure la jonEtion de la ganache au col, l'ayant attaché à
une boucle du côté du monroir.
La muCerole e , e(t le cuir qqui entoure le milieu de la tête
du Cheval , & qui te boucle du côté du montoir.
Les rênes enfin ff, font deux cuirs qui, d'un bout, le bonclent aux anneaux des tourets des branches; & de l'autre, font
jointes & liées enfemble.
Le bouton g rit une efpece d'anneau de cuir qu'on peut
couler tout le long des rênes.
Les porte-mors, comme nous venons de dire, paffent dans
les yeux de la bride: ainfi, l'oeil aaaaaa e4 la partie la plus
haute de la bride : cet oeil, comme toutes les parties que
nous allons détailler, font de fer étamé.
Aux yeux eft attaché du côté du montoir, le crochet b de
la gourmette , & de l'autre côté la gourmette même qui tient
à l'autre mil par un elfe c, & qui lit compofée de mailles de
fer 6666 & de deux maillons ;; , deflinés à entrer dans
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le crochet b, quand on veut mettre la gourmette en fa place,
laquelle eft d'entourer la barbe.
A. bas de l'ocil le trouve le banquet ddd, qui Weil autre
Le amgoa,
chofe qu'un efpace vuide , rerminé du côté de la gourmette
01 un arc ou demi-cercle, qu'un appelle l'arc du banquet
d , & vis-à-vis de cet arc', par une partie droite , qui fe
nomme la broche du banquer e.
C'efl auf6 au banquet que vient s'attacher le gros bout fff
de chaque côté du mors , ce gros bout du côté où il eft recou.
vert par la bofrette , s'appelle le fonceau; & la partie qui tau.
che for la barre, s'appelle le talon g.
Le mors eft le fer qui entre dans la bouche du Cheval : il
Le
s'en compofe de plufreurs façons : les plus ufilés à préfmt,
font le canon brifé A , la gorge de pigeon brifée B , le canon
fimple , canne ou canon à trompe C , la gorge de pigeon D,
le mors à pporte E, & le pas d'âne F.
1., h,an,he.
Du bas du banquet part la branche, dont le corps lui-même
efl nommé de différens noms , fuivant les contours qu'il décrit. Quand la branche le recourbe en partant du banquet, on
appelle la courbure quelle décrit , le coude de la branche
h : lorfqu'elle fait un retour vers fon milieu, ce retour fe
nomme le genouille u jarret ii : enfoite vient la gargouille Il,
qui cil une efpece d'anneau bifarrement allongé, au bas duquel eff un trou , dans lequel on met une efpece de clou , appelle le touret mm. , qui joue dans le trou , & dont la queue
recourbée foutient un anneau qu'on appelle l'anneau du touret
auquel fe boucle la rêne : les deux branches font jointes
l'une à l'autre par deux chaînettes o , quand les branches font
longues, ou par une feule, quand elles font courtes, qui les
empêchent de s'écarter l'une de l'autre.; on les joint aulfi par
de petites barres de fer.
Lrt.-barbe.
La fous-barbe p cil une piece de fer, qui prend du fonceau
au bas du coude de la branche, & qui ne fert qu'à attacher l'oreille du bas de la bolfette, aux branches coudées.
Les bolfeaes qqq ne fervent que d'ornement , & font faites
Le, bortetre,:
pour cacher le banquet & le fonceau du mors ; elles font attachées à l'ail & à la branche, ou à la fous-barbe par leurs
oreilles rr.
Apres avoir montré & défini toutes les parties de l'embouchure & du mors du Cheval, il cil queftion maintenant d'ex-

t 3r
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pliquer à quoi fers, toute cette machine, & pourqquoi elle
e4 compelée de tant de pieces qui ont chacune un ufage particulier & néceffaire : routes ces pieces cependant fe réduifent à trois principales: fçavoie, le mors m, premicrement trrge de le
deffiné à appuyer fur les barres de la bouche, à un doigt au- bdde
deffus du crochet, & non plus haut, de peur de foncer les
levres du Cheval : la gourmette f qui ef6 faite pour faire appuyer le mors, par le moyen des branches Q & de l'oeil a,
q' forment une efpece de bafcule, laquelle preffant par
dedans & par dehors la région du menton du Cheval, le contraignent, à tante de la douleur plus ou moins grande que
lui caufe le Cavalier en tirant les rênes, à lui obéir & à
tnaviufi
fa volonté : ainf l'emploi du mors cf: de porter furle s
barres; les branches & l'o'il fervent à l'y faire porter, &
la gourmette à l'y faire appuyer. Or, comme les barres des
différentes bouches font plus ou moins fenfibles, on a formé
de différentes embouchures, fuivant les diverfes qualités &
conformations intérieures de ces bouches. Anciennement,
on avoir tant d'égard aux moindres variations des levres, de
la langue, & même des différens degrés de fenfiMité les
plus fubtils, & jufqu'aux moindres inclinations du Cheval,
que pour chacun de ces cas, on avoir imaginé un mors dif.
C rem : mais on a reconnu depuis quelque-tems cet abus,
parce que ces mors égaraient à la fin, ou endormaient la
bouche du Cheval; & on a vu qu'avec trois ou quatre efpeces
d'embouchures , on conduifoic également un Cheval, non
tant par le mors, que par l'art de ménager la bouche, & que
par conféquent tour ce fatras de mors était fuperdu; ainfi,
pour toutes fortes de bouches, on n'a à prêtent que le canon
fimple brifé & non brifé, la gorge de pigeon brifée & non brifée. A l'égard du mors à porte & du pas d'âne, il n'eft gue- Le, aarerwe
tes en ufage que pour les Chevaux de carroffe. ]'ai deffiné -nun mors à miroir G, qui peut fervir quand un Cheval de
carroIIé palle fa langue par-deffus ton mors, pour l'en empêcher.
Outre ce que je viens de dire du mors, de quelque efpece pardon: du
quil loir, qui eft, qu'il doit porter à un pouce du crochet, mar..
fur les barres : il faut obferver encore qu'il n'excede pas trop
la bouche de chaque côté, & aufli qu'il ne loir pas trop court,
de façon que les levres foient prêtes à recouvrir les beffettes,
R' ij
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quand cela arrive , on dit qu'un Cheval boit fa bride , ce qui
eft dcfgracieux.
Le, diîTé-Les groffes gourmettes rondes H font les plus douces : les
9••1m•1 gourmettes fines font plus rudes, parce quelles ferrent plus
exactement : les gourmettes quarrées L font mis-rudes à caufe
de leurs quarres : les gourmettes à charnieres K font quafc
hors d'ufage, elles font plus douces que les gourmettes quar•
rées; & comme elles font difficiles à faire, on fe fert mieux
de gourmettes rondes: la plus rude de toutes les gourmettes,
eft celle du mors à la turque MM, celle-là tient au mors dans
la bouche, & en reffort pour entourer le menton : on ne
doit s'en fervir qua un Cheval qui a la bouche perdue, &
qu'on ne fçauroit retenir par aucune efpece de bride; il en cd
de même de la gourmette N à cignette, dont les pointes de
fer entrent dans le menton, gaand on tire la bride.
v°re°~ae i,
La gourmette doit porter précifément au-deRous de l'as
de la barbe, pour faire fou effet : car 6 elle pole plus haut,
ceft-à-dire, fur l'os, le Cheval la fentira peu; il en eft de
même fi elle portait fur le menton. Il y a façon de mettre la
gourmdce , c eft-à-dire , de faire entrer le maillon dans fon
rochet : toute gourmette a un plat qui eft un côté qui neft pas
boffu; c'eft ce plat qui doit coucher au Cheval : il faut auffr
que la gourmette fois proportionnée u tour qu'elle doit
faire, de façon qu'elle ne ferre pas la barbe, quand on l'accroche par le deuxieme maillon, qui cd toujours celui qui
doit fervir pour le mieux.
rtert•a ae c. Quelques perfonnes font attacher & fonder un effort de
s......
fer b, au haut du crochet de la gourmette, ce qui forme une
efpece de porte - moufquet , qui empêche la gourmette de
forcir, quand elle eR une fois mite.
n• ria.
Plus l'œil, qu'on appelle aulü l'œil du banquet, eft bas &
renverfé en arriere, moins la go rmette a d'effet; & u
contraire , plus il cd haut , & plus la gourmette agit fur la
barbe.
De: bnvche:.
Il fe fait de plufceurs fortes de branches; fçavoir la buade
ou branche à piftolet O O O , qu'on forge plus ou moins
longue; celle-là tombe tout droit : c'eft la plus douce des
branches; & plus elle eft longue, plus elle eR douce. Le
filet P, qu'on met à un Cheval pour le faire forcir en main, eft
une efpece de bride à longues branches ou buade : les Mar-
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chands de Chevaux font fortir leurs Chevaux avec des filets
très-longs de branches, afin que leurs garçons leur foutientête
haute.
Enfuire
la
toujours
viennent
les
branches
nent
courbées , plus ou moins hardies Q Q Q, c'eft-à-dire, qui
avancent plus ou moins en devant; celles qui avancent le
plus font les plus rudes: plus le coude rit grand, plus elles
ont de force: celles qui ont un genouil & un jarret, s'appellet branches à la Françoife : celles dont le touret n'eR pas
tout-à-fait au bas de la gargouille, s'appellent à la connétable Qy; & celles qui n'ont point de genouil, s'appellent à
l'oeil de perdrix Q x : les branches flafques R font celles qui
font courbées du côté du col , & celles-là ont très-peu d'effet.
Après ce q nous venons de dire , l'ordonnance de l'em~e aa remboobouchure confite à donner toujours à un Cheval la bride la enwe.
plus douce, & qui lui falfe cependant effet : enfuite ell au
à
ménager
bien
la
bouche
de
fion
cavalier
Cheval, qu'il la lui
fi
rende par fies bonnes leçons, auffi aggréable qu'elle peut le devenir; enfin le plus court moyen efk d'effayer plufreurs mors
à un Cheval, & de s'en tenir à celui qu'on lent qui lui va le
mieux, & qui le maintient dans la plus belle fituation, fans
le gêner, quelque efpece de bouche qu'il air.
Il y a des Chevaux qui ont la mauvaife habitude de prendreune branche de la bride avec les lèvres, comme pour jouer
avec; c'efk une efpece de tic fort incommode au cavalier:
pour empêcher cela, il n'y a qu'à attacher deux cuirs fins
au banquet, fous les boffettes, & on les agraffe l'un à l'aune
dans le milieu , cela fi, trouve au-deffus de la gourmette : on
verra que le Cheval ne peut plus prendre la branche , parce
que cette invention la fait tourner en dehors.
Comme les Chevaux de carroffe ont communément la
bouche plus forte que les Chevaux fins, les barres plus charnues & moins fenfibles; à ceux-là, il faut des mors qui je
faffent femir , le tout en proportion de leurs bouches, à
celle des Chevaux fins, obfervant toujours ce que je viens
de dire.
Les Chevaux de tirage s'embouchent avec des mors creux
de fer S ou des billots de bois.
Aux Chevaux de elle feulement, on met un bridon dans la La bnaonÉ
bouche : ce bridon eff une efpece de petit mors fort léger,
brifé au milieu, qui s'appelle bridon Anglois T, ou bien il
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eft compofé de trois piéces, & bide eu deux endroits; celui:
ci fe nomme bridon François V : fa monture confrffe en deux
h. xxiv, mamans 77, attachés aux anneaux du bridon, un frontail 8 ,
Fld• C
& une rêne q. Ce bridon cil une pièce néceftaire à un Cheval de telle : premierement, en ce que fi une rêne vient à le
cafter, ou qu'il arrive quelque autre accident à la bride qui
la rende inutile, fi on n'avoir pas de bridon, on te trouverait
à la merci du Cheval, & on tourron quelquefois rifque de
la vie fur un cheval ardent ou animé, qui sen iroit à fa volonté où bon lui fembleroit, au lieu qu'alors on te fert du
bridon pour le diriger ou ppour l'arrêter : de plus, c'efl au
moyen du bridon qu'on rafraichit & qu'on foulage la bouche
du Cheval, en rendant de temps en temps la main, & pre.
nant le bridon.
On commence à monter les jeunes Chevaux avec de gros
FI. X.
b,;d°m• bridons X, pour les accoutumer à avoir du fer dans la bon.
cbe, afin qu'ils puiffent fouffrir plus aifément la bride parla
fuite. Les An 1 ' montent & courent leurs Chevaux en
bridon, afin de~eur donner plus d'haleine, & qu'ils piaillent
aller plus vite & lus long-temps; ce n'efl point notre maxime, celle-là n'efl bonne que fur un terrein bien uni; car dans
tout autre il y auroit du danger de faire des chûtes dangereùfes, puifqu'un Cheval, en cette fituation, s'en va fur les épaules, & le nez haut, & qu'il ne fe fert point de tes hanches:
d'ailleurs cette façon de coure ne nous paroit pas avoir beau.
coup de grace : nous voulons au contraire que les épaules
fiaient foulagées aux dépens des hanches qui doivent partager une partie du travail, que le bout du nez loir bas & le
col élevé.
Le m.nig-Le mafligadour Y cil une efpece d'embouchure ; mais qui
a0Y"
ne fert que dans l'écurie; on met le Cheval au mafliggadoux
pour le faire écumer, par conféquent lui décharger le cerveau , l'empêcher de manger & lui donner apétit : on le
tourne pour cet effet en fa place, & on lui laiffe le maffigadour dans la bouche plus ou moins de temps, félon les cas.

Ste
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Des Caviar.
L fe fait de trois fortes de caveffons ; celui qui fort à plus
I d'ufages, efk le petit caveRon ou le caveffon à charniere,
ou à trois anneaux, fig. a. Le caveffon efI , pour ain6 dire,
une efpece de muferole de fer fur le nez, & de cuir fous la
gganache, tenue en fa place par deux montans de cuir & un
fmntail :les plus commodes font de fer à charniere, c'efk-àdire , qui fe brut. des deux côtés du chanfrein du Cheval :
on rembourre ce fer III, de peur qu'il ne le bleffe, & on lailfe
fortir au travers de la rembourrure les trois anneaux 444 , dont
un fur le nez, & les deux autres aux deux côtés; quand on
veut trotter un jeune Cheval autour du pilier, on affe une
longe de corde dans l'anneau du milieu , & le Palefrenier tenant le bout de cette corde, fe met au centre du rond que le
Cheval décrit en trottant; quand on veut promener un Cheval malade ou autrement eu main, le même anneau du milieu fert de même , le Palefrenier s'éloignant du Cheval autant & fi peu qu'il veut, fsc. Les deux anneaux des deux côt&ICervent à mener un Cheval avec deux longes de corde,
tenues à droite & à gauche, par un ou plufieurs Palefreniers:
on fort ainfr un étalon dans le temps de la monte , pour aller
à la jument, &c.

