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Didionnain général Le plw daendrs< gss'i[ m â éré paf
Ai donné d
re campJrsr des rnm<s gu+ fou arlu<[&m<m en +~Q< dan, e,fr<
d< la C°var<rie f+ de r<uz gn<['oa reuonve dans [<s Aurn+ri. l'ai «p<ndan<
mis d<deQin prémédiré plufir++rs de ses dernien, Parse que[zs zhr(s qu'ifs exprimoi<nr alors yau éré abafi<s, pour, < nr uses lesapvar<n<es, ne p[w
rs DiTiorznaire. T<k forse [zs no+ns
o r [e four. +[ émir (rpn/[a dors qro
du parcus hune prod+~ief quanrieé embosschures, Sr.
iaf7rumens qui n~ardew [z
On rs< Trouvera ici que [a finmp!<
mdénominaeiond<s
des btédimmew & OpNwiorss; fa Ferrua,
pafm<w du Chevaur, La
ks f<l[es 6 B-,; P°rce 9°e leur <xplicarion arcornpagnm d'Eftampufir r<s
Gavaferie,
ana.-gsse[!ujz rcrsvo+e
Chapirrss qui rrainned<ns d~rersru parsies de [a
<+ <
n<jaiearsp[an de nzpoinequrr
e, f¢nsy
re L<7ear
joirsdn <n néne-camps ro re qui y a rapyon, aurons quej!n ai eié capabl<.
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A
BANDO NNER un Cheval; c'e(k le faire cnvrir de mme fa
h tirer fes
lefle fans lei renir la bride. Abandonne les écrie
,
abandon r f n'Ch val après
pied de ded. S dondon
geelqu un; c'efk le pourlurvre i cou rfe d, Cheval.
`a
{e
moyen
le
fore
somb<r
fur
le
côreT
d< ern
dbaeaa un Chenil; c'eQ

A B
A I
appcl:és e Craves & lacs; n l'abat
nt pour lai
md g
ordina!r
m ne polir l fcme, quand il
faire q 1 < opérations de Chi,a,eie,
c cR ef ,yerr le corps d'un Cheval qor
y¢ difficile. AFarve ffrtu
e
e nr sic for h de ]',,l , m qm ed en fo.-m, ce qui lè fait par h, meyrn
u de chaleur. S"oFnr , fe dit plus om munement
duc
de la m
oude r rade lorfq 'i
fh- b. ruant une
ol
des Chev
Jiloi,i,
autrefois Emdu_.
Abreuv r un Cheval , c'e8 àJirer lé lame boire. On
çs8

Ab.rzvoi.; AG an endroit choi6 & e„mé en pent<dnoce au bord de l'eau,
pour y ù- home, on y ta- baigner Irs (.hevaaa. On pave o,dinairecr Cheval à l'nbrcu -oo à l'eau.
en~lez Ah envoirs. On do: m
'A¢aimic: Pàim- & em~lacen~cni ds0ié Principalement à apprendre
res &
s.x jeunes gens Fait de monrer à cheval.rO&n yppregoir des Pnfi
ha f . vol,i_
Le:
i nairas y logeurs& lé, d el,r
des E 1 ,ernez.
Marhémrq^deà fei :e des r
, +y
Stc. & les Externe
à
n' v~enriéer, les
h
¢ p~m app~e re
r à ceval
ch+qoc jou
uaExoier , à yw n apprend à
ter ! cheval,
:/ad(n~'/fe. Pcufi.~n
Acadie o<.
&c. dois une
Arrourrir I, bide d+nz là m.in ;c'en une aftion du Cavalier ,qui aprCz avoir
rs Iw les rènes de la bude, en les prenanr Var le bour où <B le bouton
ee fa main dr~iire, ks renr-d enfuirc avec fs main gauche qu'il
er lez ^es pendantqû filles z"",i.
fmtpeu,pnurl'der
lé exercice ou à quelque bruit ,
ROnu un,cr un Cheval; c.(t le Ililer à quelque
afin qu'il n'en ait pas peur.
1t
culé la
S'a<ru&r
'e hrnga'an Cheval rélit cyan
nules notre une
MIr que
raille ouailleu s , y relie pi
il mem, malg,é e us
d,
fah le Cavalier pour l'en faire fouilr. 11 fe dir r . d•un Cheval e anége,
en t.fiifIol
..des oh
1;
cul. a
n Poulies
rcher droit devant lui.
n Cheval; carff ac
'A,&,,
reprife au Manége.
'fC
en Cheval; c'e8 aehev~r ' dern
Aru, on dit monter à Cru. h'yZ MI .r.
mou emenr 'F. On dit donc une
ABion, lignifie à l'égard du Cheval
Cheva1l.
aftinn
du
On dl d'un Cheval qui a de l'arbelle ou one maovaife
,qui eli mujno
n affin
e perpémellem
deo , & qui
Aboit fi, Il, drop Chev al qui c hoifi, tbie l'en dru, dril me bien fo ppiede
rab..
oo di(fcile Il y a des Chev
uès-main
archam dan
ss
des faux pas dans ces occahons, quoiqu ïla
adroits, & qo'r fim,fnovm,
nr la jambe for, bonne.
'A,QèI ir bouche d'.n Cheval, ou l'aR rmi, dans la main & fur les hanches;
la
' ft eominuer les leçons qa ~n lui a dnnnies, pour qqu'il s' comume 3
l'effe, d, la bride & à avoir les hanches balles. Yoyc~ ABu
Ag,. E'àge do Cheval f, connoî, jufqu à f pr ans aux deus de Bevan, & avx
rochets; & paffé top, ans, on le peut découvrir i d'au,res remarques affee
n Cheval d'on oo de pluGeu
Aidcre o~Cheval: t'A Ce f<rvir pou
approcher 1¢s jambes, dons
a
Aides enlemble, mmmeappeller delaelangoe,
a d s oups d'éuenron.
er des ups deTOaules
ns dont le Cavalier fi, lerr
yens, ou platAr le i~Br
Aides; ce fou les
pour faire entendre au Cheval ce gdil exige de lui. Ces aidez font le frappee de la Ungue tenue le pals: d'approcher le gras des jambes du venFre du Cheval en le lui fcrcanr, de lui donner des coups de gauler, & d.
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loi frappé, le ventre a.ec les pyin, ' de l'éperon. On dit, répondre, olfié9
ua Aidé ,tenir dans la fujénon des Aides. Yyez Répondre, Obéir &
Sujé t
A'gguiu,m Nouer l'Aigui[[,<m, efpece de proverbe, qni fevfie cinq na fia
feins & ruades conlécurives & viole ores qu ûn Cheval fair rogoà.coap par
gaieté, nu pour dém
n Cavalier
Ailes, les Alles de La [auce ,Iton' les planches de hoir qui (mmenr l'endroit
Ir plus I..ge de la lance au-deQus de la poignée. Yoye~ Ia Ieure r delaplanzhe XXIV.
dits G Marsge, fnt taus les mouvemens, all,nes & exercices qu'on apprend
au Cheval de Manége. Le pas naturel d'un Cheval, le Trot & le galop ne
font noinr cnmprés au nombre des Airs de Manége. Airs rr1- font Z.
Ai,s par I.l 1-Il, Cheval élevé davantage de rare: les Airs de Manége
f_
e. hal f.des, les c
pades, lés'zap„nles, les c u'be,- & dam
ourberes; les i,lcades.rle Gnlop Gaillard, Ir demi-.ir ou mefir; le pas &
feult; Irs paR~des, le. n fades, les pie^ueres, le répolon, le verre-à-terre ,
les voltes & demi vobes. Vau couverez les explica i... de tous ces Airs
à lems let
'AjeRr. un Ch-l: c'eR lui apprendre fnn exercice en Ivi donnant la grace
cs Rai.e. ""I,r u^ fer; c',l la rende v~^Pre au pied du Cheval.
A[[agvir umCh- el; c'e 11 le rendre plus léger du devant, afin qu'il ait Plus
de glca dons ` ors de Manége.
Aller, Iè dindes alWres du Cheval. Aller le pas, le trot, &<. Yoyef Allures:
on dit auff en termes de Manége, Aller énoir , lorlilu'on s'approche dn
re du Manége; a[l,rfargc, CGnifie s'éloigner du ce re du Manége: a[.
k.^dmir d [a muraille; c'elt conduire fn Cheval vi,i mis de la muraille;
me f on v,m'.oit gaffer au vavers. On dit, ea termes de Cavalerie, Ali'r
partir pri/e; lorfque k Cavalier fe torr des aides trop à oup, de façon qûil
furprend le Cheval au lieu de l'avenir. ALkr par pays, lignifie faire un voyage, au !e promener à Cheval. Ab[ur à mars jambe, à em«, bride, à év,pc
Cheval, ou à roaebeauauverr; e éR faire courir lnn Cheval auR vîm qu'il peut
aller. On dit du Cheval, AI par borsds G parfours, lorfqu'un Cheval pas
gaieté ne fair que fauter, au lieu dSller une allure réglée. Cerro e.P"ffh..
es de Manége. Yoyq San r. A[[er
fiW~'fica
ore
ci
jambe rle dit d'un Cheval qu inoite. A[kr de for[[,,
fe dit d'un Cheval
enh marcham
à ch aque pas qû il fis.
qqui fair une inclinàinn de tété
A!long,r [, col, fe dit d'on Cheval qui au lieu de tenir fa tete en bonne filoation
lori in on l'art@te, avance la ré,, & rend le col, comme pour i appuyer foc
fa bride, ce qui m .que ordinairemem peu de forte de reins. Af[ongrr,
r le PoRillon de Fei'
e'eR e
es de Cocher
er les Chev
de de.nr;tnlms le Cocher dit va. PoRil ton, A[[oag,z, X11- ~Z. A![oagn
m
la Inugue ur de l'éoiviere
le moyen de fa
les frri,rs; c'eR aogenrer
b^ucle, dom on fait enoer l'ardillon à un ou plulcurs points plus bas.
le ont, l'amble , le
'AIl.-, les A lares du Cheval, fum le pas, l'eno-e-pas, Pa'
rompu. Yoy,~ ces mors à leurs le'sres. On
galop; le tr.qucnard 1, le er
dit qu'un Chevale les A[[ues froides, quand il love très-peu les jambes de
devarr en cheminant. Une A[[u~a ~éq[<c; ceR celleqûonfitallerauChad gme é ni qu'IN,
e dé .., Re.
al mn
e poil plnrenra nnpoil
chevaï ri anr r r le
a d,
A[ an. 1
a,n.
, Al- clair
a
AIz
il de Vaa°
déégne par plye 1 épirh
vif,
nazb
Alzon
s AI.. ob! r s Alzon brulé.On dit graverhé, Alzau boy',

tao
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Ap

qui veut dire que lei
bialement Al- brûlé plut8t mort que laffd ;
Chevauz de ce poil font fi vigoureux qu'ils ne ce IaR nt jamais.
Amble , alluie Fart douce du Cheval, elle égale te Trot en vîrelfe, le Cheval
e allure namrellc ne va jamais le trot. On appelle un Cheval qui
quia
e allur
rellem
, (ranu dAmb!<. On peut don
a l'Amble
Cheval pat art; les Anglois y réulflfém. Le Cheval qui- ll'Ambt<avance
m@me-temps la jambe de devant & de derriere du m@me coré.
:Imbler, c'eR aller PAmble. Yoy<t Amble.
Amblent, Officier de la petite Ecmie du Roi & de la grande.
Amba(ars<, Cheval qui va l'Amble.
Wlî, m- rz m on une efpece d M r
A rs,nor Vouez Bay. On
q. Il fait pour emp@ch r un Cheval de tirer la langue hot de fa bo hu
Yoyq Mors, & Y, fig. G , planche X.
éphhete qu'on donne au iarrer d'un Cheval Yoy<l Jarret.
uv en
v iller quand il ral len' tes
un Cheval, c'efl I
A
e curule.
moyen d b etede la I gme ,u du fi(flcment dela
Mazége,
lorfuleil
a d
e
eu
'Apv,iifr et, Chev Ic'eit Aour !on hu
careR vm~ou en lui
déréglés & top vifs par colere;~ee qui le fait ou
donnant un peu d'herbe à manger, ou au moyen d'un ff e-t dque le Cavalier (air.
;fppa<ei[I<r un Cheval de caroRe; c'efi et, choifir un autre qui lui re(feulbk,
le p'.us que (aire fe peut , de taille, de poil & d'àge. Appani([a, eu etes de Haras , fgmfie fane f illir à un Eialon ' Jument la plus propre
u b- Poulin
avec lut n bea
ppr Gire
Ceodit ord~na m nt d'un Cheval, qui (qui
'Aa.enz , belle pppa
q 'il paroilCe rtébeun) n'a pas cependant beaucoup de vigueur, & quelCheval deyb<!(< appa.<an.
du
. On drt vgoilà
quefus
.eut
haer is d'un
le Pull
'lutCbeval de felle,nde ccroRr , deochai me~(&c quarnd
diva u telle avec tou es fu appar.
âp e,
on n e les déaill p s. Par
s
<a q font les fanglesx, il IIII pue &c.
e le palaisé
:1cpe[(nr un Ch val de I langue cé(t liappe la lanmue
un c. O ac ou
e 1<s CF v u à cet
eqv' fair n fon gui reRemhl
d'abord
de
quelque
aide
, afin que
nilfem
t I ac mpagnant
par la fuientileréveille fon attention pour ton esercsce eu entendant ce
fon tom /cul.
Approcher le gras des jambes, les calons ou les éperons ; eefi venir un
u qui n'obéit pas , u ferrant les
Cheval qui nll Mn- t fon
plus oou
ns fon
jambes
s le
,,,.i de [a main, eh l'off t que (am le mors fur les baees de la bouche du Che.
Appui
efan u plus
d C.-lie, eR n rieupar
al, & dont la m
con
udure fon Chevalpales
lotte . & qu'elle eR obligée de fnuten'n rpn
ne lent aucu e pe(an r, ce qui v ont de
@-: quand fhom
qu
n
dit que le Cheval
barreseesn@memem
fenfiblest;
alors
1
ales
le Che
n'a poim d'Appui ,quand il lent une pelaneu. médiocre, alors le Chev I a de 1 Apput, & l'Appui bon ou à pleine main ; fi la pefanteur off exeel6ve, le Cheval pefe à la main.
Appuyer des deux; c eR frapper & enfoncer les deux éperon dam le flanc du
le oup des deu épeChe 1. Appuyer v<rxw~erze da deus e',fi don
orz, -ff falee ftu- la pointe du
ns de toute 7a force. Apprryer (e pp
poinçon fit, la soupe du Cheval de Mapége pour le fais, Guter.,t. Poinçon,
Arbalerre y

As
AR
de' ; c'eR un Cheval mrelé feul à une voiture
C
C
Arde-t
dey, C<nhev.au..t
s
x du
evant limon.
les..
A.Jeur. Chrva[ d'Ard<ur, ou qui a d<CA .....c'eR on Cheval toujoors inquiet fous l'homme, & don, l'envie d'avancer augmeme à mefure q,'il eR
c'eR un défaut bien fa,iguanr.
'Arg<nslV
t
Gris Arçgturc , nom dL, poil de Cheval. Yoyq G,is.
Armaml. Compofiiion médicinale donc on Rope le bouc d'un nerf de bmuf, &
qûon introduit enfume jufqûau fnd du gofier du Cheval dans certains <as.
Cheval iarme, lorfq~obéiRan, trop promptemseà la brida
Armas
, il approche f (on fan
pour peu qu'on la r , pour l'emp(cher d'aven
;parce 9u'alors les
n d poil ai1,ep1l ,end i -île l'effe due
branches de la bride pof, fur le poitrail. 11 s'amea suffi d<r! vrzs quand
rs & fes ar
il les
e le
be
A-diun Cheval, <êR le dreRerrà manier en rond.
Arqué, défeftuob,é d'un Cheval. Un Cheval Arqué eR celui dont les eenti ésp rfaugoue,defaeonquelesgedons des jambes de dev nt le(on
sé pliée n d Rnu
rae agite larjamlre R à mDoue
Anou
avRcen
nsgv'on Ci, fiir
deM eqe, lesdr ers
mpe, pc
à f- cCheval avant de l'Antre tut-à bic On appelle cep afiion (arma
un Ar.ée; un Cheval forme bienoou mal fon Arrft , 1,1- qu'il f , fes
lourdemen,
,
foi,
par
fa
faine
ou pa, celle
,
ou
ec "xe
du Cavalier ~un dma Anfr eR -8- fon Cheval ou rallemir frit shore
s I loi faire reprendre fur le champ; o appelle W.
formermon tdemi~And,.
a x jambes.
Ar,, M aladie du Cheval: Galles qui
n de d rnere dunChe val.
cRm le
X,2
vef ed
bras en dedarn .
A
n
es
u pied de de,iere ho du m nto
A e! eR un Cheval q<i
balzane
A mbla un Ch v l; eR lui -i, lamai en feri nt~le, coiffe , de façon
qu'il fe ramurciffe, pour ainf dire, en rapprochant le train de derriere
du train de devant s ce qm Im selle les épaules & la tire.
Apoir un Cheval fur les hanches; CeR le dreffer à exécuter !es airs de Mage , pu galoper ,ayant la croupe plus baffe que la épaules. Alfun
R le faire porter. Yoyq f.v,
le f r'
lie eR la façon donc il eR fitué dans la telle;
AQu<. L'A(fem du Cavalier
e maovade Afftere.
'of il y a une bonne d
Amr, fe du du Cheval & du Cavalier. Le Cavaher eR bien ou mal ARs dans
le Cheval A hi'. Ais fu. [u hanrh<s, quand dans tes airs au
la (elle
Manege, & mime au galop ordinane, fa croupe eR plus baffe que les épaules.
c'eR don r à vas Enlon la lament qûo
s de Har
AQrs
parnnppl,t â la figure que pour les
tr le
r lu~
ràt
bi
ou
I.
o n à ùii,
ga~liiés. Onnaffort relit/rlon
avec
I &liai(o fon e
c'R dreRer fa
A/~ ruLru Ch val;~I
;;
dpü[ rs [u dpau[<s, [es rsaacb<r d'un Cheva1l c'eR le conduire de façon
fartent
point
de
V
piRe lur laquelle hanches
ne
!es
épaules
ou
que (es
le ondui,
Apr. [a bou<hr d'un Cheval; efi accoutumer celui que la bride inmmode à e fouffrir l'effet fans aocu mou emenr d'impanence. Affuxer les épaulez d'un Cheval; c',R fempfcher de porte, fes épaules de cû,é.
Arrar6s; un CII-1 à l'Apache eR eelui qu'on..he à 1. mangeoire pour
•v
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fzle nourrir avec foin, paille & avoine.
Arracher houe; c'eR attacher la longe du licol aux barreaux du ramlier, c<
qui Ce fair ordinairement pnm emPP@cher le Cheval de manger fa ..) e.
Aua<h<r (i) à l'éperon ; e'eR la m@me chofe que fe jeter lùr l'épero.n. Yoyat
Se
jete
Ao-1,
Cheval; r'eR
piquer vignureufement avec les éperons.
de,
Az.wn. Mal yui arrive au crriere du pied d'un Cheval quand il i y hleR ,
ou gdil y eR bleffé par le pied d'un aune Cheval. Amin. <mzorn[< eR
elle qui pénéoe ju Glues deRous la corne. An<inu fovrde , eR celle qui ne
fais qu'une cnn~ufion fans blefl- apparente.
An<(age , eR un nombre de Chevaux âfl-s à tirer une voiture.
Aereln. C'eR joindre des Chevaux à u
rc pour la ii
A<nadr< un Chev
e'eR n
n point fm , u le ménager ju(qu'â ce
que l'âge nu la force lui fgenrevenus.
'Ava[un. C!eR un bnureler ou cercle de corne qui fe forme au rabot d'un
Chev
and le fabor été bleffé, & qu'il e i- de la --elle
qui pou/r'e l'ancienne devant elle ; c'eR proprement la marque dec l'em
drni~ eù la n velte corne rw<he l'ancienne.
rsfrs Ava r
c'en
é fur n bon u fur
élvannaand
Che xl.~N
rsrag<, ouê~ prendrer de l'av marge poou
e à Cheval ; c'eR !e (e<rvir de g Igue hale fur laquelle o m
ont de mesne le pied à l'étrier. Les femmes & les vieillards, ou gens
.firmes fe fervent allez ordinairemem d'A, -g, pour monter à Cheval.
AvanrCavr, maladie du Cheval ,qui fe dévore par une tumeur qui fe
(orme au poivail vis-à-vis du cm
Avanr-main ; c'eR le devant do Cheval, fçavoir la t@te , le col , le pôi.
.ail & les épaules. On dit ce Cheval eR beau de la Main en Avant.
Anb<r, poil de Cheval; il eR blanc ferré de boy & d'ahan.
Aubin , allure qui rieur de l'amble & du galop.
Avars, un Pas arzrri. Yoyrq Pas, allure du Cheval.
nCheval
; <eIt le réC<iller u moyen elle queuques aides, lorfqu ïl
Av<rrii
rd
e
nég ig
m pa e g eres qû M orage.
ereux
chofes g,.. CeRsun val de bois d,flmé à et.
Aug<, e ot figoifie d
h fair
a
tee l'-i- P.
u Cheval : v. C'eR u
folie pie rre
e fe def(inée à faire boire le,GChev
erfe l'eau de
que em p a ns de la Iai&, boire auxuChevaox, afin d'en tirer 1a cr~ d ié.
Avgu.tVOyyez C'aaal.
Avoans , efpece de grains qûon recueille & qu'on donne à manger au Cheval;
c'eR la nourriture ordinaire qm lui donne le plus de courage. Rorer fur l'A.
e. Y Rorer. Vaner l'Avoine. Y Vaner. Picotin d'Avoine. Y Picorin.
Avo:rdu corps, fe dit d'un Cheval qui a Ii flanc rempli & les cb~es
&
o.di_
rps, fe dit lor(qû un Cheval a les évafé,,l
N'av v poinr de
celtes yas, & que fn aenne va en diminuam vers les cuiRes, co
relui d'un
tev r: les Chev x d'ardeur (nnr (uje~s à cure con(ormatinn. Avoir de [a
noble/! , !e dit principalemenr d'un Cheval qui a le col long & relevé, & la
bien placée. Avoir dn v<erre, fe <Iiten mauvaife partd'un Che.
tee rncoms,fgne d'u Che-1 paarelfeux. Avoir defka[<in
rt1q. ale
v dirent
rama émenr des Chev ux qu'on emploie à cour'.
6 d fo d,fe
quand ils réfrRenr longtemps à cet
rince tans s'ellnufHer, & qûils le
peuvent recommencer !..vent fus fexfatiguec Avoir du rcinr au du mina
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fe dit d'un Cheval vigoureuzs eu de celui dont les reins fe fit lemi,Cavalier ,parce qu'ils ont des mouvemens vop dors & trop fies. Avoir lz
nq an vznt, le du d'un CM1eval qui Ieve toujours le nez en haut; c'eR un défaut qui prov,ent louvent de ce que le Cheval ayam les os de la ganache
!errés , il a de la peine à bien placer fa rdre. Ce défaut vient quelquefois
dire ,déréglée. Avoir Céperon
aulfi de
le ce qu'il a la bouche égarée ;
à elleron,
u ' d apper 1k pour
dit d'un Cheval Fon d
fin,
d, bIa e
Cheva1 fendi,
l,
t du Cavalier lorfpeulq~on !''por'che; Avoir e tenue à
& ïl . !e déplace point, quelques mouvemens irré•
qù il y eR fane,
Cheval
Fane. Avoir du verse, Ce dit d un Cheval poufh(.
gobies que le
B
de u reequi pend au h t d'une efpece de pote e, &
Açue. Ann
, q and on eR allez adroi pour l' 'filer ave
Bqm s'en déache fa, à C
d m, exercice d'A•
ne lance en courant C heval de route !e vhede;
de.. dt
x edans. Y. IJedans.
adémie. Courir la bague. vyrt Courir. Avoir
8ai![ee, poil de Cheval; il Ch -va1. fi-, fur le blanc.
Barp D~rry~a hanches le dit du Che . Y. Hanches. Bailler la lance. V. Lance.
r , !e dd du Cbeval donc la croupe danBadi_ à croupe au pas ou au
dine ces a
M , ,g,;
c1fi marquer de Foibledit de re
de
e font des faut ù le ChevaléSan entre les pi.
B4-A, Air e ' l',
pieds
en l'ai
mv
duit
r
les
qu
lie ,
Baltaae; c',a "e e'pece de poil roui blanc roue .... ut d bas de la jambe
7 Iyu au fabm. Ba!/ane herminie , fe dit lorfq,iil y a dans l'éremlue de la
qu' m e poil (em es
es de
& là ; les
Balza e des aches de
udé uop bau ,apparueôn e ux Balzanes,
Y~et, anRra ar & ch-q-1
ors lei
à IBarbarie~es
'Barbe, Cheval eé sen
e~ft,earte de la "e du Cheval, e-unosquifini udedvs du m
Br
os & le men on que la gnurmeue doit potier. La BarbeA
,
plmd, la jonflioe des!, de la ganache.
proprement le boue
Barba e font de pe,rir e oiffae s de cher Ioeg e 1 & fieida
t& fe cfom thée upalais.nus `ae ie.
hn
ptrpigl'emp@cheet
mangen,at& qû on die pour ce t ra foi. Oh, dit
de
val
auBi Barbillons.
embarqués qu'on a achetés,
c'eR pluf ors Chevpa
Barcada de Chzv
mer.a
& auxquels onavem pire parler la
B=rte, c'eR un morceau de bois gros comme la jambe ,rond & bug de tope
i hoir pieds, percé d'un vpa à chaque boue, pnar y arrher deux or1
CI Br !',veto e pin w Ce font
des,dont l'u
b ache ' la mau l1e,
ux des nis qui !e'pareer . Chevaux l'un de 1%.- dans une
nt fufpendns
n pied & demi de -,e; quelr ils fin ondin
quefois les Chevaux saembarrenr. Y. Embarrer.
l'aeurdreu dans l'écurie ~
e"a les
vde
Benn /descharaeus;
pér
e Chi.
fB- I[a
chape... en parle , auurtai é do Chirurgien.
mrgie, voyet le
d'uv Cheval 'ont la eontiCheval.
Les
Rar,,,
$anu , parue de la 'e` do
nuanon des deux os de la mâchoire inférieure en bd- de la bouche,
V vv ij
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les dents mkhelit- & Iras dents de devant Ce efpace eR recovrt d'une chair ou peau plus ou moins épaiRè: c éR fur les Barras q,ieR
pofé le mors de la bride, au moyen duquel on conduit le Cheval. Quand
n<hars <s & dech n
u hou
c'eR-à-dire, que la
les B.", fo,,
peau qui les co Qe eR mince ,le Cheval ara bouche fenfible: quand la
peau eR (ort épaiRe , ln Ba.<es tom rMrnues ,rondes ou balles , & le
Cheval n'y a genres de feniimenr.
Bar. Moere Mr. Voyez Mura Porr<r Bas. Voyez Porter, gvoir (<s
sa[nnr bar. Voyer Tafna
e<Q.e'en n prnieé ûo pro "grue d ns e colline, & qtion deltine à faire
er à ployer les jarrets.
date nda , afindnl'ac
g toper n Cheval
Bée. C'eR une efpece de tille de bois qûon mer fmrles Anes, M1lnlets & Ch~ux fur laquelle on ajuRe des paniers ou aunes machines deflmées à pnrv r des (ardeana. U. Chroa[ de Bd, eR un Cheval deRiné à PP
r des fardeaux fil, un bât, loir à la guerre ou en route , ou dans les McRàgeries.
B-ili, , Ch<va[ d< B-iB<; c'eR un Cheval de belle aille, émffé, & qui
a pa'u fier & noble.
Bd- un Cheval, un Mule, ou un A,,; c',R lui arracher le bât fur le do,
lé diedur , c'eR lui Are, le bas de &-, le dos.
Batn<da /!aa , fe dit d'un Ch val pouRsf nu d'un Che al qui I
n de fon flan
quelqu a
maladie, qui fe déno e par e agi
s for
te qu ï l'ordinaire. Baav< d [a m
fe drznd'un Cheval qui bouffe & baille
p1,
perpémrllement le n ,toit ar l'mcommodiré que lui taule la brides
qq land il n'y eR pas encore accoutume ou bien par une mauvaife habiwde que quelques Chevaux prennent. Basin la povR;ere f die d'un Che•.
(a I qui a de l'ardeur &
il&rérignl perpé uelleme nt s
~eR`realors
ns pouvoir avancer, p aqc
,enu
a a pasr""
r onvril
q
Bay, poil de Cheval tirant furet, rouge: ce poil a plufieurs nuances; fçavôsrs
Bay <lai', Bay dari , Bay b-, Bay <hamin, Bay tuf. Bay mi,o,,é ou d
i. fe n
ainfi, lo,fqu'nn d.a"gue des aches rondes feméespae
lus clair que 1 relie d, n 'Ç.
r, le mpsn &ed'on B
rr Bea o e B w lieu . Feq
B<apau, n Beau pare
au
r~ Br pa r. /'. Pas
s. P. Mou m
ZL j,ntr11Ÿ. lot s. Beauza a
B,e.r
n parel'inco m d:lé de lS
C R la mime chn~z que`bune à la
bride. v Bazne à la main.
`n i
te fa vie les marques
B<gnt. Chroa[ Bsgw eR un Cheval qui o ferv
es qui ( , à tes den
marque aidemeà c
,~e lïge
ne fçauroitaeonChevaux à mefure quselle. s'effacenrs; c'eR pourquoi
e l'âge d'un Cheval Begut à lis denes.
Be![<~(a , eR la mdmu holé que chanfrein blanc. Y. Chanfrein.
n halam t d'un c&é
B <r(f ), fe di, d'un Cheva4 qui fe taille aller
<& d'un aune, au pas & au trot, imi,anr , pour ainfi due , le mnuvemeo[
qubn fait faire au Berceau pour endory+ir un enfant. Ce dandinement
marque nésfuvem un Cheval mol & fans force.
Bia <h<vafine; ieR la même choie que Cheval: cela ne fe dit ued'on Che:
val de Baylan ov de peu de valeur. Béu bleue, eR une eapx(~on figurée &
prorerbiale , qui lignifie un Cheval qui n'eR propre à rien.
Bidu, fig ifie un Cheval &.1 plus pelil, raille. Bidu d< po/(e, eR un Pe'
Chevat de polie fur lequel n monte, & qûon n'utrle poim à la chaire de
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BI
une Académie i
pope. Bidu peur la bague, eh un psi Cheval delfiné
gure,
is pied & dem"
er pou o biàid<,, b gus. Un bidet e page
et un Cheva1,entre le idet & la uil,l ordinaire: il
de haut. Doubla
<eue
lelerne pa(fe gueres quarre pieds & demi e haur. Les Chevaux
mdinairemenrpour la promenade, pour l'arquebu(e & au.x McBageries.
Bi<n T. ou Bùn de b lamb<. V Jamhe. Bien dans [es orlons, dans la.noirs.
Y, Talons & Main. Bien en f<[[e, Y. ge11e.
Billard<r; c'eR lorfqûun Cheval en marchant jene les jambes de devam en

