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A V X

CAVALIERS-
F onpeutfaire entrer lespaumes en comparai\fon amc les Princes,

fans que leurs qualités enfioyent offenfees , en tant que toutfont

hommes raisonnables & mortels :&fiThemifioclepublioit que les

trophées de Msltiades > le proforçoyent defaire vn trauailfians re-

pos defa vie,pour en eternifier la mémoire au temple d'ETonneur\çg

que les hifioires ç$ peintures des hautsfaits & victoires du Grand
^Alexandre tiroyent vnflcuue depleurs desyeux de Cefiar, de regret de nauoir encore

rienfait digne degloire , en l'âge ou Vautre sefioit acquisparfa valeur tout l'vmuers

four Empire-, qui pourra blâmerfans enuie , ïallarme que le retentiffemént des vertm
des Caualiers> quifefont immortalifez^ aufii bien par leursplumes, queparleurs épées,

me donnefi chaudement , que ie ne refaire autre defir, que defaire , â leurpatroni, voit

a la poïlerité, que ienay point voulu viure en befte,quoy queie neparle âprefient que dà

cheuaux ? Et s il efivray que celuy-lâ na eu quvne vie mornée, quinapasplus laifi}

.
de marque Âauoirveu le Ciel, quefait le vaijfeau qui va, qui vient, ç$ retourne de mer
en autre

; ç$ qu ilfaille mettre la?nain â ïœuure pourgrauerfin nom au liure die mar-
bre de tEternité \ que lafile du tempsfe plaifie âfe parer& embellirde_ toutes bonnes

attions
\
pourquoy craindray-ie de nien approcher, ç$ deluyprefenter vn trait de mon

mefiiéypuis quelle mefine fie tient plus honorée de laCaualerie , que de ïInfanterie?
*2tâe voicydonc, mais imitant laprudence de ces Ethiopiens d'Afrique , qu Hérodote

appelle de longue vie > dont les principaux Magifirats Officiers faifioyent toutes Us
mielsfinement couurirvne prairie proche de leur ville de toutesfortes de viandes bien

affaifbnnées , afin de rendre leur territoire , qu 'ils vouloyentperfiuaderâ tout le refie du
monde efire la table du Soleil ,d'autantplus aymable ç$ attrayant, tantà qui nyfiatfioit

que pœjfer, quâ ceux quiy finifibyentleurs tours, que châcuny trouuoit dequoy conten-

terfin appétit fans bourfie délier: me voicy dy-ie, me perfiuadant aufii pouuoirawfi
complaire à tous,ç$ receuoir duplaifir de leur contentement,reprefentant en ce Tableau
tout ce que les Caualiers François & Italiens pratiquent auiourd'huy de plus beau

pour laperfection du cheualâlaccompliffement de leurs louanges *, ç$ comprenant en

peu depages
(
fans affaiterie de difiours ) clairement ,pour me communiquer d!autant

plusfacilement à ceuxqui ne fiouhaittent rien tantque défie rendre bons Caualiers,tout
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te qui efi
contenu de remarquable en plufieurs volumes , dont les moindres des bonsfe

Vendentpour le moins dix ducats en Italie , pouren épargner la Mureà qui veut tout

*boir,& auoir en trois mots-, ç$ lesfrais a celuy qui aplus de vblonté de tout acheter, que

de moyen d'enpayer la moitié. Quefiquelqu'uny trouue bien àpropos a redire 9 & qu'il

s en vueille toutesfois charitablement taire , ie lefupplie de mefaireparoifire £effet defa

prudencepar la voye de l'Imprimeur , afin quefiaifiant mon profitdefin auis, i'ayefujet

d'honorerfis mérites ,q
3 de rechercher l'occafion de me reuancher de fion bonnefie cour-

toifie \ le dy bien à propos , d'autant que iefiçay défia qu'il ne fie voit rien defiparfaict

parmy lesgens d'efirit^ d'entendement;, qu'il ne fibit neantmoinsfort djfecïueux aux

yeux de xeux qui ontplus de bouche , que d'éperort -, d'enuie que d'expérience \& de ta-

loufie , que de fcience j à lafolie rage defiquels ie laiffe la Beauce ouuerte ,pour s'y

donner carrière mfiques à S. Maturin ; & la forefi des Ardenes libre,pour courirpre-

fienter leurs chandelles a S.Hubert,pourmieuxfaireà kur retour.Etpourpreuenirle ju-

gement que lesflatteurs des Grands Seigneurspourroyent donner contre moy ,fur ce que

iemets en campagne cette Caualeriefans l'aueu de quelque Monarque , ieproduispour

maïuftedéfenfe deuxrefieSs bienconfiderables -, le premier efi, que riappartenant qu'à

l'Aigle de s'approcher quand illuyplaifide Iupiter,fans en craindre les foudres -, que

tenedoispas, commepetit oyfihn que lefiuis, quitter la paix duvillage ,
pourm enuoler

pluspromptement queprudemment a lafélicité de laQour, depeur que quelque Tierce-

let d'Autour affamé nefie fiondififi
viuementfiur moy , qu'il ne me fifi

perdre bat &
aifles auant que d'en auoirfeulement apperceu lesgirouettes : ef le dernier, que Mars,