Le gros caveffon , fig. h , n'a qu'un ufage, qui cil celui du
pilier au manége : quand on veut mettre. un Cheval entre
deux piliers , on l'attache aux piliers par le moyen de ce cavelfen fait d'un gros cuir fort large : le deffus de la tête efk
quelquefois rembourré, mais la muferole l'eft toujours, parce
gdon met ce caveffon par-deffus la bride du Cheval , des
anneaux de ce caveNon, partent deux longes de corde qui
s'attachent aux piliers.
Le troifteme caveffon s'appelle à ciguette IIII , cb/l-à-dire ,
à pointes en dedans ; il ef8 de fer & tout d'une piece ; on ne
pourroit gueres s'en fervid que quand on mene en main un
Cheval trop fougueux.
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Des lioeh, du lunaree & de rtui, ler atu- :fleo,ile, du
garde - meuble.
pz. üHV. T y a trois fortes de licols qui fervent aux Chevaux ; fça~
1 voit, le licol de corde ç, le licol de fangle f & le licol or.
dinaire de cuir e ; on ne fe Cert gueres que dans un haras des
deux premiers ; le troifteme, qui eft celui de cuir, fort ans
Chevaux de felle & de carroife ; le licol de corde n'a qu'une
têtiere & une muferole; le licol de (angle oit compoCé de
même; il a de plus une petite corde qui fert de fous-gorge,
& un anneau de fangle z à la muferole , dans lequel on met
une corde pour attacher le Cheval.
Les licols de cuir font à une ou à deux longes ; ils font
eompofés d'une têtiere avec tramail & muferole ; les montans & la muferole vont rattacher fous la ganache, au même
anneau de fer i , & font joints fur le côte par deux paffans
44. On met une ou deux longes de cuir ou de fer à cet anneau ; la longe de fer f, met lorsque le Cheval ronge le cuir. `
Si les Chevaux font fujets à fe délicorer : voici un licol excellent 1, Se avec lequel jamais un Cheval ne fçauroit fin déli.
coter; àcelui-ci il n'y a oint de fous-gorge, ou plutôt il y
en adieux qui vont fe croifer & Ce rendre à deux anneaux qua
rés 5 y , qui font au bas des montans , aufquels anneaux tiennent auffi le devant de le derriere de la m ferole ; une efpeee de bouton plat & lâche 6, affemble le milieu de cette
croifée , qui fe trouve au-delfous des os de la ganache, vers
la fin du canal : quand le licol eft en place , on attache les longes aux deux anneaux quarres 55.
Les lunettes CC f, mettent à la tête des Chevaux dans quel
Deciu~a«.:
ques occaftons oh on ne veut pas qu'ils voient, foie oh on les
mene , foie ce qu'on veut leur faire : ce font deux efpeces
de petites aRettes de cuir, dont le dos eft du côté du fpeQateur; elles font jointes e femble par un def i s de tête, une
fous-gorge & un broutait; le dedans eft doublé d'une forge
verte, afin que l'ail ne fait point bleQé.

Ce
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Ce que j'appelle ullenliles du Barde-meuble, c, ce
bn uae~ruc~de
y va chercher quand en en a befoin , comme couvertures , x„de me„felles, bâts, cavelfons à trois anneaux a, bridons`
ridons 6,c, bri- sie.
des d , licols de cuire 1, hlicols de !angles f , licols de corde g, Pe. XXIV.
gros caveffons de ppiliers , un ligadours c , rrouffe-queue K,
pour les fauteurs de manége , la potence ou toile pour
rer la taille des Chevaux BB, la chambriere u , pour uneufaire
trotter les poulins , & pour les fauteurs entre les piliers : du
,elle , on renferme dans les gardes-meubles de manége , l'é.
ppée o qui fert à enlever la tete x, en courant à route bride,
le javelot p pour percer la tête de Médule r, le dard q pour
lancer à la tê[e r, la lance r, pour courre la bague u s on
en court ordinairement cinq , dont la premiere & la plus
grande s'appelle la porte-cochere, &.la plus petite le pu.
celage.

C H A P 1 T R É
De 1, felle
,.
r

A

XVI1I.

& de roux ce qui frt = co pr du Cheval de feue.