dennrr.
Bu i_ morceau de bois rond, ayant prés d'un pouce de diameve, & d'enr.
cinq 3 fx pouces de long.ayam aux deux bouts deux anneaux de fe
a amour du
pom y m+acher un cuir. On mei ordrnairemem de
Billot ,puis on lie un linge par-delfus: on mes le Biffixillot comme un mon
dansla bouche du Cheval, & on pané le cuir p-r ffls fes oreilles comme
lll
bouche,
la
fauve
dans
la
& réveille
re. L'alfa~f.iida f, fond avec
l'appétitau Cheval dégoûté. Le Billa. (ans affafoeiida eh la brade des Chede charnre. On appelle au1R Billors,les barres de bais rondes qui e-h- aux Chevaux que l'on couple, & qui coulent 1- le long de leurs
flan s. Y Il Ch ^pme X. du oTrai é des Har
aiofi dire il t R pu
u en o fe ap
. u
Bflou r CeR du e
oit pas
d un Cheval, de façon qûil neupeut Vlus engendrer, quoigdilne fit
hâvé.
Blaue, poil de Cheval qui n'a aucun poil noir fur mut le corps.
Blanchir la foll d'un Cheval, c' q, en - fsmplement la premier. écorce.
ou die,uil Cqui 1- à la foie du pied. M. le Chapiva
Bbyme, foulureMatadi
LXVII[ des
s des Chevaux.
Bavf Eparvin d< sauf. Y. Eparvin.
Boire dau/on bbrsc, expreRion figurée qui lignifie qu'un Cheval boy, ahan,
&c.a le nez tom blanc. Bo+r<la brid<, lé dh lorlque les montons de la bride
'étant pas affev allongés, le mors force les coins de la bouche
apporre' Cheval
un fceau
R lui
d' les fait rader. Fair<boira un ch-d
-,il
le éranger de fa place.
d'eau pour le faire boire dans ],él'écure
Bol de vieux
dota., a la mCme fignificzsion au Cheval comme à l'homme Cheval boite.
ou de vieux semps, lignifie qu'il y a long-temps que le
l'orril[< ou de [a bride, fe dit d'un
Boinuz, eR un Cheval qm bon e. Boiauz
de chaque pas qu'il fait d'une mclipas
mnpagne
n ahan
Cheval ti
b-hem.
r de
e
Bonahop ~e de Cheval, Don Haras ,Bon piad, Bon aarrs. Y. Tous ces mots a
leurs leives.
nt fubire eut en l'air & retour
Bond, eR un Iiut que fait le Chevale s'él
bans à lâ m me puce. Aller pa fun &apa. bonds. Y. Aller.
n Cheval de Banrs< parure. !: Nature.
Aan e na r.
e qa, &q-le p 'll o1 de foin, qu'on
Born de pa++lle ou d< J-, eR u
moins felon
ec des lieus de la même nature , & qui pefe pllus
Aller d
eu
urriiles Chevaux yuilont à l'Ecurie.
les dihérens pays: o en
b Bora; c'eR +e afton d'uo Cheval c lere qui porte fa bouche à la
hune ou à la ja orbe de celui yui le munm pour le mordre.d', rlo B- lit
exp..Pfiggurée qui usai dire prelfer un Cheval 'av.ncancer en (errant
; e'eR un te e fiii à la guerre.
lesjambes
•
Boun(J<); lignifie meure des Bottes pour moue.. à Cheval. Un Cheval fe bora
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lor(que marchant dans un ,errefn gras, la terre Im cm pli, le pied & y relie:
gun+; c'elt one chao0are de tain fort qûnn met pour monter à Cheval: elle
eR eo b,s p, d. genouillere, d'nne tige auR large en hum prés du gcnouil
rude-pfoied
d'un (Daller a mé d' n épe n , le fou
proédes
qûen bau
à la tige. La bora re , & celle dom la nge eR dure & ne fait au1 cr
un pl telle lén ord~nairemen. aux Chageurs, a x PoRillom & à la Cavalerie. La bou<ma[[<, eR celle qui fart yylufieurs oIi, au deffus du coudepied. Les Académifkes & les Dmgnns s'en ferven.. L. donc d [a Routarde &
FAn,[oi/<, font molles & n'om point de genauillern. On met quelque
fois u. Chev x uui fc coupeur
eau dr i. qv'
he ve
or la jambe dans fend oùoù leCheaal fe coupe.
des boocles,&gî
n<tbo<r
On appelle
de cuir (nrr & dur, qûnn met à les jamhes peur
gorrirse+; c'eR une 1 111
Cheval: elle differe de I bo. e e <e que la lige.l la ge ailler
nt fendue en Io*f par le côté, &!e rejoignent par des boucles ou des boa.
p
çç elle fuirécifémen.le
moule de la jambe , & en ce que le
att
fout;, n'yeelt point d. c
Bouche, parie de la @te du Cheval, eR ce qo nn appelle la gueule a a n s
x. .ouche, ne fe disque de l'homme & du Cheval, à -1, dle la NobleRedece. animal; (<s bonnes qualités font d'éne harem ou [ya[e; c'eR-àdire, que le mors W y faffe ni trop ni Trop peu d'imprelRon: On appelte suffi
Bouche à p(<,a< noria , une bonne Bouche que l'on ne lent ni rtop ni hop
pcu dans la main. A~,rn; c'eRâ-dire , que le Cheval ferre le mors fans
inquiétude. Srfb[c, fiRnifie qûelle eR délicate aux impreRions du mors;
c'eR un dé(am à une Bouche que d'd,re trop fenfible. Fra&he; c'.R àdire,
qti ell onferv toujours le f-'.- du
, & qû elle eR perpé.uellent hume 1é' par une écume blanche. Lesomauvai et qualités d'oie bouche, foin d'étred,. ou Ega 6 ; c'eR à-dire , qû elle ne répand pas juge
rrs. L'hamm[[ef ,vient d< stop grande fenfibil'né.
im pre(Bans du
Séch< ,
à dire , fans éc
, eR quelyuef is une luire d'in(enfi Ml'rté.
c'la
m dire que le
.fait
.
prefque point d'effet fur les barres. On
Parr
A.f guele
dis dan
u Cheval eR yu<ula d, n a de U Gua<[<, u lit
fans Bouche ou eR fan en Bors'fi, Pnda< mt n,irséeu fignifie que le CheI n'a plus aucune ! Iibilité à la bouche. A(j rv, Ra~ar+r, Gourmander.
Offair, Ouvrila Bouche d'on Cheval. Y. ces termes à leurs le.nes.
Bouchon
'eR u ori Iton d pvaille u d, foin qu .m f- ff. le champ pour
froc
m le corps d'un Ch al, fur m quand il a ch d.
gouchonaeoi un Cheval ; c'eR le frotter avoec le Bouchon.
Bouc/er une Jument; c'eR lui fermer la n
moyen de plufieurs aiiv
guilles d
dont on perce diam ,rat m , les deux `é. e
&
cô,és. On fe fer suffi d'anneaux d tutu e. Le .o
quo arrê,, des
x
étre couver...
afin qû elle ne puiffepas
ppild an poil, lorfque par quelque ble(fure qu'un
Bouc. On dit yue U Bouc Ju
Cheval aura eu dans le ed , la insu... de la lùppunuon paroï. vers la

deu

gouEb[oa~d< chair, eR une exeroiRance ronde & charnue qui croît dans une
bleffare.
$ou[n d<[ieol, f m des boules de bois d'environ quatre pouces de diamé.
e, & percées d'un tr........ navets. On gaffe les longes du licol dans

deux boules a une pour chaque longe. Ces boules qui pendent au bout du
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bouges les entninenr toujours en bas, au lieu que quand les longes f- a,.
rêtées aux anneaux de la mangeoire, elles plient au lieu de delcendre; ainfi
lorfque le Cheval veut fe graser la tête avec le pied de derriere , il court
rifque d'engager ton pied dam le pli de la longe & de s'<ncheveflrer.
Bou[<r, parie de la jambe du Cheval; c'eff la premiere jointure de bas de la
jambe du Cheval. Elkre fur les Bou[<++; c',R la même chale qu'être bouleté.
v`-e; Bouleté.
Bou! !. Un Cheval bo leté eft relui dont le Boule p rmt av
top e
devant, parce que le -Pg
le pied [e Loet pliés en
erû Cqe
grand
1 . j- e efi vient de trop
de fatigue, & en une marqu
que sûre que
la ambe
ufée.
B ou(eux, fe dit d'un Chevil de médiocre saille qui W. ni nobleRe, ni grace
ni Ié""" dans (es allures, & qui c .érodé.
Bouqu< c éR la paille que les Marchands de Chev
àtent à l'oreille ou
à la queue d'en Cheval, pou indiqu
sn rché qûil eR
dre.
Bou.bi!!on c'e6 Pl.,
m un enr lao
re qw torr d'une/av
Bout Oi dit qu'un Cheval n'a point debou s~ule fa u
ce fou rides
violens & de longueur fans en être tigé,°& avec la même vigne
Bou
e de Harasc é(k le n m qti on don
n Cheval enr ir dnn nrfe
le, jum
n haleu
u pour
. fert po
P.
de",h elles fot en ént de tlraide, couvris; il (aur qu'un boute en-ira
n
heanil(e fouvent.
Borne; r'eh la même chof<que Bo.h i.
Boumn de la bride , eh un petit anneau de cuir, au o-avers duquel les deux
rênes paf(enr, & qtioa f ir uuuu
defcendre, fui" nt le befoiv qû", ru
a. Coa[và bou+on; c'ef le faire de cendre fur le cru. Meure ua Cheval
f à bauroa; c'ed raccourcir & rendre les rênes par le moyen du Bmaon
defcendre
j.f
fae, fur le crin. On fc lert quelquede [a bnde, que l'on (ait
fois de cotre maniere quand on dreRe des Chevaux d'Argnebufe pour les
er plus beilemen r & plus vite. B--, d<fa tin , font les u,Reurx
sond es qui viennent à un Cheval farcineux. Boueon+ d<feu; <'eR n mor& oncle Fait rou
mddl
iltperce
geru efbuut pom
r la ea avoehcval d as de~'errains
gnifie
a
ir pe
B
Boyta ,fe dit po r
rie
1 tao'Banqué. Oa le omme
le
ale v re bien ond
auR lno(e
d. Bo"auquand il nâ point de ventre.
chev
el,
un
défaut
bien
Frai[leur, eh un Cheval
ri. qui hennit très fouvent;
incomc'ri,
I.'peu.,
mode, fuo-rour à la ppo
Brode (a jambe ; c e(t la partie fupérieure de la jambe de devam , qui va
il
faut
toit
large
Tong,
poitrail
jufqu'au
genowl
;
qu'il
&
depuis le
& char.
pour être bien 'arc.
Br~<ourr, eft uu Cheval qui a les jambes deAdevant arquées par fa conFr.
ru é s: vu`orqué
tell fans les
uun
orage &dela vigueur.
Brave
brave Cheval, efk celuinquiad
Brav, vyeq canal.
Bruaudo ua Cheval: c'eB lui couper les oreilles.
8nuvage, ce font Loures les liqueurs médicinales, que le Maréchal (ait avaler
_ellede Vache.
,.c -1malade avec la corne
d ove chaife de pole à cdté du Cheval de
8riwlfirr, eft le Cheval qtion
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brancard, & fur lequel le PoRillon eR momé. Ce nom vient du harnois
qu on lui mer, qui s appelle une bricolle.
, le ha ais de tête du Cheval har aché &
Bade, te dit n géneral d
, &t de ut fer qui l'ac mpagne. La
n de 1.
en par tculier du m
le
Hride , eR la gauche. r Main. Boinuz d, la Bride. r. Bo ux. Sem'd de M Bride. F. Saccade. EJje, de 1a Bride; c'eR le déité de fenfibilité que le mors <aufe aux barres du Cheval par la main du Cavalier.
Boire k Bride. !'. Boire. Donna quota doigta de Bride. r. Donner.
Mente. Rendre k Bride. Y. Rendre.
M<aare [a Bride fur [e
Raccoursir la Boâ, eR la même chofe qu accourcir. r. Accourcir. Bride en main. F. Tenir. Aaaha ava 1. Bride ; 'ef ... habitude que
quelques Chev x pe ne nr d jou
c leur Bride , n fcco
, le
m de tLer, p incàValemem nuand
ane.
ors Parr n pet m u
ilac~outu
e ,° fe edir torique lé Chev I <om
[a
c< à i
G aufionHr
me,
e
s di. m
On dit auRi e n
e I Bride
mp
Bride un Cheval , conf Re à faire entrer le mors dans la bouche, â paire, le
han, de la têriere par-delfus les oreilles, & à accrocher la Gounnene,
Brider [a Yoren<e. V. Potence.
Bride bien (f ), fc dit du CM1eval lotfqû il afa ,êie placée commeil fou, ceft.
deRou
op bas. Se
dire , qu il n a point le o
dit Inrfqûd ,de
ea le nez, tell-à-dire , qu'il avance trop.
brid,r ma[:
Ce de Manége : Un Cheval bri flan, fgnifie celui qui exécme
Bri[1an
e & Ics 'i', de Manége a
...en & une vivacité qui éblouir,
fin,
p-, -11, dire, Ics yeux des Speftate.,,.
Bringue, une B,ingoe, fsgnifie un petit Cheval d'une vilaine figure , & qui
'eR poire, é,olfi.
BI,; 1. On appelle oint un jeune homme hardi & de bonne volomé , à
ym on fair mon,er les Pnulins & jeunes Chevaux, pour commence, à les
r à fouRrir l'homme.
droch~u, oiermes de Maréchal ; ,,l enfoccer à coup de brochoir , qui eR
le marteau des Maréchaux, des doux qui pafn, au navets do (er & de
r le te, u pied du Cheval. Brocher
lac
e du fabn, afin de fair
hnv~ e'eR enfon r le clou plus près du milieu du pi d. P,a& bar ;
r du pied. Broche.
msfque
tôt e'eR bro
c'aR l'enfon er fil., ,é, du
bat; ce qui
cher rocs lesccloux d'un fer ne'galement, tantôt haut
n, de la maladrefr de celui q i ferre.
Brorse harle, fauapas que fit un Cheval.
Broncha, fe dit du Cheval qm fair on (aux-pas.
lirt à paore, les Chevaux. Poyet
Brod indroment de Palefrenier, qui
'ni
VIII.
CChap. Vfl. do Traité de l'Ecuyer, &Planche
Br r un Cheval ; e'eR le Froner avec la h,oRe pour 8rer la pouRie,e dedeQus
me de Manége; c'ea le onduire fi mal adro
ont
Brouilla pn Cheval,
nt d'in
tude,gtion l'oblige à agir
onfucen&lànerégle.
&av
v
ardent, qui à farce de
$roui[!v (fe) (e di~d'un Cheval eommunémen,nop
vouloir précipuer fon exercice, le confond de façon qû il ne fçait plus ce
qu'il (i,.
Hrun, c'eR une nuance du poil Bay. Y. Bay.
BuCet. eR la même chof¢ que Bride à longue branche. Les branches de
Ùpece de Bsidus fnr¢ droius & non coudées.
Cabasa
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C
ps eR d'ofier <IiRé ; ve Voirur ap:
Abm, grand Coche donc 1
àdczeMsRagenes.
Cabre (/s) Ce &I d'un tChev.l, qui au lieu d'avancer , fe leve fur res
pieds de der riere; c'eR une aftion de défnbéiff-e du Cheval, ou h
fasce du C-1- qvi rire la bride trop r.dzment à un Cheval quia la
bnvrhe fenfihle.
Cabno[z nu Caprin[<, eR un peur four vif, par lequel le Cheval love le de.
& c
e le des
nt le faut des Chévres. Lever à Ce.
Samemi~a
ysio[zs. V. Lever. Y. auffs
Cadenu, lignifie lez mouvemens d'un Cheval le galope; ainfi il ya une belle
ensB
& -Se
A 1
cadence , felnn que le Ch-1 a les mouvemans
ou durs.
Ca[ad',
la m2me choie tIue Bp. v. B.R .
CQmper poururirsrr (jé) , eR uo ligne de <onvalclcencà de certaines maladies
ou le Cheval n évoé[ gaz L E.srce de fe mente dans 1. fituaiion ordinaire des
C hevauxq andilz urinent.
Camus , un Cheval Camus eR un Cheval qui a le Chanfrein enfoncé.
Cama[, partie de la rhe du Cheval, eR le creux qui fe trouve depuis le gofia jufques vers le -I.. , & qui 111 formé P. l'élévation des deux os de
laganache: quand le Canal eR large, le gober a'y loge f cilement; ainfi le
Cheval p- !e bien brader ;quand à eR trop éuoit, le Cheval eR contraint
de poney le nez m vent.
Caaoa dx (a jarabr, eR la partie qdi eR depuis le genou & le jure[ jufgv'au
boules, le canon de b jambe doit être large.
Cap Qa Maurz, ou CavV Qr Maure, eh une nuance de poil Roudaa. Yoyq

Cparnentnrdin

turequ'o at tache f, an Cheval harnaché.
Caparamnn, eR une efé de en
aç-.
L'E ouc5oi.eRw efpéce de Capu
Caparaçonner un Cheval; c'eR lui =- un Caparaçon.
C'apr(a, A une groReur qui vient à la pointe de jarret d'un Cheval.
caprinla. K Cahriole.
Car m(e ,terme de Mané¢e ; c'eR pluheurs demi murs à droite & à gauche
fucceRive m, fans aanjenifremem dn
cracoler ; m:R faire de, C racolez dans un Manége. On re fert -fr. de ce rere ,quand de la Cavalerie le détache un à un des Bfcad-, au galop , pour
aller agacer à <oup de p'R 'et lez enne
Cario(t, efpéce de V oimre grolfiere à deux roues dépendances des McRageriez.
Cuognr, eR un rezme de mép,i, qu'on emploie quand on vem parler d'un
Cheval ions mérite,, fans force.
r Ics hommes d'un endrpi~ dsns un au
CaroQe, Voiture dsRinéeàà rranf oepagne;
il fera fais de deux fnazs, fçavoir,
e, (oit à la Vdle on U Cam
d.s _.ffe. à deux Fonds, & ées CaroRes coupés. Chrva[ de Caro, eR
celui qu'an artele à on CarnRe, &c. pour le cirer.
long qui on pratique dans l'emplacement
Carrier ; c eR un efpace de
---avec de. barrrores de hais , an bw, duquel
d'un Manége, & que l'on borde
pend la Bague. Ce lieu eR ddiné pou[ courre
on pde la potence à laquelle
_les
re.
Chevaux d'un bo à
Bagues ou pour fifre
l'
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Lâno,f[, rour(e de Chevaux & de Charriots magnifiquement équipés.
Crzva4adr. AR inblée de plufieurs per(onnes qui fe promenenf à Ch-L
Cav.r[radour. !'. hcuYer.
olé par IaR ue qui a fais vn Traité du Manége. Ce
, vi ux o
Cavaler;r
exp rt uManége.
mefg fie un hou
Catvn/i~ir, Soldats qu. rombahent à Cheval. Crzvaloie, lignifie aulf la m
roi ll:mce ries Chevaux. Or. dit, cet homme-Ià eR expert dans la Cavalerie,
nu dans fars de la Cavalerie.
Cavalier, fgnifie un Homme ou Soldat à Cheval. On dit, un bmu Cava[ia,
nl dire nhnmme quiabonne gra ' Cheval. U. méthane Cava('cr
Cheval.
ef celuiquinc pempas nnduir
Cawlle ; c'eR la femelle d, Che-1.. Y. hCav~ de N.aurz. Y. Ca. e Maure & Ro,han
[n urne; c
de
Cc
o s. avalure, r: Avalure, ou bien des hnvne
coc
enne
nt le labo[, & qui arquent que le Che val ale pied -P
qui
flet, & que lac
fe defféchan , L° r
e & ferre le petit pied. L'err[e o
nrsd, fignil
la m2me chofe que Volrer Y. Vnlie
Cer{' (a,al de Crrf ), maladie du Cheval, <! ft vn Rhumarifine univerfel, qui
ecupe principalement le col & la ~éte. Jan.budr Crrf.' !'.Jambes.
ChMI. Y. Mefure.
Chair, Bouillon de chair. Y. Rnuillon..Se J~argn de ,Mir. Y. Se charger.
Chai rouan
u CMf de P~r
en
e I^gere à deux ro e
d ftinée pour aller
mpagne;,il n Ÿ a nrdinl
que la place il,.,
homme! I.CMiI<i deux, fe nomme ainfr, quand elle eff faite pour y men
re deux per!unes. CMU de rha;~ , eft un Cheval d&- à tirer une Chaiil.UveChaifeeftordin
ar deux Chev
Ckalen
ne Jum
ncha[umeY.lum t. Cou au de C'hak., Y. Couteau.
C'Mmbri~re, ufpe<e Ide Toues. r"y C"22
dnt.
C'Mnfrr;n du Cheval, eR la partie du devant de V fdre, qui va depuis ft (,ont
jwqu'au nez. CMnfirin b[arsr, eft une raie de p il blanc qw couvre fout le
Chanfrein.
Churçrr de a,a;a. Y. hfain. Changer de pied. Y. Se défunir.
Ckarbvrsé, gris Cha,honé. Y, Gris.
Ckarrcrce, eft une Voiture longue, [Dure de bois & deux roues , deftinh i
pool, des fardeaux d'un endroit dans un autre. Ch-,,,. rorsv<rn, eft celle
our foucenirde la s'de, ou
lue laquelle on ajuI, quelques cercles de
des infimes de l'air & du
étoffe, afin de garamir ceux qui voedans
"i
foleil. Ch-1 dr Charreru, eft celui qui eR deilmé à tirer une Churmte. On
rele t us les Chev x de Char te l'un de-t l'au
Chur,,,, cneft 1- d'ucea
l
fn pplimpnfnl
of eno
fée. L.ail,
fté Ms e eft
,h,l eue pece
parie
'-e
g hargeteY,eRémolade.
CMrçé dlpaa[es,de ganache, de char, Ce dit d'un Cheval dont les épaules
& la ganache font Trop grolles & épaitfes, & de celui sui eff vop gras.
Charger D'épau[u (fr ), de ganorhr, de ,hure, fe di[ d un Cheval auquel les
épaules & la ganache deviennent vop grolles, &de celui que eng'à. trop.
CMmu, fe dit du jarret du ChevaL Y. Jarre,
Charale, - t ique qui conduit une charrette.
et
Cham[,
un endroit Il, Chharrdans une Ferme,des dans une mail il campagne, pourmeure es Certes 3 eouveet es injures du temps: l lignifie
au1G k corps de 4 chazrene.

à
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n r ie de bois, & en panic d il é
no (ue
Clame eR u
Rru
u 14 vfs, dcftin
s ~& aueléedeepl ubeurs Che
per
deu
fon
, ~po r enfin e y fenec I qni .
lt~
üa r
& re
vre
Ch q al dellïnéà
Hom es &rl Chevau . Chcv l d<Char. , eRz
tire,
la ch."...
CM~, Gheval d<CM~, R un Cheval d'une taille légere qw a de la viielfe,
on fe (<rz pour chaRer avec des chiens toucans. Les Chevaux Anglois (ont
épuration pour cet Mage.
Chp. fon Cheva[m avan<, c'eR le déterminer à avances quand il héfne ou
qu il veut fe retrnir.
Chdaain, ~ eyyR une nuance du poil Eay, urane fur la couleur des châtaignes.
CMr ûBCheval, ceR lui donner des coups de gaules ou d'éperon, quand
ilréfiRe à ce qu'on demande de lui. m peut le =ie, à propos o ..là
edefcience du
fceeme
prop,n;cela
Cdonne
peton qubn
au CM1egauks ou
Chdrimena, te donc lez covps
val quand il n'obéit pas au Cavalier. L. Chambricrc R auR un hâriau Manége: le Maître étant à pied en donne des coups au Chev~l quarsd'd ne lui obéit pas entre les pilliers; il en donne suffi au Cheval
yy réfReà foncavalier,& quelquefois au cavalier mime, pont l'avenrt
d'a~v
on à fes leçons.
'
Chd<on;[lef~Y. Bouche.
CMron;f4nx d fépnon, fe dit d'un Cheval, qui au lieu d'obéir 31'éperon, &
&ne
veut
pomr avancer.
d'a'ler en avant, pouffe fon flanc conne l'éperon,
u les titan
I couepun
les telkicules
Chuter n Chevil, 1eR lui fi
cependa r à
CÔân
osy
a ees. Quoiq 'i'eymaa dpéesrai
,Ri d roi St
yyara1rdu de Chdes
o des sMaté baux, &
eo
evaux
l'ég
quelques-uns la fçavent faire.
t jofque
CMupé vop Mur f< dit d'un Cheval dont 1t, balvnes m
es vaRe pour un indice malheureux
rs le gennuil & vers le jar
à la bonté du Cheval. cM l
CMupr l<saEn;ns , c'eft enfoncerC fon pieds dedans jufgdà <e que le bas
façon d'avoir fes Enfers a rtésmeu.
des Etrien moche au. calons.
v 'fe (7, m Manége, il four les avoir au bout du pied.
CMupr,
) eR la mime chok à l'égard du Cheval, que le botte, r. S.
boner.
à....
Ch,, d'Aradtmi<, eftun Ecuyer quitien une
,4 à Cheval.
Clurchak<ingaiem<jambe, fe dit d'un Chevalqui a h tete peGme, & peu de
force , & qui s'appuie fr le mors pom s'aider à marcher.
fon, au
a
Ch va[, animal à ~ua repeds, & le plus u,ile de tou les q mauxg1ui
te, nimal vie bea
de 1'h
e. Cnm
fpervela on(orm rt on qu'mferv <e q 'on o p ut
o.p & à fi,, Pl'al~h
à
c
vaifes , nn a été obligé, pour lignifier rle tout, de fe ferpan
vir de diÆéren rames. on [sauvera 1 explication de ces Bermes (don[ voici
la lifte) chicon à fa lelit.
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PAR RAPPORT A LA CONFORMATIOK

Chavol bas du devant.
bégo,
bral6conrt.
omRé bien

mal;

rh:oint:.,
1 'l'
o«hu.
éflanqué.
enléllé.
étira
Di de boyau:
mxl.
qq
hw~,du~devan
ntE
hau
hnnRre~
jamhé bien ou mal.
juché

Choral long-joinii.
reillard.
rc du devam mt

de remonm:

der:

der

maBé.

ampin.
!erré du devant ou du detr

trav'erré.
Bidet.
dDOhle Bidet.
échappé de barbe:
geoefl.
gnullaut.
haquet.
roman.

PAR RAPPORT AU SERVICE
Ch_4 d'amble.
d'arge.ebufe.
de bagne.
d. hâts.
de 6ra
de car, fe.
de cha.
de charbDnnier.
de chan
de chvrue.e
de chaRe.
de courte.
3 deux mains.
main.
de Mrnége.
I,
de pà.
de parade..
de pm.
de potre.
de relais.

d„

rablére.

Choral de fervice.
defmme.
de !aile.
d< ti~oballier:
de r
de tirage.
de rr
de v.lé e.
Bomeen-coin.
B~ICOIIi<r ou d'iedré:
(;Doreur.
Etalnn.
Haquenée.
Limonier.
Ma ll
P rreuo,
Porreur de choux:
Sommier.
Sooailler.

Timgnrer.

CH

CH
PAR'RAPPORT
Cheval adr~ir.
d'ardeur.
de bmadle.
brailleur.
bra
brillant.
charorlevx
àl'éperory
ép
n.
dm i
ré"
éeo
ou rér~.
faite
de feu.
fn en bouche.
f."

fi- d. couiee.

gneula~r

indomptable.
Iéger
lourd.
loyal.
nol.
obhiné.
omhngeu .
pai(ble.
pareffeux.
pla~eé bien u maL
quia

aga
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AUX QUALIT$S,
0-1 rveur.
fageé.
fain & ne
fauvage.
fenfiblc.
fevr.
fomhre
foutPeu
f'avpçonnevx.
fouple.
foperbe.
de taille.
taré.
ranquille•
vaillé.
trige.
omp-,
turbrulen
vaillan .
valeu

,

volon are.
ufé, r
BFreg6leue.
Godeve
Haridelle:
Mamae.
Rolle.
Terragnol.

u
rétif.
roide.

PAR RAPPORT AU POIL

Chaval

1!111
rzel.
aubert
haillei.
bal
eapoucaveR de maure:
eh avffé trop have,
éroumew,

s

Ch-1 gris.
ifabelle.
]ou
ou a manu.
P1C relais .
rouhan,

C il
Ch-l rubican.
fillE.
taupe de Uir.
fu
tigres

C O
Cpeval tifné.
ranQravar.
uiiét.
zain.

rme de M nége , c'<R lorfyu'o Ch val , en aIlam de c&é i
Chcvater
oi(e Îesrian. bes de dcvam nu de dernere l'une fur l'autre.
Chrva[ine, bée, rhnakne. Voyez Bére.
Chvaurher loaig o rau.z, c'eR drrc accoutumé à -.i, fes Nriers longs
nt qui fignifioit le licol d'un Cheval. Le mot de s'enCM1ev~' eR un ve
e dit
e. Y S'enchevelfre
che fic
des épaules & des foins. pl épaule & furos.
Chevillé fe
C'!kr ce d., d'un Cheval auquel il vient plufieurs poils bUncs au-de2as des
yens .' rs In fa'~icres, c'eR n e marque de viedleRe.
Cinyviemerjm~be. Voyez rlurrlur.
Clair, bay clair, c' fl une nuance de poil bay. !! bay.
u de lé,o qu'on p d au col d,.
efipece de f nn re de let A
Clai
Chev x qui ton n pâture ,pour pouvon entendre où il. font quand ily
i ' garesrt dans Isse(ore
Clo~~ns, ce font des planches qû on attacbe en4mble dans une Ecude depuis
les poteaux jufgv'au ra~elier , & qui eu boucFem tome l'intervalle, afin que
les Chevauz ne puil&m fe bmre. & qu'ils fnienr plus nanquilles en leurs
places. Lorfyv'on mes des cloilons dans une écurie, il fam que les pomauz
(oient plus éloignés l'un de l'amie que quand il n'y a que dis barres, afin
gleierre.
qu ïls a~em allez d'e fpace pour !e coucher. Cene moAe viens
Cloué, f ars r(oui) à Cheval, figmEe y tue erés-ferme, & ne fe point ébranler,
es mouvement du Cheval.
CQhanq,s ai[ deleCoclh- Y.esîl
CaéR' bien ou mal, bien fi, di, d'un Cheval qui a les oreille mi- & bien
p aaées au haut de la i@te, & mal de celui qui les a placées trop à c&é de la
@m, & longues ou pendantes.
Cog f< dss quelquefois en parlant du venue du CFeval: on dit ce Cheval a
u .',l m ge bea oup;
un g'a d coffin, pour dire cu''I a 6i<n du
rai r-r
.Dire. Le
o d t d'un CF dl qu; p uc e force, q e c'eR u
ne am ne E u i eR un c Ifre Ae buu qui lermeaà de V,ogrui
ë~e a
lëparé en rdedans par
e cloifon fin de
ue l'a
rdôn uam
é1& le nfon de 1%.e. Le délier
a la ele(aAu co tbe aà av
d'un
s, fam les der
a demi de dev sen ham & en bac:
Coin nu dents dis
s rr d..ns (es rotos sen e de Manege. Y.
ou encolure. Vnvez enrolur<; un
-Cheval qui a te col roide.
ColnCheval
du
Y. oide ; pliec le col à un CM1eval. Y. plier ; mure !a brade fur (e col a
c'eRr IaiRer aller un CFeval à fa (anuifie.
Collé d C/uval, c'eR U m@me choie que cloué. Y, cloué.
o mn au col d'un Cheval de char
Colkv eR un lumois de bois rembourré
ana,
F. I, corda qui lui (ervem à tirer l.
ou de charrue, & auquel on
a
re. Dannn un coup de rallier. Y. donner. Franc du roUip. Yyq
fan
Comble s pied comble. Vo7ex pied.