àquUftleCheualconfacré , nefie contentantpas d'vne demie viBime, que le Dieu que

ïadore ne voudroit nonplus que luy voirny Meuoir ce defifieinpour vnparfaict témoi-

gnage de mon humilité, n'efiant que le commencement de ïouurâge,dont les quatrefirot

le tout.Et partant,concluant que ce niefi encore trop d'honneurde lafairemarcherfions

l'ombre defies Lys,tf parfon Priuilege,ie me tiendray en mes vœux , clos couuert du

filence,iufiquesàce que le tempsm ait donné le moyen de laparfaire , & l'affiurance de

lafiacnfierauxpieds defin Inumcible, tres-Iutte , & toufiours triomphante Majetté*

comme leplus humble& obeiffant de tousfiesfubjets tffiermteurs.

L'Imprimeur aux Marchands étrangers.

Neore qu'il ne Toit pas défendu de faire fon profilt à qui le peut i fi eft-ce toutesfois,qu'il n'eft pas pcf-

^ mis de le faire au preiudicc d'autruy 5 & pourec prîc-ie tous ceux qui ,
fans cet auis, voudroyent faire

le leur à mes dépens, contrefaifanc ce premier Tableau de Caualerie , de s'en déporter nuques a ce qu'ils

voyent la fin du quatrième, où ils pourront lire les Priuilcges de leurs Princes , touchant la Tradudion

mefme de tout l'ceuure , auffi bien que le prefent du Roy Trcs-Chreftien ,
qui ne feront moiffonner au*

comreucnans, que repentir& dommage, au lieu de ioyc, de gain,& d'honneur.
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ART DE BIEN DRESSE
LES CHEVAVX, SELON LES PRECEPTES

DES BONNES ESCOLES DES DEVX NATIONS,

Tantpour le plaifir de la Carrière , ç$ des Caro&els, quepour

leferuice de la Cjuerre.

Des manteaux, balzanes, & autres marques

extérieures des Cheuaux*

TITRE L
Hacvn fçaitque le Cheual cftcompofé des quatre Elemens: mais peu

entendent bien comme ils le maintiennent en fa perfection par leurs pro-

pres & particulières qualitez également peflemeflecs ; ce qui me fai& dire,

que le feu contribue à fa generation,fa chaleur & ficcité; Pair, fon humidité

&: fa chaleur ;
Peau, fa froideur &fon humidité ; & la terre, Ion aridité & la

froideur; fous lapredomination defquelsil eft naturellement ou colère, ou
fanguin,ou flegmatique, ou melancholique , plus & moins félon que la nature luy en fournir

de matière, quis'eft pleuëd'en reuétir quatre efpeces d'autant de différentes couleurs, pour

nous faciliter la connonTanec tant de leurs humeurs & inclinations
, que de leurs forces;

nous fpecifiant par la robbe rouge de l'vne , le feu & la colère
; par le manteau bay de l'autre*

l'air & le fang ; par la blancheur de la troifiéme , l'eau & le flegme ; & par la liuree noire de la

quatrième , la terre & la melancholie.

Et pour mieux découurir fes fecrets à nos fens ,&ànoftre iugement , elle nous a fignalc

feftime qu elle fai£t de chaque indiuidu de ces efpeces, par la viuacité & terniffement de leur

teint , donnant fous l'empire du feu , le prix de forrpoil à l'Alezan bruflé , au dire de ces pro-

uerbes François & Efpagnol : Alezan bruflé , pluftoft mort que laffé : ^Alaz^n tottado mm
A



% La Caualerie Françoife,

merto que cdncado j le faifant colère, fougeux, de grand' haleine,infatigable,& parfaitement

bon à la campagne -, & doit eftre doué de crins roux & frifez, auojr les extremitez noires, & le

dos parfemé de quelques poils blancs , pour faire paroiftre que le feu de fa complexion eft

tempéré, par la prouidence de fon humidité.