Vanr de parler de la felle même , il cil néceffaire de
connoître la fondation fur laquelle elle eft bâtie. Cette
fondation eB de bois de hêtre , & r'e4 d'elle que dépend
principalement la bonne ou mauvaife façon de tout le refte
de la feue; on appelle cet fièmbiagl de bois de hêtre des
arçons AAA ; il rit compofé de onze pieces de bois, dont les
principales à l'arçon de devant , font le garrot ou l'arcade h ,
les mammelles ccc & les pointes dddd ; les bannes "" joirent l'arçon- de devant à celui de derriere; les arçons de
r iere font plus ouverts que ceux de devant , & font compofés des pointes & du pontet f. Voilà ce qui eft néceffaite au
Cheval ; & pour le Cavalier , on a ajouté à l'arçon de devant
les liéges ggg & le trouffequin hl, à l'arçon de derriere ; l'arçon
de devant lit ferré en deffous d'une bande de tôle ou de fer H.
Les liéges font maintenus enfemble par une bande de fer i , les
portes-é,rivieres 11 font clouées aux bandes, ain6 que deux boucles à chacune mmmm, pour y mettre les contre-(anglets
qui doivent attacher les !angles : on foutient le troufiequin
quand on en met un avec deux petites bandes de fer nuit:
S
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oubliois de dire qu'on appelle le collet de l'arçon , l'épaiffeur du garrot o.
P,~neaux.
Sur ce bâtis de charpente , on forme la Celle des parties
qui la compofent ; les panneaux fg. B. AA , font très-eRentiels; ce font deux couffins rembourrés qui touchent immédiatement le Cheval; on les voit en renverfant la (elle : les
Q,,,1f1PtS. quartiers fig. C. B , cachent les arçons des deux côtés en
diffus, & garantiff nt les coiffes du Cavalier, des ardillons,
des (angles & de la fueur du Cheval : on les fait de cuir,
5i%g de drap ou de velours : ils font furmontés du fiege qui eft
ordinairement rembourré C. Au bout du ftege en devant,
en a, avec des barres rembourR,ue,. on garnit les liéges , sil
mis à l'arçon un trouffequin, on le remTeourtequln. rées D; & fi on a
, bourre auf i : on attache un pommeau F, quand on eut en
a
romm
avoir un au-deffus du garrot de l'arçon; & on met u pontet un anneau de cuir , ou de fer quitté G , pour y paffer la
cro~PV.m. croupiere H ; on attache à l'arçon de devant les crampons
P.- nul- de piftolea fipo. D. 1, & des boucles qui tiennent la potence
le<,.
fig. C. LL , tlu poitrail M , & alors la Celle eft faite & garnie : quand on y a ajouté les étrivieres N , & étriers O , deux
fangles PP , & un furfaix Q , u n poitrail M , & une croc'lpiere H.
Venons à préfent aux celles qui font en orage pour les
voyageurs o pour la guerre; c'eft la telle à la royale, &
celle à trouffequin , qui fe¢ aux valets , à la cavalerie, aux
dragons, 6•c.
La telle à la royale fig. D, e(t compofée d'un arçon, de
sJne à q
t.rsi..
battes & d'un troulfequin, les quartiers le font de velours-,
orne communément ces !elles de
de drap ou de roufs
galons, trelfes & franges
une fille plus gro(fere; elle eft
trouffcquiu
eft
fille
à
La
sine, v
;,ourt~q~~". compofée de deux arçons avec des bandes : fi c'eB pour la
cavalerie , il faut que ces bandes foient ferrées deffus & cleffouis , à caufe des pouffes que les cavaliers portent; lefdires
telles font faites d'un cuir de réfrftance : cri met deux
crampons , dans lefquels on paire deux courroies à boucles, pour attacher les valifes ou trouffes , quine crampons
de piffolets & un pope-.mousqueton : on y ajoute aufli l'étui à mettre une hache , & une béche pour les dragons;
& comme ils mettent quelquefois pied à terre pour com-
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battre, on ajoute un crampon à l'arçon de devant, dans lequel on paire une courroie qui va d'un Cheval à l'autre : ces
courroies attachent ainfi mus les Chevaux enfemble.
F
La (elle à piquerdag. E, n'eft en otage qu'au manège , elle
rit compofée de deux arçons avec des bandes de ter : on
attache les deux grandes bandes aux arçons, à treize pouces
de frége ; on coud les battes de derriere avec un fond de
bois que l'an garnit de toile, qu'on embourre avec de la
paille ou foin piqué, à fx rangs de piqueures pour les rendre
krmm puis oo les ggarnir par-de s de cuir; les battes de
devant font ajufiées de même; ces battes avec celles de derriere étant fort hautes, enchâlent, pour aine dire, entre etles les coiffes du cavalier, & augmentent fa fermeté : ou mer
les étriers à terré !elle, par le moyen d'un chapelet fig. F,
dont on pale la couronne autour du pommeau : chaque aca.
déraifte a fon chapelet à la main, qu'il met fur chaque Cheval qu'il mono, , & qu'il ôte quand il en defcend ; par ce
moyen, les étriers font toujours à fon point.
La telle raze ou demi-Angloife, & la fille Angloife, font Selle na o~
d- A,glcelles dont communément les chaleurs Ce fervent comme le.
plus léLes & moins embarralantes.
La telle naze fig. C, et un arçon compofé tout de bois,
qui f t collés fur l'arçon de devant,
avec deux petits li'
auxquels on ajuute des battes; il n'y a ni battes m> tcouffequin
derriere : - mat aux arçons des portes-étrivium doubles,
pour y attacher double écrier & étriviere : les feconds étriers,
ordinairement font à l'Angloife, font arrachés à un ppocreétrier de cuir qui tient à I'ar on de derriere , & que le cavalier a mis à fou point ; aim, fi fou écrier fe cafre , ou îe défait, il ne fait que détacher cet autre étrier qui lui fers à la
place du premier.
La (elle Augloue ou à l'Angloife hg. G, eft une Celle dont soie naos
l'arçon eQ fort petit : les quartiers arafent les bandes de l'ar- r°
çon venant à rien à l'arçon de duriere : le frége eft coupé
en deux piéces jupes enfemble, , avec un jonc de cuir ou de
foie, & coufu tout autour des quartiers : le fége & les quartiers étant ainfi coufus enfemble, on les applique, on met les
doubles, & 8eux 0n trois comte-fanglots
Se chaque côté pour les fangles : on ne met à cerce telle ni
de
poitrail ni croupiere.
S ij
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Comme la telle à bafque & la felle de courfe font des cipères de telles Angloifes, je vais les décrire tout de fuite,
La (elle à bafque le fait plus moyenne que la telle Ansdi<s hfw
gloife; les quartiers font coupés fort petits, & la genouilbere ef coupée en rond : on met un entre-jambe que 1`on
cloue à l'arçon pour éviter le danger des boucles.
La felle de courfe ne frit qu'aux courfes de Chevaux,
s<ue ae<oa~k.
qu'on veut faire coure l'un contre l'autre; celle-ci eR trésetite & excelfivement légère; elle reffemble en mignature à
fille à bafque: on met le faux fiége fort mince; on pofe
les quartiers & le fiége tout enfemble : on les colle lut la feutrure; on abat la Celle fur l'arçon tout autour, & on l'y
cloue; on fait une paire de panneaux très-minces : quand ils
font rembourrés & pofés, on fait fondre de la poix noire,
& on en enduit tout le deffous des panneaux, pour que cette
poix prenne fur le poil du Cheval, quand il fera fa courfe :
quand la courte ell finie , on café l'endroit où le poil cit imbu
de poix.
s<a<a<f«On appelle telle de femme, fig. H, une !elle faite exprès
pour fervir aux femmes qui ne
ornent point à Cheval ,
jambe deçà, jambe delà ; c'efl une Celle à arçon de bois; l'arçon de devant fié fait à col d'oie aa, & on y ajoute une
main de fer bb que la femme empoigne, quand elle élit alfif,
fur la Celle t on ajoute encore un petit couffinet cc devant la
telle ; & on met une bouffe en Couliers , qui s'attache à un
petit crampon qui efl à l'arçon: il n'y a à cette telle qu'un
étrier qu'on rembourre.
Il le fait d'autres efpeces de telles moins confidérabtes,
qui fervent à différens ufages, comme la felle de poile, la
telle de poflillon , la (elle pour les touriers de malles, la
Celle des fourgonniers.
s.u<aeFo9<. La fille de poile ef compofée d'arçons de bois, avec
deux grandes liéggés que l'on garnit de cuir , qui fervent de
battes : le trou fléquin efl de deux pouces & demi de hauteur : les deux bouts rabattus, ledit arçon a feize ou dix-fept
pouces de longueur: on fait le fiége de peau de mouton paffée à l'huile, & on coud deux entre-jambes fur les quartiers
de ladite telle : on coud des boudes derrière ladite telle aux
quartiers, pour mettre ce qtion veut dedans : les !angles,
la croupière & le poitrail font de cuir blanc,
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La Celle de podillon, ed compofée d'un arçon de bois à
trou(fequin, faite de cuir noir, qui accompagne les harnois
de Chevaux de carrode: on met des bourfes fur les quartiers
pour la commodité du podülon; les fangles font de cuir,
& la croupiere fera conforme aux harnois de carroffe.
La fille des touriers de malles, ef, compofée de deux ar•
çons fort épais, avec de longues bandes de fer fort épaiffes,
où il y a trois boucles, avec des chapes de fer, qui font rivées
aux bandes : n met au trouffequin, qui a dix pouces de hauteur, quatre équerres de fer clouées aux bandes & au trou(
fequin, pour, empêcher que l'arçon ne cafre, à caufe de la
malle qu'on met derriere a Celle. Le fiêge ed de chamois ou
de veau; il releve beaucoup du devant : on met quatre crampons de pidolets à l'arçon de derriere , pour y attacher la molle : on fait un grand couffinet à garde-Flanc, fort épais, avec
deux barres de bois qu'on lie fur ce couffiner, & qu'on atta.
che avec des courroies qui percent tout au travers du couCfinet : on ajoute à cet équipage quatre courroies d'un pouce
de large , & de fix pieds de long pour lier la malle.
La felle des fnargoniers, ed une felle à arçons de bois fans
liègges, avec u fort petit trouffequin : les quartiers de cuir
lilfé, le fiége de veau noir.
Après avoir décrit la façon de plufieurs efpeces de Celle, &
à quel ufage on les met , voyons maintenant ce qu'il faut pour
qu'une Celle fait bien faite & commode en même-temps au Cavalier & au Cheval, ce qui dépend beaucoup de l'arçon bien
fait & bien choifi. L'effentiel pour le Cheval, ed que la felle
porte par-tout également; c'ed pourquoi il faut que les arçons
ne fiaient ni trop ouverts ni trop ferres d'une peinte à l'amre,
tant celui de devant que celui de derriere : c'ed cette tournure
jude des arçons qui en fait le mérite; car fi les pointes ferroient
trop, les mammelles ne toucheraient point, & fi les pointes
étoffent écartées, la fèlle foulerait fur les mammelles, & ferait
venir des cors : enfin il faut que la preffion fait égale, depuis
l'endroit où l'arçon commence à pater fur le Cheval, qui ed
près du garrot & des rognons, jufqu'où il te termine, qui ed
à la moitié de l'épaule & fur les dernieres côtes, le tout quand
les panneaux font pales, lefquels panneaux doivent empêcher
l'arçon de toucher fur le garrot, fur l'épine du dos qu'on appelle
la longe, en terme de Tellier, & fur le milieu des deux rognons,
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Les panneaux fit rembourrent avec du crin, de la bourre de
cerf ou de boeuf; celle de cerf eft préférableà celle de boeuf,
parce qu'elle s'endurcit moins à la futur; il faut qu'ils (oient
rembourrés bien également, & que la colle loir déliée, car la
groffe s'endurcir d'abord à la futur : il cil donc queflion que
les panneaux éloignent alfez du Cheval le haut des arçons,
& qu'ils empêchent les côtés de porter à cru fur fion corps,
pour cet effet, deux doigts de rembourrure font fulfifàns,
davantage nuiroit au Cheval & au Cavalier, par les raifons
que nous allons dire , quand nous parlerons de la =mêle
don, il faut que la Celle fuit faite pour la commodité du Cavalier.
Or voici ce qu'il faut ob@rvcr pour que la (elle fair Ce.ortom
mode à l'Homme. ,° Qu'elle toit proche du Cheval, de
façon qu'entre les cuiffes de l'Homme & le corps du Cheval,
il y art le moins de diflance que faire te pourra; parce que
plus on séloigne. de l'origine du mouvement, plus il devient
étendu : ainf, plus l'Homme fera loin du Cheval, plus le mouvement du Cheval fe fera fentir à l'Homme, & par contrecoup plus le mouvement que l'Homme endurera , fatiguera le
Cheval : ainfr, comme je viens de dire, deux doigts de re
bourrure aux panneaux font fufhfans, ce qui élevera ['homme
au-delfus du garrot du Cheval, de deux ou trois doigts tout
au plus, qui cit la diflance ou le volée qu'il doit y avoir au
milieu, depuis le garrot jufquaux rognons : il faut auffi que
l'arçon n'ait qu'un pouce de collet.
°. Il faut que la (elle fuir longue fur bandes; les bandes
font
de bois ou de fer, il faut qû elles foie,nt afTez longues
pour qu'on puiffe être tflis entre les deux arçons , & qu'on ne
porte pas fur l'arçon de derriere où on (trop affin durement &
rte
les bandes doivent être auff, prés l'une de
l'autre au haut de l'arçon de devant; car fi elles font auachées trop bas & éloignées l'une de l'autre, elles éloigneront l'Homme du Cheval, & elles l'incommoderont quand
il voudra ferrer les cuiffes : il faut auffi qu'elles foieut rayées,
en adoucig nt à l'endroit des cuiffes, afin qu'elles rencontrent
ces bandes à plat, & non en tranchant.
°. Il faut aufit pour la commodité du Cavalier, que la (elle
ne toit gueres plus élevée fur le devant que fur le derriere :
fi elle cil trop haute du devant l'Homme efl affin fur le crou-
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pian, & a les reins fatigués; fi c'efl du derrière, elle le porte
en devant, lui donne une fimation ,es-déCagréable & trésmauvaife : cette fituation & cette conformation de @Ile, attirera la croupiere, qui en le tendant trop, ne manquera pas
il faut en général
d'écorcher le Cheval fous la queue : en
qu'une (elle foie suffi légère que faire !e peut , & qu'elle tienne l'Homme près du Cheval & agis à fort aire.
Les telles véritablement Angloifes ont ces qualités
on
croiroit d'abord quelles portetoienr à vif fur le ggarrot, mais
auffr-tôt qu'on efl en !elle, les bandes font ajuflées & tournées de façon, que le poids fait élever la telle fur le devant:
de forte qu'elle ne peut porter fur le garrot , ni bleffer le Cheval : elles font aine très-prés du Cheval fans l'incommoder,
& par eu eéquen, l'Homme en A plus ferme, quand il y eft
accoutumé. Le feul inconvénient qu'elles ont, eft d'être du,es à un homme maigre , ou à qui n'y efl pas accoutumé , parce qu'elles ne font point rembourrées; mats quand on y efl
fait , on les trouve excellentes , & on s'écorche moins en
murant , parce qu'elles n'échauffent pas les telles , comme
ttlles qqui font garnies.
Les demi-Angloifes font turfli légères & bonnes, mais les
filles à la royales , font fujer[es à @tre trop garnies & à trop
éloigner l'homme du Cheval.
' Lufage de mettre des couvertures avant la telle, eft bon co„ve,mres
pour empêcher les panneaux de durcir & de fouler le Cheval, r- i, rcn:.
celui de coudre fous les panneaux une peau de chevreuil, le
poil en dehors , évite le même inconvénient. Ce qui nous Potiron ds
telle à dire fur cet article, n'eft que le réfultat d'une partie i: f~Ilc
de ce qui vient d'être dit : fçavoir , que celui qui veut mettre une fille fur !on Cheval , doit obferver premièrement de
la placer juflement au milieu du corps : fi on la mitron trop
en arriere, & que le Cheval foie étroit de boyau , les fangles couleront d'abord le long du ventre jufqu'au fourreau
ft elfe ell trop en avant , le poids de l'homme qui Ce fera le
tir fur les épaules, fera marcher le Cheval contraint, &
le fera fouvent broncher , c'eft pourquoi il faut que l'arçon
de devant lent placé au défaut des épaules, à un endroit enfoncé aux Chevaux maigres , yyue les C Iliers appellent les falieres des épaules : G la (elle efl trop avancée, ou les pointes
des arçons trop étroites , la chair des épaules paroîtra bout-
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fou(flée au droit de 1. pointe des arçons, fur - tout en ma,,
chant.
Pour connoître enfuite, fi la Celle porte bien par-tout &
s'éloigne oà il faut , vous ferez monter un homme fur le
Cheval fellé, vous pafferez votre main de tous côtés, pour
voir fi tout prefre également , & G elle ne porte point fur
le garrot , fur le dos & anx rognons : enfuim vous vous meotrez vous-même en felle , pour voir fi vous y êtes commodément.
La felle étant bien titillée fur le Cheval & commode au
Cavalier, il faut avoir attention à tous les harnois, c'efl-àdire, à tout le telle de l'équipage qui en dépend, c'efl ce que
nous allons détailler.
La croupiere efk defkinée à maintenir la Celle en fa place,
nel. crouF'cra
& à l'empêcher de venir en avant , principalement dans les
defcentes , mais elle ne doit point être trop tendue , parce
qu'elle prefferoit fous la queue , & écorcheroit infailliblement le Cheval. Il y a même des Chevaux qui fe mettent
à ruer, quand la croupiers ferre trop; elle ne doit pas non
plus être trop lâche, parce qu'elle n'empêcheroit pas la felle
de couler fur les épaules aux defcentes , & de plus qu'elle
auroit mauvaife grace : le culeron de la croupiers doit être
plus gros q e mince, de peur d'écorcher & de couper fous la
queue : il faut ôter exaéîement le crin de la queue de del us
le culeron; car en froiffant la peau fous le culeron, il écorcherait infailliblement.
I1 Ce fait des croupieres de plufreurs façons , celles qui ont
des boucles , font les moins bonnes, car il faut avoir anennon que la boucle ne porte pas fur le rognon ; G elle y portoit , elle écorcheroit le Cheval très-dangereufement , &
même fi on voyoit qu'elle commençât à emporter quelques
poils, il faudroir fut le champ mettre de la peau de veau ou
de chevreuil fous la boucle, le poil tourné du côté du poil
du Cheval.
Les croupieres à l'Angloife, font les meilleures ; la boucle
pour racourcir & allonger , ei, au milieu de la croupiers , &
celle qui tient à la felle & dans laquelle la croupiers palle, n'a
point d'ardillon. Les croupieres de thalle nâne que deux
crampons de cuir , qui les attachent à la felle : il faut que ces
crampons ne (oient pas trop gros, & qu'ils fuient bien attachés:
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thés : il n'y a point à craindre que la boucle écorche, puifqui elles n'en ont point : il y a des croupieres , qui quoiqu elles
en
ne foient gueres
ufage , parce quelles font un effet défagtéable à la vue , ne laifCent pas d'être fort bonnes , elles ont
deux boucles éloignées , chacune de quatre pouces de l'endroit ou on attache communément la croupiers : cette façon
tient mieux une Celle à fa place qu'aucune autre croupiers: à
l'égard des écorchures de la croupiere & de leurs remédes,
voyez le chapitre XII. du traité des plaies.
Le poitrail rit fait, pour premierement empêcher la felle
de couler en arriere, fur-tout quand on monte une montagne rfecondement, pour tenir les tomes de pp (tolet en leur
place , à <&é de la (elle ; à ceux-là, il faut abfolumeut deux
potences , ayant chacune deux anneaux de cuir , dans lefquels ont fait entrer les fontes. Il faut pour la proportion du
poitrail , q.Y[ fuir de jatte longueur , que les potences ne
foient pas trop longues , parce que le poitrail defcendroit
plus bas que le mouvement de l'épaule, & aufli qu'elles ne
foient pas trop courtes , il feroit trop rendu , & couperait le
poil eu plufieurs endroits. Que les boucles qui tiennent le
poitrail à la Celle foient potées, enforte qûelles 'entament
pas le poil; que fi elles éroient trop avant, il faudroit les reculer Carte l'arçon & le panneau ou fur l'arçon , ou bien mettre delfous un morceau de peau de veau, ou de chevreuil,
poil contre poil : Ct l'on voyou aafr, que le poil fe coupe à
l'endroit des porte-piftolets, il faudra y faire la même faç5on,
ou bien fou et cet endroit avec du cuir for,. doux & de la
laine eu dedans.
Il eft efTendel ici, d'avertir d'un accident très-dangereux,
que peut caufer le poitrail , fur tout quand un Cheval s'arme,
ou que les branches de la bride font longues, & qu'on veut
tenir
dans la main, ou reculer fan Cheval : le danger
eft trop
que les branches le prenant dans le poitrail, & que ni
vous ni le Cheval, ne pouvant les dégager, te Cheval
dm à reculer toujours par la douleur qu'il fent aux 'i'n.
bars, & enfin tombera en arriere au fe renverfera: le plus
lût cil donc de n'avoir point de poitrail , quand n n'a
point de piftolets, & de prendre le crin de la main droite,
quand on montera une montagne , afin d'empêcher la Celle
de couler. Quand les branches de la bride font très-courtes ,,.
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aeron a. il116 a moins d'inconvénient à avoir un poitrail. on a inventé
u reffort qui tient un poitrail fans potences , avec lequel fi
la bride s'engaga, en cirant un bouton qni ef1 àla folle, fig.
P.. XI.
C. z , prés du garrot , le rIffort laiffe aller le côté du poitrail
qu'il tenon, & la bride fe dégage fur le champ, -puil'que le
poitrail ne tient plus que d'un coté.
Comme le reffùrt du poitrail eft extrêmement utile par les
raifons que il viens de dire, il me paroi, à propos de le décrire ici, & d'y joindre le delfein pris juge fur fer propor.
rions , tant pour la grandeur de la boëte , que pour les divers
refforts qui font dedans.
hc, xxtx.
La boer, & la boucle qui en fort , ainfi que la branche qui
fait agir les refforts , en la tirant à foi par le bouton y font
marquées; ce qui paraît en dehors quand la boëre eft eu fa
place, e11 marqué A; l'envers ou ce qui rapplique contre l'ar
çon au moyen des quatre vis Wb. b eft -chié B; le -profil de la boëte C en montre l'épaiffeur,-& ['endroit V où entre la queue de la boucle D. La Figure E montre le dedans
de la boëte fans la boucle , & la Figure F montre la frmaion
des refforts quand la queue de la boucle a été pouffée dans la
boéce. On voir par cette Figure F, que la queue de ]aboocle,
pouffé le relfort g, & que le petit bec h, pouffé par le reffort k, eff entré dans la rénure mm. de la queue de la boucle ,
& que tirant à foi la branche n on fait forcir le bec de dedar.:,
la ré ne de la queue , & qu'alors le reff- g Ce dérenda,,r ,
fait fo tir & chan de la boëte la boucle G , à laquelle le
•
poitrail eft attaché du côté hors le montoir, & que par te
moyen les branches de la bride font dégagées.
Ou voit dans la Figure X la boëte a attachée à m
de devant & la branche b qui moere , elle fort à côrd-<^pommeau ; il ne paroîr que le bouton d qui rient à
Po. xt•
c, comme vous le voyez paroître dans la Planche Xl. c:; Il
z Figure
M, r'q',
Ce qu'on appelle généralement les fangles, eft compo( tl=
ak <«•~'=
deux (angles & un furfaix ; ces trois pilles ont u coulant
•
qui les affëmble fous le ventre elles tiennent à la felle à droim , avec des contre-fanglots; &, on les boucle à gauche,. quand
elles ont fait le un, du ventre avec de pareils contre-fanglots.
Le fangles font faites pour tenir & ferrer la fel1, fur le dos du
Cheval : il faut quelles foient larges & forces, bien are
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chées-& bien garnies de boucles à l'Angloife, parce que
celles- là ne déchirent lamais les bottes eu guêtres, avec les
ardillons : les fangles d'Angleterre font les plus belles & les
mieux travaillées : que le forfait foi, bien large ; ceux de
chaffe font très-bons & anglet bien; ils ont deux boucles,
dont une n a point d'ardillon : que vos contre-fanglors foie,,
de bon cuir d'Hongrie, il efi utile d'avoir doubles contrefanglots, parce que fi l'un vcroit à rompre, l'autre fervira,
fans quoi on ferait obligé de lahicr traiter la (angle : prenezgarde que celui qui felle votre Cheval, trouvant les fangles
faffe un noeud pour les rac.c,ci,, car ces
trop longues ,
noeuds peuvenr fouler ou blefie, le Cheval.
On peut ferrer la fangle du devant, tant qu'on-veut & le
; mais il ne faut pas tant
fdrfaix aufii, quoique n peu m
ferrer celle de derriere , pour laiffer de la liberté à la refpiratien du Cheval.
Il y a des Chevaux qui fe renverfent, quand les fangles les
ferrent, quelquefois avant que le Cavalier soit en fille : à ceuxlà , il ne faut prefque pas les ferrer, ce qui eR une très-grande
incommodité. Quand on vous amene votre Cheval, voyez
s'il ef: bien fanglé; car il y a des Chevaux qui enflent le ventre dans le temps qu'on les aigle, & le moment d'après, ils
temetrent leur ventre comme à l'ordinaire , & les fangles fa
trouvent trop lâches, aine
obligé de les refferrer.
on cf,
Les étrivieres qui font, les longes de cuir, qui fufpendent ne,
les étriers , doivent être de bon cuir d'Hongrie : ces longes
font doubles, par le moyen d'une boucle, qui fart à les allonger
u à les racourcir, foivant que le Cavalier le détire, ce qui
s'appelle metue les étriers à fou point : on les allonge ou racourcit d'un point, de deux, & ces points ne font autre choie
que les trous, dans lefquels l'ardillon de la boucle doit entrer: il faut obferver que cette boucle finit du ôté de la jambe de l'Homme, & non du côté do verre du Cheval, & de la
faire monter fous les quartiers de la felle, tout au plus haut
quelle puiffe aller, afin qu'on ne la fente pas fous le jarret:
il y a des perfonnes qui ont la mauvaif, habitude de balanver toujours les jambes, en allant au pas par Pays, & le haut
de l'étriviere bleffe les côtes du Cheval, & 1 écorche au déo
faut de la felle; c'efF pourquoi ils faut qu'ils aient la précaution de meure une courroie qui aille de la pointe de l'arçon
T il
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de devant à celle de l'arçon de derriere , & de paffer d'étriviere par-deffus.
Les étriers tiennent aux étrivieres par 1'œi1 fig.. C. 7 , ils
doivent être grands, forts & bien larges, pour qu'on pui(fe
aifément en dégager tes pieds en cas d'accident, ils font plus
fermes, & nt plus dé grace en arcade que tout ronds, & à
grille qu'à barre: je trots qu'il vaut mieux qu'ils foient fans
touret, car le touret s'aie, & alors l'étier ne tient plus &
tombe.
Les émouchoirs ou caparaçons KK, qui fervent à garantir le Cheval de la piqueure des mouches en été, peuvent
auffi fervir d'ornement, quand ils font à mailles de foie bar.
dés d'or , avec les volettes de foie 11, le tout de quelle couleur on veut, Gnon on les fait de Goutis, & les volettes de
fil : on ne s'en fers gueres à la chaffe, fur-tout quand on
court dans le bois, parce qu'ils ferment déchirés.
Les croupelins oo , fervent à garantir l'habit du Cavalier de
la futur du Cheval, & font en même-temps un ornement-, ils
ne le font que de drap ou de velours, on les brode ou on
les galonne; le tout à fa fantaifie. Les bouffes en fouliers pp
s'appellent aine, parce qu'on ne s'en feu que lorfgu'on ne
met ni guêtres ni bottes, elles garantiffent la jambe de la
futur du Cheval, elles entourrent toute la (elle, & s'a chent avec deux rubans fur le garrot du Cheval : on en accompagne les felles de femme, & on les orne comme les
croupelins.
Les coulfinets à flanc ou à garde-flanc g, le mettent en guife
de croupelin, pont empêcher les malles ou Aorte-manceaux,
de bleffer le dos & le flanc du Cheval : ils fe font de cuir,
avec deux ailes qui garantiffeut les flancs, & qui communement font de cuir double , garni & piqué.
Les houffes de main RR , font pour aine dire , de s couverrares de tout l'équipage du Cheval; on s'en feu pour défendre de la pluie, la felle & le croupelin, -quand on mene le
Cheval fellé en main, elles font de drap, & on les orne de
broderie de laine ou foie, avec divers compartimeris où parosffent les armes du maître du Cheval. Sous la bouffe de
main R, eff Goulue une fangle avec deux courroies r, auxquelles on attache par deux boucles un furfaix t, qui fait le
tour du ventre du Cheval : outre cela on attache encore la
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bouffe fur le poitrail du Cheval, avec deux boucles & deux
courroies uxxu, afin qu'elle fe tienne en fa place.
La martingalle yy, n'efl autre chofe qu une lo lie de cuir
qu'on attache aux fangles fous le ventre & à la muterole fous
la ganache, pour empêcher les Chevaux fujets à donner des
coups de tête, de faire cette anion.
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C H A P 1 T R E XIX.
De lEguiivage der Chevaux de Cam.