c0
C0
f et
s de Ma
Com
n rs Chevol, c"Il lui pprendre lits parerai res I
u (a gg
er
de M népe ln ei fignifi Ise une
Corsduin fon Cheval ir
s'approchant du comte du M ntége ,e& large e s'approch m de ~>turail~
les dn Manége. L'Écuyer d'Académie dit yuelgve(uisà l'Ecolier, sonduioc.a Lh:val, lorlque l'Écolier ,litre aller le Cheval à fa Fama~he.
C~fir
n Cheval, 2eR achever de le dreliet aux airs du Manége.
Connueu(c dit d'un homme qui eR habile dans f connoiRaace dcs Chevaux:
<'eR un cannoifreur, un hou ça uc,ff no
Connoin~ les épecons, les jambes, I s talons, la bride, &e. c,A de la part du
Cheval, fentir avec luflelCe ce que le Cavalier demande lorfqu'il approche
les épecons, les jambes ou les talons, & qû il rire ou rend la bride.
eR une faulre marque quc les Maquignons fut aux dents dcs
Canon craque
Cheveu pour t mper fur l'àKe. Y. omre marq r
Lontrnmarquxr un lCheval,
crouler avec un bain la dent à un Cheval
paroille qu'il marque
: c'eR une tromqui ne marque plus,
on
nitr e
Cheval fi',
_
1eslm9dc
L
-1111ss déréglés & rudes qu'un
-cote
lo n a peur , ou quand il fit défun , c'cR-à-dire,
oupset, galopant qdde
t
ge de
qu ïl chat
fa et
petite corde qui foot ferre+ le col du
eR une
â
Cheval quand
Cozde à
on le (ligne.
c'eR plufieurs homom de frein qui fit touchent. Faire [a
Corde d, A
Co de, le di, d'un Cheval poulfiF, qui forme le long de fou ventre eu reG
puant one grnReu longue reRemhlant à une corde.
Cord<s, donner dans In mrdu. Y. donner.
mer
dure qui forme le pied xtérie r du Ch, 1,
Cor.
'eR
n
re
ct'
me lefabor. Con de Ya 4e, eit une corne de Vache creu(e & ûve~e
, don+ ou le fen pour donner de breuvages 3 r Chepu le' deux
eR lt, co, e d' n
mal appellé Cham
Pham
,don
val. Corn. da b""'
fe fort à plufreu opératio.. D-,.,, aur -p de corps. Voyer donner.
Muer de co e. Ymamuer
eR celui dont les os des hanches s'élevent aulfi haut
Cornu, urs Cheva[ co
que le haut de la croupe.
Corps , le corps du Cheval lignifie les côtes &lu ventte; avoir ou n'avoir
Contde Cheval c'ef la mdm cho(e que fi uie . Y. chàiie
--i'n (~ )Naos les coins, ou en marnant, oo f r les voltes, fe dit d'un Cho
rocanant au galop ou aux vohes s penche tout le corps du côté
val qat,
,.,il tourne.
Couac, partie de la jamhe de douera du Cheval, c'eR cet os qui eR au haut du
, ply du roadr. Y. ply.
bras du Cheval eu arbore auprés du v
Cou(cr le b.
oneon Y. bouton. Le Maître ed'tAcadémie d,t quelquefois à
1q , e qui v
ur de Manége, saule, ,
lier, quand il galope
re Cheval, 1.Il z n 8p"u plus te
n Cheval
pas
r
dore
ep ur
ce[ qmi
t eva1opA con'
qui ouleau
u coldûn Ch e val ~ceRunneuxàla
le
i
Coup ds Mche, m
Y.
donner.
Lr
Coup
dr
c
e
roapode
(ers
~Gar
r.
&
du
Rion du col
g d'une
me ne fpco ude govtiere qû a le
nfonce
eR u
partie du col lu, flet cité; quelques Chevaux d'Espagne & quelques Rarbes
na lrent vite cette marque qui palle pour bonne s fondé fut une hiffoiw
fbuleuCe

C O
C O
( 6
Louper un Cheval.`CeR le chircer, Y. chiner. Couper !u oreiller, CeR la
mdme chou que b.etauder. Coupa !a queue.
e
Duperou
iearrerailler,
li
difent
larfque le Cheval
Couper2l
.
'e
_t
ham fie hle(fe les haulns avec les Ct al il r.s fers d'uae jambe à l'.uR-i z: qti d fie cono< le hnulet durit avec le fer de la jambe gau'Q ainfi
ahe',
des au es de devanr ou IC .,prier..
Courbar
maladie qui entreprend tom le corps d'un Cheval, elle vtent de
Cou.be ggmReuraa cidentellequi vient au-dedans du
plus bas que l'cf.
par
Caurbrcm, air de Maaége, aù le Cheval en baiffam les hanches lev, le depuis en baiflant le devam, lev, nnr toit peu les jambes de derriere.
Ain, river à eombernr fignifir foire des courbettes. Rabaure (a rombera,
e`eR polèr à terre les deux pieds de de.riere à la fois. Trmiarr la rourbene,
L.
e'efl h, même cholè.
wbe+e cR une peine courbette od le CheJemr
val ne s'éleve pas tant q,Ià L cour b,,,,.
C__
, Cheval quia la gue
Dupée & u e par te des cons. Les Ecuyers
modem s pro
Cov r, hom
iChl qui pane des Letnes ou des Poque
ant d'un
endroi à l'a
deeva
appelle aulh Cou
ut hom e quis
erla poR<.
Cowi,, fie dit zoiieu
courre dore les ocofoas fuiv nm+. ruus;raa chevar,
c iR le faire galoper fans aucun but, ou pour le rompe en haleine: on dit,
ir I. bague , ru réres G la mEJJe. Y. ces mots à leurs lettres. Cou.n
u jambes
a+ornbea
, e éR faire -, fion Cheval tanr qu'il
peutr
Couronne, pavie du pied dn Cheval, c',fi la pavie du Cheval qui eR immé•
diatem.nt au.deRus du fat & au d,flbus du pimron.
Coworsrsé; un ChevaleR couronné, Inrrg,i il s'eR emponé la peau des genouils
nmbam & que la marque y refle.
Courrez , c'efl !aire'Caller fn Cheval au galop , c'eR la mdme choie qq c nais 1'.
eR de dire courre au lieu de courir. Uans les oc<afinns fvi_
r
no! dit à l'égard de la chaflé, coune le Cej, 4 Sangriv, &e, on

â~n~ûre

Coÿ
en g.&J- V. guides. On -toit
ref tis le faquin ou la quintaine:
f quia
quintaine.
Couf , c4R un défi de plufienrs hommes à CM1eval, i qui arrivera le premier.
nt de toute la viteffe du Cheval, à un hm fixé. Les Anglo,s font fré•
quemment de ces courtes. Le Vainqueur gagne un prix nu une tomme d'argent que les Anglais appellera une vailfelle: on dir uu corz-f de bague,
de tére , de médufe, on dit paurlutvre un homme d cavf de Cheval.
Covrfit, de Naples; on appelle ainfi les grands & beaux Chevaux du Royan.
me de Naples en lobe.
Coure, un Cheval t-I eR un Cheval dont le corps a peu de longueur du
garrot à la croupe.
[oursaur eR un Cheval qui a les oreilles coupées ou la queue.
Cour.-joints , eR un Cheval donc le
rra, eR c.
:M
d'un Cheval
fort maigre on
d'n .I a I.s Rancs coufw,
Cou/u, !e M,
h
t
f
ce qui
gnifie q u'il y a f peu d'épaifleur d'un flsne à l'acore, qû on eroiron qu'ils
font eoJ;+s enfemble.
Cou.eau chaleur, morceau de vieille Eaux, avec lequel on aba[ f tueur à un
Çheva1.
Loa.eay
l.
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Couteau de feu, eB un infhument de Marécfialqui frz à meure le feu au Chévâ77l
Couver, Mrzrs(ge couvert. Y, Manégg
u Ae uuybordé qûo m t !mle ores du nh Gou
, eRu m
mure d'un Etalos yuaad o lui
nedi, 6onna +e
i, dans l'écu
Jum
Couver une Jument, aftion de l'E,alon: Sire couvrir m main lignifie que des
hommes tiennem l'Enlon. couvrir m [iberé, veut dire qûon le lâche dans
les pâturages avec les lumens. couvrir un C&"l dans plcurze, c'eR lui
re fa coov<nure.
Crampe, Mal qm rend pour un moment la jambe doulovreufe & immobile:
Crampon, efpece de talon & fer yu'on G it goelque(ois au bout des éponges
du fer, il y en a de gnamé,, & d'autres en oreilles de Lié-,
Crans du Palais, c'eR la m@me chofe que Sillons. Y. Sillons.
aapaad, <eR une groRear moue qui van, tons let taon: da cheval, on
(appelle avR u fie.
Gap d<rse, crevalre qui vient au- AeRus Au labo[ du Chevalvers la couronne:
Pmr, eR un homme payé par un Maître d'Académie pour lui aider i agprendre à osier à Cheval à les Écoliers.
[.érhe , c'eR la méme chofe que mangeare. l'. Mangeoire.
aevpt, font des kmes qui v •n r Iernere les pâwrons & les bonlem:
nev<r n Cheval, c'ell lui couler d<s Gtigves auxquelles il ne peut éffter.
Cran, les crins du Cheval font ces grands poils qui font attachés tour le long
du col & ceux qui forment la queue: on dit gdun Cheval a tous les oins,
lorfqûon ne lui a coupé ni la queue ni les crins du col: on noue, on [telle
&on natte les oins, ou pour l'embelliRement du Cheval, ou pour les act2rc
re(ter du cqé que l'on veut; on rouge [e+ crans depa+s
jufgv'à la moitié du col pour que le col paroille moins gros & plus dégagé.
E
u bout de quenquot mps le sn de l'e olure
Favre k c
c R re
nagé 1 rloqu!I rdevi n roP lo û. Fairt 4 rzilLee u fire [e
qui
rdu boddes tell! s. S'es
n duersi(! ~eRc per lepoilt~o
aen
s du col
s, le dit !algue le Gvalier peu (erm , pr rd les
on di,
la main , lorfqu'un Cheval (rive, de peur qûil ne le jette rànterre:és.chur dire le ve dre
e qu'
er
n Cheval n s b g+us
endr

cô;ëÿ~nedn

eo ,ales
nÏn.

n,ë~rôlaq~n`al;n aopelieanRr
n ralctit,âë, nôsui•n
-

rr

veut qu' I paroiRn
quand
rCheval à q i on a coupé les
, dune
'
couverture de mile qv'o
;Gin;ere, à dit
us les
,,
eva l'écuri,ie xfin que la poulhere ne lui mmur du col d'un Chl
hetpastfur le col:
Cngmr , eR un gent Bidet maigre & miférah4.
Crochas Croce, ce font des efpe es de dents roMes f pointues, qé i croiR nt
,e Id den,s de devant &Ics dents màchelieres plus prés d s denv de
devant; prefque rocs les Chevaux ont des nochers, & l eR aller ra
que Ics lumens en aient. Potpr [<s noches, fe di, d'un Cheval à qui le,
mcM1ers commencent à paroître.
'Crochu, fe di, d'un Cheval don, les pointes des ja,rets fe touchent; on dit
a R qu'il eR fur les jarrets, ou qu il ta pané.
Crvf r [a gaule par derr+er<. Y. Gaule.
ia de 1 Fourbure. V. Eou,bure.
Crossa
Co;:, arme de Manége, ceR mener,m Cheval en avanças,
Groix, f'rc m
YYY
eF

à

a
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t3 & en reculant , de façon qu'il faf< la figaro d'une croix fur le rerrein:
Cro in fies fraich du Choral.
groupade , c'eR un four les quatre jambes en l'air & les jarrets
Crol,pndf
cs us
I
Cranpe, ponte due," de derriere du Cheval; c'eR cerce panic ton de qm' répnnd au haut des (eRés de l'homme :les Lonnes quali rés de la croupe, font
6ir .i, u e été ration ou
d'Are [argr 6 ronde. La campe dedpi,,I
arPre fur mure la patrie fupérieure , epus les rems jnfp,'A la qu eue , eR une
marque de fnr.e ;les mauvailes qualités de la croupe f nt la croupe avafle
e'e R-à-dire, quelle de(and trop t5t, & la ruine de la gneue eR par confEquenr vop balle. La croupe stop moire défigne peu de Gxce; & la s:roupe
coupa eR croate dans (c milieu. Tontuer frt rogne, fe dit d'un Cheval fans
force, qui en marcham fair aller fa croupe de côté & d'autre.
Mnne r
Les coiffes d'on Cheval rt les parti
a ud d
Crij~srt,~narnen du rà~
r .Hcfaner un (hrrnL
qn o rdepnis lesteRès&leev e are
r jufqu'au sjare
[u
cui,7s.
Y.
renfermer.
d u
'Cu[ de rare, c'<R une elpece de brouillard verdârte qui partit au fond de
l'æil de quelques Chevanz, & qui dénote que la rue eR mauvaile. Farcir s
cul b poule, elpece de farcin. Y. Farcin. Avoir !e ra! .[ans f.r fe![e , ie
dit du Cavalier, quand il eR bien alti, dans la fel le de façon que son der.
ne love pas, & ne Ce v-.iv pas hors de la li,le.
cy,.e, Encolure Je Cygne. Y. Encolure.

D
les enGns difent pour fgnifier Cheval : R[[n rz Qada
71 Adn , M.pnr qudeen<
ral toron les enlane.
er
tell
Dna lancer.
D i- r,
Y
de ri
c'eR déucher du harnois des Chevaux qoi tiD,ba16i!ler, Terme
un haean, les cordes auxquelles ils Fom harnuhés pour aider le bad'un jeune Cheval louples
dn troc l,,
Débnuny les épaules d'm Cheval ; cYQ
p liourants par l'exercice
dégel
ler, quand il n'y a pas a1Lea de m-mvemenr.
p
oint dire I<s
D1cM1urgl de rcre , Qlpaulr, d'encolure. v, ces mois â leurs tertres.
Deconve.s ,Manége découvert. Y Manége.
Dedans, Terme l e Manége, le dedans (e forme far le champ; luiram le
:.I dais marner
cBiP fur lequel le fheval rnnrne en -i-, au
, d minn & la jambedr e du C.vabe , l l'é [a m
,
a dm
, la
& M i,./,, sde rd vu ; J- el! de m@me de la iPre , de l'épaule , de la
k
jambe &hanche du Cheval; R c'eR à gauche , coures ces patries gauches
deviennent c Iles de dedans ; aine ra :e (o e&<, ['e'prtvle on !a hrtacle
d'un Cheval dedans, e'eR nb!iger le Cnzval à pouffer ce. partie, du c&E
Igauche. Avoir deus 6e 9
droite
quand
qû il doit tourner, loir
L,
e la tanne ; c'eR avoir enlevé la bague deux fois. e grsani<r de
dedrtas dn pied. Y Quartier.
Df
que l'Enlnn communique aux Puulins qui
, es les maux de jarret & la Ilme,
aarrRent de ton acconp lemenr çav
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DifindR (!) r ait d rtn et<eal qui rénne, enDfémant en en :e lanr3; ?
ec qû on ve qu'il fane ; i clt fuvem figue qu'il n'a pas
Côrce <de 1, éearme
lér. Se d, ,dl dzs lé-, ; e'eR la meure chofe que s'r de la
~ !! Ann
DJr Je , !a dfrrJ< A. Cheval , eQ la mamere donc il réfine à ce qu'on

demana< a< lei.

Dfrrn, (Jè) fe dit d'un Cheval dont le Fer quitte le pied, fans que perpiej,.1.1
ou qui forgea , (e
lonne y rauche. Les Chevaux qui ont mauva s
déferrent Louvent.
Drhor
de Ma
c'en le côté oppofsé àlescpelui fesur lequel I Clu ear ta
s f Che+
C le Cheva~to n àdro
du
eG v lier
m er les hanchesr,d,
, 1 épaulle , 6r. I. I
vpazl &
drdan+. Y. Dedans. !: au ffi
ies daGhnrr; ~endn
'eR l'oppo(é
h- Y. Quartier.
Muraille. Le h-l del k dl
M
Dtlbirr n Cheval; 2eR le étermmer aux allures qu'il a de la peine i
prendre
Déluorer, U) (e dit rï un Cheval qui, étant arraché avec (on licol, trouve

n ae rô~<r ae a tete

DEl~Y~ r, Domenique d'écu
dont la fonFlinn en d'avoir la clef du
dirie,
e, & de la Rribuer aux heures indiquées.
coFfre à
Dzma.rdzr ,aner fe dit gueres qu'avec un négation, lorfque le Maïne
que l'Ecolier veut exiger<quelque chofe de for Cheval; fi
cadémie voirf_
eR pas
, il di , e demandez nen a vorte Cheval, lainez-le
aller <orvme il voudra.
Dtmaar n eh-l ae
<<n mi
< le+ jambes <n eue: ani
qua d il lesoaupa(fé s par-aenu efes
allez i
Dmeuïr, 1é dit du Cheval, lorfyne l'Ecolier ne rle rdsé
6r.,.menn. pas
;alors le Marre dit , v re Cheval
aller en
Demi-voUe~v dami-eorrrbzrrr ,demi-hrtnehe r, drmi ret-, à-«neterre dami-air.
D i AA repolon & panade, urbcr c, h anche
& mes aV.
V Arr@r. Snrn [a demi- vo11e. Y Serrer
nn:.née
.+rsr
aD~
Les Chevaux en art de deux fortes; lçavoh, r °. Lrs dn+rs mdc%dinzs
ombre de vingzquarre, dont donne four à la mdchoire inféncnre, fi.
de chaque côté & douze à la mâchoire fupérieme, fs de chaque côté; ces
dents ferveur à màrh<r lez alimens. a° Les d-, da drvrznr oa ru fvu au
ombre de douze; tÇavoir, fx en ham & hx en bas; cilles qui four rouràGir au-devant de la bouche s'appellera les pinces; celles qoi les côrnicnt,
rnyennes ; & celles d'apr2s les < u les crocs vizunenr e rte les
le s
àchelier z & les den s de dev ~~ Y. e s. Ces deus deudev
den
Duper l'herbe, le foin, frc.aelles font éloignées des m5cheliean
ferv
de glua re o inu n es cxt intervalle 'app 1!-e la barre; les dxn s rd<
dev ntrfer. m a (f àuF~ire conno7rre l'dge du Cheval jufqu ï fept ru~ La
drrzu de [dr font les d-, de devant qui pouffent au Cheval aulf.rôr qu'il
<Q né &qoi rnmhzns au hoot d'un certain temps, pour faire place 3 d'aues qaz le Cheval garde mure La vie. Avoir [a dmr rt:auvf , fe dit d'un
, prandr:
qui ~approche^
Cheval qui
ne~r
ordlèsz`x
'i Icurs le
Prrcer, dr
Dlyéver un Cheval, c'en la me-schofe que démêler. v, Dém@!er.
eei3d (.4ob1. !: p)ed.
D[rnba.Jou th-, (f) le Ji[ IosQlu'en Cheval , n galopant, fait tout:
Dlrob
YeY'Y i1
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up & de lui-m@me quelque temps de galop plus vi& 8[ precipirés pour
défarçonner le Cavalier & ien défaire sïl pool.
-Deni<rr, train de derriere; ouvee , fus du derriere. Y. Train ouvert r
ferré, haut du derriere.
Df
e, @ve dfrçon , fe dit du Cavalier quand il fort de la fIle s
Inrfquznle Cheval laure ou fait quelques mouvemens 'olens.
Df rçonn<r, !e dit du Cheval qui fait fouir le Cavalier de la (elle enlauiolen
n faiGm quelque
r. Y. Armer.
Df~m uun Cbeval, 'eR IémpÇcher d v
Di/i~gunr, opéra~inn de Chirurg e , ~ eR (endreejufgv'au vif l'crgoe du bauI r du (,heval pour de <enains maux.
DrP!(v un Cheval ,opération de Chirurgie; c'eR lui arracher la folle pour
de
D J/~C~raiÎe Tabor deRnndé. Y. Sabot.
D~rier (vie
moi) n Deflrier fignifoit un Cheval de main ou de bataille:
D'/'
nCheval Rôie<ni, lorfqu âé
céà gclo âer n voué
(a jambe dro ie I p
-'
il ch ng dntjao 6e & av n e I j mba g; h<
la premiere ;~ il eR difursi du dvri q nd il avance la jambe dr 're du
derriere au galop en m@me-temps que la jambe drome de devant; car, à
es les allures , ex<eDré i l'amble , la jambe gauche de derriere doit
archer evec la jambe drome de devant . & ainfi des deux autres.
Dé~rnir, (/i) eR la m@me choie qu'@ne défunt. Y. Défunt.
Diraché, !< nerl bim dErachi. Y Nerf.
Dlrack<r !a rrsade, c'efl ru •igoureufemenr. Y. Ruer.
D(akr n Cheval , ceR défait u désacher de la vmrure tes vans, au
moyen defquels le Cheval y émir vuché.
Dlrnmin<r un C/uval, c'efl le (ire aller en avant larlgv'il hifirc ou gdil fe
Cheva! eR dérraquE lo.fque I Cavalier ,par mal.adrc0e ou
gn
a go5ré &.
Diu negl; Tra
hou n,p(ef e,le'gers Lever.
Droars n de manylen,uve Y, Mangen e
Dlvider, on dit q un Ch<val dés de,rlorlqu<n faitout des volrcs, let épau:
les vom trop vs
& que la croupe ne fuit pas.
Dwz, Cheval à deux m s. !! Cheval. Donner ,appuyer, pincer des
aeex. Y <es mur. i learznlenra.
D;a, rerme ae enarrerier; par «terme, la emrr<tiera font <m<narc i
leurs Chevaux qû il faut tourner 3 gauche.
Dompm un Cheval. Y. Réduise.
Donvv haleine. Y. Haleine.
'
Don rr der deux à un Cheval, c'eR le frapper e<les deux éper s. Don
[e pli, 'eR la m@
ch !e q
pli r. D rs a 4çors à un Ch val , ' fl lu!
appendre fea airs de Man<gee Doon<r Bans les tordes, ié dr du Cheval
qu ~n a arraché avec le caveQnn encre les deux Diliers. f[ donrse dont !<r
tordu, lorfqu én ava~çam enrte les deoa piliers, il rend également les deux
cordes qui riennrnr par un bnm i foa caveRon , 5r Dar l'aune i chaque pi.
lier. Dorsn<r ors coup de tolu, fe dit d'un Cheval de ro u re lorfqu d ii
v~goo eulem
,fur- om rq` and il tsar faire f t r la o
^ e q elq re
doigt de bridr, <flrune exp~eRo qu figdfie.
r' pose Dorsnerrqua
qu'd bue lâcha ua peu les c@u<s ~u ChevaL Donna Chxrbe ou !< vers i nq
D<rraqu<'
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Cheval, c'eR le nourrir dans l'écurie avec de l'herbe verte, laîche coupée
au f eu de foin & d'avoine, ce qu'on fait pour 1,.f,aîchi,. Donaur un m:<p
d<rom<, e'eR laiguer un Cheval au palan, av moyen d'un coup qûon y
donne avec le peni bow d'une carne de vache. Donna drs p[ss,msdun Cheval, <eR une npéranun à l'épaule.
Donna de (a pane, (f) fe dit d'un Cheval qui n'ayam poinr de vîrefle, ppa
lape en fe donnant bien du mouvement, & cependant galope lourde, & n'avance poinr.
Do~Le dos du Cheval va depuis le garrot jufqu'aux reins; c éR la patrie du
corps dn Cheval I~r laquelle on met la lélle.
Df- BiJ<e. Y Bidet. Le r<ia double !e dit des reins du Cheval quand ils
ofonr4m la~¢es.
D ssh[n nu due blet [arye (Terme de Manépre) c e6 tourner fon Cheval vers
la mnidé du lianége , dr le condube drmr à l'acore muraille f ns changer
de main. Doub(cr choir, eR Tourner ( Cheval en lui (aifanr déuire un
du Manége nu aux gvatr<coins. Doubler lu r<iu, eR un
quané 3
rendus
fa que le Chevl'air
Dr<QF, n Cheval d eQe eR un Ch val accoutumé 3 obéir â ce que le Cava.
li.r ea~ige de lui.
e,l iapp nd les er< es qu'on eaigeûe lei
Dr©ru Cheval
Che al qui fedrd eR celui qui (e l- o r droit !ur les
Drtpds'd~d¢run
veut dire q'il ne boit
^ rqu'un Ch al R droi
q and
Drô,
poil. U Ch val droit fur/ douleur, lignifie Inmêm hofe qq n Cheval
boulet ù V. Bau b"' e ep, que le pi d n'eR plus , re<vléven
Droit/ rLjambes, lignifie que les jambes d< devant du Cheval tombent
bien à plom quand il eR arrété : c'eR la meilleure fmaiion des jambes
de devant; il y. des Chevaux qui !e poRem de façon que leurs jambes de
devam vnni coup en delfous; c éR-à-dise, i approchent trop des jambes
de dmiere..s([a droit d !u m rai[!e , c'eR changer de main <n rame de
Manége fns mener fon Cheval de cdré. A([vpar [e droit, c'eR mener fon
Cheval par le milieu do Manége fans s'approcher des murailles. Promena
un uh val r [<dro~r. Y. N
Dura (ou<s o éP@p<ron; fe dir dûnrCheval auquel le fouet ou l'éperon font
peu'Epre(Bon. Mouvemens duo. Y. Mouvemens.

E
Au blanche, beiRn rafraî<M1iRanre peur les Chevaux c'eR de l'eau dans
Abavre. Mener d t<au. YoyeZ
laquelle una mis du fon. Ablette [bau.
Abreuve Rompe A-; à un nh val F.. R copte
Eaux. Maladie du Chev.a1l ce !o de a v 'les aux qui coulent du der' re du paturon des Chevauz
Ébranla fon Cheval au galop , c'eR le faire paner du p. , du trot ou de
quelyu'awre allûre au galop.
Ebriüade, c'eR une fecouffe que le Cavalier donne avec une rêne feule 3 un
Ch pour l'obliger 3 tourner.
Cheval défobé
u.
Ebrwws (i) n Cheval s'ebroru s quand pour fe dégager de cp qui là
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E C
hamuille le dedans des nazeavx, ;I les fait fremu en faifane, du brut:
Erail4 dhui-, Pied en écaille d'hnûre. F. Pied.
et qui fgnifioit les dents du Cheval, qu'on appelle tes
E.ai[[ons , vie
ocher
Eraa, firr du érare.s oui4arter , anion d'un Cheval qui ayant peur de
gvelqu ~bje,, le feue de c8ré. E,- frgni6e aufft le mal qui vrenr à l'éeu peur , s'eft allongé
paule d'un Cheval, yui pour axoir gliBé ou av
rpz : alors, on di, ,
nt l'épaule eu
ec douleur Iz, muscles qui ,i
air r<
n. Un Cheval e
eft celui qu; a pris
prrndre
zun
, 1.. Enrte o
r, & E-e ouverture
lcn
Eppjé dl B,,,U, eil un Cheval qui vient de race de Cheval Barbe avec
pays.
ou 14r Lrhappa de [a main fn
Erh,rrp-rr ,faire ou [ap hhappa
c'eff ne plus le --i, & lui rendre rou d. coup la main, afin
gqCheval,
Wil
Erhapperd.ndrU ugalhummr, (i) c'eft la même choie que lie dérober.
d' dérober.
Yoyqli
gnifie Markpe dans ncuelque occafi ns. Lu bd Erolr , e (on
Erolr
r à Cheval U.
saP"r nd" à
les A adémiBes qm romane e
Ehrva[ dEro[r, l cft un Chevalr de Manége. Unrrrpa, dEm[r. Y Pas.
Cheval hors d'Ero4. Y. Hors.
~Emneb ,
e de Manége c',Q la même ehofe que foutenu. Un pas riover,
des
m' ns. Y. So
Ero af`
e t Cheval, dere & Manége. e'eft ên,' e miFi e point le dé1 il mn.
de e ais
Erovnux, nu Cheval kov~u~e ek celui qquia héfr i fe déterminer à quelque aIlfi,e que ce foi,, quoigtion l'en follicite.
'n,
Ear.ie, Bà-- 1111né pnur y vracher, y mertre à couvert, &y
le & nn efpace derles Chevaux. L'Ervr~rfimp[r n'a qu'un nng de Chevaux,
pratique de deux
re pour aller d'un bout 'l'aorte. L'Erurir douF(e
de
rs
l'une
l'au_,éde
oupes
sCheva ,les
faeçon ; elle a deu
reliervd s le nilied;
et 1
u liren
e deu
& u efpac
il y de
- ie Iurne de l'au e
n d eChcv x fn
al rs le
efpaces PPou, paner derr ére les croupesvdes deux rangs~rErrsrir fg sifie aulfi Ÿ-'.
u
e qsu;
e
n foi, pour les Chev x m
n-fevRm en1, I Bà a e les fuamen, de , us les OfGciers, Palefrenre
y a rappqov' efk à-n'
ce e de Bànmens: infi les EcuÎe ro ne rfnrrneq
; sens. L s Ecu
enden, dan e der rr
des du'Ro i & des Vrin
l'un delliné pour
du Roi de France font efépa.ée, en deux sBâuimens
les Chevaux de nianége & de Gnerrz & pnur les Chevaux de Selle & de
ChaBe , ce qui s'appelle la grande Ecurie. L'autre Ecurie "`passée la p~le Grand vend
M.
de
carode.
ure Ecune , eft faire pour les Chevaux
es les Charges de la grande Ecurie, du Haras qui n dépend & de la
petite E:uriu; il ordonne les fonds pnur les dé'enfet defdites Ecuries, eomue
IaLivre Nul Maire d'Arcd`ni-ne peu
auRdetue
bl, l'ACdémzfns lnn ordre&permiRo fmclle, avee des lentes pou,
prendre le nom de l' Académie Royale.
Des 016ners des Ecuries , d y eu a qui font communs à la grande & i la
peine; tels font; premiérzmen,, le Grand Ecuyer nommé M.Îe Grand;

M. de Blit, nne l'en aHuellemeno ; un lnlendant & Conu8leut ancien a
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alrernari( & t ,i
, un Tréfrie, ,deux luges J'Armes & Généalo¢4;.
huit Fourrie,s , douze Chevaucheo,s , avrr.mem Couriers du f .
Eoxr, douze Hérauts, y cmi, le Roi d'Amie:, deux Pourliivans
d'Armes, rais Pont Epe, de pa,ement, deux Pore Mamecux , deux
Yare-Caban, (qui eH n Manteau de pluie) deux M,da:in., qua,re
Chrmgiens deux Aporh Ccas. U'aurres Gfliciers, eom e Garde-AtaIvde, GarJe Meuble, Lava'ndiers, Pnrier, Drapier, Yalfemende,,
Merciers, Tailleurs, Sellier, Eperonnier, Charon, Bourrelier, Rrndeux & Menuiher des Jcnx Ecnrics ; Tromperzes. Jureurs de violon ,
Saquebomes, Corners , Havs-b,•is Alvlénes de Pniro,r , loueurs
Fifres & Tanihnms, Crnmome, & Tromperr es M1larincs , un Ambleur
da
& un (:ond,:éleur de chan rot, Alaïrrea en fair J'Armes, des Exercices de
Guerre, à dahi=r, de Marhémaùyues, â
à de Hiver & à vohiger.
Le, 016c~ers dn la Grande Lcurie lune e, . A,g,.,i,, Provi! r ,
EniJ er Commandant, qu,re Ec,.yers pour I- M.néGC, dont d - otdies& deux Cavalcadnnr:, un Ecuyer ordinaire & un Cavalcadour. Il
yaarencure quatre ou cinq Charges d'Ecuyer ordinaire fans fonfEinns, qua_
,e Pages pnrtanr 1. Lrvré= du Rni, la p,.clre e
n Gnnverdeux Sou,-Gouverneurs, un Pxéc=preux, un tAumônier , hure pxers Valets le, Pages, quatorze Palelreniers,gvatre Maréchaurc, un A,ro ur de Mvnége , nn Coneieroe , guamme-deux grands V alea de pied.
l.e Haras do Roi apoor OHiaers un Ecuyer-Caniraine du Hans, Hx
Gardes du Haras, deux Maré<ha•nx, deux Pages, Adédecin, Chirurgien ,
Aporhi<aire, Taulpier. Les OlTciers de la pmrc Ec~~rie fie', un Eniye,
de main ordinaire, &vi g,E,ey- demain appolé, Ewyets de gem
qui doivem donner la ma.o au Roi grand il to, & par-tout oi, il va, un
-Ecuyer ordinaire commandam la peure Ecnrie, & deux aunes Ecn yens ordinaires , ving, Pages pnrianr la Livrée ,In Roi, les poches en lopg, un
A,ge:.r icr PrIilévr, un Gouverivrnr, un, Préceprenr, un Aumônier.
Tou, les Pages doivcn,l faire leurs preuves annennes & Militaires de
quarxe e, é~ar'inns pa~erne es.
Tous les Ot}iners des Ecmies font Commençanx de la Mai6n du Roi.
La pe rire Ecnrie a feue Petit, Valets de ptifd par commilfo.
e Ecuri e, & , rom ce qui
E.vy,r, homme qw ale co mand cmen, ff
re de la grande Ecnrie; Gr.,e1 Enver, Yre_
en dépend. Ecuyer n
'er EcYar, EnJ-.rrCaulcadour, Ey„ de nmin Fr ordfnave dx la pora Evt a. v. Ecnrie.
E,/(x d<. [a brida Y. Bride. Effet de la main. Y. Main.
encolur ~[ée. V. E cielur
Ejj//lée,
E~fflanqul ~eCh val efjlarqul, 2cR c luiedont le venue va en cnéci(fant
es.
(m lùjer aux 1l1-s d'épaules , de ter , de Ean•
Effnrr, les Chcv
chcs, d= larre,a& d- bnulers
Egarn, 1-he lgarle. Y. Rovche.
Egarer 4r bouche d'un Cheval, c'qH en diminuer L fen6bi1àé par ignoranou par brutalité.
Egarori , Cheval Igaror2 , eR un Cheval qui a une p!aic fi coofaléxable
lin le gar nt que (a forme e eH changée & aPpha i'
1. h
Aig o.fie.
d
Egui![.rm, hoaer dC.,
he fwdert
un fi grand effort, que l'os qui
El~agclt, Cheval onc la hanch a

O
e,

EN
EL
54Î
!orme fi def coda pplus basque celui del'auve cdté, on dit aufR
rl.
Elaaé, Cheval long, & qm a peu de venue.
E[a ~irfon Chevrs[, CeR le taire aller au Manége plus prés du m ur , eu lui
fane embraffer uu plus Grand fpace de tenein.
Embarré, 2ve <mbarrd , fe dix d'un Cheval d l'Ecurie , qui , prés -i
pané fa jambe de l'autre c0~é d'une de le, barres d'écurie, fait des
efforts pourla repader, & ne pouvant en venir 3 bout , iécorche & Ce bleR.
Embarra (i) eR la mime choie qu'Pve ce- dv Embarré.
orc
provenant de s'erre embarré. M. Em.
Embaaura, contufinn ou échure
bar
E ,,, : ur un Cheval, c'eR lui choifr & lui meure un mon dans U bou•.
uifiepeur emboucher en chenal Hien nn mal.
he ainfi , on
Embouchure fi le le mors & tom le fer qui l'accompagne, on la nom.
o p a .rr... le frein. pi", w l'embouchure d'un Ch-] , etR en
t
r t as les pie<es 31
alésé d la b ouch dou Ceheeval.
. 'eRefer r m'di c
ni l
k
if•
Emb.d Jo 'he al nu l< a
fes, & rené fu jambes p és du re re de lon Cheval quand&on eR deRua.
qui eR v ..
E 16, jQ du nrrein, fe dit d'un Cheval qui avance au galop
l'
y<Z
pr
du
kn<in
au
Manége
c'eR
la
m@me
<hofe
yu'aller
large.
Embr
,
Aller. Embrpr ou embr~rr la vola, c'efi la me.. ehofe qu'élargir.
Y. Elargir.
Embuvn. Yoyq Abreuver.
Emmillua, efpéce d'onguenrqui fer, aux miladies de. pic& & des jambes
des Chevaux.
Emoachair ou capeu h., efpéce de eouvenure qûen met f m le corps des
des moula ph
Chevaux (ellés ou arnacM1és, pour la garan~irauM émouch,ii,
oir une queue
hes, eu l'appelle "ff' émouchette: m appelle fG
de Cheval at hé, au bout d'un bâton avec laquelle en chaae les mouehe,de deffus le corps du Cheval, de peur qsiil ne remue quand on le ferre
opération.
ou lorfq~ on lui fai~quelgdaune
Pr
u re <mparé; fe dit.d'un Cheval qui eR pris dans f
Emplira ~i
eff'à dwc, qui a pané fes jambes par-deRus les train de cuir ou lea
-Ica
i l'auachem d 1. Voiture i laquelle il A mrelé.
Emvvon<r ~i) , fe dit d'un Cheval qui u'.y m point de fenfihilité d la bou•
clic & ayant de l'a,dee,, va toujours `furwut au galop ) mAg,é toua
pue, l'a Ptcr
les efr-me le Ça lier
nr. Y. Men r. De la a
aa o _ài' fr Cheval xn
Eu
. Y.rAva
n. Le Maîr
t e d'Acad méi e dit quclg efnis d foan
rall
t fon aller
t
Ecol é,,rquand 1 Ch ail fer
n Cluval J<mrurz , vorn Ch.vab r~r: uqui veuf du.,adiieravaex~le i avancer.
dit
encapuchonné,
Ce
du Cheval qui baille la
Lrtapurhonna (i)
@me
t@m, & s'arme. Y. S'armer.
Cheval <u<[! <R celui qui a les calons des pieds de do,.
~e[é, un ChEfi ferrés, çv'il eu boite communément.
EnwQe[rv<, c'eR le kncmcnt des calons des pieds de devant.
C" ça <nxavgsé lorrgne ~nnlenrr gratter po:
Erc ~fnr(i),
,cale avec le pteââe amae,e, il fe prend ie pi, d daes la longe de fn 1i<m,
^.
& voulant een débanalfer, s'&oahe uds-fouvent le derriem du p
v
e.

ISnrhev~mre,

écorchure ou canmfion au pâturon ,provenant dei@tre en-

Enlo¢eRvn Cheval fi, dit du Maréchal Fert
et, au lieu d'W..ee+ le
clou du fer leu- ment dan lac n , pigsur 1 chair qui eR deRous vers
ersr[out.
ppelle pers[ pied, alors le Che al
""q""e4R le piqueur, de quelque clou que le Maréchal a enf;cé
Enrlavewe,
dans la chair vers l'os J. petit pied d'un Cheval en le fertanr.
Cheval
qui
va
depuis
les
Encolure , c' is le col du
oreilles jufgv'au garror. Les
n .,rs+a
s, q.i figng.if, d'une encolure -on t d'Pn< /vague, dlrl:argée ou
quifie qu'elle (oit peu gamic de chair ; elle dort biev~ ir d<s
a° R-a-d've
que le
-ie Sor r. Havz ou >eleve
p¢uGnY
heva^I
c'eR la hea ré ((elon q, I u bie eII
rz der
de l'encolure des Chev x de c ~ot<'; 'eR-àdireo, q e I de Rus de fen s
ond e ale I,~e. D> rr eR la vr aie beauré, q oi ûue l'oppolE
lut
~e
ligne dro e d up is le g
ci le d,Rus de l'encolur
d
jv[gJae d ra rc de la d .Les m uvaifes quali~ s de -'coco- re [ont d'étre
~[k, ui ve
lire rop
, (ur- u v
la rare. Rrrvufee
wy¢rsrl~ n+ c ela arrive lor1,,1 1~ deLde l'encolure eR fi ch rqé de ch
que fa pefanrem le fair pencher de coré. Fa,pe ou dz urf, fignifie que le
de., de l'encolure ereufe, & le delfous qui va dn ponce,- au gnfier avance
andeur nu en I,, f,. Epai~ vu >oy rhrzrgfe de r/m r fignifie qu'elle
el, vop gralfe: on dir qu'un Cheval f charge d'uuo[urz
Charge,.
lev11 & Atteinre.
égar
Eg,
feux
Par
, qop firai',
Chrznur+gi,
endnn
heva+ml , pé
die
'eRa lui cDoper
Eu
vC'
ceG c fer fait
xGhevaux qui ont
e les deu
qui- a
pl.,
tel,
tus fin.
g- , a pxur q u'il paroif
1 bout du n
Enfoncer les éperons à u Cheval , e'eR les lui faire lmrir avec violence,
Efapure de mangeoire, Y. Mangeoire.
de
Eufuu~ahcr un Cheval, terme bas qo, fignifie monterHa-rnal
Y.
cher.
Ersh'arnarher, c.i la même choie qu haroe
roues
s d'une vante de w
Enraya une Voiture, 1eR emp@c- lez
,r
d'-, ,e
pa yenpur
o ngne de peur que la
fi, edam
gra
enraye les charrettes eau moy d'uve ,,,
fatigue de les Chevaux;
,;m,e de bois qu'on palle nuove deu rayes de
, & es roues
arsêt
érée au -i. deade iere du
n gros crache de f,,, 1,, , à u c de
-accroche àv la raye d'uee roue.
aroffe;
heval ,niellé, eR celui donc le dosva ev creu(avt.
E¢Jr[[l ;Che
En+ahln (i ), un Cheval s' +ab/e.lorfqû en faifantdesvoltes, ilfaitav ncec
G emnpea nr fes ép ales
Enertnxr (e rhepin, c'eR commencer à galoper.
Enrendre les ralwu. Y. salon.
Enrier, rzn f.'hn'.x[ rn+ia, eR un Cheval capable d'engendrer: pi.- fgnifie
aine nn
ne peur !e
me de Manége, un ie da roide,
ugauche, uavplier:
n,,iroilc ou â mrzq;,:
qd il a bien de
dit
Cà t <Jee
-"'le
n
nigauche.
ruer à,m
-in dro
1la peso
pli e
canformarion en général
Ersri' ud d'un Cheval,
Enrorfe. Y. Rlemarchure.
q, lui
Envaver ale Cheval, .'efl
dl, Encra de,% P â con Y. Entraves.
qui
feFVe,tentà mettre aux deux Aurons de devant d'un
Ene+¢ s, les Enttav2s
Zzz

0
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Enr
r. Chevale
Cheval qui n gl'l

u
qui ieR e
cW u
Ch--1
, s'eRrécar e' & forcé Ies mulclesndo Pépaole violeur.

heval , fort pour l'empPcher de mettre fes pieds dans la mangeoire-, fini{
ir dans
a s:
sé de
,dis-ùe,
pour lui inter la
foin', .!amfmblble
~a ns
par des
mp(és
oe
fon
de Jeu
n Cheval par
.haine de fer. Les E--, don n fe fen pour jeu
m potées de qua e
quand on -, Ivi fame quelques opérai s, tons
u de fer
che
s !épuré+, ayant et ac
orsrle
longue 3 l'anneau d'un de ces encavons, puis aprés avoir hnuclé les goure
à chaque p9m~on , titi page là corde dav chay e
p.i.laq~ir mnpar le bou , Ies qua re jamhas (e n(femblent , & h, Cheval
von.
ombe. Y1,
-Ré laniere
de cuir fort, rernbnmrée d'un c&E, au bout de laEnvav~~rs, g
quel! titi aneehe one hovcle pour boucler cane laniere au pâturon, la
embourrure dedans.
la
ra~e<onper
(+'),
c'.R
mdme chnfe que fe couper. Y. Se couper.
E
Ersrnpas nu T.aqu<na,J. Y. Traquenard.
Enarrr dans /u <o~ns , lé d,I du C.aval- lorfqu'il rn ne fon Cheval daN
les gnaoe c~+ins du Manége en 1û1111, exa£lemem clin ..-i l le.
Env<mi!(<. (i),. R la mFme cholè que s'e~.rre<nuper & fe couper. Y. e
Ersr,<rail/ors, mal que i eR fm~ le Cheval qui s'eR r upé.
pré$cipiouper:
cter
Enr•u<rsir mn Cheval dans quelyu'allûre, c'eR l'emp2cher de la
ou
de I.
Ersr
ni Ion Cheval au galop , ',R W faire continuer fon galop d'on. égale
r<elly.

Enr
- iolen
t Ae l'épaule
Che•tal Aonisrnus Ies membres lotir (nrt grés:
Epai ~, un Cheval [pair eR
Epanr (r') ,
n , qui Rgnifioi~ un Cheval qui lâche des ruades , &
'aiguilleu
Eparvirs, GmRéur qui vient par.ac d
jarrets
Cheval, au-defd'ép.,
li+us du pli & en dedans. I y a de deux(ories
arvins; lçavoir, par; il fair lever le jarres du Cheval e marcham pplus haur qu à l'orf_ boiser le
dinaire. l'lparvin d< BajR plus gros,
Cheval.
Epaa/<, partie du train de devon, du Cheval, qui va depuis le ganm jufqu'au
bras de la jambe ; fes bonnes qualirés tom A'Fne dE<hargh d< <laair ou di.
.basée: on da ce Cheval eR d,,hargd ep,.Irr; /<lu, plana, man<hancela r,îfie go'on A'e doit frniir quafi que la peau l'or l'os de
u1'l'
le. Libre, ea. à-Aire , qû elle air du mouvement quand le Chevamarnu galope. Les m vairs yuali.éa four , <h I d'épaule+ ou
che, c
épaulergond,+, ce qui lignifie q
yin beaucoup de chair !rles épaules.
Les épme!<s fnfu, c'.R.à.duc, q- la poi four nu le peicail
ferré par
nés-fanées & fi- moules deux épaules; <h<vi(/E<r , lgnifie qu'elles f
m ; jrole<r, le Cheval quia 1<r épaules froides a peu de mouvement
danseles epau:es & dans les jambes, an lieu qoe celui qui eR
pa beaucoup durs les
d<+ épar<:rs n'y a pain, de m
jamhcs. O~dit, gagrsv (<+ipau4+e,n p.aÙ, pack,d'unCheval,rrorurdu épmJa. v. aRu~er, gagner, no. er.
i'pavli; thavat épau[i, eR un eh.val gui a eu un f, grana mal à l'I,p l qu'on
faon
ne peul plus s'en fervir,Bdrc epanlh,fgnifie un Cheval qui n'eR n i rien.
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E'
ET
riétE du P.il R' i, F. Gri
Ë/[our 'm ou gris <Rou, u
l' un Ch<va[rac Rcel qq' Rmi c
E/tra<,+vmnnn
a peu de corps
rrèsviFque faitTCheral.
6ftrap d,lam dem
me de M+ ége, 1- 2 e cho(i, qu'oumerun Cheval;
EJfrep~r, 'eR,
viner amdelàdeie,(orces.
c'n.,dire, le 6~r
Eftra
ceux mot sui lgnih_ la paille deflinee à faire la lifiere des Che..
Emb[er les Chevaux, c'eh les mettre à couvert.
E:a[on ou ad- , Cheval cmier &Éîmé à la généra ion & à la propagation
émlon. Y. Sa-o
de l'efpéce. L<Janr
hoié que- 1apimlors.Y Soul(rir.
el
E+nlnnnrr une Jl,
'l"'eff
'd la mime c
l couvrir. Y. Couvrir.
Eroil<c éR une espace rond d< poil blanc que plufiem, Chevaux noirs, ou de
que 'elle re. couleurs, ont au milieu du feone. Far iroi[e, c'eR une éroile
nc ill
à
ceux qui n'en ans pas Je vénra Ll<, fois en apparcilChe ont`
lans-fides
evaux de ca,oRè, afin qu'ils foienr marqués de mime, fou pour
fa,isfaire l'opinion de ceux qui croient q. l Cheval qui n â aucune marque
blaoche !or le emps eR vineux ou malheureux.
E e n Inn Cheval, recme Je Manége, qui lignifie qûon n mbrat< pas ja
n faifam des voltes ou
de
-211- fon Cheval en rond q..ue4
qu'a:r que f, toit.
En(ar (; ), lignifie que le Cheval n'entoure pas allez Je terrein en travail.
~I tant en rrsh, : on dit, v.e Ch<va[;lnkir.
Enierz, machine comPolée de plpfieoes pesiies barres de (er joinres enfemble
un voide dans lequel cave le bout du pied , ou
Z les Louis, & qm I i
me le pied mus casierr ce machine sieur à une co,
arrachée à a
Cbeval
Selle. L'E+rier i. à momer à
& à appuyer
le s pied,
efl
des yuand on eR
agis dans la Sellee. Marn<!e pied o pErricr, er
(e fer.el
l'é C pour
Jà
erà Cheval. Eo<frrn<Jlrf En«rs, c'e
LII fe Lienceheval,
seC
de façon que quelques mouvement violent que ~al'c le Chevall,
pieds ne
forsem pointdes éniers. Abandannv,a!longar , annurar, rhd,p., quior<r !es nrierr , pefd fur
ie,p. Y. Tous ces termes à leurs lettres.
En,
i!!< inikrumens de Palefrenier pourl'Enillvanter les Chevaux.
Erri!!v, c'eR panier un Cheval avec
e.
Errpc Cheva! (u , daller rz Srrip'2, Ï é'L~' 'Aller.
Y.
e ercu r qeu~
E
I -idrÇ'oEuri
c eR gara
def
clero u m oyen d laquelle
d'b
u ge
fais
.-ce,
e qui s'appelle l'allonger u j, aco test.
a
Erro1 da b
r, les jour n
,
ton <rrop é ro. Y. U
nrChevaléri,
aIler
Dupe. C nduir
rniY Aile,.
u
Ezr'rir<s par exu2misés nn enrend le, qumre j amhes& le bous du nez d'un
Cheval Lrs <xnimiris laves, lgnifie que le poil du Cheval eR plus pâle
jamhes& au bout du ez que pec rouf le corps. L e
r y' (r.
s..
du t' due , que le poil eR(d'un
pluss
au btus du rnezRaux j mbes
rDoge
&eau flanc que par-tout le corps,
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Are, la Faa d'un Cheval, ~e6 V m2me chofe que <hanfiein. Ain6 , ts
lf:nc/c ou brüc f «, fgntfie chanfrein blanc. Y. Cbanfrxin.
Pari/r nu moneair. Y. Mouroir.
F¢ço„nxr un Chcval , 2eR luidonner de lagrace fous l'homme dans fa exer-

Frrr

Fa;mcl'ale,Maladie du Cheval qui a rapportà la faim canine de l'homme:
c'eR-àdire, de bien neaayer
Fairr nrr; on dit aux Paleheniers de (vr
P
aux Chevaux. F'n 1¢
la mangeoire un moment avant de donner l'avoine
qui bgnifie un Cheval yui fit m faux pu. Fana novrtv/r<nar , expteà
er drs jambrs fou Cheval. !: lombes. F,zi,e d.s rorserc een+ps , Jùin !a
ir [es <prro»s tr ru gras du j.unb<s, jire
ronde, J -rt [¢ rro
fon Cheval, fvclu rréns G lu orerllrss
' Mppcrfon CLeva[w ~>r
(cule de la lance ,f re aouvrn en maio,fairc pied ne,f, quarr;er
fruf ufai.c ma ". fors GhcvaC, fane la poin«,~.ru les gvarrc rmns, fi>e

Jiyvr>

h,a r<, rarnn,,j;rr dr,.orrr,, dru,;.,-no-ea, ee. fim „nhr fre, Tira Ir:
f ;re ~gtr, m ga„tx, f;rr rr;rre. Y. et„ ces
r` ' flei lie~n ,

Fair un Ck-l (airt,eeR un Cheval qui n'eR plus jeune. & qui eR dre6é,~
eut vif & réitéré drs hanches & des jambes de deniere qui
Fdmde,
1orfqu'on arrête fon Chevalà la fin de !a reprife au Ma~égc~
lirnt fort b.,,
s coutbeu à preRÉes avant
qq saI
e'eR p pre ns
Fall'ared"
, ed
le
fa!ca s. h
J¢Ignn f- Ch evpe'eR
Fa[quu, f
&e.
r poil long qui fé couve au bas dessboulev du Cheval,
qui
11,
Fanon
l'erg
Cheval qv' a des (antà fies eû cecui à q iloporene de re
Fanrasri
dr
ler
lav I
Si

ieâer earne

rmnnderer
ontr
:,t'd rnenme.
fe dénote Pur de gros haumne R~r diaerr

F q~2 v
Fora , Me doét d xChe al, q~i

ârcinsfuivant es Î'ely~lasfigure derfes bou ons~ com~ef~c voLun,ora>df,
as tous ces
rnl dr poilc,r~icn[c de roq,mouckRe+1s'
ême,n
jn
qui e ou~s
Îacm
Farrr~naus, Chcvalqui a leu L, Y. Farcin.
Furourlc; un Cheval eR farouchhe quand il craint l'approche de l'homme. Ces
Poulies qu'on abandonne dans les herbages fans les approcher dcvienm (arovches.
Fuvrkrr; un Cheval fauche, lorfqu'ayant eu un écarr, il ne porte pas fa jambe
,r I~mfqûl marche , au la jet e en dehors en lui faimalade dro
rcle.
andcm
fant déc
Favl/l/'' gourme, Ma,adie d„ Ch-1, c'eR la -, chofe que la gnnrme, mais
e71e i apprl!e f ~r sov.me, lorfque le Cheval la jene quand il n éR plos
Poutin; c'a-à dtre, quand d a pa6é cinq ans. La Lmrcke fui:. l'. Bouche.
Fa ~c gtrrue. V Queue.
„ug¢mpcrf ux, feditdu Chevallorfyu'cngalopamil lave la
Faj-luef
gaih
ar tl dl'' lever la dp re
v nt I pre er
ambe
h
de
Frindn e n Ch valdfcin , lorfqu'ayant le pied douloureux par queÎlue acci.
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FI

n peu & nrefqû'mp r epri idem
de t , il boi
Fer, le Fer d'un Che al e11 u e b ndé de fc ro rnéenrn rcade, & percée de
e fs fous le pied du Cheval, c'eR propreach -c des d
Çe
t nt Îeofoul ier des Chev u qui (", à l s mp@cher d'ufe, la
n
leu
pieds , principalemen q-d ils marcher, fur dei terréin dan: L s'diffé'.
•
re s façons de Fers, nommefrs d parsrovBfe, demi-panrovjf(r, h (unrrn,
il la F
d
bar
â demi-[varus, n pnun,
dt
turbin,
fe
il dans
Chh-evaI
n d it d',,
qui tombe fur le do"
le Trairé de la Ferrure. 0.
os, i[ a ks
q,-, fra rn ['si qui vem dire qu'alors on oit
Ie fers de ré, quar
q 'il a du jarrui ds fr. 4.la,ren.
~ds; o dit de l'hom
Faire porrnea
vi [e jr v. Porter & aR oir.
'Fsrma a jrr e ( de) 5 e
et de ferme à ferme. P. Manier Se Sauter.
{a , &ce
Ferms [a vo[n, [ p
alors
-d
d ; c',R les
Ainfi , on peu, fermer bien ou mal,aec juffeffe ou Clos grave ; on ferme
ordinairement ces airs par des courbe,tes.
Frrer un Chevv[, c'eff esche, le Fer d'un Cheval dcffous fol pied, au moyen
de clans qubn fais gaffer par les trous du fer qri percent la corne & gdor
fui
F-1, ~ eR la flil de ferrer les CheJaus.
de Chirurgie on donh
F-,
Feu à quelqu'ép.l"ies du
orn,ûcass
on le me, par erpleav
eu ,, dc
'lee ja mbes,à l'épe,
,
à la
hanche po des
x qv'
m à ces p,,,!,,
n brûle pou
t e(kt la
pea vcc des in(kru ns darfer q ' n fait
ûv'o ppelle to
'leo
x
d5
&gi,
fu babov
erse irs uds~u. !!Gon aurBo n~L
es qûo
ec le couteau de feu fur la partie forment différedtés figures fuivant Itinavelle
ce
u
,e d'
1 n ya[ms
&c~~Leslu ousaqubv1
f
ce cbru'.aâe I. ;o,'%'.r poiv
v es te feu
&Eo,mentfi on ut la Sque
r d'un roc
oul il -o'
vc r. Mea
quou.
et que
'à fa
t
l,ed
boulone
de feéCheval d' fi., c'~eff la même chof que chevld~ardeur.
Ardeur.
V.
Fs'vs inaommodiré qui vier, su Cheval, ou l'appelle suffs Lampas. P. Lir qui eR au mdieu des dents de depas. Ls g<rmi ds fvs c éR le c
arque
~ e que le Cheval r, as
&qui Fair
e fept ans.
cer~aio
Ferme dsg rdrmum'oeft un mrhé 1, de vieux chapeau q.'.. ca[,ache fous et
gourmette quand elle a écorcAé la barbe du Çhevaf, ou pour,préveoir cet
denr.
Fd excrmB il de chair Cp t
qui uif, (ur
d'là,
î
du corps
ap
suR
du Cheval indifféremment : on ppelle
Fit un mal qui ven, tous les
pplons du Cheval. v. Crapaud.
Fi,,, v. Crodie
Fihleta, efpec d mors qubn me, au Cheval pour le panier, pour le faire lorrir
mome,
fans
effus, & pour le mener â l'abreuvoir. Msrrre un Cheval eu
Files. v M-o-e.
Fin, un Ch-1p. off un Chevalqui a la tétc !écho, la taille dégagée, & peu
de poil au fanon. Un Cheval fin eR bon pour le Manége, la Chalfe & pour
Eun Marre, aulfi l'appellent-on un Cheval de Maître. Avoir l'épsron
onF
F4s, paniéedo éheval, c',û moto.. qui (e trouve au défaut des côtes en.
Re l'os de la hanche & les côtes fur le côté dû corps du Cheval. 8assrs dp

Kc

fo

~tanr. v. Battre. un cheval a IeFan<at«.a, lorlgann x•pe q

ssa

•'I eommena
fl--eJc. L<f[ars<roufn. V.
a bat.. en deux temps, ' l'a
gnal1ré, du flanc four d'de
d'2cre .ara,il 6 plein ; c'eR-àCaufo. Les bonnes
dire, q.' il ne wroiffe potat d c eu x à l'endroit da (fera
fies mauvaifes
co
arz au Fla"nd,
qualités font d'dne
Che
Flandrin , l', un
eval de
re.
F[khe de la lance; c'en eR le , on depuis les aâles jvfyu'au boat.
de l'herbe qu'an coupe & giic les CheFoirs, nourriture dex Chevaux
angenr que grand elle eR fiche. Cheval A (oie. Y. Cheval.
Frsd, on cheval qm a du fond eR un Cheval qui vavaille Iong-temps fans fe
fa in,
vail exce(fif & au-delà de fa Force.
F u4unrCheval, eefl loi (aire fah
âor r. v. s mpnr
F-4, I
.a
'A la m@ine ehofengque
Forns,f.e [esfors; un Cheval qui vre be .coup la boucl , au lieu de
!e ramener
'l'd quand on lui rire la brade ,lait les farces; cette expre(finn veuf
ira
uv
la bouche, la figwe d'une efpece de temille
dire
eomme de, flrc
de fe qû
n général, & en particuli s
f'o.çe c' 11 la Bomiayue du Maréchabferr
< R l'endroit de I Bomique nù on allume le charbon pour faire rougir le x
fer , & peur lui donner la forme qu'il doit avoir pour @«e -ehé au pied
de Cheval.
Fore., un fer c'eR former un icr à Cheval au (eu de la f rae. Un CheVa[ queil
Ipe le fa de 1 jamau de d[ an
rge R celui q i e -.tchen
e
lui de la jambe de demi re du m@ e co , ces Chev x fo fujets à fe
déferr
de,
pâturon
immédiatement
au-deRoi
Form<, groReur qui vient ù, le devant
de la
d<m4 ,ffé V. Art Et.
Former n a
['h,eal,efi unu un
Cheva l étoffé & de grande taille. Far< en bouche, Foy<;
Fore
Boucha
Fo.rrau figaifie un Cheval exténué à force de fatigue.
Fouguwz, Cheval caler. & famafyue.
Fou.bu, Cheval qui a la Maladie appellée Fourbure. Y. Fourbrve.
Fou.brsre, Maladie qui arrive au Cheval,& dent le fymptdme le plus dangex eR de lui rend'c Izs jamhes raides & dayloureules, & eufinde lui relâcher l'es du petit pied , de iéçon,qu'il p-fil la folle du e8té de la pince du
pied & (orme ce que l'on appelle un errai Rant, qui donne fa figure à la folle
qu'il a pauRée, alors la fi.u1burc a ~ombédans les ppieds.
Iln:A à
&
Furheu<, partie da pied do Cheval; leR pour ai fd''l,
pomredue
sA
reVliment des deux taleras du ped; qni iuuir
ia '-di,
le milieude la fol le czbni-sqiaFé fntd'~cbirn
d'Une gro lieur prapolniam.,te au relies du pied; fies tuauva~fes qualités font
d'@rce çr- ~' e'eR-à-dire,d'êné hop épai(ic & hop gnperu< & de~rdr<, c eR un indice yue le pied rR trop fec & échauffé.
lé dit d'un Cheval qui va d'une égale vhlffe jufyn'au bout
Fou.rsir f ça
d'une carrier. BOU d'un terrein limité.
Fovrr<au, c'.R l'envelappe du membre du Cheval.
jar'rh<. v. Bouche.
bouchr
la
Fafrh<,
chofc qi'u tel
Relais
d. Fla
un Ch<v E f
Fra,
Gheval
al qui rire bien
rahe du rotin s fgmGe un
Franc'd'Amble, F. Ambla
i
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-it
; on dit qu'il efl franc de ro[ief.
également 1 une
F<`açf,.. u2r gaRahgnifioila Françoife.
.aemabouchur
F,<,iI rdu V. Langu<.
• Froide. P. Allures & Épaules.
Frorsr, partie de la ter, du Cheval, Ait F,fpace qui ex depuis les deux yeux
S fqu r e Ite deu or<ilI s
Fu ilu colon, fe dit u Manége d'un Cheval qui va de t0té, évita., le talon
approche de fon flanc : ainfi ' on approche le talon de.h s il le fuit
Wonarchant
de rW à gauche, & irl marche de eme à dr.he fi on app_
ÿR ain q le c,xlier,
lui[air fuir ks raton,,
chenl rat g auehe
aec
Fumic de Ch-.[, c'eR fa hur e Ziéc
fa fie. .
xades.
FinieVis: v.
•
Ffe r
deux fvos l'un fui l'autre. v. Suros.