E fer de la bride des Chevaux de carroffe, rit le même De Ddae.
qque celui des Chevaux de telle : il y a feulement quelque diverfité dans la têtiere, dont la matiere cil toujours la
même, tant pour la couleur que pour les ornemens que celle
du telle du harnois : d'ailleurs les bourreliers appellent fousbarbe A, le derriere de la muferole; & mufeliere B , au lieu r,,. xnt.
de muferole, le devant qui paffe fur le nez : ils joignent quel- 1'I9 . a
quefois la fous-gorge & la fous-barbe fous la ganache, avec un
anneau de fer :-on attache des œilleres C, aux montans, pour
empêcher que le Cheval ne voie à côté de lui, afin qu'il n'ait
point peur, & ne toit point diftrait de ton travail par les ohlets qui l'approchent : les bourreliers apppellent frenteau D, ce
qu'on appelle frontail, à un Cheval de felle : on orne quel.
quefois le côté de l'oreille en dehors, d'un nœud d'oreille E ,
à qui n donne différentes figures, fuivant fou idée : ce nœud
s'attache à la jonêlion du montant & de la fous-gorge : on y
ajoute quelquefois un gland F, qui pend à côté de l'œillere,
& on orne le defrus de tête d'une aigrette G. Dans le Telle
des harnois des Chevaux de carroffe, y comprendrai encore
ceux des Chevaux de chaife : commençons par les Chevaux
du timon , dont chaque partie principale a fou utilité : on
multiplie !buvent q elques-unes de ces parties pour !'ornex,r~cc.
ment : on fait les harnois de cuir blanc bordé ou noir , ou
de maroquin, de drap, de velours, de roulis, &c.
i
La chaînette de harnois ou de timon A , tient au recule- Pr. X111 B
ment d'un bout, & ton anneau palle par le bout du ti ton xiv' B.
jufqûau crochet, & là o arrête avec un petit cuir les deux
chaînettes des deux Chevaux de timon : le reculement
BBBBBB, BB va s'attacher des deux côtés à la grande boude
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CC. C qui Contient le porte-trait : quand le Cheval recule, le
reculement tire la chaînette, qui fait reculer le timon : le poi.
trait D. D, eft large & renforcé, il va s'attacher des deux côtés à la grande boucle de l'épaule EE , c'eft à ces deux boucles que tiennent les traits FFFF. F, qui , paffans dans les portetraits ggg. g, finiffent par un anneau HH. H, formé par
e boucle fans ardillon : ces anneaux te, ferrent aux deux
bouts du palmaier, & pour lors le Cheval eft aHélé : le cou(fuir, K. K, qui eli rembourré, eft caché par fa couverture, à
laquelle font attachés deux anneaux, dans lefquels paffent
les guides LLL, & il y a au milieu deux petits cuirs oo. o, qui
fervent à nouer les rênes de la bride, ce qui s'appelle enrêner; ce cou(hnet doit le trouver fur le garrot : il fondent le
poitrail, par le moyen des deux barres de devant NN. N, les
traits & une partie du reculement par le moyen des deux bras
de bricole MM. M. & c'eft au(fr au cou2net que tient le trouf
le chaînette p, fait d'un petit anneau de cuir& d'un petit bouton
qu'on paffe dans cet anneau, quand ce petit bouton a paffé
auparavant au travers de Canmon de la chaînette de timon :
arrête là cette chaînette, quand le Cheval eft déharnacité.
Il' La pacte SSS. S, d'où parc le milieu du fardas Q. Q &
, part elle-même du coufftnet en n'titre : tous
les forclos tr
les furdos qui fourimment le reculement , viennent te juindire au milieu du furdos, enfuite la patte le Cépare en trois pars, qui vont s'attacher à crois boucles de l'avaloire de deliùs
V V. V, qui doit Ce trouver au haut de. la trompe, à l'endroit
des rognons; de cette avaloire qui eft arrêtée à la grofl'e boucle CC. C, où finir le reculement, ff v la croupier' X, qui eft
double a moyen de deux petites harrr, : les. deux anneaux
de cuiryy..y, dans lefquels on fait pafi le bout des traits,
quand le Cheval vil déharnaché, tiennent auffi à l'avalent,
de deffus: les barres ZZ, qui partent de cette avaloire, foutiennent l'avaloire d'en bas xrme. n, qui tourne fous la croupe
du Cheval, & va s'arrêter à l'anneau CC. C des porte-traits.
Lès ornemens qu'on met au harnois communément font de
cuivre doré & relevé : en augm'nre tant qqu on veut les furdos & les barres : on fait a', ,des harnois de timon fans avatoires, ils en font plus légers & moins parants.
Il y a un anneau attaché au poitrail de chaque côté 37 ,
clui n'eft mis en cet endroit, que pour recevoir le reculement

De FE,.y,. éanr. XIX.
tgt
& le foute"' , afin qu ïl ne s'évafe pas trop mais ces deux
anneaux te trouvent lervir à U. otage très-mile , pour empêcher les Chevaux de ruer au carrofre. C'eR eue plan: longe pj- 1,
& qui a en effet
4444 qui 'ajoute au harnois dans ce c
fût : elle A compotée de deux cuirs quias fe rejoignent en un,
ou d'un gros cuir fort large , qu'on paffe autour du milieu du
paierie, : n le boucle enfuite eu deffus avec une greffe
boucle 6: il fil fépare eu deux longes q ont une eravedc
77, laquelle doit fe trouver fur le hait, de la queue & feus
la croupiere : la féconde traverfe 88 , fe trouvera par-delcos
la croupiere près de l'avaloire d'en haut : _11, là aune bon.
cle pour la ferrer ou lâcher , félon le b,(.i.. Voici le chemin
que font les deux longes de cuir 4444; elles gaffent for le culeton, fous les barres de la croupier,, fous l'avalmte, de deffus ,
fous les furdos, fur les bras de bricole, & fe bouclent aux
ppeth's anneaux ;; qui foutiennent le reculement au poitrail.
Il ny a point de Cheval qui puifre ruer avec cette machine:
en été, quand on veut, on met par - deffus les harnois des
émouchoirs à mailles , & en hyver on met suffi par-deffus Fm°~~~hohs
lez harnois des houffes , dont l'objet devrait être de garantir
le dos des Chevaux , de la pluie & de te refroidir quand is
ont chaud, & qu'ils refkent long-temps arrêtés; mais ce qui y
-viendra le mieux, n efk pas affez beau , qui ferait un cuir
noir qui ne les échaufferoit point & qui ne percerait pas à
la plue; au lieu de cela, on les fait tuer d'abord avec des
peaux d'ours, de tigres, bc. pou on leur met des houffes de
drap rouge , qui percent à la pluie & leur tiennent long-temps
le dos mouillé.
Quand on attele fis Chevaux , les deux du milieu , ou les
quatriemes , s'ai, 'et à une volée avec deux paloniers , cette
volée fié met au bout du timon, & y tient par le moyen d'une
chaînette de cuir.
On attele les Chevaux du milieu aux paloniers , comme
x,
ceux du timon par deux traits pareils A, qui font terminés Fig. C.
à l'autre bout ,. ou du côté du poitrail par une boucle B,.
deftinée à boucler les traits des fixiemes Chevaux: d'ailleurs p„°°sù4
les harnois des uns & des aunes , font c mpofés f ulemenr & s 6 Cho-.
d'un poitrail U, d'un couffinet K , de deux barres de devant
N , pour lenteuir le poitrail , de deux bras de bricole M , de
deux futiles r, qui tiennent à une barre de croupiere fine-
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ple2Z ; les traits des fixiemes , font foutenus par des portestraits L , qui tiennent à la barre de croupiere : quand on attele
à quatre , on ne met pas communément de volée , & on artache les traits O , à ceux des Chevaux de timon ; le poltillon
eft fur une felle décrite chapitre XVIi.
chmesde Comme les Chevaux de chaire ne fçauroient s'atteler égad„
liment à une chaire , parce qu'il y en a un lui eft enfermé entre les deux brancards, & l'autre à ggauche du premier, attelé
à un palonier, ayant fur lui un poltillon, le harnois de chaCun de ces deux Chevaux, elt différent l'un de l'autre: voici
Fg. D.
x,r~om d. d'abord celui du Cheval de brancard. Il eft comparé d'une
ch-. de
fillette A , qui eft une petite relie fort courte, les bandes fort
lu-d,
larges ; on la garnit de cuir noir avec du clou doré , on per.
ce lefdites bandes pour palier deux courroies à boucles B ,
qui fervent à maintenir à fa place la doffrere de la chaire: on
perce l'arçon de devant pour y palier une courroie , qu'on
appelle la trouffeure C , qui fert à nouer les rênes du Cheval
de brancard; on garnit l'arçon de cinq grandes boucles, les
deux de devant prennent les barres D de poitrail R, les
deux de derriere prennent les petites barres E, qui foutiennent l'avaloire F , & la cinq ieme tient la croupiere : de cette
croupiere part encore une barre d'avaloire G , qui fe trouve
fur la croupe;il part encorede la fellette un contre-fanglot H,
qui fondent le poitrail, conjointement avec la barre de poitrail D : au bout du poitrail, de chaque côté, eR un gros an.
neau de fer L, auquel tient un trait M, qui va fe boucler
fous le brancard au trait de brancard , qui tient à l'ef tu : le
reculement-N n'eft autre choie qu'une courroie qui tient à un
gros anneau , qui eft au bout de l'avaloire d'en bas ; on attache
e reculement à un crampon, qui tient au brancard, ce qui
fait que quand le Cheval recule , l'avaloire tire à elle , & tend
ce reculement, qui fit reculer le brancard : le Cheval eft
attelé , quand le trait & le reculement font bouclés , & que
la dolliere eft arrêtée fur la fellette : on ajoute quand on veut
deux anneaux O, aux deux côtés de la fellette, pour foute.
nie des gides qui le bouclent dans les gargouilles
la bride,
avec le 'quelles celui qui eft dans la chaire , peut de
conduire le
Cheval de brancard.
La longe de main P du Cheval de brancard, eft une courroie qui paire dans les deux gargouilles de la droite à la uc&Q e,
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the , & que le portillon rient toujours pour conduire le Cheval de brancard.
Le Cheval de côté de thalle ou le bricolier, rit attelé à x,Roù d.
un palonier qui tient au brancard gauche de la thalle par deux brlcuber,
¢aits; il a , comme le Cheval de brancard , un poitrail R ,
mais la barre qui famnient le poitrail, palle fur là fille, &
s'appelle deffus de felle A ; le furdos B, qui fupporte les deux
traits C, palle au travers du redoublement de la croupiere;
eeft communément une !elle à troufequin qui fert au poflilIon :voyer chapitre XVII.

CHAPITRE

XX.

Der H-..i, der Chevaux de tirage.

L

Efmiiel des Chevaux qui tirent à la charrette , à la charrue, S', eft le collier : ces Chevaux font ornés à leur
maniere; leur têtiere ef de gros cuir, avec fronteau A, mufelieres B, &.maille- C, aux montons; mais quand on veut,
en leur met des gros glands DD au fronteau, fur le front,
& à côté des oreilles , de petites aigrettes E , entre les oreilles: quelquefois on met du fronteau àla mufeliere, deux cuirs
qui patient en croix fur le chanfrein; on leur met dans la
bouche, ou bien un mors creux de fer, avec deux anneaux
de fer Fax deux bouts, auxquels s'attachent les montans
de la bride & les rênes, ou bien un billot de bois, avec deux
pareils anneaux. Venons maintenant au collier & à fa compofition :les attelles G G , qui accompagnent ce q on appelle le véritable collier, & qui l'étaient pour ainfs dore, font
de bois de hêtre , & occupent le devant du collier ; on donne
au haut des attelles telle forme que l'on veut; car ce haut ne
leur qu'à la décoration; on y. peint quelquefois les armes du
maître de la voiture : on joint le collier aux attelles pardevant
& en haut par deux accouples H H, aux côtés par plufeurs
morceaux de cuir, appelles boutons KKKKK: deux cuirs appellés fommiers O, embraffent le derriere du collier, & et ent s'attacher vers le milieu des attelles en devant : il y a deux
cuirs qui fe croifent au haut du collier, qu'on appelle la croifée
le bas des deux attelles ef joint par un accouple
de cuir M, & au-defous par la bave N, qui ef de fer : le
V
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tullier qui eIl de cuir rembourré P, enmute roue le devant
de l'épaule,
depuis le garrot & le haut du poitrail :les rênes
Q qui montent par-deflus la croifée , le joignent à une longe
de cuir, qui continue avec un culeron, & qui fert de crou.
pierc : on couvre ordinairement le collier avec une peau de
mouton , de loup, &r. dont on fait palier les deux côtés au
travers des attelles : on attele les Chevaux de tirage, ou l'un
devant l'autre , ce qui le pratique aux voitures qui ont deux
limons
u l'un à côté de l'autre aux voitures qui ont un lin. Le premier Cheval qu'on met, & qui cil fuel entre les
vr. xw.
F, e.
deux limons d'une voiture , s'appelle le limonier ; c'efi tou1iâ°Ô°
1jours le plus fort de tous ceux qu'on attelera enfuite : celui-ci
a un harnois que les aunes n'ont pas ; il lui faut une fellette,
de limon A : cette fellette efl compotée d'arçons de bois,
quon appelle fûts, & les bandes s'appellent aubes : on les
cloue fur les deux fûts : on la garnit de cuir noir ou de peau
de fanglier : on met fur le milieu de la felletre une doffiere de
cuir large de fept à hoir pouces B, qui embraffe lçs Bmotn.
Il y a des doffieres, dont l'anneau e arrêté par un rouleau
de bois C : le derriere du harnois cil rempoté de quatre bras
d'avaloires DD, deux fur la croupe, & deux derriere, qui
font foutenus par des branches F, qui le croifent ordinairement : on attache, derriere la Pellette, un morceau de peau
de mouton E fur les rognons, en guife de croupeIin; il y a
auffr une efpece de (angle de cuir, qui joint la felletre qu'on
appelle fous - ventriere G : du gros anneau qui affemble les
deux avaloires, pend de chaque côté une chaîne H, dont un
des chaînons s'arrête au limon , avec une cheville ; cette chaîne fert de reculement. La mancelle L eQ une pareille chaîne ,
qui tient à l'attelle par le moyen d'or. anneau M , qu'on appelle le billot , & qui naverfant l'attelle , efl arrêté lui-même
par une cheville de bois, qui le nomme un piquet R, PL. XIII,
fig. C. la mancelle s'arrête aufG en arriere à une cheville fur
le limon, & contribue à donner de la force au croup de collier du limonier.
Le Cheval, qui cil immédiatement devant le limonier, te
re. c.
nomme le chevillier , ou le Cheval en cheville , parce que le
H'~°e~•
trait de carde de celui qui cil devant lui & le fien , fe jmgnent
â:.,one:.
l'un à l'autre, au moyen d'une cheville de bois K , & le rait
du chevillier finit par un anneau de corde qui s'arrête fur le
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bout du limon, avec une autre cheville; d'ailleurs, celui-ci
& rous les autres qui le précédent, y eu eût-il douze, ont la
m@me forte de harnois, qui conffle eu un collier, une demi-rêne à culeron A , une couverture de toile B, un f rdos
C, qui tient à la demi-rêne, duquel part une longe de cuir,
appellée faux furdos D , au bout duquel eft un petit anneau
qui foutient le cordeau qui communique à tous les Chevaux;
& le vrai furdos foutient le fourreau E, dans lequel palle le
trait de corde; c'eil à ce furdos que tient la fous-ventriere
G. Or, voici le chemin que le cordeau fait; il eft d'abord
attaché au collier du limonier; de-là iil va paffer dans l'anneau
du faux furdos, enfuite dans un anneau attaché au collier du
chevillier H; entre ces deux anneaux, il commence un autre petit cordeau joint au véritable, qui va s'attacher à l'anneau du billot, ou du mors creux de chaque Cheval : ce petit cordeau s'appelle une retraite L. Le vrai cordeau , en fui
vant fou chemin, va pa(fer à -anneau fufpendu, au montanr de la têriere M, d'où il va gaffer dans le faux furdos du
Cheval qui ef: devant, & toujours ainf jufqu'au dernier Cheval. Comme le chantier fe tient toujours à gauche , quand
il tire à lui le cordeau, cette action tire toutes les retraites, &
fait tourner tous les Chevaux â dâ, & il ne fait que leur parler pour les marner â huriaur.
Quand les Chevaux de tirage font attelés côte à côte, leurs
traits tiennent à des paloniers comme les Chevaux de carrolfe.
Voyez Pi. XV. Fg. E , où eft deff née une courbe de Chevaux qui tirent les barreaux.
Les émouchoirs dont on fe fert pour les Chevaux de tirage, ne font autre chof, que des volettes bordées: on leur
met auff au bout du nez un filet avec de petites volettes; le
mut tient à la mufeliere.