•

•

•

v
pépau[<, (a hanche efl gagnée, I.rfque le Cavalier, eR parvenu à
G A9nn;_r
empêcher que le Cheval ne pouRé n épaule .u fa. hanche de c0:é .
pas en faie_ fon exe ci . La valorsré,gognn lignifie que le • yyuu il ne
,é,frant â
Clse 1 R dev
cCavalier exige de lui. La liber,
vce dit du tu re1, ,p, Il eh f t de façon qu'il y a une efpace ménagée
--h,
pour que.la Iangu, puiRe fe remuer
1 fon aile.
g",
Gagnn l.paul< [u Ganchu, fo dit du Cavalier lorfqu"d di,ige ces panics feint fa volonté. Ge,•.rer ta vola.,[ du Cheval c'eR.le rendre obéiRant.
Galopp, 'efl l'allure la pl.s vire du Chev1. Le gg [op a plufieurs degrés de vi-reQe. Le pzrir galop eR le m.M, vire , le gmFd,rot l'égale en vïte&. L.
g3/erp rond u ga"cp d< Chai eR plus vite;-& e nfin, le gr rd Ya1, eR le
mCrue
ir de Manége , c'c la
ch.h,
plus v" e. Le va[op gai[[ar.! eR u
• qûun pas & un faut[. V Pas. Fbranlzr fon Chcval au galop. V. Ébranle.
s, ducs arrtr de galop; c'efl taire gal.per'f.n Cheval
Fa~r<
p ndt un pet, elj~atc; c'n fl-à-dire; le Fave<eRar de galoper prelqu'auR~
8r qû il•a <ommevcé. !'n dr< [e galop. v. PrenJ:e. A<rtre fon Cheval au
galop. v. Meere.-^
C. [op de; <<fl le t
9ui Cheval dPManëge em Ploie à gàlop dans un
AR adIijj nI1 ne orle tourte qûo n ïaix faire à un Cbe- Manege
l~I'exercereR
4é
pour
pour
yer~
®ttlop.., c'efl aller au g,Iop. [n)-<v Galop. Galopai f r l< bars pizd, le dit du
`CCheval Imfq a'il levc e. gal.pam la jamLa droice de d,vant la premiére.
Ca[oper fu !< arsv gis pied, c'efl lever le pied guu~be le pr nier. Galoper
pris .lu ,apis fe ditdu Ch,val qni leve peu Jes ~a bis devam - QQalop,
Ganac/c on G.rn~, p:vtie de la t.J< <lu Chcval; c R pour ain( dire Iv bas
des joues di (,nival du c8té du ml, elle efl Terminée par il'.. os, un de
ghagne cét, yd.n appelle lzr or de la g"""'. Lçs bonnes quaWés de Ii
ganache f nt d'être ot v<m ; eR-à-due ,que lez deux os foieni fufltfamloignés l'un de fauve. Les os d< [a ganache vanchans m<d[charg[s
dag ahey 2eR-à-dire qull y ai peu de hoir !u les s dlganachJ.
Les mauvai f qualités futur d'C ré J< ré<, c'pfl quand le's tle...... font tr p
proches l'un de l'auve vers le col, ce qui empCchc le' Cheval de le rame-

r q
'eRaùdi
equ les de..~ "fo t tro
& lo;
TY@e
hargés dechi trcOn di d' Ch val qu'il ficha gc de garahequand elle
devient trop charnue.
Garmri< drs Marchands, eR un Réglement qui les obbge à reprendre un
heval gv'iÎs am vendu, au bom de heu( lovrs.
Garnçç'. urs Ch<val, c'eR aIIurer qûil n i pas les défauts qui obligent de le
GfadeEfhbvrsr

ndonne an Etalon pouc lui
les 7omedslde fonagane,iqui
Card<-.Neable, endroit où on ,,fer-t-, les URenfile' qui lervem à une
on
Ecurie ;
appelle auR Garde.N<uble l'Officier de la Grande & de le
Petite Ecurie du Roi de France qui a K. defdites URenfiles.
Gard<r fon
n. lroye( Terrein.
Garrae, patrie du train de devant du Cheval; c'eR l'endroit qui eR entre le col
8i le dos au-delfus des deux poivres des tpaulei ; (es bonnes qualités (ont
d'éoe él<v! f. :rarscham; fer mauvaifes qualités (ont d'@tre rond L bar.
'Cau!<, eR une bague~te de bouleau effeuillée, longue de quatre ou cinq pieds
& pliante, donc on (e f t paniculieremem aux Manéges pour frapper le
Cheval fiivant l'occafion, c'eR une des Aydes. v, Ayde. Remxa ou frBler [a
~.
gauk, c',Il faire du bruit de la gaule pour avertir le Cheval quand'l il Ce
ralenti. CroiJ<r la gaule en arri<re ne le pratique que fur les fauteurs au Manége; le Cavalier met le petit bout de fa gaule au.def(us de la croupe, & en
• agitant la gaule avec fs main elle plie & Gappe le Cheval (ur la croupe à
petin coups réirérés, ce qui l'excite à faurer plus vivement & plus haue.
Toucher de la çaut< ne Ce pratique qu'au Manége, oû un pommé à pied
donne de
coups degaulefur lepoirtailou far les jambes de devant du
Cheval, pour
In lui taire lever le devant entre les pibcrs ou aux coutbeites.
Yrb~rss<r la gaul<, c'eR une 6onn2secé que le Maîo-e d'une Ecurie fait ordin
x perlo n s ai}xquelles il v ut aire honn
, lorlyu'i1 en
n P lefrei
dans fmeEcu
ou lui m e fleur pré(en
e gaule pouc
•
ou<herles~Che'vauar s'ils veulent. La .nain de [a gmrkunY. Main.
Gn<ftCEfyyagx oudc Yvn ~a1,~eR petit Cheval nu r, bien fait&beao
nefois Cavalier Efpagrsol, m is il,,i n l'a aanfporte
re mot I~gn fini
de l'hom
ut Cheval
Genuu, monter d la gmrrrr. v. Monrer.
G oui! par ie d j fies de dev
c'eR une gr Re q. tue ficuée e g, Iç
bras de la jambe & le canon d e jambe; ~I (aut ~l fois p/as„larg lil
décharnf, il eR mal fair quand l R trop gros 6 rand.. Le genouil eR gve
i r d né.
nuefô cour nd. av. Cu
G ril(e© vvChevI pi de la genriU~ eR celui qvi fait fpn exercice
gnc & légéreié
ii
G<rm< de
Gigo:ré, Cà-1 bi<n gigoné eR «lui qui eR 6ien fourni de «itC s & de
Gigorr,sun Cheval quia de borss gigou~c'eR la mime choie que bien gigoaé.
-.. Gigort
Garsdé,'un Cheval glarsdé eR celui dont les glandes de(fous la ganache four
eadée
G[arsdes s, parties ou morceaux lpongievx qûon trouve fus la peau, qvi s'endentdans il ceminesMiladies du Cheval iles plw connues fontéu aviva.
•
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51F4 Avives,
& k+glandu qui Cons dans tabraye près du gofier gnon appélle
g[aadu de [a ganarlhon
mépro ' Ggn,i fi e un mauvais Ch eval fans Force.
debou[ago,gi
Gode, unr gode, ogre
gé, mdambe gorgé vms dire le boulet
Gorgé fgnifie enflé ; ainfi, (e
.
la
jambedendiel
ferr le goC^eval
qui
n~ 3 ça iana<he;oq nd
co du
Gofie. parc e
et le loir
Rer;& q(it eIa
e las
fi rdu Chevaûu
nu eanr par I
~~&noar <
il jeep
pour juger par la gouali~é deafa r
q
affeftée. L gofier eR
u la morve u la poti
s ïl a la g ur
le c^mmen<emem du conduit de la refpiraiion ûon nomme la nanehéoGodarun CM1eval,c'fRle mormondt, vnpenle menant.id,, andnN
b-ouchh,e d'un Cheval,P-ouI
,lfi lui donner es faccades avec la h,ide.
G-2,
e e bl che par
ina e'eR un émulem nr de
M.I.dil des
les nazeavx; on dit d'un Poulin qui a cure maladie ,qu'il jrnefa gowmr.
Gou
n Ch<val e'hî a rucher fa _ m
chaînon
fe
1
g
ara
,
d un dosar
(pote de <h ne
G m
@re
n la fait gaffer -deffus du e on du Ch-.[I p ' n 1
d
e chaîne ferre la mdchoi aode(fus du
ail du
d _d
1iu
Cavalier ire la bride, & par ce moyen ,elle emp@che le ChewÎ
J,v Il
n fera ou on [drbe (a gou ,Hart quanmon lu er au Coco d o
fois
ell
aill
n
I
ch "no
fouPr(aReu m rc quanPd etlftpbil& le Cheval. Y. Feolre.gMarre (a gour.
i fl. v. oin
'file, cours & épou
Go ur, Chval de
nce 3 s'acconmmer aux effets
GoG- (a bridr, on dit dun CM1eva1
qurla bride
du mors,
'I commen<ed
Gouverna fo Cheval,feft le tonduic foi-m@me,&ne le pas laiRr a11er3 C.
fan~aifie.
'
Grand grs(oy, Brand fanas, grands pirù, grande .eail(r, grand par, prend
z, grand rang, grand mangrm, grand rgrt. f'. ces mon a leurs lentes.
choie gv'ar@tes. P. Ar@~es.
Grappes, c é la
G.a+ fonda, un CI-' gra+forsdu eR gelui qm eR attaqué de la Maladie P.
gel ee grasfondure.
Gens-jonëura, maladie du Cheval qui fe dépose quand G heure eR enveloppée
d'hum
(airfn"!n
ld, g n r. xhe,
G- d, ~ambn cRuedesaides.
L,r
Eframn
gras de jambes.
fatras gray, ks`pirdr rar. Y. larron &Pieds.
ERam
ont
lorfqû
ils
des
movyemev
e~[epouf fepd'n des Chevaux de wro(fe
ro(fe au r
viG & qu'ils (e ri nn s fermes fur le pavé en sirane le
poil plufeu rs varih£st~
Cheval méfié d blmc & de
G 's , poil
gde
fçoavo r, ris p¢mmsl[, qua d le paoil nô fvrmed s onds gro
rgwd, gwnd il y peu de noir, & que le p ~I eR d'un beau
p
blanc,eg brun ou gns~(c , quand d y a heauc^up d<nouom@lé également
,Id',
ec le blanc, grir mvrdr[!~, rf é ou
Chap. Il du Traité de la connoiRince du
p^ils boys nu ahans. p.
Il fond blanc, mais on ne le mee pas au vomCheval. Le p^il tigre aauffs le
bre des gris non plus que le porcelaine. p, Tigre & Porcelaine.
Gror iomn a pieds r vf r gros dUki.. V. ces mou d filon lettres.
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Greupade .v arovpadr. Y Croupade:
Culer un Cheval, e'eR le promener dans Peau pour lui laver feulement les
ambes.
Cuene , un Chaval & goura eR un Cheval de taille alleu étoffé & vigoureu:.
dv.
,
Marstge
iI
, d,e mile ou de cuir mol Ç u'on m t pou
GueRë , hz uRguure de oc
n er 3
h vaL Les gueRres n nt point de follet quiyti nne,ellez fin;Ren~fm le
coude pied , & ianuhen[ deffs la jambe comme les
t
tend- u. v. Ronines.
On met des jarresieres pardeffus afin de les mnir
ues fur la jambe.
Gubrrr (Se) 2eR meroe des Guellres.
Guauvn , le Cheval eR g.euha quand il a la bouche foire, & quil l'ouvre
quand on lui lire la brade.
c-,
un Cheval qui a & la gueule eR celui qui a la bouche forte, & qui
vr t la bouche.
ond i h b id q 'e
Gm'dn~, CFavauz (e di dunCocher qui tes meue avec les guides.
Guidez, ce font les courroies de cuir ou de foie treffée, plu- ou rond«,
q
m le Cocher pour gouverner
tut . les Chevaux quand il les mene de deRus
fJeSiégeCourir la po(fa rra guade; e' fl courre la poile à ch-1, le pofe Cheval.
tlillon archanr dev m fur
Guil/edirzn, nom Anglois qui fipifie Cheval horsgre, mais on n'appelle Cuiüe.
G'u que lu Chevaux A.giri'.
..Ggindt, @tre guindé à Ch-I, c'eR s'y mdfir droit arec trop de gé.e & d'af-

4Qatiom

H
RcM1e.4 «up da haahr. Y. Coup.
avoir de haleinr. Y. Avoir. Marra fora Cheval ers haleine, n.
en Mlnne,
au haleine. Y Metve. Tenir. H.rz dha[rine. Y. Meure. E
tr1
ir été e er E modéréme
R eu ént de
fedit du Cheval q i pou
voyagmrfans ~&r.
orle longuet ou d' n reprendre
(ou '
c'eR
l'arréie
u
le
r
d
u
modér Dt-, hdbin u Chevale;
ourle rapide qui l' tRouflié. Croz dhalc~te, fe
u par, quand A a faire
pouRh parodlttu effoulHés au
dit de cenains Chevaux , qui fans
oi die exercice qu'ils faut.
A1[ardu Chrvauz, qm remontent les bataaux, terme de riviere; c'eR bite
des cris pour les exciter à tirer le baie...
Hanake, ppa de du vain & derriere du Cheval: la hanche efi Formée p., un
npe pl shoot versl rwpe, c'eR goyr
ui feu veà côté du fla
n ment â. nain âe âardere: araj,:r rr+>aaano, n.
.ià dit le
f,,, d fur fn Poncho, rio pleer, ou bapr ka hancha, (e dit du Cheval,
au
galop
ordinaire, il baille la croupe & remanége
ou
airs
&
les
loth, à
1<ve lez épaules, rrseran ou a~arr fora Cheval fr les hauhe+. !! Meuve
& ARco.. Trairait lu karratirz , ce di, du Cheval qui dandine & dnm le
er Gs Panrh
u match
-n de der' r
tt
tde
alu+. v. ré, môla~nlr- Ienres4Les défaun
t
n Chev Ifar luh
,rpjre,
e qui eRs' peu prés la m$me cholu
de hanchez !oat d^1u r.p h,
ou%ec.
e' R-à-dire, qû'I y ai top pe
r
u.
u.
que
a com eneemeô[de IaÂaaa I faut que h 6ande diRance d. 1 htanchDau
~~
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soa8uew et
»nbn ap lenay~ un ru;n8 mod no rsalasrc xmnay~ xne no~aun>a,l ap uoy
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1rc1.»~l0>3,l anbyol aequepy n nal ~-a nely al m^p uoylaadxa •rrsay'rrs~
e..ay~ np
uop ~nlça8uol uo nbry'+auno~una
sp,nbnuade mod •+a~ure,p
I^b
luene nad un sapod sap suo~pp+~d sal -J
w ap a>adla `v/ `^^~'
uane+ al lenay7 uol anb 'I.- sap vq
aq
oa~,l np»- mod a8auelyy
a+al al a nepgnai mop uoW a+dza' hmy' b sq
+âyno+ye,l +ynoia
b goya a pw et }lai'»C.vy
» rvyJ oy siouse4 al ` ôllud ap
nyd ap nou+ey al •,j+a~ al mod s.
yôu+ey>a,e 6l~' gme : ram n p I ;nb
et e say>e se,l mod lenay~ np sdso> al » anb a> pa> uvy
rey uof a sa inl pa~W 'lénay~ un rayiau.aq
py~ sal »4
uaq>ovay
mod saneDa>;u »qid »l sa
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+e~eey
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a
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w»d sap zay> un e un au~ne.ca al mw suep snpu.
suolesy sap
awnv(oa np ro.vyoonr yne al'adde uy
uol~esg
o suynad sg su wz anb
e y~
k
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Aaye, prononces l'a & l'y , eti dea Chattebera pour faire avancer lem Ctié
Henni, Y. Hannir.
Y. à fh emenr.
Xenapme
verse en liberté dans
Herbe, un Cheval !'h,erbu eQ celui qui pal, de
Donner.
11, 2, Marre ('h Ch J;
un pâturage. Donne ('herk à un Cheval
ri un Cheval
Mettre. Sortir de fherhe, quand on a reéYdepuis peu de rem:
d'un pâtura., pour le meh à l'écurie, on dit q. ,il fart de l'he~b.. On dit
P,i.C
Cheval, et, il aura, t, z,; , q,Gz., aas aux her.
,tû-à l'âge d'un
yy ur <e-d
ntems qui eQ ordinairement la (aifon pendant laire , au
bu;
uelle les Jum s p u'n
p i rail e
Hl.4 n Chevale, opéra oode Chimrgie, c'eQ fui effl,
es qui
e enflure
au de
& chair
endroit qû on percerenfuiie; cens opération fe fai~tpouctplu( urs maladies.
Y.
h:redi+airu.
é(ams.
défauts
XGfdna<ru,
Xrminru , ba[Laau hcrmink+. Y Balzanes.
Hobbis , <'e1 un Cheval d'Ulande.
Hocher avrc (a brade fe dieodu Cheval qui Faune & baille le bout du nez pour
rs dans la bouche pour s amufer, foi......hant
faire aller & v ir le
d M.
nu lo ..p,eeRQn d.
de Maoége pour avenir l'Ecolier de finir fa re•
tif.
, expceîsre
u
Hda
laie mantetà Cheval,& q i' donne
Xommee&U-l le di, d'un M1omme quiç
â cet exercice ainfi , on peut d re bon ou mauvais homme desCheval,
Hongre. lhrva[ Hrsgre, eQ celui q,',. a châlé.
Xongrn un Cheval , c' Q la m@me choie que chàrter. Y. Châner.
Hors f main. Y. MLe pied , la jambe , horz du montoir. Y Mouroir.
Marne un Chrval hors dM4ina. Y. Merv.. Un Cheval hors dem[e, c'eR
oublié fera e-et ile pour --il été long-rems
n Cheval de Mané.e y.t
a
fans manie, a Manége.
Hou, expreRon du Cavalier pont fire artérer fora Cheval tans lui cirer la briace m me le plus à s'arrérer
de. Les Chevaux
x d'Arquebufe, parce gnon a béll. de fes deux mains
hou, f i les Ch.v zou
pour tirtr un coup de fw.
Hou~ne, c'eR la même chof, que gaule. Y. Gaule, excepté que la hopRne
((ii e ga Ioe d'un bre apeplllé hou
Irti,eleu s Chcelés.
s our fii
Hx exp R n des CWar
pe
c pour fuie toum et leurs
d Chx
u h rav , ter
Hurhau , hu[hau
&eit.
Chevaux à
{nn
fçav
Ir
la
liqueur
qui
d'ace
lv
¢
choies,
Kyeppvmanas, lignifie deux
à un r e, & long
au de chan plat rcRemhlam
e
n chaleur, & un m
tel le,
de qua,~relporn1sdeu se9l on vsnvenns I lt^
p,op,
té p ufieme 6bles
es
ié és
al
de L'un. & r..tte hyppromanes.a

I
jFVrobe , pattié dés deuz trains du Cheval La jambe prend au train de do
,/ an. depuis le genouil jufgdau fbot; & au ... de det.ere. depuis le=

fis

l'A

J

A

r t ~ufqu'w faboc Qu nd en rem exprimer leuement

la parie du jam:
va lul'qu aux bouler, on l'opvvelle [e canon d< a jambe.! Canon.
6r
Les bonnes qualués des jambes du Cheval lnns d'@rte large,

p(am+bJdchu; ceR-â dire, que quand on regarde les jambes de cdié, el~es montreur une lurface large & applarie ; urv<,[s, c éR.i-dire, q
voie bien
rendors
qm
dillinftement le
corme l'os , & qui, du genouil & du jarret, va
fe rendre dans le boulet. L<s mauvaifes gvaliiés lem d'âne jen<+; c'eR•
3-dire, évoites & menues; on les appelle auRi jambes de nrf, d'@v< ronde+r
qui cR le comtoise de places. Cu jambes du morsroir 6 lu jambe hors
du mouroir. Y. Montoir. Aron bien de [a jambe , & ovni. veu d<jambu, fe
dit du Cheval !alors qu ïl a les jambes larges nu fines. N'avoir powr de
be+fe dit d'un Cheval qui bronche â mu mmmenr. Les jambes gorg[e+. v,
Gorgé. Les jambe ruinée b <ravar[4'<+.rY. Ruiné & Travaillé. Les
be+ ra dn. Y Roide. La jambe de Yeau eR celle q
u lieu de defc<ndre
droit du genouil au boulet, plie en devant; Cg le ~conrraire d'une jambe
arquée. A[(er= nais jambe , ehp
q n qui fg.i fc ê- bl
C
chercher
!a cirzquir jambe fe dit d'un Cheval qui pefe à lamain du Cavalier, & qui
f.'
' ppme ur le mors pour le repaies la r@re en cheminons ou en courant. U.
Cheval f fo Layye fur nrze jambe quand il a mal â fauve. RaQmb[nf quartejambe. Y. IlaRembler. Droit fur Ju jambes. Y. Droi~. Faire nouvn du
~ambe+d fan Ch<va(, c'eR le faire courir vés-vite & long-rems. Comme les
Iambes du Cavalier fan
e des aides. Y Aides. On dire
es de Calerie & de Manége, [a jambe d< dedan+, <èR la jambe dur CavaG<r du
<@té que le Cheval tourne en maniant au Manége. La jambe de dehors efk
l'ourse jambe; ainf" le Maîve dit : Appproclu=[a jambe de d<darsr:fourme=
re Cheval de [a jambe de dehors, bc. Sourmir un
1 dan<lambe ou
der deus jambe. Y Souvenir. Laer rombn fi, jambbe-. Y. Tomber. Ap.
p
e jambe. Y Approcher. Monter 3 Cheval , jamb eçd s
ocher,1 ,
fe
dam& de d ne
dit que des lemmes Ierlqu'elles s'aReoicm dans la 5e11e
me les hommes. On dit du Cheval qui devient f-lflde d l'approcM1e
desnjambes de l'homme, g.'il commence 1 prendre [u aida du ~amdu.
Connoirre ,obéir, rippndre auz jambe fe dit du Cheval. Y. ces rermes
d r «s j mb ou '
mbeau
er . Y. Co i.
Jaleb.s In Ch-l bilr
< jawbb, eRunCheval q ~ va bien de la ambe. Y.lambe.
Jordan ou jardé, grolleur qui
m fur l'os du jar
n dehor
Ja. +,par ie dut indeder
re labos de lacuiRè &le hamdela jambe.
Les bonnes qualués des jarrets font d'être grand, amp(u, largo;
dire, q,ien les regardant parle c8té, ils préfenlent une (ur(ace large. Ne~s b dichami+, que I< mndnn da jarret paroiRe gens, & qu11 n ÿ av que la
~e'u rl' &fu I re don. Bien uid4,fignific qûon o u
euae v
ii endors & l'os. Quand les ja rv ro
es qualités, ~n lescappell ode
d<a s jarra+, des jam<rs Eien fits .eL s m
Yes qualités des jarren font
dire <ur s
e rois , J'Lve qra ou cha u+ 6 pl rn ceenâ-dire , ç AI,
!oient hargés de chair,& qu'I ne paroiRe poim de cr<ua
l'os &~le
endnn;d@~ y ns ce
dire, que la (urce leur manque. Pli rl
s. Y Plierfu pOn l i d'un CCavalier qui ferre lea jarren
vop de fos mer,
t
avoir de liant, q.'il a du jarra+ de fr. Ef[refurfs jama. Yoye~
C ocha9
Janad, c4R la même choie que crochu. Y Crochu.
Java s Mil qui vient au pâturon. Javarz mcomd+ Jl celui qai sre jufqu'aq
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fbot. Javare rameux , eR celui qui aaaque le mndon:
'r desjay, Y. Noir.
1y ,
Je urge, dwt , fe dit du pI.te , lot itit, les dents de lais somhent, & que les
'
nt 31eur ace. On d , par e,emple : C< Cheval ja<e (a d<ne
. Gou
ô<1quarne,~d<cinq ans. J<st<.Jâ gourme. Ydi+
Chrme. Seevailrrtsrf+r!':pe.on ,fier
ougau<h<, fe
d'un
qat poulie fora corpPs
amb<
kmlon,fur la jdro;«
du chié oû le Cavalier approche l'éperon, le nlon ou la jambe, au lieu de
rs Cheval dans
céder
aides en jeu m fora nrps du ebré oppofé. Jeu
e
3
1
Taâw
e
pour
1 urepofe
lignifie
l
e
k opté eepreRi n ûui
and
x~
j<nn fur ua ClSrva[,
il trop (a t', o qu I a eu de certa
fins
poil..
J<n r une
fur un
'U y -'t',Iepr '1l raom e , & u r '
<champ.
Ch<v-1
.
n rdella fur le
Tellpr
c'eR
Ind mpmbk lht lindonpmbl<~ueRucelui qui, queelques moyens qûon em•
Fufe abfolume l'obéiRance à l'ho+nin.
plot
Imcru ,eEcurie dans laquelle on ne mes que les Chevaux malade1
fnqu;u, un CAeval inquiet, eR lam@me choie qu un Cheval qui ode l'ardeur,
Y. Ardeur.
d'oinei'
c11urro/
à" le Lon'fnCftiv nr s.
Jariru<~e ,aie
s lf:
I, pâwron gros, ce qui eR une bonne gvali.
La Co 1Le j""",
c éR-à-dire,
ve eR une mauvaile qualisé, frmnt grana eue en prant<; e'eà.ahe,
ev t. Lalo' tare (ongu<ou cou re ,fait
que I bas d pâwron eR (ors
-t-jo té? Y. hi
dite d'
Che al qu'il eR longg
Jovn ava fora m s, le du d'un Cheval qui mâche & fecoue (on mors dans fa
bouche pouriamuf Jour dela puw<, fe dit du Cheval qui remue louveras
la queue comme un chien , principalemens quand on lui approche les
bes. les Chevaux qm aiment à ruer & 3 fe défendre font fujess 3 ce moulouveras leur Couvai!. volomé.
s de gaeue qm d'é',
JodmefpeEtacle en forme de tombas de Cavilien armés de lances.
bau à Cheval a ec ces lao
Jvilur
d
une
v'lan
, qui o bas 3 une jvûte. Y. Joute.
lier
aré
Ça
J dau.,
Ifbelle , p i!lI de Cheval cirant Ibr le jaune clair. Les Chevaux ifabe lles ont
quelquefo s les crins & la queue ffabelle :mais il y a plus d if h'1 U à crins
b(arsu ou a oins nvirr.
JuchE, un Lheva[jucA[eR celui dont les bouler des jambes d< derriere font
le m@me effet que ceux des jambes de devant, lorfqûon dit yyu le Cheval
R bouler' Y. Bouleté; ocrait ,ju<hi ne fe dit que des bouler dçs jéâbes de
boulet des '-be d
der r , & boulet' te di, fe lem nt d
e
Jumarr, Ani I, Cod'..
gg d+é d'vn
~
AfneRe, ou bien d'un Afne vik d'une V.Che. Cet 11111L n'engendre Pet
& porm des fardeau. tréapeGns.
c'eR la femell du Cheval,<<R la m2+nechofeque Cavalle. onfefert
1u
plust<ommunémem du mot de Jumem dans les occafions fuivanses. Jument
Poukmn<eR celle qui eR del}inée à porter des Poulins, ou qui en adéjà eu.
e pkine,el qui un po li
ch
Jum nt d<Hra eR lam@
e'efl telle quian'a p. été
cedans le vensre. lwn<u vuide, rmevde Haraz ,
emplie par l'Etalon.
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A,e<, ra mars afn ek,ral, eeR le raire marre ae rome r vaeRe. Ld,k<r

la gourm<u<, e'eR l'ace ocher au premier maillon, quand elle f rre uep
le memon du Cheval énni au !<cnnd maillon.
Lacs au [as, cordage duce un osud coulant deRiné â abarne un Cheval auéuel on vem faire quelqu ôpér3don : on appelle anR Las un cordage qui
l
e dans l'aRe -y
des machines qui lervem 3 coupler les Chevaux
o C"
qu'o
voyval~e~i age.
Ladre, an Ch tn
du ladre I R cet i ui a plu;eu s pe,ies achoes
elomles dégam s de poil & d coule o bru
atour desyeux u
nu b
du
Lnpr (kr fon C/mra[, cbR ne lui rien demander, & le lai Rer marcher à fi
9",Peie , ou hies <'eR ne le pas
'r de la bride goaod il marche ou
galope, algnifie
e lorfqu'un cCheval galope , lui rendre murequ'lil
a
& le laite aller de mure fa virelfe. Lai~r ' kpp,r. l'y. Echapper.
iâpr ro bn. vy. Tombe,. Laer fn~l,r mn cheval.Yy. S.Acr.
Lamyvs u j're
mmodi,é du Cheval , c eR une 9 1
charnue qui
aum I is
cméd'at
m d ier les dents d'e hau
Lance
e d n n I (ervo
refois à la guet , & qui ne fers plm à
préfeotr que d'amufement , "IRtun bàmn long rarmé de fer au bom a
lequel n
nu re la Iagoe dans les Académies, la poignéene 1 Ianceve1
droit u
deRououdir
éaI elle don Im b- A émol Ré & qûiOn éRppiln[
née de 1'. 0. appel) e tde
me
bague pied de [a Larsa, le pied droi[
du Cheval, & [a m.rin d<laLan ,e, la main drome du Cavalier. La Lanr<
c'eR le gros bout de la Lance fur ha coiffe droite da Cavalier, &
la Lanr<e quafi m re dro
n haut. La
de (a Lan , eR les
dîfp.
qu'on (ait en courant la bague, pour ifpofer le bourrde la Lance uà enfiler
la bague. L<,oup de Lam,. Yy. Coup. Ranyrz nrsc Lana. Yoy. Rompre.
Lan r nn ape elle ainfi
er qm faïs des Lances. Le Lnimer de la
grande Ecur . Yab2cOuv
u,ie.r
Larsgupanic de la bouche du Cheval ; c'eR un défau, à un Cheval d'avoir
[a [angac xsop épate, comme auRi que le bout Torre de la bouche ; c' R
aaR un défaut au Cheval d'avoir 1a langr,< fspenrine on (r i([nrd,; c'eRà-dire , de l'avoi, fi flexible, qûil la pa/fe louvent parti Rus h, mors. L.
librnd Je [a larsqu< fe dh de certains mars m criés de 6 on
a
la Uogue
Cheval peur fe remuer delfous en liberté. Comme le bruitT
de la langue
du Cavalier eR une des aides. F. Aides. On fe fer, des expreRons f-au aider, ou animer da la (angor. Y. Appelle,.
Lards "F
nGheval
d, roues Csp,ro ,~eRlui donner nm de coups d'épero
"'
que les plaies y paroiRenr.
Lrz,ge fe dit du sein , des jarr<n, d< la poupe & da jambes. Y. ces man à
leurs {mues. Al[er laryi. Y. Aller.
Larm ,les larm rs du Cheval fon
efpace qui a depuis te per
del'sil jufgtiau derriere desoreilles;c'eRpourainfi dise Iesremples du Ch<va~l.
4arin, Piquer m tarin. Y. Piquer.
Lay(s,

L A
LV
.7il lavd, le dit de cernins poils du Cheval,
Lavdu,teur
Gde. Lu <:fc dii,ds Couda,
a
., Ch irés.

16r

qui font pâles & de
Gvalie,
Leçon, don,nr/gon, fe di, d„
er au Cheval
du Maître à l'Académife. Le Cavalier donne leç~nâu Cheval en lui apprenant fcs airs de
Manëge , & le mûi en parlam l'Acad_ te 3 Cheval , fur la Rmaon de ion corps, & fur la leçon de conduire Con Cheval.
Léger d [a main , !e di, du Cheval quia la bouche borne , &
i n' ppuia
prefque pas i,' barres fi, Con mors. Ldger 6u d vans, fe dir Â~un Cheval
qui en ma~iam, m
nt Con train de devant relevé & plus haut que fas
hanches. Avoir 1. moine léçne. v. Main.
L<v<e, jir< ne r<l , ceR f~uer fa lance pour enfiler la bague. V Lanca,
Lever!<d<v,r~<o.. levv d mrnb<ern, fgnihe Faire des courbures
fe dit
du Cava Let qui les ffir feue au Cheval. & du Cheval qui les fin fous
le Cavalier.
ldvn, wrtie qui
e la bouche extérieurement. S'armv ds [évns oa
li d
lib [dvrrs.~Y. Sumer &!e détordre.
!. [ibLiv
a ereé de fu /ungn<. Y Langue Sanseur m ride.... V Sauteur.
Li-u, <'eft one dattier._'e,
de bois qui borde & termine la carrier. d'un Manége.
Errer rn tee c eR
à Cheval en dedans de la lice, pour y co
u
W, y ioGe de i
lait,.chhe remi des jnû es & dez <arouzelsr r
Li<o[ har ts d Pe - de
moyen
er le Cheval ila mangea
r, & qdo arrére à
de cordes; de
de chfî es de fer qui y d
u mer ce delfein aux mangeoires. y a des 6<o[s
da anneaux 2 , , qu'on
O.
île mir, d ' aunes
n appelloit au1, le,
d< -d' qu'ooà appelle auR ggr s [irofs.
refois e har o
<heC'.. '.'C
Y. Clie ve ftre b S'enchereftrer.
Lieu , par<r ennbeau lieu. !'. Pa
auelé eno-e deux limons. Vy. Limons.
Limon'r,Cheval de voà
Li
es c
le optacre n t les b ancarn ellin
blhaar
éi
hofe que le cha Fr
ne~feon di, q.',, Cheval a
L~ ne eR I

ne rp n rire r%qy. chanrrdn.

Lùie e

palle dénuée de grain qûon mer focs In Chevaux pour qu11s fe
auchent dcRs à l'écurie. faire fa liri-, e'lR meure de U liner. neuer la teille avec des fourches , pour que le Cheval foi, cou
ché plus
le molle
dit de fer q,',n entend faire un peu de bruit quand le Cheval
loche.,
ache, f di.rt ii ne dent plus gueres.
sd, le d ' du Cheval qm a la jnin[ure, eéft àdire , le pàtmon trop
Lo-g.
1
long. Chrvnurherfang. Yoy. Chevaucher.
gris, couleur de poil de Loup.
Louver, ppoil de Cheval, il eR
Lqu[<, banch< [rryale Yoy Bouche.
Luurigne, Cheval attaqué d'ut fluainn habiruelie fur les yeux, Iaqu.Iie on
eroyoi,autrefoiscauiëe parle, influences d<la Lune.
ceR un fer donc les éponges font oupée, on le
Lun e, f<rà fun
cffi on
feu de <s &rs
Lunerr<s, ronds de cuir qûoo pote fur les yeux du Cheval pour les lui

boucha,

,
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d'un Cheval qui remue fn mon dans la bouche
MR<harrrtmo,,, fe leditmâcher,

c'eR une aftion qû un Cheval fit quand
i il vooloii
il eR en vivaci~é ou en Raieté.
MaiSre, eRamper maig+e. Yof^5; EReampe
r ppor
terme y s'emploie da I - p eRons fuivan~es
Ch
Ma
p& vil u
vaL Avaar.rsrain, Arrirn.main. £yi Avant-main
n i
- 7'A. L'n Cheval eR beau ou mal-fair derla m
ou de laemnw sn
it
a
fav
l'or
, lorfqû
ou
, bea
vilain. Chroa!&
a
Ide St Ileuy 'un Palefre
<eR un Ch
n c'eR-à-dir
o Maî+re quand iÎ
fns Erre mon~E deRus, & q doit fervir de moneore ui fon
irs (ggnifi un Cheval geai nem!rvirà
'e rygÿ à propos. C'ha[ à drux
n
, & à
nier nde(fus. Un Cheval erir
u
o deus
Ent er. Le CevalX eR fnu.<!a m n 3
Re R cel '
du
quiY1^
r eR -l, â la dro e
fi. du <dré d la
in d ~er(do Cher~
nch
quit nt le
cel i qui eR hors la ma
R celuiaqui lat celé à
fou.
fe di, d'. Chevald coi ~(feq'n Rpp
ma
d le n.a[[r cr dr
plns1gin'dro ~eR à -hl d
Yoys<cLéger. E<z
L'yy
bien d n la m
fe Ir d'un Chevald
e à f.
&y
obéir
e
gr
r(lér,
in du Cavalier. Pfr à [a main. v. Pefcr. Ob<'i. , rlpondn à k main.
Bar<
à la
la ma+nairs,
,
i 'Plan m n. 1 Tous ces
T£au. rj
zs i leurs à esm
fe d d'un (1,11 qui urn
aulR aifém
11Ri par
'i Rauchl.. Le
U de main s .,ploie
dedans,
p o au Cavalier. La
n
, [a main & dr5orr. V. Dedans,
Dehors. La main de [a Md, eR la main Rauche du Cavalier. L. main da
la gmu[e , d< La [an<s , d<!©[<, c'eR la droire. L'gir d< [a .,airs, c'eR la
C e chofe que l'effet de la brade. v. Bride. La main haum eR la m
ga he du Cavalier, 1 rfque e
t I bride, il rient fa
'n Fort él vEe a
deRùs d pom
u. Lam ntbe~ceR la main de la bride fort prés cu pom
au. Av ir la main [dgne, c
onduire la main de la brid , d fapm
la fenfibili~é de la bouche d fon Cheval. M voiupii1a
qq
demn'rz nc'etR nefçavoir pas conduire fa main de la bride, & Ech ffff
houche de fou Chevet, ou en tirer la fen(bilité. Ces deux erp,effons fe
difent au(h 3 l'égard de la main des Cochers. Pamir d< [a main, ire une
ponte h main , (rzi pp 'rfn L'hevel d< [a main , ou [ar !<5apa<r de
Ja maw. Toat cela hgnfiefaire aller toutà-coup lon Cheval au Ralop. On
ppclle pr~Qi ds .,airs, l'aEliors vive & prompte de la main du Cavalier,
d ~I s'agir de fe fervir de la bride. Fair<++``
r en main. !! Couvnr.
Ain 'r~n Cheval danr !a main, foar<rsirforsvCh<va! de la main ,venir,
f rs r fon Ch<va[ danr la main , rendre la main , <5ang<r ds main, promen CSroal en
n, feparn~, tnea danr !a ma , avar[4r
de [a maRnr, a' La main. Y. m
'leurs leures.
Mairzrwir fon Cheval au g kp,s cêR la rmê- chofe qvenrtetenir. Y. En-

ÿ

Afafrre fAcadémie, eR la même chofe girl Chefd'une Andémie. Y. Chef.
Erra matras de fon Ckva[, c'ell fçavoir le conduire & k faise obéir à à
volont&

•

M A
M A
T6~
Mal d, C<rj, rhu-tif- général par tom te corps du Che 1.
M.1 uirsc, varié,é de poil noir. v. Noir.
Malandre , mal qui ' t au pli du genou il du Cheval.
J%1&,, Cheval d<poRe dAiné à pormr la malle des letnes a celk de
celui qui courre la pIRI , eR p,oprement le Cheval que mon~e le pof.
on.
Manége, il y en a de deux fmres. Le Marsigx,ou.m eR un rerrein q.arré Fcw
mé par quanemmailles qui fourienneni un roît fous lequel les AcadémiRez
• ppreanrns 3 momer 3 Cheval. U rerrein du Manége A ...vert do crmin
de Cheval. Lr Manfçe décoavar eR un rerrein pris communémem aupsés
du Manége c.u.en, & dedi.é a. mémo exercice ; rerrein eR fans toit &
'
mlahlé. Lfi,val de M-4- «,fi w Ch,eval nrdinairemenr enapprendre a x Académi0es l'An de m
m, dre0é pom fer.
Cheval. dit, dx MarséççaaY. Airs. Manig, pm haaa, fig.ifie les , .nrefevés. Y. Ai,,. Manéq, A, grurr, e. n galop de Manége, avec de fréquens

nanaem ou ae main.

éche, dual creux de bois au de pierre ayypliqué de c ,h ,
Mangg,,
rh,.
dert.us du ra~eherà le long de la muraille de l'&urie, del il. à 1 c
ies
Chevaux qui f- l'écurie, & à mente dedam l'avoine q on lem donne
qŸ r
des n
x de kr de diRan en diRa c
aeva
à
n dehor ,dom les ns fer. n1t à at acher
des la a~geo
i la dè
les longes il. 1-1 de~chaque Cheval, &sles auo-es à arré,er les cordes d'un
fépaien chaque Cneval l'un de l'autre. Dsvanm de
bout des barres q.i l'élévvi
~angmi.,, hgmfie
on ou bard de la mangeoire du chié du p.irrail
des Chevauz. Ef nçm, d, marsgeoin, eR le creux ou I. canal de la man•
gerorire dans lequel nn met l'avoine.
(e dit du Cheval de Manége :quand il fait f.n exercice avec graM
marnemal.Mania&
bien, finon
pla- djinn,
iril
e.Ilmanie
.e&I'du Ch."Ch'éval
de fa ace.
que le Cavalier 6 manier (a.s
!e dis
qui ùii
Maquignon , efpéce de M archand de Chevaux, fit commerce de Ch-I.
.rompant le
dé(ams,
pour
vivre
dam
il
déguife
In
tarés & dékftueux,
Public. `[,a l Maquignon, jeune homme hardi & vig...... , qui ons<
,,
les Chevaox des Mh
age c'eR les fieRcs & nomperies que les Maquignons e mploient
Maquignan,
pour InR.r Ie.rs Chrvavx.
AlaquiRnwer un CM1eval,c'eRle fervir d'arc pom cazherlesdéfau,s aux yeuz
ainfa eR n Cheval maquignonf.
de l'ACh d, c; un Cheval aj
M.,,
A un archand qui fais commerce de Chevauz neufs
Mar,M1and d, hev
mQOim ene.re fer.'
qv'
' R à l'égard du Cavalier, déterminerun Cheval à cannMarehn rn v
er fa m e all,re quand R a envie de la ralemir. Mar,d,rbrorarir p~lr
du tapis, !eil.di, du Cheval qui " e leve g.eres lea jambes de devant en mat
a.
Ch
ra .
chant &
p.il .

cneval ayant la ...leu, Al maton , aeR nw nnan.e n
Maan.
I B.
Ma.gru, mRrument de H,,,,. Yale Ch. xxvnt. du Traire du chirurgien,

& la PI. xxu.
ré,e, fe dit d'un Cheval qui a l'étoile au Frnnr. YEt ile.
Marqué
Marqu,,nlè dit d'un Cheval diayuel nn connnîr encore l'âge aux denn, on dit
bh aPpliquer 1.
ee cheval marque encore. Marquer un C/ural ,
0 bb il

ME
MArque fur quelque parie du corps. Y. Marque.
MaQQigadnur, i Rtument de Fer rompr,lé comme I eR repréfenré dans la P1.
dansla
X.6g.Y. cuinlen3 mu re
hnucfetourneht-...pour citerleurfaouj-, le Cheval ea fa
liv<, & 1 ordonna de l'appétit. On
place de la tê,e à la queae.
Maure, cap dr maure. Y. Cap.
nChev Ide a voiler,
eR reVUi qui
Mauvai/<n
ncPna
.r Ileà e liner 3la volonté du Cavalieru Un Che al étif& ramingue eQ
unl Cheval de mauvaif< nature.
Magna, f,.gnihe un ma ais petit Cheval.
Mrarr, (e dit du pied deudevan, du Che vat qui part le premiér au galop quand
n Cheval galope !tir le bon pied, c'eR le pied droit de devon, ym mene.
M<nnfor<Ch<va1 m avant. Y. Marcher. Mrnrr un Ch,va[ w main , elit
.nduir< un Cheval fans être ..-é defus. Mrn<r fou Cheval fgem<n<.
Y. Sagement.
la mgchoire inférieure du Cheval ; le memon eR fom ta
Mba bl, pane
barbe.
r à ,r , & de la c urbest
Mu- , eil up air de M ége qui , .r d
e de M .ége c'eRt àrl'égard rdu Cavalie ~le
MM, nC'hrval,
qu'.n hi dc and,. U. Chevale del
de façon qù il ne !qa âh
mElé, lorfqù il emb ,allé fea pmbe das les rai s qui l'au h.t ~àraa
1 vos
164
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M~mar<hurc, efort q,ie le Cheval s',f donné au ph-, en polo, fou pied
a (aux
Mpgg
, .11 de MQgda prit Cheval ou Bidet lut lequel on met des
ti,dea, yy r les pot
d'un lieu à u
Mfrr, Inllsnm n qui eRYait pour connorceela hameur du Cheval depuis le
haut du ga,roteryfqu âu bas du pied de deva.r ; e'eft ordinairement une
chaîne de Rx pieds de haut m1 chaque pied eR d;Ringnë ; la poteoa eR une
mefure plus-cenaine, Y. Porence.
M<an em Clrva[nupar, au trot, aa galop, F:r. c'eR le déterminer à allec
1 pas, le or, le gal.p, &e. ASrrrre un Cheval ers halo. r
eR l' a
,pp., le m
n é., dl fou air quelque
douce
rfe nu d'en
v yage. M,,,,, set C% <v [ horsrd'ha(rirs , c~eR le faire courr
pre.dreeunf,,
f tees. Menrc drdarss c'eR dreff, n Cheval de Manége 3
u delà de
qquelque air. Mrrrrc fu. lis votre. V. Z'olres. Marre /iu !es hanches. Y. AG
fepir. M,,, dansa main, dans ks ralorss, eR, en,orme de Mané e lui
apprendre à ,hé, à la mai. & aux W..z en lui donnant la grace z Manég<. Maur au vert. v. Ven. Meenr au fJrr, c' R ,n ruer le Cheval le
pour l'emp&her de manger, & luiumeure un filet dans
1 :à la
oi
'}a bouche. A~re fur le vo:irs, c'eR moue du cr.m, m..illé fous les pieds
de d,vam du Cheval. z% dam [rs pitias, 1eR auache, un Cheval avec
aveRon aux piliers du Manége , p.ur l'accoununer for les hanches.
Merve !a laure erz anér, c eR difpoler !a Tance comme il eR expliqué au
Laure. Y. Lance. Mero<[rs gourm«x d /ôn o r. ('. point. Murre m
.agi. v. RaA;s. Se a,rrr.e w dit marre Le cotir m , é-c'eR monter 3
Cèeva , d,rre fis drnrs, fe di d'un Cheval à qui les enrs qui luccédtnr
ux den,s de lait commencent à parue. Meure Fas. 6', Pouliner.
Mifeu, le milieu de la Pl... r. Place.
MFrurr. K A Mirmr.
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Cheval. P. B y.
à mir, poil
e de Manége ,qui fignir,e hie. ou mal
Mis n Cheet bien u m&1 m
&Wé au Manége.
Mi<uymrsa. Y. Dents.
Ma[, Cfievu[mal eR un Cheval qui -n'a point de force.
Mo[uru d'ipnars, foin tes pp+mez ou piquans de l'éperon. Mofrrce, c'¢R rm
épi de pod qui f¢ Trouve au mille» du front enne les deux yeux J'un~du
val. Moore , gruReurs r mplies d'ea,qui rennent au bas des jambes des
Chev
Mollir frsur l'homme, fi, di, d'un Cheval qui diminue de force en allam; on
dit aolf qu'J mollir m+ que f jarnb< mo(Lir, quand il hroac be (~~~ ù
Monr<, !a monr< dun Harar, c'eR le te pi, le lieu & l'heure o .. (ait
auR-bien que le RegiRre qu'on en uenr.
~rir les loin
hau+n
r~sJ! Hau
Man
ej
s nb n
é c'eR avo'i
m
'ire bi n o mu[
Mon
é; deff.,s unCheva1l
ar lav mag crnR
e
ou plus
is ~ChevaL Erre
gand .u meilleur que celui dûn acore.
Moarer à Cb<va[, cR s alleoir fur le dos d'un Cheval ; les hommes s'y affoienr fur la f.mchn- w le périnée, ¢mbraRanr lez cÔIéz avec les deux
- jambes. Les femmes s'aRnient communément ayant les deux jambes du
mPme câré. Monar ea croup<ou en :ro p, e'eR s'aReoir Ibr la poupe d'un
Chevat denare celui qui eR aRis (r fon dos. Moanrà poil, à Ar -d -j
c'eR ne rien me+tre fur le dos du Cheval avam de s'y aR.1 Monar
ra fpi([ioe, t'eR me.re, comme Fom les valets du Maquignon, une voile
minée Jirpi[[ien ou une épo ffare fur le dos du Cheval, & le momer de
otte façon. Mo eu avr<rzvarsrage.V. Avanmge. ASanr<rfous ors E<ryu ov
dfAtad<ma , 'eR apprendre l'Art de mnnree à Cheval. Moarer v» Che. vn[,c'eRs'enfervirquandoneR deRus. Monmrmsre l<s piliers, fe ditdes
Andémilies quand ils montent les Sauseurs.
Cheval, pa~~e que c'eRde ce côé qu'on
Morsroir, déRgne le cBté gauche
pad, jamber A
ir de devant &'d der6
te 3 Cheval. Ainh, [<r
re du Ch<vaI font les Rauches, & celles hors le mouroir font les droires.
e à @tte vanaquielle,olodqu
deR l' c
p<âéRCals.vFa[raav
<â»me»r r,r tiiaë~~chëralgeir I R m .re rns

M'ro

< eR u endroit choir, paru u plufieurs Marchands po
Mona <~rla m
y faire voir aux'Achereurs lez Chevaux qu'ils ont à rendre. La nronr eR
.ffi one façon parnculiere que les Marchands onr d'eRayer leurs Chevaux,
laquelle n'e a bonne qo'à éblouir les yeux dez fpefta+enrs.
M._., , fe di+ de +o es lev h@tes fur le 'h,, de(yuelles on monte.
Moreau, on Cheval moreau eR un Cheval tréz-noir.
Mo,{dadrc, Cheval nd . du mal eppellé morfondure.
Cheval.
Morjondur<,maladie
mwaér.
Y. Lance.
Ab", Laau
Mors, partie de la bride qu+ rno-e dans la bouche du Cbeval. Prtadr< te mon
Y
Prenetre.
denrr.
u.v
Marve, maladie dez poulinons, in ura6le.
Mou me C,hfevdiidesqualitésdes allures des Cheva
'
d<s mor<v<mms durs.
nu
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n appelle un CheOI, qui (quoique n ir) Sne remre oufsâue, 1,s7,
.A
Nombri[,r le pead chez les Chevaux pour le milieu des reins:,M,, ou dit qu'un
Ch,A eR h'.eflé nu le -, btil quand il l',il dans cet endroit.
Nouer Caigvillsrrc v. Aiguigene & iépare,
Novr ir e
n dit de
ro , galas;nt boa ôfu,e dies ea
rde Cheva, eelae veurseue quc
l
c n n, I ur e v,e
ut peurs la
pàmr
A'ud, monnr d nad, c'cR i poil. Y. Monter. Vendre un Cheval tous rzud, eR
le venndre lam !elle ni bride par le bout du licol.
é. Por
Cheva/nu
Aû~a,' nuit fun
R
es de Cab tes, le foin & I paille qubn
donne aux Chevaux pend,,[ les nuits qu'ils féjour,ent au Cabaret.

P

O
B[i+, fe dit du Cheval quand il répond aux Aides.
~Obfirvn [e ter eiu. Y. Terlein.
Obunir d'un Cheval, e'eR -ni, à bout de loi faire
qu'il refufoit au.
faite
Chevil les yeux doivent @a Qr ds,àfleurdet@te,
P« l
le vifs & nets. mil
n, fige
mfi que la prunelle en eR dune couleur tirant fur le vend clair.
mile
de'eaehon,
qui a les yeux ttop petits. Il a des yeux de
_h...
L. fe dit d'un Cheval
Viol.
rfrre de !vil. Y. lit
O ,' a ouzCh..1 pe.ombragwz, eR un Cheval quia (ouv nt peur des objets.
peu
Ongle du pied t u CM1evalxeR la m@me choie que la corne du pied.
OngHe, accident qui arrive aux yeux du Cheval.
Ordrsaire d'un Cheval, c'eR le qu'on lui donne à manger par jour } il eR fore

oa pel

Ordorsrsersl'm~bovrlare. V. Embouchure.
Orn[lard ov orillard, Cheval qui a les oreilles trop bogues, placées trop bas
& écanE s.
Oni[!e du Cheval doit @ve petite, placée ham & droite. Bai,,- de !oreille.
Y. B,i~eux. Redre~r les orti![es. N. RedreRer. Regarder erzrre [es deux
,.cillas. Y. Reger . Cvper !es oreilles. Y. Couper. A![n de !oreille. Y.
Aller. Le bouquet
A à'. e eR une marque qubn mes à l'oreille d'un Che•
'il
vendra
al qui irzd,que qJur
Oplee, efpece de Smos plat.
pnr Ju d,rsu , fe du d'on Po.hu, l,rfque quelques-unes de fer dents de lait
ombea, pour laite place a celles d'enluirc. Par exemple, e Cheval @te fer
,
ae voxpanRion
de_
des Charrei
pp r ^ir
leurs Cheveu
O
O,srlu
-ê'l'
fait travailler. Fouff:e
un Cheval ount, CeR uryChesal qu'o a trop
ré. Y. Poulhf.
Oumr un Cheval, c',l le faire aller -delà de fer f rces.
Ouvnt eu bien ouvert du devannou dudertiere , eR un Cheval dans les jamhes
de devant ou de dérriere !t fulbfamment écartées l'une de fauve. -Û,
8 tombeau ouvert. Y. Courir.
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P A

ir les labos à w Cheval , opé.,!.. 4. Maréchal. qui a reppors è la
ferrure.

P
qge, G &ildhom-.;Portant les Livrées des Rois, & des Princes nn Sei.
prmeip......races eR de monmr à cheval &

P gne
a'ap;rénëre rer ar,.

Paibla, bau. d. paille. v. Boue: Pai![e har5se fort dans gne,ques pays de nnurn. Cheveu., mêlée avec de l'avoue: ou la harpe avar u, ,machine
f-, ezprés , apIop,l;é, hachmr ou Poupe-paille. La pei'k F_ le [irinr eR
unémen, ns Epi+ & ! ras grain:.
Pai([m~n da pa<[(ai, e'eR In paille qui ne tert
la li,iere.
Pa fb[e , un CSna[ paefed(a , c'eR ee vi yui nSqu'à
a,deur.
auu
Palais ,parie du dedans de la b„u.l he. Les reAsnu
fill-s du Datais.
Pa(f;ni , DnmeRigne deeû in à p, é r & e rr en r les C~ev
un Pal .
ya t'lis , qua re
ciny Ch va à panier, e as eR déri é de
Pa(frou Il Pa[f7, on apPel'
inf, an
un Cheval qui ne ferroit
Fêtes &
q ' x Dira n des
Dam
Panne, les Ma,échaux apeellem l'eRnmach des rChevauz la Ponce.
PI fn«m, eR le loin qu on a des Cheveu.
"'
pour leurs liefmns & leur pro•
P'sPanJer an Chiral , eR l'ouvrage du Palefrenier, .'lit le tenir propre & le
Pauou'
fi, d panrougle. V. Fer.
Yar (e dra(r. V. Droit.
Par Saur. 1 Manége.
Parade, un Chaval de parada, eR un Cheval &'iné aux accafinns d'appareil, comme ao. Tournois, aux Camufels, aux Revues, &c. On appelle la
parade un .radiais que
a d' fi
pour taire monter le Cheval
ve.
qu'il v
L parada,
1M
e de Manége eR la même chine que
1
t Parer.
!e pied
ParaiP"".
V. d'un Cheval, terme de Maréchal. V Pied. Le P.-, c'eR un
Arrê, relevé du Cheval de Manége. slus , on dit un beau Parer, pdire un bel A-, bien relevé & lui les hanches.
P-en Lrheva[ p i~ux eR celui qui rallenut oujoura ion allure, &
n R„
t
u 1 four eve
Park, aux Ch-- , c'eR Lime du bruis avec la voiz.'QuaM on approche
les Chevaux dans Pé<urie , on rifq., fouvenr de Ce faire donner des roua
de pieds lorlqûon les approche lins leur parler.
'
Parme da fabor , r'eR l'é pmReu, des bords de la mine.
Pdn ,l/a,Tou .le"s'eR dl ibord des chevaliers lorfquïls es, nSnient
pou
êne d'une mail & l'aurcde l'autre
Prtrrage' Ù, léels c eltnr;rend,
Cheval.
& mndui
Panel, mot que dite le Maître il Acadie, quand il veut que l'Ecolier aille
aû galop.
rani, de ra main. Y, Maine
Pub
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Paa, le pas eR ISllme du Cheval, la plus leme. Faux par eR la m@me chofe que
bronchade; c'en un fléchiffemem involon~aire de la jambe du Cheval. Pas
laé, kourc, averei ,fou u,. d'Ero!<. Tnns ces fermes fignifient le Pas
de pas b uefur 'r de Manége. Les
de Manégce. Ue pa b um f ae, d_
afro v lem
d s omb
s,& les f urs fignifient
Pas dans e
des caprioles ; on appelle ovni le pas &c faut, galop gaillard, V. Galop.
Pande, chemin que (art le Cheval de Manége en panant &ff.,
.epaRhnt plu, (e dit du
s rs fois fur une mEme :onguepr de rerrein. Fumer la p
m qu'on Fais avant de reprendre la ligne de la paffade. PaQde
d<n+i-pirov<ree,
un
gour
que
le
ra
pirna<a<au
<'eR
Cheval
dur umpr
foie d'un
de
fes
hanches,
V
u
6emi-vo[rr
4e nnq
feul remyys de fes épaules &
mpr, eR ndemi-tour que le Cheval6i~avx boum del a vole en cinq temps
,lent des dcm volrez n
de galop. PNadu f rieufn â [a Fi ç
telle
n d m -arrEr. Pu + [eve s, font
s où les des
vohesniy f.., à courb u
Pa/!g<. ou pa~ rr un Cheval, terme de Manége, c'en le promener au pas
ger la rerc d la murait!<, c'en menu fun Cheval de ceré.
ot. p
&&
a-vis & prés de ta .-Il, do Manége. PIg<r aux voeu. V.
la ieie
Voltez
n ; il y a des
i,ie qui eR enme le bovalet & la c
Pdru n,^anie de la jambe
appelle jointure. . J
roRo o
e
P-é rdnr k ppa ~f ,gratter [< pavE. v. Graver & Tî~er.
provenant
de
Cheval
p&
de
mere du Pays
Ch<va[
de
pays,
eR
un
Payr,
m@me; on dis qûun Cheval rieR bon qnï a[[ér par pays quand il n â pas
grande re(fnurce, mais qu il marche commodément.
Prigau, maladie de la couronne. Peiga< dr ro++u, inRrument de Palefrenier
pour peigner les cr'n & ta queue Ôu Cheval.
P<[le, inRrument e Palefrenier pont ter le fumier.
P<[on
iEre, ~ eR la m@ine chofe que l'étoile au front du Cheval. v.
Eroile~
Pnar fes dents , ceR la Eme chofe que m_ fes denn. Y. Marre.
P<fade ,air de Manége, c'en une parie de la coubene. car alors le cheval
celles de denier,.
ne fair que lever les Iambes devant f.., m
p~u,Cheval pefnreRceluiqui narche groRérem t,&coure fansaucune
Ii, à 1. .
Prf<r [a -m, fe dit do Cheval qui n'ayant point de @nlbifté dans la boule 1,1 du Cavalier en en Fatigué.
the, s'appuie (ur le mors, de Façon quelibe,lé.
rté.
P,,i, pi,,ruade que fait le Cheval en
Par pird , pair galop. F. Pied & Galop.
Prurr, Cheval prureux. v. Ombrageva.
ffrux, (e dit d'un Cheval qui en marchant leve lu jambes de devant Fort
Pi
n 1-1 .Les
haut , & les replace ., au i - ndrnir avec lIffdecommunémenI ,
ai C aéfa d EfC-d& qw ont de Ardeur, i.é
ft fort e be. des peurs Moines,
e'eR le défa ut leCaval erie , mais
yvi eR deRus, beaucoup d'apparence &
alors te Cheval reRèmhle à celui
per de fond.
Pia -, Cheval qui via le.
le, un Cheval, c'en Im Faire fentir foiblement l'épmnmà plufieurs repri.
Pimm
iobéir,
boilfeanedeePari,ne
hevM
Pin,, d'avoine cerR env8onele qqa du
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Pis, Poil de Cheval, il •!I mujoun à f..j blanc, le, lequel fe uouvenr de
e bayes
Iz
grandes aches
P;sd, c'cR 11 ee ~c quia ,mine les qua ru' jambes du Chev 1
e pan eR
, &epone tau le corps du Cheval, il dfi
ourée d c
po(éde
t la
e, du Gbm, de la loue ,de la fourchet rc & des deux plans. Les
dé(au~adu pied four d'Ptreggro c'eR à-dire, vnp confidérables à prapor
'nn de la jambe.
c~ed G.as, 1e(t-àtdire, que la carne en eR vop mince. Cour.
b[s, p[az,ov rn hai[(e dhu:nr, eR celui qui n'a pas la haurcur (affilante, &
dom la loue de fcend plus bas qua les bards de la corne, & femble gonflé.
Dlrobd oo +nauvais p;rd, eR celui Boat la corne eR fi caflan,e qu'an au'
de clous. _ e & Y. Encafl'e e. Cordé. r. Cerclé. P<sd
ai, ybrocher
A.
du m c c.le &roi..le pied gauche de devam le de derriere. Yard Noraésmorsle dt. Pied fer , efl celui qui le rcc. . par tutme, l s'eaeaG
yole e' R
ou fe cercle mdin,iremem. Cr pair p;sd, eR un os qui dent le dedans
du pi d, & qui eR emh_i parla cnrae du labos Pave p;sd nea(, drz du
pied
Cheval Inr(que le lahm ieR détaché Dar quelque maladd , & qdR
uvelle corne. Panr 4Pe d'un Cheval,c éft rendre Ics bords
de lapcame unis, pour rnfui,e pa(er le fer deRas. Ga(apvfur br bon ouf.r
4 mauvais p;sd. v. Galoper. On mefine le Cheval pat pieds & pouces.
Le p;rd de (a [ana. v Lance.
le
Pil;sr, rfi
au de bois nrdin
-di,&fiaifT-,par et@te;
il 0
deequa e pieds de hau u~hors de
e, & â peu prés de fi,
3 f,""'i' de
me,m; on planace morceau de bois mai debout en difl 1- =-11 comme dam les écuries, pou, faire les ffpara'ions des pla<es dechaque Cheval, avec la barre ou la cloilon. Dans les Ma.1, onplae drux yilrr à diRan e l'un de l'au ru' deequa ru' pied,, p oy ai ache, les
5au ms & Ics Chrv ux qu'a
t relev r du d,, , &
mec
m leul ~aar 6ir
ot
a m I s jeunes Chev x ceI i-là pan
pur
ot ie
ela volce,r&ton le 1(uppnfe oujou, (quand il n'y en
pas) Inr(qu'on t vaille fur les volres. Troc
va;[[v n Ch-1 a
ur dv pilier 'eR a ,cher l I ge de (on ca-117
ar u pilier, & l'ob,T
parce mayen 3 allerten rnndq, la longe doit @ne azglongue pila, q,id ne
'émurdiRe pas, & qu'il décrive de grands cercles, fouvmt un palet mie',
fans tupi, de la place, fait l'office du pilier. Travai[(er, ..aura un Cheval rrz.
nr [u pilas, c'eR enacher les deux longe, de !on cave. chacune à un
pilier, & I Fave agir ai,sfi
volo ,1- Saunr <ners les
(ui<v qntsala tete e & la
n;lvs. v. Saurer. Monur <ur
Monrer.
P ce dv pied, ieft le devant dul'une^
Isb
Ics p;rsru font les quatre dents de dedeux en haut à cb,é
de l'autre , & deux en bas.
Pinces lse dur, ceR donner un lége, coup des deux éperons.
Piqué, le poil piqué. v. Poil.
Piq rdn deus crR méi
chois9'aPPUyye v. Appuyer Pi-, - Cheval , en c- & M.,échal , c'eR le hl,Rer
n clou en le ferrant.
Piqueur, en terme de Cavalerie, eR un domeftique deRiaé 3 momer les Chepour les dreRer ou pour les exercer. Il y a des Piqueurs à gages
danses Ec
s conldérabl s & d<s ?teps rs eûn loue puis, un ce
emp quand ona de jeunes C.e*" xà
ousum rà l'homme: ces pique
lemon,
a Ih dans le Fuir
Pa
heval
fi"
de la i@e àsa
neues û- 4tii
qu'lchana
l9
B dePlace.Pirouesces dr = NRr+.
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e'eQ un tour dans un peau terrain à peu pris de la longueur du Cheval.7'
^u demi pirouan dan nmps. V Palfad¢.
Pi",*rc,cr, céR faire la pimuene ou demi-pirouette.
P~ c I.un e lige fupp
de terme de Manége fui laquelle on bit aller le
Cheval va
Cheval. Ainfi le
l
de drus pi//es, loelqû il mhe
arc de ed,é, il en
ma rque une des deux pieds de devant, $~[[ l'autre des deux pieds de derriere.
V. Vote.
P/nn , on Apelle ainfi l'efpace qui eR ente deux poteaux dans une Ecurie.
lequel efpace en deQiné poury apacM1er &loge'un Cheval. Place, ientend en
algues occafons pour le Manége , comme q uand le Pt%, dit à
l'Ecnherâu Cheval de venir par [r milieu de [a plan , dorer<r au milieu de
/n plat. ; il entend par c-ce expreldon le C. du Manége.
Placé birrs ou ma[ â Cha.al, fie dit du Cavalier quand il eR dans une belle o~
dans une mau-fe fimmion à Cheval.
Pleur bien fa ré r, fie dit du Cheval quand il ne lave ni ne baille trop le nez.
La ploc.. ma[, arrive Imfque le Cheval avance trop le hnm, du nez, ou qu ïl
l'approcheEnop du plivad. P/-, d C& v1 ,i (e dit du Maîne quand il en.
feigne i l'mher l'anirude yJil veut qû il B enne à Cheval. Se plant au
[rte enté d cheval, t'en y erre 6ns une belle & bonne ani,ude.
Plarsm, poil plané. 1 Poil.
Pla,, un Cheval plat eR un Cheval dont les cotes font ferrées. Les épaula
Plan-. V. Epaule.
P(sin, [. //anc p4in, !u jmrta plates, la bouche i 4inr main. Y. Flanc .JarBanche. ,,1do , une Jam,ne Pd,inr. lf Pme
P4, [e pli
j-, dv g,,=Z, du wudr, eQ l'endroit où loures ces
es fie ph Il.
PJian , la joint-. plume, f< dit du pâturon. V Jointure. L. janeup[ian
P. rla,rets.
'
Plier lu jarn,s, en terme de Manége, fe dit d'un Cheval qui manie fur les
hanches. Pli' lu harsrh-. V. Hanche. Pli,, u. Cheval à d'air nu à gau.
<he , eQ l'azcoummer à
er fana peine i fez deux mains. Plier A col
d'un Cheval, c'eR le rendre -ple, afin qod le Cheval obéiRe plus prompte.
quand on veut 1< tourner; mais <'eR une vés mauvail'e maxime (on
ent
ne fait pas !-ivre les épaules.
Pluma, doranradu plumer d ras Clnrval, c'eQ une façon de reméde ou dopé.
P2-- V Lance.
Poil, ie di, au bau de c^uleur à l'égard du Cheval; ainfi m ne dit jamais ça
- Cheval eR d'une telle eoaleue; maison dit mujouu, il efl d'un tel poil.
Y. 6 li a, des poila au mot Cheval ; «pont une plus ample erpGcarion,
le Chap. Il. du Traisi de la ConftruEtion da Cheval qui traire des poils.
Vous fçaur,z â^R dans le m@me Ch. II, ce qûon emend par bon poil &
poil. aNonnr d poil. V Monter. Poil P1°
u Foil yiFvé, fie dit
mena à
quand nn voit le poil du Cheval nui droit, au lie d'eue coach
6n mnlinaire, eeR fige que le Cheval a enid , ou qûil eR malade. Poil
- 4vé. V. Lavé. Soajkr au poil. V. Smd(Qer. Avoir mujours flp,rors au poil,
f<dit du Cavalier qui picore inceRammenr le flanc de fol heval avec les
éperons, ce qui eQ un défau,.
poinçon , petit bon de bois rond, long de cinq à Fr en-cas, pointu pae le
bout, quelquefois armé & terminé pa, une pe, e dekrcle'vunt au Manége
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..cirer les Chevauz à fauter entre les piliers. VEcolier, pour cet efferi
terze main d-iere fon dos,
prend le poinçon de (a main droite; &
en l'appuyons f r le haut de fa
p5',
il (air fcmir la poime du poinçon au Cheval
pupe. Appuy,r le pvirsçon. Y. Appuyer. Poinçpn, eR aofrr un ioR~amenr
que chaqud lcaseo~er h`i1t avoir. au bouc de eoo co.eau, pour percer des
~e
Poirsrl, on appelle ainfj des nous loin avec le poinçon ana éuivieres & aux coures des I.ngles , pour y faire encrer les ardillm,s des hnuclea qui les ciertamr, auaag<rn~ ,a<onr<ir[<se,i<ra d•,anpnim, e'<. r•en meure
dillnn i un trou plus ham nu plus bas qu'il n'éroi~ aoparavam. Maer<!a
àf- poing .c'en faire encrer, fuivant le cas, la premier. au la f
ode maille dans le crocher qui '
à l'¢il de la bride.
Pmnrc; aéiion de dé(nbédl- du Cheval. Le Cheval fi+urrc poco« auz vol.
es quand il s'élan e hors du rovd d<la vo lee, 1 i[ fai+ ne poin
n fair
quand de tolet. il s'él<ve fur (es jarrt
e s,&fair alors un fauen avant.<POIm1
d, f<v. V. Bougon.
Poireaux , maladie qui vient au bouler du Cheval.
Pvinai[, patrie du Cheval qui va depuis le bas du col jufqu'entre les deux
bec dp devam, & yui occupe l'enme•deux des deux épaules. La mauvaife
[_,2 du poitrail eR d'éve rtop ferré; il (out qu ïl a u one largeur proporà la figure
à la caille du Cheval. Po+rrai! d<la .felle, en un taie
poil&
qu~emoure le
l du Cheval fellé.
Pommeau, ponce de la Selle. d'<rcnir au pommeau. Y. Tenir.
Pornme[i. v. Gris.
'
Pone-levis; on appelle aine l'aélion d'on cheval, qui re voulant pas obéir au
Cavalier, fe lev. Cour droit fur les jambes de demi êlé
Por<e[ain<, poil de Cheval dong le Fond eR blanc, m 21é h taches irrégulier, & jafpé (pour ainfi dire principalement d'un noir mal ~einy qui a un
eil hl eu .dmlé.
P 2 . beau , en beau lieu, paner bien fa
ezpd-1' Rgn ,e f
nC
la ~êrebienlunée-, mar,h-mr. .. Js n,i .i
Ch-eval
...ine., fanse
h du
l qui tient fon col Fin élevé. Pon..<r av v
di, de ceIu q
éleve le bom du nez (on en avant. Porzer bas, lign ifie qu'un Cheval ba ffe
trop le enl en marchfant. Porter/ors Cheva[, 1eR le F ire avanror en le fwcem de la main & erra. les jarrees. Porter/ors Cheva[dan & f & dere,
k,
-. Talon. Parw 1, J- à (a muraille. V. d, che.eva1l, dis du
,i de la
tell
+4
ils s'approchent du Ch
, de hçon qu'ils four
dao ger derrle bÎefl.e~~d
Pon,ur, r'à le Cheval du poRillon, & auffc celui lut lequel .once le McRàger & le Marchand de Chevaua ;Mn appelle pan,vr A< houx un méchant
petit Cheval, qui ne pem guéres fervir qu'à cet ufage.
-ofad,. v. Pelade.
Pfr bàf,f pi,ds, fe dit du Cheval adroit qui chvifit bien le terni, en muhan
maifon dans laquelle n
nt
ieurs CM1e
x enin'
con
nluf
die des Voyagea s Iû "'
maifon a
'l'an
tred' e de
en diliun'
gence, &
e Pomme par chaque Cheval, Ainfi, <ourr<[a e
-'Y"""
de ces Chevaux à chaque
e'eR (e fervir
. Chrva[ depof s eR le Cheva.
qui condui, un Voyageur d'une porte à r'
fuivant.. Po , 6 ui au1G l'w•.