C H A P 1 T R E
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De PEgupage des Miner,.
les mulets font d'une grande utilité pour potfçOmme
te, des fardeaux, & fur-tout à la guerre; il eft bon de
c
avoir les noms des parties de leur harnois qu'on orne le plus
y ii
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que l'on peu[, à caufe gdon croit qu ïls
Con[ fenfibles, &
qquïls en deviennent plus en cocue Premierement, leur lice(
)3.de. fe nomme cadenar A, le deffus de la têtiere cf, furmonté de
plumes de co, à lufieurs étages, ce qui Ce nomme le plumet B : au fiel., dtip2res, ee font deux plaques C de cuivre
élevé en boffe & doré; il y en a une pareille au milieu du
front: les glands qui rombenr fous leurs oreilles, fe -rien[
des flots D, & d'aunes glands , qui accompagnent les m tans du licol, s'appellent des fimouffes E : une efpece de fac
qui leur enferme la bouche & les nazeaux , fe nomme le more,, F: les rênes du bridon vont s'accrocher à la (elle, dont
H,mo~,• les panneaux GG fe nomment des formes : les efpeces de liéfes qui s'élevent deffus le bât, fe nomment des éléves HH;
(elle eft au milieu des éléves : il y a un poitrail o & un collier L , qq i cil amdeffous, duquel pend le tablier bf , orné
de fimouff'a; ce collier eft orne de grelots ou fonnertes : il
y e a quelquefois un plus gros au milieu, qu'on nomme
gicler g; & quand au lieu de gros grelot, on attache
groscloche,
e
clairan s'appelle clape p : la
cette cloche o
croupiR fe nomme le cavale. Pour orner la croupe, en
mer at milieu de l'éléve de derriere des cordons qui fe féparenr ten plufreurs branches & flattent fur la croupe : la
fauchere N R une efpece de tringle de bois, contournée
par les deux bouts; elle entoure lâchement la croupe fous la
queue, & elle eft !:!pendue eu fa place par les fuffles P, qui
font deux gros cuirs qui fe féparent en deux accouples, appellées polies XX, lefquelles polies s'arrêtent à chaque côté
de l'éléve de derriere : on met aux mulets, de peur qu'ils ne
Ce crottent fous le venue, un morceau de grolle toile qui emmoi,
le ventre lâchement, qui s'appelle le fous-ventre S.
x,m~. de Les mulets fervent encore à porter les litieres, &pour cet
Rde,e. C. effet il en faut deux,& à chacun une félicite pour placer
deffus ,es dolfieres des brancards; elle eft faite de deux fûts
& de deux aubes de bois ferrées : on garnit le fiége de paille
ou de foin : on mer le harnois comme à des Chevaux de carrolfe, avec un reculement & un poitrail de harnois de car,
rolfe, & des angles de cuir : les do(fieres de la litiere futur de
cuir de fept pouces de large.
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Paaneaux Ff Torche..

Es bâts communs ne font autre choie qu'une efpece d'a,
L çon , compofé de deux fûts de bois, juin. avec des
bandes de même matiere; chaque fût el accompagné d'un
crochet ai, pour tenir les cordes qui fondraient aux deux
côtés du bât, des paniers, des balors ou des échelettes : le
deffous du bât rit garni de panneaux : on ajoute au bât une
(angle, ou bien on fait paffer un furfaix par-deffus : on ajoute
au fût de derriere une courroie q ui ferc de crou p c re.
Les panneaux fervent aux payfans, tant pour monter fur
leurs Chevaux, que pour mettre deffus des femmes de grain
ou autres denrées; ils font faits de cuir rembourré; on les
fait tenir avec faugle ou furfaix.
Les torches fervent de même aux payfans; ils font de toile
garnie de paille , avec une croupiere : on les maintient en
leurs places avec un furfaix.
C
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Précepees généraux pour faairude dn Cavalier, & parer
conduire foa Cheval.

E n'entreprends pas ici de détailler toutes tes fineffes d'un
art qu'il faut avoir exercé long-temps avec talent & intelligence pour les connoître, & dans lequel les plus habiles, de
leur aveu, apprennent tous les jours; mais je vais feulement
déduire les préceptes généraux, les plus palpables de tes plus
faciles à exécuter, & qui font comme la bsfe & le fondement de cet arr. il ne s agit ici que de bien poiler un Cavalier fur un Cheval arrêté; mais pour conferver toujours cette
fituarion fans s'en déranger, qquelques mouvemens que faffe le
Cheval, il n'y a que l'habitu de , & non le ci f, rs qui'puiffe
le faire exécuter : le dirai cependant comment il faut conduire fes jarrets & fa main , quand le Cheval ell eu mouvement; c'eft toujours un ab c, que l'habitude accompagnée
d'intelligence exécutera.
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ils
Premierement , avant de monter à Cheval, examinez d'a.
bord fi la !elle efl placée où elle doit être, fi le Cheval eR bien
fanglé : voyez eofuim fi la bride l'efl aufff , & fur-tout fi la
gourmette où potée fur ton plat, c'efl-à-dire, fi mutes les fentes des mailles font du côté de la barre : examinez enfuite fi
les deux étriers font auffr longs l'un que l'autre, ce qui le diftingue en les regardant, quand on efl vis-à-vis de la tête du
Cheval. Cela fait, après avoir détortillé les rênes, fi elles font
tortillées , prenez-les de la main gauche, avec une poignée
de crin, près du garrot : tenez de la main droite le bas de l'é.
triviere, & amenez ain(i l'évier à votre pied levé, de peur
gà tant chercher l'étrier avec le pied gauche, vous non
nniez du bout contre le ventre du Cheval , ce qui le furprendroir & pourroit lui faire faire quelque écart ; pendant
ce temps, le Palefrenier, ft vous en avez un, tenant de fa
main droite la branche droite de la bride, doit prendre le haut
de l'étriviere droite, & pefer deffus pendant que vous montez,
pour contrebalancer le poids de votre corps, afin que la folle
telle toujours dans la même fituation.
Sur-tout ayez attention, en montant & en defcendant de
Cheval, de lever la jambe droite par-delîus la croupe, affez
haut pour que votre pied ou votre éperon ne touche pas fur la
croupe; car plu` le Cheval ternit fenfible, plus vous aériez
en dangger d'être jette' par terre fur le champ, & d'être traîné
par le Cheval, fr vous n'avez pas le temps de dégager votre
pied gauche de l'étrier.
Vous monterez à Cheval en tenant le corps droit, & vous
vous placerez bien dans le milieu de la (elle, cefl-à-dire, que
vous ne jetterez point le corps plus d'un côté que de l'autre;
vous vous affeoirez bien eu telle, jouant vos épaules bien m
arriere; vous vous lailferez porter fur vos folles, en foutenant les reins , & que votre menton fait bien détaché de la
poitrine. Vous collerez vos deux cuiffes, depuis le haut luiqu'en bas, contre la felle : vous laifferez tomber vos jambes
à pjomb le long des fangles, fur-tout ne les tendez point en
avant, de façon que le talon aille gagner le devant de l'épaule ; car outre qu'on n'efl pas ferme en cette attitude , elle
marque a&&ation & contrainte : il ne faut montrer à Cheval que beaucoup d'aifance & de liberté; c'efl pour cette
{aifon que fi vous faites un creux dans les reins, que vous
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avanciez l'eflomach au-deffus du pommeau , & que vous ayez
le col roide, vous marquez une contrainte qui peine le fpectateur , & vous n'êtes pas ferme : lailfez tomber les bras lufqu'au coude le long des côtés; que le pied ne toit pas en dehors; mais ne vous efforcez pas à en mettre le bout tout droit
devant, de façon que vous faffiez le pied rompu ou démis;
que le talon loir un peu plus bas que la pointe du pied : il
ne faut pas que vos éviers foient trop courts , car ils vous mernoient le genouil en avant, & vous ferment plier la jambe du
côté du ventre du Cheval; & s'ils étoient trop longs , vous
feriez obligé de bailler la pointe du pied pour les aller chercher; encore vous échapperoient-ils fouvent, outreque ces deux
attitudes font très-défagréables à voir.
Que la main qui tient la bride fois en l'air au-deffus du
pommeau, à deus doigts du pommeau & du corps, les ous à demi tournés en haut fans affeétation : la main qui tient
f, fouet ou la gaule doit être placée dans les regles , à côté de
celle-là , quand vous êtes au manège , ou que vous voulez
donner leçon à un Cheval ; mais dans une promenade ou
dans une autre occafion, on la ladre tomber négligeamment
tout le long du corps.
Que votre chapeau loir enfoncé & mis droit fur votre tête,
fans être en clabaud ni fur l'oreille ; fi votre habit efl déboutonné , il vous Géra mieux ; & s'il eft boutonné , il faut qu'il
loir large , car un habit ferré & étroit, fait un très-vilain effet
à Cheval ; que voire vefle ne foir point débraillée ; il vaut
encore mieux qu'elle foit boutonnée lufqu'en haut.
Voici le réfumé de l'attitude qu'on doit avoir à Cheval,
Droit dans la felle.
Le chapeau droit.
L'habit déboutonné ou large.
La velte déboutonnée.
Afis dans la felle.
Les épaules en arriere.
Soutenez les reins en les pliant un peu.
Ne baiffez ni levez le nez.
Les jambes à plomb pprès du Cheval, & le talon un peu
plus bas que la pointe du pied.
Les bras le long des côtés.
La main de la bride en fa fituation, ainfr que celle de la gauIe.
'
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Les éviers à von. point, ni trop longs ni trop courts, &
au bout du pied.
Aucune contrainte apparente en tout cela.
Quand tout ce qui eti dit ci-deffus rit bien exécuté , alors
vous faites partir votre Cheval, en ferrant doucement & point
à coup, le gras des jambes, & fans déranger votre Gtuation.
Quand votre Cheval ell en mouvement, tenez vos jambes
fermes , c'ril-à-dire , ne les brandillez point ; appuyez fur
vos éviers. que vous tendrez au bout du pied , de peur que fi
le Cheval venoit à tomber ou autrement , vous n'enfliez vos
pi ds engagés dans les étriers; rendez de temps en temps la
bride, & prenez le bridon pour rafraîchir la bouche de votre
Cheval; mais ne tenez jamais enfemble la bride & le bridon
tendus, car vous diminueriez la fenGbllité de la bouche : ne
donnez jamais de faccades, au contraire ayez beaucoup de
moelleux dans la main : ne menez jamais votre Cheval de
.biais, mais droit entre vos jambes, le bout du nez un peu à
droite : quand vous voulez tourner, un petit mouvement de
main fufht: n'écartez point vos bras en trottant : quand vous
reculez, ne reculez point de travers , mais fur la même ligtre , & ne tirez pas perpétuellement la bride ; mais rendezlà, quand le Cheval recule; l'égalité des cuifféa & l'équilibre
du corps aident beaucoup à reculer droit, & le moelleux de
la main à reculer long-temps.
Appeliez le moins que vous pourrez de la langue ; au lieu
de cet aide , ferrez les cuilfes. Il cf: bon de vous avertir que
pour la grave , il ne faut point que les aides que vous donnez au Cheval, fois de la main, des cuifres ou des jambes,
fuient Aperçues des regardons ; & par confégne.I il ne faut
point faire de mouvemens fobits ni précipités, parce que preunerement , en furprenant le Cheval , vous le brouillez : ferondement , que votre équilibre & votre Gtuation fe dérange:
troiGe nement, que ces mouvemens font défagréables : enfin,
il faut tromper les yeux des fpeétateurs , de façon qu'ils croient
Vue c'eft le Cheval qui fait de lui-même vaut ce que vous lui
faites faire effeétivemenr. A l'égard des châtimens, il ne s'en
faut fervir qu'à propos, & qu'ils fe faffent kntir : G vous appuyez des deux à votre Cheval, appuyez. ferme, & redoublez
d'un pareil coup , s'il n'obéit pas; mats ne picotez jamais,
-cela ne fait que btouWer le Cheval, & ne le détermine pas.
Deus
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Deux choies de cooféquence, qu'il faut obferver tant que
vous êtes à Cheval, font de ne jamais couler & arrêter le bou.
ton des rênes fur la criniere, & de ne point quitter la bride:
il y a du danger à ces deux choies, quand on ne les obferve
pas; car dans le premier cas, fi le Cheval vient à faire mt mou.
vement de tête , il le donnera à lui-même une faccade qui
peut le faire tomber fur la trou e , ou te renverfer; & dans
le fécond , il peut arriver que fâ bride palle fur fa tête en le
baillant ou autrement; alors, ou il vous emportera, ou il
sembarraflera les pieds dans les rênes, & pourra faire une
chûte dangereufe & pour vous & pout lui. Quand vous voudrez partir au galop, ferrez les cuilles, & tâchez de faire partir
votre Cheval fur le champ, fans trotiner auparavant : quand
un Cheval eft dreflé, il part aifément au ferrement des cuifles
& des jambes ; que votre Cheval galoppe toujours fur le bon
pied , c efl-à-dire , que fa jambe droite avance la premiere &
non la gauche : pour Peu qu'on y loir accoutumé , on fentira
fi le Cheval efl fhr le bon pied : comme cependant cette jambe
droite fatigue plus que la gauche, on peut de temps en tempps,
dans le courant d'une chaffe , quand on lent cette jambe foibhr, mettre le Cheval fur le pied g uche pour la repofer,
quoique ce fois contre les regles. Tenez-vous toujours des
coiffes , & jamais au pommeau de la delle , cela efi honteux;
ne tournez jamais court au galop : mettez votre Cheval au
trot quelques pas avant de tourner; car au galop , n Cheval peut très-aifément s'abattre , & tuer ou efhopier fou
homme. Quand les Anglois galoppent, ils le bailleur de temps
en temps vers l'épaule pour regarder 1lf jambes de devant du
Cheval : ils trouventà ce mouvement une grace que nous n'avons point adoptée jufqu'à prêtent: nous tenons au contraire
pour maxime, de reflet toujours dans la même fituation fans
faire aucun mouvement du corps : par la même raifon , c'efl
une mauvaife façon de te pancher du côté qu'on fait tourner
ton Cheval ; il faut toujours fe tenir droit.
Si votre Cheval a peur de quelque objet, gardez-vous bien
de le battre, pont l'en faire approcher de force; car, au lieu
de le guérir, il 'en deviendra que plus ombrageux, parce
qu ïl craindra l'objet & le châtiment ; & enfin il le deviendra
au point quil fera des écarts terribles, & buveur, ou bien il
tournera de la tête à la queue à la moindre chof'e qu'il verra
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fi vous entreprenez enfuite de le guérir de fiés peurs en l'adou.
cillant, vous aurez bien plus de peine à l'en faire revenir : il
faut donc commencer à le conduire doucement fur l'objet
qui lui fait peur , & lui Lige, femir : il fi, rafute de lui-même,
& fouvent enfuite il vient à n'avoir plus peur de rien : fi cette
recette ne vous réufit pas, vous aurez bien de la peine à en
trouver une meilleure.
Ce défaut de battre un Cheval qui a peur , eil très-commun,
fur-tout aux valets, ou à ceux qui ne fçavent pas mener un
Cheval.
Un Homme de Cheval doit avoir pour principes, que lorf
qu ûn Cheval , quand même il feroit vicieux , n'obéit pas à ce
que l'on lui demande, ceft le plus fouvent la faute de l'hom•
me & prefque jamais celle du Cheval : qu'il faut inventer les
moyens d'en venir à bout, & que ces moyens doivent tou.
jours avoir pour but la douceur : que ce qu'on attribue ordinairement à malice , ou à mauvaife volonté de la part de l'a'mal , nell prefque toujours que défaut de fcience ou de
patience du côté de l'homme : il arrivera même qu'un.Cheval
trop gourmandé mal-à-propos, prendra verGon ppou, fou
conduEl:eur , & deviendra indomptable. Il faut in(fruire un
Cheval comme un Ecolier, & le châtier quand il le mérite;
mais il faut proportionner le châtiment à la défobéi(fance ; car
fi vous l'outrez , vous lui faites tourner la tête ; il fie défendra
& pourra devenir rétif : d'un autre côté , il ne lui faut rien
pa0ér , que vous n'en !oyez venu à bout :_car , s'il le trouve
le maître , c'elk un animal avantageux q "ggagnera oju]ours
fur vous, & vous coWuira enfuite fuivant fa tantaiGe; mais
vous ne fçauriez cependant avoir trop en recommandation la
patience. Les plus patiens font ceux qui réuffiffept, & quand
n Cheval paroit refufer l'obéifïance, dites-vous à vous-même
que c 'e a votre fa Lne d e n e vous y ê tre pas pns
i d eu
1 fa çon qu i l
a fallu , pour qu'il vous entende : cherchez le caraflere de
votre Cheval, & tôt ou tard vous en viendrez à bout.
Je n'ai deffiné une femme à Cheval fur une felle de femme,
ue pour faire voir qu'une femme bien à Cheval , doit être en
face des deux oreilles de fon Cheval comme un homme, &
non en côté comme les Peintres les mettent ordinairement.