tervaBe de deux lî..-
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p~î[kn da pVie, G,POfii[Iorz datteLge, (nm ta m2me (onftion qui
de nu
el'
r la chmle de pole, é~anr fur le Cheval d'j cô~é. Le Po(killon
._ d'attelage
aafh fur le quaviéme ou fixieme Cheval à gauchde, &
le devon,.
eva , & marche evant le Courier qui
Le PaRillan de page mon~e à Chl
à Cheval darse pofte à l'aurce.
Pnrautd'[rurs., 2eR la m2me chofe que pilier. Yoy
Pilier.
1ix pieds de hum, diRinguée g marquée par Oieds &
P¢eertea, eQ rsne.regle
pouces. u- carre refile qui fait l'équerre avec celle-là ,
qm y oeni de
& la haurear dea
re qu'elle coule Bout du long , dérennine la mefure de
Chevaux. On pnlé la refile de hx pieds d,oiie le Inn, de l'épaule pafanr à
l'aune
enluire
refile
julqu'à
près le fabot yn fait delcendre
ce gdelle
re
pote fur le garot, purs rega,dan~ à l'endroit où ces deux refiles fe (mgnenr;
endroit, on
S[ ompiam les pieds & pouces de la grande refile jufqû ù
it précifément la humeur du Cheval , Pouaa eR aolfi un bâns de
cha:penie en (orme de patente , au houx de laquelle on 6iRe pendre la bague
quand on veut courre la bague. Hrider kpoee,
u,.ele éR urne her en courant la
pend la bague.
bague avec la fnce le bras de la potence a
'POn(iahe. Y. Poulin.
Poulin , eR l'enlam d'un Cheval; on l'appelle ainfi jalqu'à cinq ans: nn di(fin:
femelle en appehant le mâle, Poulin mâle, & la fegue le mâle d'avec
Po.uI
melle Pouliche,
ine, Poulie.
Pouline, Y. Pnul'
P¢vlirsu, fe dit de la lumens qui accouche.
Pou4n~ere. Y. lament.
Pou
maldie du.Cheval qui répond à l'a(khme de l'homme.
Polir, fe dit du Cheval qui a la poulie, c'eR avoir poulie. Pau~r fon
Chefe dit du Cavabgr gai preRe fon Cheval au galop & Ir 6i, alter vFs-vî~e.
P¢pr~r denes , c'eR la m2me cfiofe que meure les dents: Y. Menr<.
Po J; un ChevalpouRifeRceldigtalapoulie.Y.Poulie.Pa ,pJ¢n ,eR
celm qui
mal exaffivement fort.
Poutre. !: Praulin.
Pnndsa [e Trot, Le çalop, fe dit de l'Homme quand il excite le Cheval aller
à
le vot ou le Galop, & du Cheval quand il s'y mes de lui-m2mc. P-1,,
denu, 2eR à (égard du Cheval la mamechofe que meure lés den~s. Y. Mette. Prendra le mars aux denu, fe dit communément des Chevaux de carof!e, lorfque n'ayant plus aucune lènfibihié dans la boach , iis v n~ de ome
leur vï~ellé s fans pouvoir aire .mêlés pas les mains du C.ch- Prendn [u
aid<s des jumbo. Y. Jambe. Prmdn fan av¢nr¢ge Y. Avan,age.
Prlr du ,pis. Y. Marcher.
PnJmnr [¢ gaule, eR un honoeur.qu'on rend aux perfo,mes de confdéra.
tinn, Iorlqû ils courent dans une écurie pour y voir les Chevaux. L'Ecuyer
des principaux Officiers leur préfen,e une gaule.
pr~vfort C&sv¢I, c'eR Im fane augmenter la virellé de fan allure,nu l'émpPcher de la diminuer lorsqu'il la rallennr. Prr la veju, mal que le Marén Chevaé en le frr,
h (air
, u n mot qui afignifie adreQe & vsvacité de la mam du
pd de m
Cm vali
pro mv Jon Cheval, c'eR le mener doucement au pas en terme de ManéGe.
~ fansl -ri dde and .P m
L
ru.frkr r~<r,eleR lacmQme choferque paQegerfmles,vohes: Y. Volces,
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Pomma -1. d<um mlonr. p: talon. Promen¢ m awefn, e'e11 promener
an Cheval fans dsro mmaé de.m' & Enns à pied.
r
r nmpoléc de (on & d'avoine gdon donne le
pro enfle, c'eR
plw
unéme àudresuPoulins
Purg<,u
c e purge eft un breuvage purgni(qûon donne am Chevaux au befoin. Les Anglou aiment fi- à donner flet purges aua Chevaux.

Q
Uad<ille, petite compagnie
Cavahen qui faié pani. d'un caroaael.
deVolr
QQ <.é, eravaiüa m qw '. r.
n.
d<c9e .r < q a e. Y Ÿotr
R le
dv Gbn chaque ûied a de 9 a en,
de ed .
elusi
ulec
ide ded
2é n . Le déf'au d s q ar ie, eR d A a trop f
ho n&
ré,
i-dire, trop applatiz; le quanier de dedans y eR plus lujet que celui de deh« Faire quai ae nem( le du du «pied dons le qua
R tbé,
om
ou a
Radie alor l <
E érsB~é par quelque
n
enF.
r
Q
' s, f ire lesnq da
s ou availler x5qua
oi s !! V Ile
oup o du rCheval dons les nebre fussent du haut de la
Q
aeR I
is de epeau & de
pus
é Inngs ou plus c
ovp , &u fo g
d< longs cr z, &
font k s plu belles~Les
ilry des q e es barn gar
qu u s dégarnies de iris i appelle r quevu de vr. CIeR un agrément
quand le Cheval releve la queue en ma.chans cela «,,pelle pon<r brm fo
queue; on dit que 2eR ligne de free. 11 a de« Chevaux qw punma kur
queue rz
pp ceR -id'ue s recourbée ddu cDié Jlu dos. Fn«r<!a queugqe'
rafiaklu' [u qv<
c'e R couper au bas ode la q e
s le«
n [a
n u (e ferv m d'un oufledébo dem. On ro~De [a que
queue. V. TrouRe queue. uandeon muade la paille à la queue d'un Cheval, cela figufie qû ii eR~ vend-e. Les venebrez de la queue s,ppellent
e de Cavalerie I « ¢udr de [a queue. Louperh ûu<
heval,
eéR coupe
e pare de c
¢udz, afin~que la q e
q zh
mupela que e à m les Chev ux d< <haRe & da
dia pou es de Inng;
Chev
qui
m
appelle les
a
la que
napée, dos
urfa. Amr ,
ov des rourns qurum; nn appelle ravive de !a qww ,cl'egdrait où elle
font de la crm~oe, & [e <.oeçon aé la gvoan, le relie des venebres jufq~aa
bous ; on ajude des f. ps gnevu aux Chevaux qui l'on coupée , & cela
d'-oos,ou pnur nom,er l'achneur. Jnu<rd<la queue,
dans de cenai f,
di, d'un Cheval ni' m e erpésueliemem la que ue quand
o qupsaiffcr,
quCheval a inc n ion 3 -, Fav< un
<e qui ma~qq
n I
Rq'grzol paru lu quroe. Y.'éC Îul. Qrw de ru, maladie d, boulet &
du canon de la jambe. Y. A rue«. Couper la grés Çh-l f opér
fan pnur (aire pmscr la queue <n vompe and Cheval , en couppant
k,
les -dons de deRons la queue.
nu Ja que
, reprHèmane un homme a.mé Q'un bouQvin
, Pos
ou
va
darLs,
ou
lequel
rompre
flet
fur
,arien i
fier,naugndeov ie's<dez
Cheval ; on appelle auRi cene figure f,,,i,- L'ovrrs la gvieraiu ou k%w
d'Académi
ci
gui¢, ~eR u
QumE<> efpece de Fantaifio qui vent du Cheval rHi(; cat M Cheval pendant
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U
R A
+ns fe ~ fend & ne vent pu avancer. Les Mules (one fujéa<i
quelque+
à <`~dé6u,.
,Cheval qui a des quintes
QYi(
c'eR 8mr !es pieds de dedans de gsé ou de force, car te
Q
[es és
q.'.
'un Che-1 emp~osns
p...
Che Cheal tombeuil n'ait apurlevpr.ds ngagé s
Inter â cette, ou
dans les o
, ce qm en éo,vi', gononi . Le peu de (er « du Cavaler
ln
ius quand fon Cheval in- eu galope.
lui fais ouvera gviner les
Q40as[kr. v. Quee

inn

y.e

QQ

R

v. Queu

Abapr, f rabadr, fe dit en erme de Manége de Cheval qui oS pas
affce d< face pour continuer fes...he.tes .. i élevées'.'d les a eovi.

Rabamé

4r -beuea , eR le mouvement des courbettes on le Cheval porte
re res d<.. pieds de deeriere; il rabat bien la -.11nnie quand fes deux
erre en m@me- mps.
pieds de demi e po,'j'
R
, Chi l de rer e celui q.i pr.viem d'un Cheval des Paqs étrangers
hl
,Rimés pour avoir deCheva1
& bons Chevaux. Chaval de n F.i ras; eR
celui
nt d'un
lé
n p u xMeens.. Fais
R
le.
'le 'i<ti
on er des Noulms de beaux& bons Cheaaux
Rariu dr [a gaeae~v. Queue.
Razak, viem mas qm veut dire qu< le Cheval de Manége marche d'une allure
Ecourée.
d i l ' c'en faire errer l'ardillon de la bonde de fénivicr
Ruonr
n.
en dees
qui fon
ode .. Ch
dan
u il érn r. Raro i11 les
e n ou [a brida. v Accourcir, R-."i, un Chaval, c'en talerait lion allue
en lee Ch
dans la main.
Chaval qui a le col roua, de aille
double Bidet, de étnfFE.
Ragu,
Rabwrir, f ra[rnri., !e dis du Cbeval qui diminue la vïteR de fon allure.
R ([m ggr tu i nr. v. All rager.
c'en la .- e ehof< que ngor. v. Ragot, eiRa apa , uil hava[ w C hevux
fort des Ille.
a pte qu 'I
a fe dit dces
d
ln & ton ml.
Ramant, fc ra e fe dia d'un Cheval qui pplace l'oblig,
li
Raman.fon ci , & , fe dit du Cavaber, lorlq d
e à bien placer fa
m
'2'e &fon col, & le mainsienr en belle fiation.
celui
un
rami.g.e,
eR
ççui
le
défend
feulement
Ramingue,
Cheval
à l'éperon,
voulant pas avancer aurai-i8a qu'AI le (<n,, caR une elpe<e de récif, car
feulemear, & non pour le fouet en la gaule.
ilne l'eR q- en, l'éperon
Rampin, efl -el -] bouleié der bouler, de derriere, & qui ne marche par
eonféquens que fur la pince; c' en ordinairement un défaut que le Cheval

~PP-é en
c eRao ombre de Che,
hEs à u m@me aeelier. Le
Rong déco
grand rang, Imfgdi y a uxl Ac- écuries aeR aloi ù 'I y sale pl.uusrde
. Le
d'A dé .i, eil I
s
Chev
u les plus e
g
dans onManége
x
ois 1 s AcadémiRe i Cheval f à c3 t l'm de I'a re,
& dont ils forte., pour rrav.dler cour-àto.r.
Rangée dedenn. Les Chevaux en ont na, deus de devant &. quatre de ma
eh lieres.
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X gar , f< r gar fous !a rcmf , afiian du Cocher ou Voiturier qui recule
fes Chevaux Po r ment fa voiture !fias une tamile.
Rare , un Cheval fars, exprcRon qui lignifie un Cheval quia des qualtés fupE-

•

RapmbarJrsChaval. c'eR le rcnir dans la main & dans les jarres de leçon
que les mouvemem loiem plus vifs & moins allongés; effeflivement le Chaval alors parait plus taon qu iupaavan~. Se rptme[e., en raeifin du Cheval dans ceue occafion. H pmb[v ( queue jambe af mble , mouvement
que fait un Cheval peur (amer un L:Ré, une haie, bc.
Ra~.s, rme de Muéchal , q.and optés avoir dé&rrd un Cheval, il lui parc
1- pied, & lui remet le m@me kr q,il 1, viem d'8ter.
Ruera, eA une grille d< bois yu'on at_he au-deffus de'la mangeoire, dorles ointe x de ceue
e laquelle n jene du foin que le Cheval ~i
grilk pour', manger ; il y a dos rarc[ins droirr & de p-hésRu on , eR <e qu'ontth.,,
donne de tain, paiIIe & avoine à la Cavalerie & aux
Ica s Chev
ch que
-i.,
eR rdina m eut
de l
-ua
r
D
gg n pour la n u
de d u e i-, d, foin
nt de paille & ris pic ns d'au
RgearCefetdi~ du Cheval lorfque le creux noir des denu du min eR pérgoe
ffff
ce qui arnve,ceue fept&hunans. Xater la upisrle dit Z. Cheval
qui galope près de terre fans prefque s'élever.
Aebur, u Ch_(, c'em exige d lui plu qu'il ne apem foi
&, de hçmn qu'd
ides
aux chài
la fin d dev
e hEbe" & infenfable
RkMffr n Ch va[m AR fe 11- des aidas un peu vigaureufement pave
rcnd,e p[., aaif un Cheval pareRéox.
Rechercher nn Chaval, c',fi lui donner toute la gentilleRe & les agrémens
dont il eR capable.
Re a
n Cheval, c' été
u
u fun e. ice quand
R lui p rendre de
mené wr un éava'ie ~'gu'o^anr.et
I l' moubb u, plu v 'r
[ r ore [kr, 'pén'al q' o rat au oré Ires d' cheval qui les a
R,d"
dente,.
RPduire un Chaval ou ba dompter, c'eR l'obliger 3 quitter fan humeur ! uvaga
&fes fannifies ou let vices, on cédait mieux & plus aifément tu Cheval par
la douceur que par la violence.
Ravir, un Cheval j eR un mauvais Cheval ou un Cheval maigre & olé,
ommodé ~ou le endre
q 'un M qu'ign
Due,
p la eép r
n qu'a
u dan
R fr
,fié ifia dan nciqu
faü des vi nx
aie Chipage
v ue d'avec lesautres ; on v d ceux-là, ou
défait ed mgoelmue,r
iere que <e flic.
n e fië~é r IEger .
fdpme
~fr, o dit~aue le Cheval r Fufe quand il ne euc pas fiu qu'il n'a pas la
fo e d'obéir u Cavalier.
Rega.dn dartr la vote. v. Vnlle.
Regimber, moi du Ryle populaire qui Rgnifie rufe.
lfe. Y. Allure
Rrg[ie a[!ur
IL i, ks nina dû. Cheva/commencent vers le milieu du dos jufgaià la croupe:
Let reins bienf ifs font ceux qui iéleveur un peu en dos d'âne;, nd ik
'é
on dit que le Chevet eR boQ. A.- bonne qualue du Cheval.
levantrop,
t
e'eR d'avoir les reins lagn, ee qu'on appelle le rein double; les rein <ourn
rqueni la farce. Les mauvsfex qualités des reins four d'&re [ongr & d'@n<
en
difam
qû
un
Cheval
[!E,
Ou
entend,
bru, u qui iappelle m Chenal tf

r
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a du airs, que la (acte de fes reins (e fit fentir au trot & au galop, aux
s de GvahR,Gis, on appelle ai-G dei Chevaux de chaffe nu de voiture, placés à une
il Rance de I'endmi, d'-û , n en pari, afin de s'en fervir au lieu & place des
m mené iufq,ià l'rndroie da-nais.
Chevaux qq
R,[y,r, c eR ~Ihomer ou Eire -eler à fa vouure des Chevaux frais qu ôn
•apprllc C'hrvaux d, r,[ais.
Ru,[Rr4vrr un Cb,va[, c'A l'a(feoi, f., les hanches. Y. Alreoir. 0n
que%is /a rie, dv Cheva[, en lui d-nnanr un mors fair de façon q.'il 1 empêche de paner la tére baffe quand il y a , lination.
Rr[,vés, ar r,(,vü. Y. Airs Pas rc[,vis. Y Pas.
R,mb~~ur.n lsr Sellu G [u Bdrs, c'eR mertre de lb.... ou du crin dans les
R,mabove,rne, en la bourre ou le n in quie n dans l es panneaux.
R,mis, u» Chrva[ Fi,n r,mis, rerme de Manége qui veux dire q-eo.ubhe- er a
appris l'exercice du Manège à un Cheval à qu: on l'avent IaiRé blier, ou
ér mené par des Cavaliers ignorans
P. egligence , u pour a
d pnP... yiel-desvoituras, paniculléremen,
(il, àcouve,,de
R.de,
es -(il, & chaifes, afifin de les miel-1 des injures du remps.
R,mo[ad, , mpoGtion qû on mer dans les pieds des Chevaux a laqués de
équipage ou dan u
Ren+ aras Chev , aches' pou empla=er dan
Suorm o
i
péri. R,oupe de Cavalerie les Chev ux qti
e de Har , lignifie tous les.fa ~s que l'E aIon d.-l ' la
premier.
]um n e-fore d
pour
le
Cavalier,
&
les
guides
force
que
les
rênes
R,rsdrc [a main, c'ea iU en
pour le Cocher devienne-r moins tendues , afin de (oulager la.houche des
Chevaux; il y a deux façons de rendre la main pour le Cavalier, & il n'y
a qûune pour le (-cher. l.a P1-111l, gni,:n 1a mime pour le ca~aher
& le Cocher, en dlvanrer fa mai- qui aem les rêves ou les grades. I.a
fecnnde qui ne peut regarder que le Cavalier, en de prendre le boue des
rées de la main drmre, puis la main Fauche les quine pour un m
R,ndr, coure (a b.id,, c en prendre le bora des rênes ,comme je v éns de
dire, & après fer avoir qui,tée. de la mai- gauche, avancer la main droire
• jufques fur le c-1 du Cheval. Tour cela fair à prop-s, d-n-e une grande
if ace à la bouche de Cheval, & par co-l'équent le Cavalier s'en Trouve
-ff. Pl., â fan aife. S, rcrdrc, fe dit d'un Cheval fi fa,igué, gv'il ne peut
Rm1du,'unCheval r,n2u, eR celui qui , par ,,igue , ne fçaurnit plus marcher.
Rince, efpe<es de longes de cuir madrée, à la brid< dom le Cavalier ce fer,
p-ur mener C-n Cheval. Ar<aur,ir, /iparrr, pacager les rênes dans fa main.
Y. <ez mots â Icurs lenres.
Refrmn un Ch,va(rnrrc [es zv,~s , ceR la même choie gv'aRujenir. Y. AfReniBf,r fe dis do brais que fit le Cheval avec fes nazeaux quand quel
que bjer lui fair peur.
e. Y. Vlte.
Rmve ~',. Y. Enc-Ince. vChrcnv,frenverfo
e lorfqu'iI s'eR élevé ,oui draie,
Rmv,~,, f, n-ver, le Cheval (e
-i
bu
,
& qu perdant ion 'qu !fibre
e,fe
b~tement
a
e disd cne.aigD'Zd
s R,pLn,~npGn Jarf,- ,
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R E
A O
t@~e i la queue dam le m eue qu ïl a peur ou par (antaile:
in~lemps. La
Rpolon u d Manégc ~en u c demi _ Ue fermé
Dupe en dedans; 'ell aurai une Ralopade dé l'elppace dûn cde
lle.
s Pro
fe dit d'un Cheval qm y e(t fenfble & qui y obéi
R pondu
Réporsdaua [ < on en obt le nn ir
e rer e lignifie n Chenal
nuléud'obéi rauco
qui,
pd'éperon~nerfair
une
e(pece
de
plainte,
ri,
& n'en en pas plus ému. R fondre d [a main. Y. le
Main.
Rprendre, -appelle reprendre lorfqu'aprés avoir fait un art@t , on fair repartir le Cheval.
R<prf'au Manéggee, ' R l'efpace de temps pendant lequel l'Académine fait
va 11 rfon Che•al dev nt l'Ecuyer. Chaque Ecnlier
oadinareunent
is Chevu, & fait
reprifes fur chaque Chevd.n
Rfhrd ptn< n, défaut 1, Cl- l ra inp
~ mirag e
Cheval qui a del en ures c',01â. Cme chofe que d'avoir du
R nr«,
d. Y. Fond.
R< ar. Y. Demeurer.
R-e.. en terme de Haras, fe dit d'une Jument qui devient plaine, elle a
nn. S< ra<nir, 4 air a•nn ene.al apnt la taire en de rauenar ton

r

Rrrenm Y. Ecourcux.
~
Récj, le Cheval ré~ifeR celai 3 qui il prend f vent la (,ntaife de ne vouloir
pas avanrer, 10, on le mer à force de le barre, ce qui ne tait que le f à.
culer davamage.
Ruruire, portion de clou qui en raflé dans le pied d'un Cheval.
R«ro Jj(. Y Flanc.
Réveiu<r fan ['hava[, c'eR la m@me chofe qufvertir & animer. Y. ces mots.
Rivrnnaa. {'. Faire.
Rohe , fe dit
dil s pour le poil en général. Par exqu'il
on
dit du poil du Cheval squ..an il trappe les yeux agréablement, gdil a un<
ée[[< rob<.
Raide, fi, dit du col & des jambes du Cheval; du col quand le Cavalier ne
fçacroi, le lire plier, & des jambI lo.fqûelles (ont fi fatiguées qua veine
peut-il les plier un peu en marcna,. ëve roide d C'hma[ nu irr< d Chevet
u^airt de pin
, fe di, du C-1- yvand a en à Cheval
nt fras
d'
aifan e dan f n
mae.
Raidir, fer lu, (aurifie duCh
u
al , lorfque .idiff. les qua e jambes il
ur pas avancer malgré le châtiment , mais à part de lui-m@me quand
fa famaifie e(k panée: air! il n'en pas rétif.
Rompre un th<va[ d gnelgn< ellan ,c'en l'y accoutumer. Rompre /<col d'un
Ch.ve[, c
l'obliger quand on en deRus i plier le col à drniie & à gauche
pour le -d,e flenble, & qu'il obéira ail ment aux deux mains; con une
allez mauvailé leçon qûon dmne 3 un Cheval quand on ne gagne pas les
épaules en mPme-temps. Rompre Pmu â un Cheval, c'eR l'empCcher de
boire tom d'une haleine qua d il eR elfouflë ou gdil a chaud. Rompre un<
tance, (e difoit aunefois des Cavaliers armés qui allouent l'un conne l'autre
la lance à la m am
Rompu. Y. Train
Rond, v. Volte. Cuper le rond. Y Volm. La garoe rond , !es épaules roma,,
je croupe rendu. il ces mon leurs enc ea.
4 fang quii commence à paroîsre à la folle losfquon tu
appeid
R~ , pou(defflfg4,
pare
le Cheval.

1
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vigueu
Ch -I q i n a ni for
Ro(j , u e Rop , eR
RoPg-fn, i vs :Pr RIbgn- l'fus laqueua opéra nolaqûforfait u Ch-1
Ror~oJnr foi ~rs , fe d' uou d'uneCheval dégnR érq ri ne veo pas manger
ou de celui i qui on en a vop do né, & qui ne fçauroi~ l'achever.
Ro+.r r la Li_~nea fe dit d'un Cheval pareReux ou Gns for ,qui e
fan travà I.
fa
!ç
vro m CLeoal rouge, eR un Cheval Bay très-vi(; ee terme n'eR gueres
Rouç
uf~é' Gris rvug.. Y (Sas.
Rauhan, poil de Cheval mAlé également de blanc & de bey; quand le bry d.on l'appelle -du1 vineux. Rmsban, cap de maure, eR un poil mélé
& de n .il mal reins communément. o. app, de ces Chevaux eR
de
h_ re" le r Re
orps, c'eR pou,quo n ppelle ces Chevaux sou
plus

l

-"..i,
ri al, q., pour peu eque le Cheval remue le
Roulvnà^ICheval ' eR s'y
eBt i droite, & mn & (m le cBt gauche
fpone des Marchandiles réglément d'un .droit i
R u[io, Charn ragvi i
anfpor
la ns d'Orléans à Paris.
a
Les Rvuüns d'Orléns
épà s
R-5- , Che 1 ter de rac --l
& lev nt le der e
alRuade, défia. du Cheval, lorfyyye b iRant la iA
longelubitemenrlesdeuxjambe de deniere,&les jette, pour aine di, ,en
daarLer,
allonger,
ores, fparn ux ruade.
dis
l'air; <'eR pourquoi on
Rubiraa; il y a dn rubican dans le pod d'un Cheval noir, lorfgv'il a les flancs
out le poil mIIés d'un peu de poil blanc, c'eR ce mélange qu'on appelle
du mbica
male-propos uvand on eR deRus.
Rudoya fun Che !, <éR le matira
démchetvne ruad , Y. R ade.
Ru r, fe dit du Cheval
qui le v~<e de ruerufé &e fi,.
Rueve, Chevalradai,
d fatigue. La bouche ruinée. F. Bou, A un Cheval
Ruiné, Che va!
force de po-1 le
che. Lu jambe ruin~u (ont des jambes qui n&
LovIIé]e
Cheval, & qui font çommunM., arquées

yvi

S
(~ Ai, on apppelle ainfi la corne du pied du Cheval; ceux qui f nt de corne
font . eilleurs. Le fobor blanc eR communément d'une corne
par es, la pince qui eele dev
top tendre on ^vife 1 labos
les gvattieis qui f nt ludeux cdtést, & Ies valons qui font demi re, V. Pi1ed
n lus gond éclairciRement. La faLor dd udé, eR celui qw par mato be de lui-mAme tout
s'e dé-hé du pets pied, quelquef is
& lailf le peur pied à rlémuver,; on appelle encore le fabot l'anglesdv pied ou lez parois du.pied. Y Ongle & Parois.
lecou nt les
d'un
Cheval
bouche
la
don
à
n
Sacc de,
e
c'eR le plus !û, moyen de Ili gâ- la 6vcheu
fi,' puid sa
u ee viole
d Ivi rompre les barres.
des faccaperpétuellement
Sauader, c'eR monter fon Cheval en Ili donnant
des.
sage, un clava[ ~ge, eR un Cheval doux & fans ardeur.
sagea.ar, r.enerja cie> abfg.n:rar, zea le menin. â;j` j & ne le pont
fasigue ,

s7-ire
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58.
eme fiole que
Sai[tir ne Jun
c,eQ I
r. Y. Cou
.SaiaG nu, un Cheval fain & net eR celui qui n'a aucun défaut de conformamal.
Sa(i<ssn, les falieres d'un Cheval sont i un bon pouce au-deRus de les yeux;
q and c<t endroit eR creux & enfoncé, il dévore un vieux Cheval ou un
Cheval engendré d'on vii 1 Etalnq. Les jeunes CM1evaux ont c
ndroit
ordinairemem l". de Graine, laquelle s'aRaifle en vieilGRam, & deviem
à peu prés comme relui d'une faliere où on mer du (el.
Sang(erunC/rcval,ceR femerles lanGles, afin que la Sullef it krmefnr! dos.
Sangles, nRu de ficelle menue qui fert à affurer la !elle fur le dos d'un Cheval.
nr du Cbevl and'li'lev en l'ir. Sa rd<a
nu
S
eRu
arâ~~ rle cheval;él â•~nra ân âev , & tnnt âe maë'â~nâm'
en doublant les reins. Les Mourons famenttainfi. Un pas b unfns.l;rpas.
On appelle le !am de l'&alon lem
ù d couvre la semeur.
Saucer, c'•R faire des faurs. A((v par bondi L parfanm , en terme de Manége,
c4R all r à urh tes & à caprioles. Saur nn<[a pi[i<r
me deM -g=
a
k dir`du Che al qquu
umérà Gire d faurs
nr traché
Je x piliers
M ége ufans`a ne
Ier. Sa
n<Ju
fe dit ede l'Eralon Imfqu'rl la n v e.r1'au,<r d<jrnr d érna f, ditnau
Manéq quand on (ait fauter un`Cheval laps qu'il bouge d C. plù . Sfe[4, c'eft fauter ou fe jmter fur un Cheval fellé, fans mettre le pied à
l'éo-i
Sauteur au Manége eR de deux elpéces, ou entre les pilets, ou
s"", berté. Le Sananr<,ure [n p,[i<rs, eR un Cheval auquel on apprend à
faire
!<Suurcn en i,< , eR
ù- entre les deux piliers. Y. S{ut
celui deqs~
aauieea àâ ire le pas & le !m, en appuyant le p,i5on
oifatc
Sauvage, C'nehaux fauoagd Irl,, des Pays où dans des IRes on a jevé des
lumens, on leur dnane des Étalons pour les couvrir. & elles four abandonendrogs fans
,elles dev
es dan
me des
x srauvaÇes, & Par coafégqent leurs`Pnulini Quand on veu fe !erv deu es Pnulin
les prend avec des fi!
u 1 c , pu is n i les a
voile a ec peine c'e R <e qu on appelle de Ch<vauxJ.in
e q u e v Iens
pas
x que les
Sea
,,
nt d e Palrefren r. On (ait boire les Chevaux au 1- quand
Pes
ne l .- pas à l'abreuvoir.
S,,,r un Cheval eR nu fc, quand au lieu de paître l'herbe, on le nourrir au
foin , è la Paille & à l'avoine. Nag<r d fer. Y. Nager. La,ircJ'rhr, [es 2paula
frrLu, [a jan,b<fhhr,!a bau<I~<Jlche, [<pi<6 <
il ces mors. leurs lettres.
S<rmur, !e ditd'eu CM1eval dom le vor eR rude , l fecoue ! homme.
5<1[e, Machine inventée bo r aReoir le Cavalier quand il eR à Cheval. EJtre
bien <n .S<!1<, <éR avoir bonne grue 3 Cheval. Gq,nn!<fud de [a S<!!r,
nirdans la Se[I~, lignifies y <oIV pour ainsi dire. Sor:irde [aselle,
ov , derri<r<hors dr [u S<[I<, eR le contrmre. Sm.<:r rn 5<![e. Y. Saurer.
Un<Shi qui n'a poinrde nnu<,eRune Sellemal faire dam laquelle on
d,,
point bien aRs.Saumr dans la S<!!e, fe dit du Cavalier qm a fi peu e rcps de or, les cv'Ife s"lev m & lutteur de la Selle.
qûà chaque
' la Selle fur le corps.
S<[[n un Cheval , c'eRmlui at .
S<(!<ri<, Chambre où l'on met les Selles, les brides & autres appartetunces
d'une écurie pour les canferver.
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Shciu, il y e a de deux Torres :l'un eR un
r qui (ait u fou
o
l'équipage d'un Cheval de Selle, excepté leomnrrx: l'autre eR un ouvriertqui
vaille à gam;r lea caroRx et chairs : nn rappene seu;<r carp<..
y obéra pour peu qu'il le lente.
Srnfrb[< de l'bpe.on , fe dr d'un
Srnar, fair< J noir les eperorss Jnn7t,a[, e'eR en appuyer un coup. Faire
frssi.les gras de jamév , c'<R les ayprocher Ju Cheval, afin qu'l obéiR'e
onléquence. Sena. fora Cl:<va[ feu l !a î- , c'eR le tenir de la main
qu'on en bit le maure pour tout ce q~ on vou& des carsede faç
d.a enr eprndre fur Im
. Cl F.oP .
Sipa.a
Sipmn ù,s 'ê... v, Partager.
S'ee;a<, angue ~rp<a:;devan<m. 1« Langue.
lev l'
La
du
, e(! celui tqui a le poi rail étroit & les deux
1,91:
pml es de Bevan
p pris l'une de l'a
S'err< du d<merc , R la m@m
hole que crochu !: C ochu. Les spaulesfvriu. Y, Epaules. Lrz ganache
Jeme. Y. Ganache. Les ralonsfrrts. Y. Encadelure.
S<rrcr la demi-vols, -p
c'eR faire revenir le Cheval fur la même pitre furlaquelle
la demi-volte a été commencée. Sefener, fe dit du Cheval lorfgdil approche trop du ces ne de la volte.
S<rv
n Ch val deferv< en .Cneval qui - tué ov p r é, &
eR (air
Serv
n dit quelquefois d' n le' -d' mauvais Cheval, que2 ft un
bon
s ferv
nPoe
Sév
nles févre communément au commencemem de l'Hyver.
Srym<,rmaUdidie du Tabor.
S;g1ur, n 1, II
quand un Chewlrboir uXu'i^ tin ,parce
eyusuént
qo on al' expér?
cela]
ane uilife sou es deu
ft
Q and
'v Iler un Cheval au Man ge, o agite la Rau[e qui fi i,r d btti
en fair t, rcé gui s appelle fjjl<r de !a gaul<, ou fav<fifRe. [a gaule.
Sil"s fe dit d'un vieux Cheval dom le de ides yeux deviem blanc.
Si[lorss , les fe![ous du Palais, font des é .
ras palées e
rs du p lais
un demipovice l'une de l'autre : o donne le coup de corne pour faigner
au palais entre le deux & voiheme. tillas.
Siquwi[I<. Y. Souquenille.
Solnndes, maladie du pf du jarret.
.Solbareu, Cheval quia une lolbature.
.S'olbarare, maladie Je la folle.
du pi ed
Salle, le deO
Cheval. Pore.fr [a f-f
du f
aitErre follier.cité, Porter.
olGrirers bn d
di, d' un Chduevil p areRux , ga'il a beloin d'
c'eR-àdire , d'é ]. animé pour aller.
Sontrne, fardeau qu'on met fur un Cheval, & qui eR aul(i pelant qu ïl le peur
porter. Chevalu. Ch- e, eR celui qui eR deRirR à porter la tomme.
r, c'
n Cheval de fotnmee
,,11eR
.Sofana
c'eR une on plufievn clochettes q,',, pend au cl de,
des Chevaux
t<
de
q.i r.
..1c,
'
Cheva1
l
Saaai!!n, le \luler ou le
potte la funaille.
Sanarc. Y. Sonaille.
Sonar, fe dit de l'encolure ;elle fort hies du garot, quand elle --e i
s'élever du haut du garot ;elle en (n mal, quand aprfs le garni il y a un
ux duquel part l'encolure. Soreir de la Se!!e, !e dit dv Cavalier Iorlque
n'ayant pomt de fermeté, les mouvemens du Cheval l'diem dé &ut adete.
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So~a fi, dit d'un Cheval pnnRf. Laprfoa~v /an Cliva[, c'efl lSr,@ter,
pour Li laiffer reprendre haleine. Y. Haleine. S'o ft, au poil, fe dit de la
ta
maux de pied , &
aduepedntVlemem
dia
qui icfluét,i &fe
cou
fart mfido
jour
Saury[aur on m
c aio Chevwx,qui,fansdite pouRls,fooffflf" t pr digieufeinen fur- om d s les ch leu
de
2-t le onfrm ion à l'en edu conduitgde la réâpiraron ou
qq e
de quelque excrniRance deachair d l'eotré exrérie e des
So~:ir ['iparan, lè dit d'un Cheval qui n'y eR point renfble.Sor'ir Il£ lon, re dis de la Jument quand elle eR bien en chaleur.
r
Soul¢ge., f fovlaKa
a~amLe, (s dit du eCh
1, q
ecf
xne
fang
& d..] ..e.r ,
-ôt Pune ayataots
de dev
&
6tlam
l'aa[,,
quand il<R a @lé pour Ics ,,pole .
Sov[arsdres. Y. Solandres.
S'oupçam<uz,un Cheval louppçço eux, e(I un Cheval médiocrementpeureur.
Sourr da la,a, poil de Ch'-M".).... Prergae blanc, c'eR la nuance la plus
claire du pml Ifebelie.
Soup4, vu ['hava[ jup[a, eR celui qui a les mouvemens lians & vis.
Sovpl~ ,qualité d'un Cheval !uple.
Sougvana[la, elpece de redingone de tollé que les Palefreniers & Cochers
nt pour panier leurs Chexaux
dont les Ch-i- ri, A,iffent pour
ooduire leu s char
Souris, Rris de fou.is,rpoilsde Cheval , c'<R une nuance du poil gris, laqoeil,
eR d<la couleur du poil d'une !omis. La foua éb uncanilage qm forme
deà
oie dev ntd
z ux du Che al &q,i l'a~r
iéb
S rpaniraurs Cha c e e(f l'em1 cher de rendre le Y" & de s'en aller fur Ics
ce
le,
et e~t , on foutient par le moyen dcs aidey de la mâid ,
& des jarreosr
Souunu, k di, dcs allures relevées d'un Cheval de Manage.
rnu.
P21
Pas. Tams jovmnus, four les rems des airs du Manége quanfont
bien
égaux & bien relevés.
Suua, Chava[ da foin, eR un Cheval &,liné aux Valets & aux Palefreniers
dans les équipages, pour le monter.
Su+vaa, fe dit d , pied d' derri d gui avance le prémier au galop le pied de
devant men, & le pied de de, Chluevai,.
Sayarba, un Cheval fupe
b un Chl excellemment beau & fier.
Su,
incommodité dhe 1. bouche du Cheval, c'e(f une dent mdcM1eliere
plus longue que les autres.
Su,ni
iz, g, 1. Wle qu'on mer pardelfus les autres pour les fttifier
à fr 2
f1-i& aider alfurer la !elle en fa place.
Sur-n , un Cheval, c lf la m@me choie que fourrer. erOutrer.
j
ar sahevi![é,ceonrdeux furgro(fea,qui `3l
'
.Surs
dteh.,,hors,
dedans de la jambes
is l'un de l'au v, c'eRIn
fun
, & lâu
`n
`n
Chaval,
f- r &, ides r p brufque m: c'ell a,l,
Surprnadra
dans
fans
lui
parler
' pI
l'é ne
avant s
pprocher de lui quand il eR â ce
e q lui fat, peur, & lor u oup d pied de fa pueIeR f.,,à aramare.
venrt ans
ca~
S'uf andrs un Chava[, c'eR lui paRcr une fous-pene
(ôn de cercains maux. Les McRagers !ulpendent ordinairement leurs Cheouchées fans IF. enlever de terre, mais feulement de Fagon que
le Cheu al en s'aftaïffant un peu, porte tur la -nier. de la fous-pene, &
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foulage ainfi C. jambes : car f ces Che- re rouchoiem, leurs jambes deje., R roides, d caufe du travad journabergdils fonr, qu ils
v
ne pournt vl ce relev
n appelle ainrsfi une Sut ree,,élen
o
Smr e éq uJfr
ném
I
uéfurtuvbeau Cheval, &de'ri.
Tonne d' Ro~oud nhom efamn
i éve mile dans une Puce publique ou aune endroit remarqûable &
rbse ou de fon
f,éque ,é. Les Sretu es éqs Rtes Ion ou de
AR l'affair e
de Sculp e.,s , oude I parachever mut-à fair ,quand elles Tons de ma
bre, ou e (aire le mo 'le quand elles doivent @rre fondues. Les fcul le
navai 1, d'après nature pour le Chel ,opchoir par le
un dorent
do d t
noiffeurs le plus beau Cheval & lue m éuxaux pr
tenyen des o"Il
nive ù 1.
ne pas ienh
furn
l'
rani ,
I
Che-va.
i étue
beamé
u
des
aie
le. ov e , sp Ch.
sas
on
anc cran que des fil; e de Chevaux gro(fien &
e s dans les sdés.
cololfaa sur lesquels les hommes parotRem des Pygmées.

T
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Aille, Ses Chevaux font de diverfes tailles; les plus petits om trois pieds
T& les plus grands om cinq pieds quave pouces & f pouces. Diffétens
corps de Cavaletre Tom fixés pour leurs Chevaux 3 desix tailla différentes:
ainfi il y a des CJuvaux taille de Dragons , raille de Moulquesairn , de
Gendarmes, bs. Ce qri on appelle Chevaux de belle uà,e pour la Selles
rop grands,
rop pe["
e fonr
Tx[en , font oe^onr. deux r3 chaque pied: e'eR la par e du pied gvi fini le
labos, & qui c mme e la four hes <. Les bonnes qualités des u l...
Ions ont .
dérn he,'," , ronds E bim ouvenr; 2eR 3-dire, féparê. l'un de l'autre. Les
vai
ahrés fon, d'.o-e bas , d'@ne gré, f. E-Ilelure. Ouvrir [es
aluns d'un Cheval, cela dépend de 1 ferrure. Y.1, chap. qui en vain, &
e'eRunev2s-mauvaile mawme. Taon, le-di, au/fi en
ccafions
des salons du Caval'~er reladvemenr au Cheval Le ulon d e dedans, de Jelmrz.
Y. Dedans & dehors. Prnm.ner un Chroa[ ersma den: ra[aru, c'eR le mener
au pas en le rechefcham, & le mainrenir droit entre les deux talons. Emendre la ralorss, terme de Maeége , e'eli Iorfque le Cheval de Man ége femble
dre ce que le Cavalier démande de lui , pour peu qn ïl approche une
•fon [.heva' d'un sa[ors
j mbe ou l'au ,e. Fairefris [m ra! r. !'. F 'r. Po
Jur[âux
eR lui faire fuir nnrA, le ralovd'.4, & taNbs le gauche. r}1es.
an ch-, dans [es ra[unr. Y. Meure.
Taon, Mouche qui pique les Chevaux au fang; il y Ln a degros & de petits,
Tapir , rafar k rapin , ga[opper pris du ryPis. !: Rafe, & Galopper.
Tara, un. mn, lignifie un mal vifble.
Tare n ekavu[ra.é, eR celui yuiaquelque nal qu'on puiRè découvrir dla vue.
Tdrerfn Cheval, Al follicrter un Cheval qu'on a peu monté, pour rnnnoitre
s"rlarsuelque
ou v'v^e déâréd e C. vâge r. Tdur [e pav n[e
e
pval qui
le dit u'un Ch
e.
che P. 6 dim t, parce q. ,il a I s
pieds douhure x.
Tauou blanc/::car, mal qui vient â l'mil du ChevaG
"
Teigne , maladie de la fourcheve.
Te'moignar dx [a fessa, Ce dit d'un Cheval, dans les mouvemms duquel il em
Parois.
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78ms, on appelle ainfi chaque mouvement accompli de quelque allure que «
c terme fe prend , la terne, & quelquefois il a
f du Cheval; quelquefois
il Ggnificvinn plus étendu,e : par exemple
e
quand on dit au :slanége ,
Faire rsn ours d<ga[op, c éR faire une galopade qui ne dure pas long rems ;
is lorfq,inn va ari pas, au trot ne au galop, & qu'on anéa un rems , e éR
arA qquafi tour court & remarcher lier le champ. Rrrér<r un demi-rems ,
' que lufpendre un inikanr la vielle de l'allure du Cheval pour la reprendre Gns .aérer. Yrms ézovels, c éR la mine choie que fwrenus. Y. boutes. p`pd< dm+ mn+s , d< nnq ours. Y Palfade.
Tendon: Les Maréchaux appe'.lénr malà-propos tendon un cartilage qui eR
f .rs les c&és de la couronne.
Tnirf Ch-tdans da main,"'fi faireen fone,parlafaçondetenirfibride, que le Cheval maintienne fa tére& l:m col en belle fimation, & le tenir
m@me rems dans les m[ons, <'eR le re:ever encore davannge. & emp@eher gdil ne s'échappe & ydd ne fe navette. Tenirfors CA<va[brideerz m
R I'emp@ch er d'avencer auram qû il en auron envie. T<nirfon C'h<va/ dans
Gsl,jirion du aida, c'eR la m@me chuté que l'alfuj<nir. Y glfujenir. Tenir
Cb'val Ln haleine, c4R l'exercer mus les jours médionement Dour fa fan_
té,&pour pnuvoirdans l'occafionfaire unnavail confdénble~ns
éne
modé. Sermiraux oint au au pomm'a' de la fille, eR un expédient
que lesmperfon es qui
nt poim de ferm t à Cheval o
vé pou
pas o ber I rfque le Cheval v ut fauterede gaie
ela ne leur réunit pas roujourr.eTenir un Ch'val aufJU, c'en l'enp$cher
âe manoir codant qn oi Rne tient.
Tam", av ir ô q.i
p'rdannued Cluval,eéR y@tre oun'y@tregasFere. Un<Sel4 qu n'a poim de «nue Y Selle.
• r
T<mrin<r è<s sourF<em, des volas, bc. c'en les finir filon les regles.
Tenagno[, un Cheval'erragnal, eR celui quia les mouvemens Trop retenus
& o-op près de terre, & qui ,parle défaut de lés épaules, ne peut lever le
dev
T<n' d
le terre à terre eR un air de Manége dans lequel le Cheval coule

& ,éleve pin ae t

7err<in au b/i-, eR la pile qubn veut ('ivre en menant fan 21
L A infs.
garder, obfrver biers~ 'rre'n,eRfuivre la m@mepi(fefansleléçrerniiéb ir, Embra©r bi'n~odct'min, & 'mbr s du s<rr<in au galop. Y Emraler.
Ta' du Choral, il y m a de mn(ormations di Rérenres; (Gavait. de longues, de
larges ou quartées ide couacs c de bufqu
nu moumnnies , d' ei,
di
ais la beauté d'une r@re de Cheval'R d'tne
péeaes p'rirz, dérhargl<d<cha
façon que les veines ÿ parniRenr fous la
u ;celles qui apPrnchcnr le peur
plus de la beauté. Lu «ru bufqulu o'
de cette def<riprinn approchent
c <R-àdire; celles qui depuis les yeux jufq~ aubr+m du nez, farmoumn«cligne
convexe, quand on les regarde de edré , panent pour belles ~rmais celles u e les regardant ainfi, (teneur une Irgne concave en
mllen du chanfrein, & fe relevant enfmm prxtr (rené.
'enfnnçam vara
ter nazeaux, four les plus vilaines & les plus ignobles de mures. C'eR un dé6ut pour une e@re d'étrg nap fan 'e Lc front large qui Fait la «rc quarrlc
eR un défaut, auRi bien que U «rc mal
n'en pas une beaué. La sn'q
ma[ pendu
' Ilnàüdire,
m enr n peu .n` ha. bt auL
Chanfein.çanMarge/ m'Er . Y: Ewile.
La
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La rire rz W muraille, Y. PaR'eger. Pomr barn f a,e , [a rke dom A,
Y Porter. PIa<rrf r&e. Y. Placer. Rd-1a rh.. !'. Relever. On dis aux
Les qu'un Cheval a la rire drdam, lorfqubn le mene de biais fur la volte.
&qubn lui fat, plier un peu la ~êre en dedans de la volte. Courir Rs r£rcs,
'ce d'Académie: on place une ttte de canon dans I. carriere ; & l'EcoIm, r Vôt -.é d'u'eà épée & intôt d'nn dard, sache de l'enlever ou de
Tr n,aP<,1 de CCheval dont le Fond eQbien,es. femé de taches
• Rires &
Par
ondesd'efpue en efpace.
T:mba[in. C6eva! de 7~n+bu[ier, A un Cheval de telle tr2s-e,and& éroffé,
qui WA propre qu'à momer un Timbalier ,parce que c éR de ceye talle
qu'il les feus pour les Timballiers.
7monins, Chevaux dâttelage, qubn auule au timon: c'eR toujours les plus
grands de I'anelage. '
Tq, 4 rig eR une incommodité du Cheval qui le fait maigrir; c'eR une <f-i1k à
Tigure
al iq fque louve
Tireg~,
appel) en gé éral Chevaux de tirages ux qui fervent auxvoiNres:
Tire eft raEiionedes chev x de rage Ti.e d la mai , fe di d'un Ch val
qui, au lieu de fe ramener, réfihet à la brideren allongeantla t2re, quand on
e les rê.,. Tirer um ruadr, c'eR la mtme chofe que ruer. Tirer rarr, fe
ditd
ux qui foyy co
'ries Jumens.l4 rirrrse rarr; ceR-à-dire, ils tirent
des Poulins uu PoJliches de l'Etalnn & de la Jument.
Tifoné, gis rfrsé, cR un poil dé Cheval, qui, !ur un fond blanc, a des mar:
pues noves & irregulieres, larges au moins comme la main.
Tombrln, eR le Charreeier qui mene un tombereau.
Torrue,dirr [a rorrur, eR la
m
Y. Doubler:
êi-me chofe que doubler legs reins.
Tourherde [a gour, céR
~ U m
chofe q6e croifer la gaule en arriere. Y.
:fer.
Touen, le couper d'un Cheval eR le crin qui eR entre les deux oreilles, & qui.
ombe !ur le front.'
Tourdi![e, efpc<e de poil grir.
Tourn rcrfors Ckrva[, c'eR le ch3tie u 1'nquiétR mal-àpropos. Se r
rr, lè dit d'un'Cheval qui
rop d'ardeur, & qui eR toujours en
aft~or ;il let
e&ro
efonthomme.
Tou
s. Y1Mai
To notso, div ni(fememg
er & calant. ù plufieun Cavaliersbien montEs
&m agnifiqueme Ch arsfont man rieurs Ghevaux.'
Toux, maladie du Ch,eval.
T& 1, [e nain de drvanr d'un.Ckrva[, eQles épaules & les jambes de devam,
& !z nain de dnrierr eR la croupe & s deux jambes de derriere. Train
lignifie uRi l'allure du Cheval. Ainfi, a14r bon vairs, grand rrairs, <éf~
er ton Chevaj v' e. Un Cheval qui va un pui: narra, eR celui donr les
ur
'R-ei~dire qui
allur sfon
manu. eRcel aus
ncena e~or
ent de deux allures Par empÎe le traque °d R un tta~ rompu &j'
bin. V. ces deuz mots.
7rairsn [es Mnrhrs. v. Hanches.
Trais, Cheval da na;r•c'eR Ja mtmechofe que le Cheval 3e Linge. Y, Tiragei
Trenrkam. Y, Garot & Bame:.
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~r nq,il&, un Cheval nanquille eR un Cheval qui noaucune ,de,,
Traqu<rsard, nain ou allure qp~ tient de l'amble & du nor.
Travaillé, les jambes travaillées (unifie les jambes fatiguées.
, il die au Manége , de celui qui lui donne leçon; c'eRT 3-d ill<r un
qui
lui apprend /on exercice. Ainfi, il le rt vaille , ou autour du
-dire,
ers, nu dans 1. -il, du Manége.Trls sJ ers qna._
pilier, ou dans Is
ré. Y Volre. Trnvua[(<r d. Ze -il d La main, c'ef changer fon Cheval de
tubes
n fa laid d
Cheva3agm a
balzane su pied de devant, & une autre
Traver
au pied de derriere du m8aesd." on dit aulf -i ou mrravé.
ne.
Cheval
bien
us-fié A celui qui A imffé, & qui a les celtes
Trav<Aé,
ges.
Trav<fr,/ <r <rfrr, G: ait du cheval, quandlorPqueleCavalierveutl'afluletnr au feuBaller droit, il Ce jene test&t fur un talon & talla fur rage,
& es de biais.
7rédurh<r. v. Broncher, c'efk la même chofe.
Tré tuner, Ce dit d'un Cheval d'ardeur, ceR la même chofe que bame la pouL
Renne.
Tri<onr, fe di, d'un Cheval qui remue vîte les jambe en marchant, & qui

Fra. l

T,ids, f uifie qu'un Cheval .bat fes hanche. avec vîteRe & agilité.
T,onçon , 4 monçon de la queue -',fi aune chofe que les vartebres de la queue
rs la croupe ou le gros de la queue.
7roa, allure naturelle
Cheval : c'ef! celle qui tient le iu-pour la vîtelfe
fosesde
re le pas&le
is
vbeRe : l
"appelle 9-11P ;on 1; loue le Sot en
Indre
le petit
; la plus
aprés celle- efi le t
-lee
bon not. La nnifeme
t
vît< s'apDelle k grand<rot, k rrorullongé,
r
ou!<e oad Ch;quand'ale Cheval
va leto delimPm
'a
dir q 1 yy end Itrot:
quand
I,
q,aud on lui fait aller,
1W, on doit
du qu'on le met
es
rég(f.rY. Alure.
t. Le
Trev, eR aller le vor. Trour d<.s [poules, fe dit du Çheval qui trote peGmneTrorcr[égéremwt c'e(f le contraire.Torv aurour du pilier, ezerci ce
qu'on fah faire aux poulies pour les débourrer.
Trorcur, Cheval qui va le trot trop vîre. Un don <romur, fe dit communément
d'un Cheval de brancan qui avance beaucoup au vot.
Tmp en ~ermc de guerre, eR une bmre d'herbu verse ou de fourage que les
nt der
Cavalie
u dev
ux quand ils
Dupée & botelle
l'ont
pour la r h
rim^ , afin d'en
rir les Chev a: Mu av <n'rr ?
d'u,
oa d'ue(<mme qui
m
nfecondlm la croupe dYUn
fe die
Cheval lorfqu il a déjà quelgû un fur fon dos1Pornrerz arop, fc dit d'un Chee rouffe fur (es
v 1 qui fo `Ifr pp iemm m celui os4celle qui mo
fpe de faoçon d'us
en )ope d ns quo o ente me la que e des
Tr /(-âueu, et
olle qui
leus c
, ploucaqn J. que
Chev x d
ce c
e f falil( quand Ils pfnt
"olléç
Hia rujj-que
Sauteurs du Manége, ded«1én'en faut- leur queue n.com mode le Cafrappant
v f r
l
par
en
Tro~ir, feditd' Ch valq'ades ép-ms fecs qui loi fontrop lever les jar
s à quelque allure 1 de hoir.
Tr ..mar. gris luné poil de Cheval dont le fond eR blanc ,mêlé de peçns
ques de poal bey au alaan,

VA;[lent Cheval, on appelle ainfi un Cheval courageux & vigoureux.
a11<, prix qu'on donne en Anglete«< pour de cettaines courfes de
Chevaux.
que poinçon. Y Poinçon. e"', d'i<un<; en nomYula, eR la m@me
"Il,
le domeRique prepofé pour donner aux Che.
m ainfi dans une Hôtellerie
ox qui arrivera mus leurs befins.
Pà!<ureus Cheval, c elt la m@me chofe que vaillant Cheval. Y. Vaillent.
Yn
, cfp re de pane d'oz r, dans lequel on (ecoue Pavane qu'on
u
Yanadfav
céR fe fervitade lanvanei[e.
Yari , gro(feur qui
au pli du jar
peine, prpr lev v ,F.
e Pndit, Bar<r!¢ro,i-.Y.B.Yir par le milieu de la Place. l: Place.
,r du v c, fi, dit d' Che al qui R pouRiF. P n r !e Z ¢u rs
r.."
ou post au v<as, c eR la m@rhech,fe. v. Porter. On dit d'un Chenal<qui
Yçourdu reltement d'une vïteRè
e'il eR via comma L<veu.
Cheval, les nauvailes qualités lont de defcendre trop bas , ce qu'on
appelli ventre de Vache ou ventre avalé.
Verge, on appelle aine le mancheüune efpece de fouet de Cochet, qui a peu
d< touche.
Yrre, cal de verre. v. Cul.
Yerroh, ail
!f. h,il.
appeil,
lle ai ,fi l'herbe verte que le Cheval .
Y , on
dans
he, Printemps.
rs Cheval
M<u
eeQ le
Pté u erbage pâturer
te dan
l'herbe liendanr le Psin emps. Donr!<
Donner.

y

vrsig¢,nmaladie, let@te.
Y7gon, groRem au 7?rret.
nCh<va1 vicieux, eft celui qm a de (orles fantaifies, comme de
YY
,.et & de mordre.
Vieux, g i de vieux, ou dablaras.`Boiter.
t3'rseux, gris vineux, A un poill blanc & soir, m@lé de bey. R¢,zhars rineaa.
,
~. Rouhan.
v,'m < rame k v<nr. /'. Vent, romme va ¢feu, c'eQ 1a m@me chofe.
edel
du Ch eval.
t<m,dn appelle ainfi la prunell
mquand
Cheval ni: ileR
d au malmpil avancb la jambe drmte de de:
Uni
cemf.
m&lajamhee gauche ded rie
Ua,: a Cheval , c <R le reme«re q.-d i tfi défuni au galop. Y. Défun
on~é furdeux ou quatre roues, fett
rbirua,'ef en général mur cequi
d'un lieu à ua autre avec Pâ,de
ieranfporter les hommes ou les marchandifes
édesChevanx. On appelle ainfi une voirun de Chevaux, une q-néde Cheu. ,,e les Marchands de Chevaux conduifent dans quelque endroh, pour
vendus
livrés.
_
ou
@ne
voi<urier; c éR le coodita Ut d'une voiture.
r~¢[E<, Chevaux de volé, font ceux gsion a«elle'à la volée d'une voiture:
pot¢ntair<, un Clavai v¢l¢rRair:, e1t celui qui eR Plein de ( tihes & de db
Ee e e z
fobéiRznces.
-
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p'oloneé. v. Gagner.
v[re, nrole ou rond, eR un terrein (ppofé dans un Manége, & que l'an y
shoifit à volon
n 1 lupp fe fwvent ci culaire & yuelquefois quarté
lot n(ailan m er lon Cheval autour dette rerrcin,lav hc ou le quarté
fontformés parla premicre pille du Cheval. La demie vote, c'eR la moitié
~ovjours un piliereÆeElifou[uppofépourcen,redelavoldudit rond; il
re. Quand on fair manier le CM1eval en quarté, on dit, navail(er rn yvarrf,
lorlqubn mene le Cheval vois (ois fur <hagne ligne du quarté, cela s4p.
pelle e vailhr de pnr <n par ; & lorfqu'on fait faire au Cheval un to
ndu ryarré,de la volé
chaque
aâquant oujsurs ledit qua ré fans
'a Prcr~n~n dit,j'elu quant coive ou rr ailla au quarrcroni;onappelle vok<s d'erse p~e, celles que le Cheval parcourt, les hanches lurvam les
épaules , c'eR-idiie, fans aller de cô~é..lu vo(rcs de dvx puer, font celles
ad le Cheval va de côté. Lrr vairs tenuJr<s, !t celles que le Cheval fait
yantla,P~e
nMenti mécvrsl cnredelavolre,&I c upeve la
f ente.
un Chevalfnelu volres, c'eR le dreR r3 c air de Manége.
Faire fix volter tour d'une haleine, c'eR conduire !on Cheval !x fois fur la
Ire, commenççam par deux voles 3 droite, puis deuxàgauche; & finie
S
ar deu 3 droi
ces vok font ce tige on aépelle mu v
s rcd b[é<s
g< ,
p
net en Cet [/ r (rs v lnr,
RI
ene r[de cô énfur la
oo e u pas ik G s comb t s Teni n [hava! fvlu arx vo[nr, c'eR emp@v
her qu'il ne s échappe,
ne (e travçrfe en faifam des volres. Rrgardv
dau !a volte, fe dit du Che
val, lorlqûen (alam
&'qu'il
i
des volres de deux p~Res,
il a la tete tournée du côté qu'il va, ou lorfquaux voltes d'ursp pige, il'a la
née v rs le
têtu i
e d 1 volte. U Çhc l fe courtecfur lu volres
larfqu....
les épaules précéEent les hanches. émbra~ [a valse, R ne la pas
fers ; & la fers
c'eR trop s'approche,du c re & la votre, & ra
ir lerond
ou le gvarré.Couprrla vo[ee ov !e rond, eR changer de main n
r
bilant des volets.
Yol<ig rf r [e [hrva[ de boit, <
'ce qui fe joints ceux des Académies ,
yy d q 1 n (alfa , divxrrcfap e(sur un 'h val de bois
acquuie
de l'adreRe&de la légéreté eily ad Mater !voltiger qui montre cet
l'ou(oir,een vouloir, terme de Fieras qui C. dit de la Jument, lorfqu'elle p.oh difpofée à fouffrir !'Folon.
qu'il ne peut plus rendre de
bons fe
Y. idé, qualué du jars t. V. Jarret.
Yuidn, J< vuid<r, c'eR fienter.

%un chroa[ J[, eR celu qui a tant fatigué r
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Ain, un Ch-1 ('
dI uu Cheval qui, dd goelque poil qu'il foi,,
(excepté gris ou blanc) n'a aucune marque dee poil blanc fur le corps.
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