De PE,,C,-
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XXIV.

Com,nenYbn d"S', un Cheval daryu<brf.

A plus effenrielle des qualités d'un Cheval daarquebufe,
cd d'être froid & tranquille; ainfr quand on veut drellèr
un Cheval à l'arquebufe, c eft celui-là qu'il faut prendre : on
s'en frit ordinairement pour la châle au chien couchant, ou
pour toute autre chaffe où on veut tirer de deffus.
Il s'agit donc de l'accoutumer fi bien à s'arrêter de lui.mêe, quand on couche en joue , & au bruit du coup de fufil,
qu'on puiffe le fervir de cette arme comme fi on émit à pied :
n ne peut y parvenir qu'avec douceur & patience; & voici
comme on doit s'y prendre. On commencera donc par le bien
appaifer, en le menant au pas fans compagnie d'aucun autre
Cheval ; en l'arrêtera louvent , & on l'accoutumera à reflet
long-temps arrêté , lui ôtant jufqu'au moindre defir de repartir
de lui-même : on le fera reculer quand il paroî[ra avoir envie
de remarcher avant le commandement; enfin on l'endormira,
de façon qu'il faille le folliciter de reprendre le pas. A chaque
fois qu'on l'arrêtera, on dira hou, afin qu'il connoiffe que ce
mot vif defliné pour qu'il refle auifi-rot qu'il l'entendra : on lui
rendra toujours route la bride au mot hotu; quand il fera fair
à ce langage, alors on le fervira du fufrl, & à chaque fois
qu'il s'arrêtera à hou, en lui fera voir le bout du fufil , en le
baiffant à droite & à gauche de l'encolure , fans y toucher :
quand on verra qu'il ne prend aucune inquiétude de ce mouvement on fera remuer le chien du fuftl , le tenant droit fur
le pommeau; on abaiffera la batterie, le tout à lufeurs ceprifes : s'il paroir inquiet de ces bruits , on le fera marcher
quelques pas ; pins on l'arrêtera, & on recommencera tonfours Ics mêmes oflions, le faits., repartir & l'arrêtant pfqu'à ce qu'il celle immobile, & ne donne aucun figue d'inquiétude , quand ce ne remit que de faire un petit mouvement de
ête. En fuite on fera feu feulement avec des amorces jufqu'à
ce qu'il endure ceci comme le telle , après quoi on tirera le
quart d'une charge ; & petit à petit nie tirera la charge enriere,
le confirmant cous les jours de plus n plus, afin que. par la
X il
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fuite il sarrête tout court , fans attendre qu'on lui dife hou
par le fiM mouvement de rendre toute la bride.
Il y a des Chevaux, qui, aux premiers coups de fufils , ne
prennent aucune peur , & on les
Ptefque dl,ffés;
`coeur
mais au bout de quelques jours, il leur prend tout d'un coup
une f, grande frayeur, qu'on a plus de peine à les eu guérir,
que ceux qui y ont été difficiles dans les commencemens : alors
il faudra s'armer de beaucoup de patience, les monter foncent,
être long-temps deffos, les adoucir, & tâcher d'en venir à
bout; mais le meilleur moyen lit de les mener fouvent aux
chaffes où on tire , afin qu'à force d'entendre & de voir tirer
des coups de fulls à leurs oreilles, ils s'accoutument à ce
bruit.
Il y en a d'autres qui n'ont nulle peur du fufil , mais de faille, c'eft-à-dire , que des oifeaux qui partent devant eux, leur
font faire des mouvemens de furprife , ce qui empêche celui
qui eft diffus d'ajufler fon coup : pour les accoutumer autant
yyu ôo peut à l'aîle , un homme à pied a une maniere d'oiféau
faftice au bout d'une corde ; il fait élever cette efpece d'oifeau
devant le nez du Cheval; mais quand un Cheval a peur de
l'aile, il ne s'en corrige prefque jamais ; aine il faut le plus
fouvent fe réfnudre à ne s'en point fen-ir à cet ufage.
Un autre défaut très - difficile à corriger, eft celui de certains Chevaux , qui, quoique très-figes, prennent l'habitude
de donner un petit coup de tête dans le moment qù le coup
part, ce défaut ôte la fureté du coup, & eft très-difficile à
corriger.

CHAPITRE

XXV.

Comment il faue fe conduire , 6 fan Cheval , à !a Ch f der
chien eourane.

L

A conduite qu'on doit avoir à la chaffe aux chiens courans, tant pour foi que pour fon Cheval, n'efi pas fans
règles ni fans précautions à garder , pour en revenir, & le
ramener fain & fauf. Cette chaffe confiffe à courre le cerf,
le fanglier, le loup, le lièvre, le chevreuil, le daim & le
renard.

'Gy
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Quand on veut, ce qui s'appelle chaffer, c'eft-à-dire , fuivte les chiens à la chaffe du cerf, du loup, du chevreuil,
du daim & du fanglier, il faut avoir pluùeuts Chevaux à
monter, & far-tout au cerf & au daim , qu'on ne tue jamais à
coups de fufrls devant les chiens ; mais aux autres chaffes, fi
a
on veut forcer; le liévre & le renard fie peuvent forcer avec
un féal Cheval : on ne rire gueree de liévre devant les chiens
U
euurans , mais quelquefois le renard , quand on appréhende
qu il ne te terre.
L'équipage d'un Chaffeur cil un bon chapeau à large bord,
E ,,; ,ge
en couteau de chaffe, avec un fort ceinturon qu'on met com- a'Ch1ev,.
munément par-deffus fon habit ou fa velte , un fouet de
chaffe, qui fert pour châtier, arrêter ou rompre les chiens,
& pour oppofer aux branches, quand on n'a point de trompe, de laquelle on te fert au même ufage dans le temps qu'on
ne forme point ; de bonnes bottes fortes , tant pour Ce garantir les jambes des coups de branches, que du danger des
chûtes.
On va communément au pas au rendez-vous :quand on
veut voir chaffe, un équippage , & qu'on n'a qu'un Cheval , il
le faut m' agec aux chaffes de longues haleine, fi on a envie
d'en voir la fin; pour cet effet, on va dans les chemins, on
coupe au plus court dans les retours ; & quand il fie trouve
un défaut, on met pied à terre, ce qui s'appelle relayer à
l'Angloif,: fi on voit que l'animal fe dépayfe, & qu'il entreprend des plaines de grande étendue, il vaut mieux manquer
la fin d'une chaffe , que de crever fon Cheval.
Lorfgu'on a plufieurs Chevaux à la chaffe, ce qui s'appelle de, relais : fi on les trouve à propos , il ne fut pas manquer de relayer; & fi on les manque, d faut aller au trot le
plus qu'on pourra, de peur de forme- fort Cheval. Mono
tez les montagnes au pas ou au trot, & les defcendez le plus
doucement que vous pourrez; & fi vous les defcendez au ga.
lop , foutenez bien de la main & des jarrets , de peur de faire
une chûte dangereufe : fi vous paffez quelque eau où il faille J
nager, rendez toute la main, & ferrez bien les jarrets, de
fi
peur que l'eau ne vous enleve de deffus votre Cheval
votre Cheval a chaud , quand vous relayez , le palefrenier
doit le promener quelque temps , car il le réfroidiroit trop à
coup, & pourrait devenir fourbu; il en faut nez de mérne
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à la mort de l'animal; & fi on le prend dans un endroit bu.
avide , on menera toujours ton Cheval dans une place lèche,
car s'il refboit arrêté dans l'humidité , il pourroit s'altérer les
pieds, ou en devenir fourbu.
Il y a des gens qui ne fuivent que les routes & les chemins,
ce go'il faut taire q and on na qu'un Cheval; mais ceux qui
veulent luivre les chiens duos le bois , & qui n'y ont pas d'habitude , doivent fpavoir qu'il faut qu'ils aient leur chapeau
bien enfoncé dans la tête, & fur les yeux yu'il ne faut jamais
fermer, afin de juger les branches, & de les écarter avec le
manche du fouet ou la trompe ; que dans un bois fourré , il
faut profiter de la moindre clairiere pour avancer , & qu'il ne
faut lamais entrer dans les gaulis avec un Cheval d'ardeur,
ou qui s'échaufferoit la bouche : quand un cerf e4 méchant
fur les fins, ce qui arrive fur-tour dans le temps du rut, &
qu'il tient aux chiens, approchez-vous de la queue des chiens;
car fi vous reliez en arriere dans le bois , vous pouvez courre
le danger de rencontrer le cerf qui fait alors beaucoup de retours, & d'en être chargé , bleffé ou tué : le fanglier bllffe
quelquefois ; mais le cerf tue Couvent ; voilà pourquoi les
chai urs ont pour proverbe : au cerf, la bierre; au fanglier,
le barbier : quand vous voudrez avoir l'honneur de couper le
jarret au cerf , lorfqû il tient aux chiens , & que vous mettez
pied à terre pour cela , défaites-vous de vos bottes ; car s'il
vous suifit, quand vous êtes près de lui, il pourroit revenir
fur vous, & vous auriez bien de la péine à l'efquivcr , étant
embarra/ré dans de grolles bottes.
Il me telle à indiquer comment on peut s'y prendre pour
diminuer l'ardeur d'un Cheval à la chaiTe. 11 y a peu de jeunes Chevaux qui ne ientent de l'émotion, & qui ne s'animent
a ton des trompes & au bruit des chiens : quand cette ardeur
elf fupportable , elle Ce paffe petit à petit par l'habitude de la
chaffe, & par la fatigue modérée qu'on leur donne, en les
faillant aller dans les plaines ou dans de jeunes taillis; mais
G cerce ardeur eR fi forte, qu'il y ait du danger de les monter,
le meilleur cil de les faire mener eu main à toutes les chaffes,
julqu'à ce qûà force de s'être débattus vainement, ils viennent
à la fin à fe modérer & à s'appaifer.

De fEtrryn. Ceev. XXVI.
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CHAPITRE
De, Cou fes Angloj,.

LEs principaux Seigneurs élevent des Chevaux de coude TI,êà.pm
uniquement pour la courir, : il y a un prix qu'on fait pu. ~t -1-ae3
Blier , lorfque l'on indique le lieu & le temps de la courfe : le
Roi donne tous les ans au moins une boude de cent guinées,
pour fervir de prix aux touries de Neumarket , lieu célébre
pour la courfe : les villes ou les communautés , ont un nombre de foufcrivans , quelquefois même un particulier, font
auffr les femmes néceffaires pour le prix d'une courfe, qui quel.
quefois, au lieu d'une boude, eft d'une jatte d'argenr de ag
ou ;o guinées, pour faire du punch, ou une taifa, ou une
telle , ou une bride pour le Cheval qui a le mieux couru , &
un fouet po le fecond., Les loix pour la courfe fixent la
grandeur du Cheval & le poids qu'il doit porter : on égale ce
poids avec du plomb qu'on ,met, ou fur la felle, ou dans les
poches de celui qui pefe le moins ; on fixe auffi le nombre de
tours que le Cheval doit faire, le temps où il doit être mis
dans des écuries marquées pour cet effet, & l'argent qu'on doit
donner pour fon encrée , ce qui f, proportionne au prix indiqué, & ce qui double, quand on ne le remet point à un certain jour à l'écurie , d'où il doit partir pour la courfe ; en vertu de ces loix , on peur-exclure des Chevaux d'une, certaine
réputation; des Chevaux, par exemple, tels que ceux qui auront couru pour des prix d'une telle valeur., ne pourront être
admis à la courfe qu'on indique : on peut même marquer que
le Cheval viaorieux fera donné pour une telle fourme d'arfent , ordinairement 6o guinées , à ceux qui ont fouferit pour
ai le prix de la courfe. Le nom des courtiers vlêlorieux , cil
publié dans les nouvelles publiques, & louvent même le nom
des Chevaux qu'ils ont vaincus; quand ils font en quelque
réputation : il eft vrai qqu'on matq ie auffr le nom de ceux à
a
ils appartiennent. Lorfqui y a de pareils divertiffemens dans
une =', , non-feulement toute la gentry, c'eil-à-dire,
la n& autres habitans de la campagne , mais la plupart
de ceux des provinces voifines viennent en foule; ce ne font
que feftius, que bals & que concerts.

qui
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CHAPITRE

r,

•

D. Cocher, P,JN[on `u Chaneder ,

L

X X V I I.

6• de !a fagon de mener.

E cocher, le poftillon & le charretier ne différent ordinairement du palefrenier , qu'en ce que, au - delà du
panfement de leurs Chevaux , ils font encore chargés de les
atteler, & de mener une voiture. Le cocher, dans les mai.
lors particulieres, a fouvent foin des harnois , des équipa.
ges, des provifons, de la nourriture; enfin, il a tout le dé.
tail de Con écurie ; ainfi il lui faut toutes les qualités de chaque
chofe en particulier. Il doit donc être foigneux , propre , fi.
déle, & fur-tout fobre à l'égard du vin; car 6 l'yvrognerie
eft à craindre dans tous les autres domelliques , elle l'eû
beaucoup davantage dans celui-ci, puifqu elle le peut mettre,
aufii-bien que Con maître, en danger de la vie.
Cnoi.&aeIl eft bon que le cocher ait une figure agréable; il lui faut
~h1,. a• Co- de la fauté, de la force, & de bons yeux : tes devoirs font de
bien panier tes Chevaux , & fur-tout de leur tenir les jambes
& les pieds bien nets : il ne manquera jamais toutes les fois
qu'il rentrera, avant de les remettre à l'écurie, de leur bien
laver les paturons & les boulets, non avec le ballai de jonc,
qui n'eft bon que pour nettoyer le train du carroffe, mais avec
une éponge & une broffe, ce qui te doit faire comme il fuit.
Rempliffez d'eau votre éponge; appuyez la au pli du genouil
pour les jambes de devant, & à la pointe du jarret pour celles
de dercicre ; prelfez cette éponge , & à mefure que l'eau en
coulera, vous vous fervirez d'une brolfe pareille à celle des
fouliers, que vous tiendrez de l'autre main , & dont vous broc
ferez bien les jambes , boulets & paturons , à rebrouffe poil,
par ce moyen vous ferez sûrement écouler & forcir toute la
boue , & vous garantirez le Cheval des maux qui viennent
communément à ces parties , comme eaux , poireaux,
•
eaufées par les âcretés des boues, pernicieufes dans les grandes
villes , principalement dans l'hyver: le ballai de jonc ,dont les
cochers te fervent en le mouillant dans un feau d'eau, & le
paffant fur les jambes de haut en bas, pour les laver , n'agit
que
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que du tiens du poil , & par conféquent fait plutdt enfoncer la boue qu'il ne l'ôte. Le fecond foin du cocher doit
étre de tenir bien net tout ton équipage , comme brides , harnois , carroffe, tic. & de veiller qu'il n'y manque rien : il doit
te tenir propre lui-même pour te faire honneur & à Con maître; & s'il prend des droits fin les ouvriers, ce qui cependant neft pas trop légitime, du moins qu'il ne s'en attribue
pas de lui-même fur la nourriture de tes Chevaux ; qu'il ne
les empâte point non plus , de façon qu'ils crévent de graille
cette graille ezce(five les défigure , & de plus les fait romber fourbus , ou gras fondu au moindre exercice , & même
dans l'écurie.
En voyage , qu'il ait fa ferriere bien garnie d'un petit e~
marteau & de quelques cloua de fer ; ce qui lui fervira en
cas qu'il y air quelques cloua à remettre en chemin aux fers
de les Chevaux ; c'ert pourquoi il eft bon qu'il fçache brocher un clou ; il eft bon aul de te précautionner d'un fer
brifé , qui fervira à conferver le pied d'un Cheval qui te déferrerait en chemin , & dont le fer ternir pperdu ; qu'a mette
auft dans fa ferriere un gros marteau & de gros doux pour
les roues , en cas qu'il en toit befoin , aulii-bien que des cordages & des tenailles , pour remédier à ce qui pourroit man.
quer aux harnois & au telle de l'équipage, & qquil te mu.
niffe fur-tour d'une bonne errayeure pour les deCcemes.
Le pofillon doit être choifi petit ,parce qu'il chargera cuov. a~
moins Con Cheval , jeune , bien Eait & ingambe. Que le char- â~cn~;=~ &
ne, fuit a&if, robufte & capable de réfifter à la fatigue.
Paffons maintenant à la façon de mener de chacun de ces
domefliques. Nous commencerons par le cocher.
Il feroit inutile de prétendre que fi par hazard un cocher, t.~ cogner
un portillon , &c. venoient à lire ce chapitre avec la meilleure volonté du monde , ils puffent devenir par cette feule lec.
ture , excelleras dans leurs métiers. Il eft fût que la théorie,
à l'égard de toutes les fciences de la main, comme à tous les
exercices du corps , feroit peu de chute, fi entuite la pratique
ne venoit pas à la confirmer ; cependant cette théorie n'eft pas
tout-à-fait à bannir & à rejetter ; car outre qu'elle eft, pour
ain6 dire , une incroduftion à la pratique , elle fervira encore
dans l'occafion préfeme, à faire connoitre au maître de ces
dormiliques , 6 leur pratique eft bonne ou mauvaife. Je me
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garde bien de propofer cette inRru@ion aux gens de cavalerie, & qui fçavent par eux-m@mes conduire & ménager la
bouche d'un Cheval; mais il le trouve nombre d'autres per.
Tonnes, dont la pr,leffi,, les empêche de vaquer à celle-Ià,
ui, je crois , ne feront pas fâchées de rencontrer ici quelques
écl.i,ciffc.rns fur cette matiere , à moins q,ils ne s'imaginent avoir la fcience infufe. J'ai penfé même qtiil ne !croit
pas inutile de s'étendre un peu dans ce chapitre,. fur des dé.
rails qui m'ont paru de quelqque confequence.
Un cocher ppeut avoir "' urs imperfeflioes, qui regardent fa façon de mener, ou qui y ont rapport. L'imprudence
ou le défaut de jugement en cil une confidérable; car f le ju.
gement lui manque, il s'embarquera fouvent dans de mauvais pas, dont non-feulement il fe tirera avec peine, mais
qui cauferont quelquefois la deftruâion de fan équipage, en
brifant fa voiture, ou eflropiant les Chevaux, lui-même, ou
fort maître. Comme le jugement efl détruit par l'ivrognerie,.
ce vice fait tomber dans les mêmes fautes, & aufG dangereu.
ferrent. Il y a encore des cochers qui prennent averfion pour
un Cheval; alors le pauvre animal efl fouetté & harcelé, de
façon qu'on le met encore moins en état de faire ce qu'on
lui demande, & il efl ufé bien plutôt que le Cheval favori
G celui qui mene des bêtes,. vouloir bien le perfuader qu'il
doit être plus raifonnable qu'elles, qu ainfr tout ce qu'on demande à des Chevaux doit être dirigé par le jugement de
l'homme, il ne les traiterait pas comme les égaux, en les
taxant de lui défobéir exprès, d'être bien malins & autres éplthétes qu'il leur donne, pendant que c eft fouvent fa faute s'il
t'en vient pas à bout; car qu'un plus habile que lui monte
fur le Gégge, il fera tout ce qu'il voudra de ce Cheval, que fou
prédécelieur ne pouvoir conduire.. D'autres cochers fouetteur
perpétuellement leurs Chevaux par mauvaife humeur & férocité naturelle évitez de vous fervir de ces gens-là; car outre qu'un tel caraéare répugne à l'humanité, ces coups de
fouet font ferrer, les Chevaux en avant; l'effort le fait fentir
fur leurs barres, ce qui les leur gâte totalement; & de plus,.
le Cheval eft fi harcelé qu'il peut eu tomber malade, ou du
moins cela le fatigue & l'ufe extrêmement : communément
un cocher de cette efpece efl d'ailleurs un très-mauvais fujet.
Le défaut le plus commun des cochers eft d'avoir la main
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plus ou mDins mauvaife; ils font en quelque façon excufables en cela, puifquils ne fçavent pas monter à Cheval, &
que cette fcience enfeignée par un habile homme, accourume à mé.ager la bouche d'un Cheval; ceft fur cela principalement q II efi difficile de donner des leçons par écrit : c'eft
pourquoi quelques perfonnes, eurieufes de leurs Chevaux &
Cures d'un domeftique, lui font apprendre quelque-temps à
monter à Cheval, avant de le mettre fur le fiége, cela eft
très rare dans ce pays-ci. J'ai entendu dire que les Allemands
pratiquent cette coutume; auffi les cochers Allemands paffent
pour être les meilleurs; les Chevaux de carroffe qui ont été
quelque-temps montés au manégge, font bien ,lus agréables
& bien plus faciles à mener en fuite. Je ne laifrai pas d'expliquer de mon mieux, ce que c'efi que la main bonne, & comment il faut Eaire p r l'avoir : on dit que la main eft bonne, quand on l'a douce & légere raifonnablement: pour expliquer ceci, 'l faut comparer, l'effet que le mors fait fur les
barres d'un Cheval, à celui d'un morceau de fer qui appuieoit fur voue doigt s'il y appuyoit toujours, il l'engourdiroir,
fi on le preffoit fort avec ce fer par fecouffes, ce feroit comme
autant de coups, qui d'abord v us Ceroient très-fenGbles : eufuite iendroit l'engourdiffement du doigt & l'infenfibilité:
alors fi vous êtes plus fort que celui qui tient le fer, vous J'attirerez à vous malgré lui , s'il s'obftine à vouloir vous réifier
avec ce fer. Voilà l'effet de la main mauvaife, qui engourdit & ôte la fenfibilité
x barres ;mis fi celui qui tient ce
fer ne l'appuyoir que
temps en temps, la fenfibilité qui rede
viendroit à vont doigt dans les inrervalles, feroit rue vous
en fentiriez toujours l'effet comme la premiere fois: voilà la
main douce &
qui cft toujours Gue de foin effet.
léger`
Il y a des cochers qui noient avoir la main légere, en ne tenant point du tour leurs Chevaux, & laiffant les guides flottantes; ceux-là, outre qûils atterent leurs Chevaux en les boffaut aller fur le nez & fur les épaules, ne laiffent pas de leur
gâter la bouche; car quand il faut reculer ou tourner promptement, ils rattrapent leurs guides; & comme le temps les
preffe, ils donnent une bonne faccade à leurs Chevaux, & à
force de faccades pareilles, leur endurciffent les barres; à la
fin ils ne les meneur plus que par faccades, auxquelles les
Çhtvaux s'accoutument. Les cochers qui ont la main rude,
Y il

171

LE NOUVEAU PARFA[T MAR kCHAL.

en viennent encore à ce point, en tenant les guides toujours
tendues ; & s'ils ont endurci les barres à leurs Chevaux , il,
s'en prennent au mors, qu'ils trouvent alors être trop doux:
ils en demandent de plus forts ; & à mcfure.. que les barres s'endurcilfent de plus eu plus , ils augmentent la force des mors ,
jufqu'à ce quils aient fi bien ruine les barres , que leurs Che.
vaux ne !entant pas plus ce qu'ils ont dans la bouche, que fi
elle émit de bois, alors ils vont à leur fantaifie, & ils finiffenr fouvent par prendre le mors aux dents, le mer, le co:eber ou le maître.
Comme cet accident funefle n'efl arrivé que trop fouvent,
je crois qu'il eR bon de remarquer qu'alors il cil imprudent
de le jetrer à bas de la voiture ; plufieurs ont trouvé ainft une
mort certaine ; au lieu que quand on telle dedans , à moins
qu'on ne voie vifiblement qu'on ne fçauroit éviter le précipi.
ce , il peut arriver que des Chevaux s'arrêtent d'eux-mêmes,
ou quelque objet inattendu les fait arrêter ; que la cheville
ouvriere quitte, & laiffe le carroffe ; quelque trait qui rompra, peut auffi arrêter les Chevaux ; fi le limon caffe , ils ne
peuvent aller loin; fi l'un des deux s'abbat; s'ils donnent du
nez contre un mur, &c, ainfi il y a beaucoup moins à rifquer
dans la voiture qu'à le jetter.
Revenons à ce qui s'appelle la main legere : etft de rendre
& retenir la bride à les Chevaux par un mouvement no élleux
de la main , afin de rafraîchir les barres & de leur y conferver
la fenfibilité ; cela de temps en temps & point coup fur coup,
car on feroir arrêter ces Chevaux, s'ils n'ont point d'ardeur,
& on donnéroit plus d'envie d'aller à ceux qui en on[ ,car ceste façon d'agir les impatiente; à ceux-ci il faut la rendre & retenir fi finement qu'ils ne s'apperçoivent quafi pas du mouvement de la main : c'éft ce moelleux de la main qui fait reculer
facilement, & c eft principalement à cela qu'on peu[ connoitre fi un cocher a la main douce ou non ; car l'un fera reculer les Chevaux, fans prefque le donner de mouvement, &
l'autre tirera par reprife , le renverfera même fur fort fiége , &
te donnera bien de la peine : enfin, c'eft ce moelleux de la
main qu'il faut avoir naturellement; car il y a des cochers,
quelque bonne volonté qu'ils aient , qui ont les refforts de
la main durs, & qui ne peuvent attraper ce moelleux comme d'autres, quelques Efforts qu'ils y faffent ; mais sils y
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effaient, ils en vaudront toujours beaucoup mieux.
U. autre défaut très-commun aux cochers , eQ d'enrêner
leurs chevaux fi court, que le bout du nez touche prefque
au poitrail, afin que l'encolure paroiffe rouée : cette gêne
perpétuelle fait qu'Is s'appuient, fans pouvoir s'en empêcher, les barres fur les mors, ce qui les engourdit extrêmement & leur rend la bouche dure , il vaudroit mieux les enrêner à leur aife; mais fi abfolument on les veut gêner à ce
point, il faudra alors paffer les rênes entre le coude de la
branche &la fous - barbe; l'effet du mors en fera moins à
craindre. Depuis peu on a inventé de mettre un anneau quarté
à l'arc du banquet, qui eft derriere la boffette ; c'eft le mieux
qu'on puiffe faire, puifque la gourmette n'a pour lors aucun
effet pour ferrer le mors fur les barres.
Une excellente manière d'enrêner les Chevaux, eR de les
enréner à l'Italienne i ceci eft, pour ainfr dire , une double enrénine qui fert à les tenir toujoursà la même diftance du timon , & à les conduire fans communication des branches des
guides de l'un à l'autre Cheval: chaque guide , comme en fçait,
k fépare en deux au-deffus du dos de chaque Cheval , & paffaut par deux anneaux qui font au eouffinet, la branche d'en
dedans va f, boucler à l'autre Cheval ; ce qui fait que quand
le cocher tire , fuppôfé fa guide droite , le Cheval qui eft à
gauche , eft attiré par la branche d'en dedans de cette guide
vers Con camarade, &c. L'inconvénient de ceci efl que (i un
Cheval a la bouche forte & l'autre légère, celui-ci Ce Cent
tiré plus fort qu'il ne le devroit être , & on ne peut pas ainfr
conduire chaque bouche fuivant ce qu'elle demande. Uenrênute à l'Italienne remédie à cet inconvénient : ce n'eft autre
chofe qu'une tournoie qui prend de la bride. de chaque Cheval , & qui va s'arrêter au côté au couffrner de fou camarade , par ce moyen , chaque g.ide ce.mene que fan Cheval,
& le cocher peut ménager chaque bouche comme il veut.
Paff ns maintenant à la conduite de la voiture, & à tout
ce qu'un homme qui ment, doit obferver.
On aaele les Chevaux de carro(fe deux à deux, jufqu a fix; Le C'o her
le Roi & les Princes en metteur jufqu'à huit :les deux du°~eâ<,cF.ié
cocher attelés au timon, s'appellent Chevaux de derrière; les ,,,,x
deux r nfuite fe nomment Chevaux de volée, parcé qu'ils
font attelés à des palonicus , tenant à une volée qu'on attache
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au bout du timon ; les deux autres font appellés Chevaux de
devant, & à huit Chevaux, de fixieme: le poflillon mont,
celui qui e(t à gauche; ceux-ci font attachés aux Chevaux de
volée par des traits; le cocher guide les Chevaux du timon,
aufli-bien que les Chevaux de volée, au moyen d'une guide
pour chaque Cheval, qui gaffant par un anneau couru à la tétitre des Chevaux de timon, en dedans, au-deffous de l'oreille, va le rendre à la bride des Chevaux de volée, & vient s'attacher à la fourchette des guides des Chevaux de derriere : le
pollillon d'attelage; n'efl chargé que de la conduite de les
deux Chevaux , conduifant l'un avec la bride, & l'autre avec
la longe de main, qu'il arrête à une boucle qui Ill à fa telle;
ce qui e4 le plus fût, ou qu'il tient à la main, ayant fort
fouet de la main droite.
Comme les crins du Cheval font une de les beautés, il faut
qu'ils paroiffent en dehors des deux côtés. Après avoir afforti
tout le mieux qu'on a pu la taille, & avoir mis enfemble, s'il a
été poffible, ceux qui tirent également, on peigne à droite les
crins des Chevaux, qui font fous la main du cocher, c'eflà-dire, à fa main droite, & à gauche les crins de ceux qui font
hors la main: les plus grands & les plus carroffrers doivent être
au timon; les Chevaux de volée feront un peu moindres, &
ceux du poffillon feront les moins carroffiers, les plus petits
& les plus légers; ainfi les fix Chevaux ont leur place marquée
avant de forrir de l'écurie : le fouet du cocher à quatre & à
fix, efl plus long que s'il n'avoir ue deux Chevaux.
Q uan d un coc h er e (t fur !on ge, il d o i t y ê tre b ien alTs
& bien droit, fans avancer ni reculer le corps, les coudes près
de lui; il eft de très-mauvaife grace d'avoir les bras & les mains
tendues en avant, comme fi elles étoffent pendues aux guides
cette fituation eR affeflée; & tout air affeélé Id: convainc. il
ne doit point
faire de cou crGons fur fou fiége, Ibis qu'il tour
il
ne ou qu recule, ou à l'approche de quelque borne pour l'éviter, comme il en a qui te paochent, croyant que le mouvement de leur corps va faire obéir le carroffe & les Chevaux:
un bon cocher doit fans y regarder, foir qu'il roume eu
qu'il recule, fgavoir préci(ément où fa roue de derriere doit
paffer.
On ne peut foutenir & aider les Chevaux de carroffe, que
de la main & du fouet; il ne faut donc le fervir du fouet que

q
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Femme d'un aide ou d'un châtiment : mais fur-tout que ce
fois à propos , wmme pour Contenir un Cheval qui fe laiffe
aller dans un tournant, pour le remettre fur les hanches,
quand il s'abandonne trop fur les épaules, pour faire tirer également un Cheval qui Ce néglige , & autres occafions qu'on
ne fçauroit décrire; mais il faut donner le coup de fouet dans
le temps de la faute, afin que le Cheval commiffe pourquoi
on le châtie; ne prodiguez donc point les coups de fouet, car
les Chevaux s'y accoutument comme aux faccades :quand
vous donnez un coup de fouet, qu'il foit bien appliqué, &
fur-[out à topos, comme je viens de dire, & nimuez pas
ceux qui donneur perpétuellement de petits coups de fouet,
comme sils vouloienr careffer leurs Chevaux, car ils n'en
tiennent compte.
Les régies que doit obferver le cocher à deux Chevaux, nrm
and il marche dans une Ville , efl d'aller un trot raifonna- vine.
Se , quand le pavé efl bon, & d'aller plus doucement , en
fourenant bien Ces Chevaux fur le pavé tien ; qu'il ufe de précaution avant de tourner le coin d'une rue, en diminuant ton
train, fourenant les Chevaux, & prenant fan tournant le plus
grand qu'il pourra , pour éviter de donner dans quelgtiautre
voiture,. dont il pourrait arriver accident. Si en allant vire,
on tourne trop court, il y a danger que le Cheval d'en dedans ne s'abbatte, parce que l'autre le pouffe en tournant fur
lui; s'il le trouve dans quelque embarras, où il Toit obligé de
reculer, c eff alors qu'il doit être le maître de la bouche de
ks Chevaux , pour les reculer droit i car il e4 dangereux de fe
mettre en travers dans un embarras ; on recule fur vous, ont
vous verfe, ou on vous brife : en un mot , il faut qu'il ait une
attention perpétuelle, tant pour prévoir & éviter de faire embarras, que pour crier gare, de peur de palier fur le corps à
quelqu'un : il y a des cochers qui approchent fi fort des mai.
l ns, quils ne laiffent pas d'efpace aux gens de pied pour
palier, c'efl un inconvénient qui attire quelquefois des querelles, & que le maître ne doit pas fouffrir.
Il efl une efpere de cochers, qui au(r-t& qu'ils font fur le
_ fée,, s'i a nent , e
devenus
ticgens
éd
redoutables
fnoc
&
. es , de façon que rien ne doit leur ré(Iler. Comme les victoires qu'ils peuvent remporter, ne font que d'éc,af que[qu'un, tw de brife, une voiture , un homme fènfé ne doit
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pas s'en fervir un moment; ils trouveront condition , car les
petits-maîtres s'en accommodent : un bon cocher recule
promptement dans les cours & fous les remifes , fans harceler
& fouailler lits Chevaux.
A l'égard de mener en campagne ou en voyage , tout fort
foin doit être de ménager les Chevaux, pour qu'ils puiffent
aifément fournir la route fans ef: fatigués. Le maître de fés.fage ordonne ordinairement la dînée & la couchée , &
eeft au cocher à les y conduire fagement. Pour cet effet, il
ira tantôt le trot, mais un trot moins foutenu que dans les
Villes , & tantôt le pas plus ou moins fréquemment félon que
fcs Chevaux feront plus ou moins en haleine ; c'eft en voyage
& en beau chemin qu'il faut tailler les guides un peu flottantes,
puifqu'on n'a rien alors à demander à les Chevaux , frnon d'al.
ler droit devant eux ; mais dans les mauvais chemins il faut
foutenir les Chevaux, de peur qu'ils ne s'abbattent, & d'ailleurs cela les foulage ; aller bien doucement & fçavoir quai.
rayer à propos, c'dt-à-dire, mettre le timon fur l'rumen,,
afin que les Chevaux marchent des deux côtés ; quand le chemin mi: pavé , & qqu'on trouve un cuiffeau de pavé un peu profond, un bon cocluer le palle eo biais; premierement pour
que la fecouffe loir moindre au es Q e, & feeondement pour
l'aiffleu en fouffre moins ; car les deux roues arrivant au
q
fouend du ruiffeau en même-temps & remontant fur le champ,
donnent une fecouffe à l'aiflieu, qui pourroit le faire ca(fer;
fur-tout quand on va le trot. Il faut alter au pas à l'approche
d'une montagne Sour réputer les Chevaux , afin qu'ils aient
plus d'haleine & de force pour la monter ; & fit elle efi rude,
on les arrêtera un moment au haut pour les tailler fouffler.
Tout le monde de la voiture doit, fit faire le peut, monter la
montagne à pied; il en cil de même à une defcente où les Chevaux peineront beaucoup à retenir la voiture : on les foulage
encore.. en enrayant une roue de derrime , ce qui l'empêcha
de tourner , & par conféquent rend la voiture moins roulante; il faut aufli pour peu que les Chevaux aient chaud, les
mener au pas quelques momens avant d'arriver à l'auberge,
afin de les tailler fnut}ler, & qu'ils ne le refroidiffent pas'curà-coup ; ce qui pourroit les taire tomber fourbus. A l'égard
du celte du panfement qu'on doit obterver en voyage , voyez
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Quand on attele quatre Chevaux à ue voiture, c'eit com- Cné.~w,u.
muée ment pour aller en voyage ; on s'enfert de deux façons;
fçavoir, fans pof illon, le cocher menant feul les q outre Chevaux , ou avec un poffillon qui mene les deux Chevaux de
devant , attachés par des traits aux harnois des Chevaux du timon: les quatre Chevaux fans poftillon ne font pas fans dan'out dans les defcentes; car fi les
er, fur
Chevaux de devant
fânt jeunes ou fenfibles , ou qu'ils n'aient pas la bouche bon.
ne, ils s'échaufferont peut être la tête; & la pente les favotifant , ils pourront bien prendre le mors aux dents , au lieu que
le portillon les retient facilement; je confeillerois donc d'avoir toujours un poftillon. Venons maintenant à la conduire
tenir un poftillon d'attelage, loir à quatre ou à fix n e,
Fe doit .
xuaveh-C
Comme le cocher mette le timon , le portillon doit
lui être fubordonné , c'eff-à-dire , exécuter fans replique tout
ce qu'il lui dit, & lès fig es qqu'il lui fera, fois pour tourner ,
faire tirer les Chevaux , &c. il doit donc avoir toujours autotien à ton cocher & faire tirer fes Chevaux droit , c'eft-à-dire ,
ne les pas conduire à gauche , quand les Chevaux de derriere
vont à droite ; car cette mauvaife manœuvre fatigue tout l'équipage; qu'il fouge à ne pas tant faire tirer fou porteur : qu'il
prenne font tournant de loin , fans trop faire tirer , de peur de
forcer le cocher à tourner trop court , '1 faut auffr, quand il
s'agit de reculer, qu'il maintienne les Chevaux de façomqu ils
ne te mêlent pas dans leurs traits , ce qui pourroir arriver eils
émient trop lâches; c 'cil pour la même raifon que le poftillon
doit partir le premier, quand la voiture commence à marcher. Les Chevaux de derriere doivent retenir dans les defcentes, & aux montagnes les Chevaux de devant doivent tirer pour foulager ceux du cocher.
Le poftillon qui mene la chaire de poile ria communément
d*
que deux Chevaux à conduire ; fçavoir, le Cheval de bran-ciao,.
tard & celui fur lequel il eft : il faut qu'un poflillon loir à Che.
val de bonne grace ; c efl pourquoi il Ceroit néceffaire qu'il eût
appris à monter à Cheval , alCez pour s'y bien tenir ; fou Che.
val & lui en feroient plus à leur mfe, & on ne verrou point de
poflillons de rravers fur leurs Chevaux , fe donner bien du
-mouvement du corps , ou brandiller les jambes continuelle.
ment.
Ordinairement le poRillon va au petit galop , & le Cheval
z
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de brancard ne fait que trotter ; cela eft plus agréable à voir,
loriqu'il ne s'agit que de faire trois ou quatre lieues , comme
d'aller de Paris à Verfallles ; mais 6 l'on veut voyager en chai.
fe de poile avec les Chevaux , aucun des deux ne doit galop.
per; il faut renoncer à la grace en cette occafion, car le galop, quelque petit qu'il loir, fatigue toujours plus un Cheval que le troc , qui efl fon allure naturelle. Les poflillons de
la poile galoppent communément ; mais leurs Chevaux font
en haleine , & ils n'ont tout au plus que cinq ou f'x lieues à
faire; auffi voit-on que ces Chevaux le mettent bientôt pour
fe foulager à une efpece de train rompu , qui tient du trot &
du galop; ce qu'on appelle l'aubin.
Le pollillon n'a d'autre attention à avoir , à l'égard de la
voiture, que de bien conduire la roue droite; car comme le
Cheval de brancard efl attelé entre les deux brancards, au
milieu de la chaife, & que le pollillon cil à fa gauche , la roue
gauche efl derrière lui, vis-à-vis de la croupe de fon Cheval,
aine cette roue fuivra par-tout où il aura palle : il n'en efl pas
de même de la roue droite , i efl bien plus en dehors ; c'ed
pourquoi , quand il veut que la chaife tienne le milieu du chemin, l faut qu'il marche fur le côté du chemin à gauche:
qquand il tourne à gauche, il peu' tourner court; mais adroite
il faut qu'il prenne fou tournant de très-loin : quand il s'agit
de quarrayer, le Cheval de brancard doit marcher fur le bard
de l'omiere, à droite ou à gauche de ladite orniere : quand
il voudra retenir fon Cheval de brancard , finit qu'il aille trop
vite ou dans une defcente, il lut foutiendra la tête, en levant
la longe de main , droit en haut , à côté de fa tête : en montant, il faut qu'il faille bander les traits de fon porteur, pour
foulager le Cheval de brancard; mais en pays plar , fon Cheval doit tirer médiocrement , fur-tout lorfqu'il galoppe. Il
doit être adroit à éviter les pierres : il le trouve beaucoup de
poflillons, avec lefquels vous ne perdez pas la moindre petire pierre d'un chemin : il traverfera auf les ruiffeaux de
pavés & autres pierres pareilles en biais, comme il rit dit
du cocher.
Ce n'efl pas une précaution fuperflue dans les mauvais chemins pour le foulagement du poQillon & pour la fureté de celui qui eft dans la chaife, d'avoir des guides avec lefquels il
conduire le Cheval de brancard , dans les cas ou le
Pui
ni
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poftillon a de la peine à lui faire tenir la route sûre, ou dans
d'autres occafions qui peuvent f, rencontrer le long d'un
chemin.
Le Charretier exige aulii une efncre d'intelligence : il doit fe Le Chr-tW;.
tenir toujours à gauche en devant du limonier : le nombre des
Chevaux qu'on attele à une harette, n'efk pas fixe ; il ne
pafié guères cependant dix ou douze ; il doit bien charger fa
charrette, de façon que le poids qu'il y mettra , toit en équili.
bre fur l'effieu , afin que les limons ne pefent point fur le limonier, ni auf i que fa charrette ne le renverfe point trop en arrier il ne batellera point
Chevaux en beau chemin , de
peur de me les plus trouver au
le' fecours dans le mauvais : le limo.
nier ne doit point on peu tirer : il eft fait pour tourner, reculer & foutenir dans la,defcente : l'effentiel du Charretier, eft de
faire tirer tous fes Chevaux également, de choifrr bien fou
chemin, de fe fervir à propos du limonier, de prendre bien
fes précautions, quand il a beaucoup de Chevaux pour tourner ; ne jamais monter deffus pour peu qu'il ait à gourverner fa
charrette , & ne jamais dormir dans fa charrette en chemin
pour éviter bien des accidens qui le menacent alors.
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