L'Alezan clair le fuit de près en bonté , mais la colère luy faicl: meilleure compagnie que le

fang , & porte (comme on dit) communément la raye de mulet fur le dos , les crins blonds &
*oux>& la queuë noire,entremellec d'autres couleurs, pour preuue de la bonne difpofition de

fa bile,qui s'efforce continuellement de fc placer fur les plus hautes parties de cét animal.

Il y a vnc autre forte d'Alezan entre le brun & le clair, qui eft naturellement fauteur &
. difpos de fes membres, mais bizare& fantafque , qui pour eftre bien marqué, doit eftre bal-

.-. izané aux pieds de derrière , & auoir les crins blancs ,& le dos moucheté, pour témoigner que

fon cceur & fon foye fe font déchargez de rexceffiue colère qui autrement les émbraicroit.

L'Alezan obfcur a efté iufques icy fort peu eftimé de plufieurs bons Caualiers , à caufe que

Ja nature l'a fait trompeur ramingue &vitieux,impatient,&confcquemment indocile &ob-

ftiné en fes fantafies , ioin t qu'il ne peut ny ne veut receuoir les aydes non plus que les chafti-

mens des éperons en bonne part ,
quoy que çç foit l'vne des conditions qui furhauife en tous

lieux le prix du cheual.

Or bien qu'on die communément qu'il y ait de tous poils bons cheuaux, auffi bien que

de bons leuriers de toute taillejfi eft-ce que les plus expérimentez tienent d'vn commun çon-

fentement ,
que le Bay châtain furpafletous les autres en perfection & bonté,& que la colère

qui l'accompagne purifie &de(feiche tellement la fuperfluc humidité de fon fang,qu'elle le

rend alîez feiiiible,& d'affez bonne volonté, valeureux, vigoureux &hardy, ne sepouuan-

tanrny pour blelfeure qu'il reçoiuc,ny pour quelque perte de fang qu'ilface, & l'eftimenc

grandement balzane feulement au pied gauche , attendu que telle marque fignale la gentil-

leffe de fon cœur, & ayant les autres extremitez noires, l'étoile au front qui luy defeende iufc

ques fur le nez, auec la raye noire tout le long de lefchinc, comme fignes euidens
, que le

foye, le cerucau & la ratte fe font purgez de toutes rnauuaifcs humeurs pour fe fortifier en vn

bon tempérament.

Le Bay doré eft félon la demonftration de fon poil , vif& ardent ; à raifon de quoy il doit

auoirledos parfemé de blanc, les extremitez noires, & le nez marqué de l'étoille qui boit,

pour faire voir que la feichereiTe ny la chaleur naturelle qui prédominent en luy n'ont enco-

re confommé toute fon humidité.

Le Bay clair eft naturellement adroit & fauteur,differant feulement en fon tempérament

du gris pommelé,en ce qu'il tient autant du chaud & fec, que le pommelé du fang & de l'hu-

mide-,il doit auoir le dos rayéjes crins gros& épais, 1 ctoillc au front, & les deux pieds de der-

rière balzanez, pour représenter que la chaleur naturelle a deffeiché la fuperfluité de fon fle-

gmei le cheual de Bellerophon a enrichy ce poil, au rapport des Poètes qui l'ont mefmemenc

ai(lé,pour mieux décrire fa viteffe ê£ dextérité.

Le Blanc,vray portrait de l'eau , de fon humidité & de fa froideur , eft d'humeur Tache &
fojblq & encore qu'il s'en trouue quelques fois d'afTez vigoureux &de bonnes forces -,fi font-

ils neantmoins le plus fouuent douez de quelque vice, qui les rend de peu de prix parmy les

bons Caualiers.

Le Noir,domicile de la melancholie^eft ordinairement malicieux , vindicatif, & d'autant

plus vil qu'il eft noir,à caufe du peu de fang qu'il a , & s'appelle coleric aduft, ayant les flancs

roux
f
& moreau , lors qu'il les a noirs, participant du flegme & de la melanchotie : Et quoy

que lesEfpagnols le prifent extrêmement Zain, & qu'ils luy facent porter cecte deuifepour

fignal de fa perfe&iôn , Morzillo Zittoy pn^enaU muces lo £jueren,y fecos U han. Plufieurs cher-,

chçns le moreau Zain,&i peu l'ont,!! eft-ce que iamais ne fut que Içs Italiens,non plus que les

François
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& Italienne. 3
François,ne Payent toufiours pos-poféà celuy quia eu 1 etoillc au front, le pied gauche , Ôc le

droitmême de derrière balzanez, Se les flancs & le boyau quelque peu parfemez de poils

blancs.

De ces quatre premiers poils la nature en a faicl:vn meflange, dont elle en a qualifié plu-

fîeurs cheuaux , ainfi que nous voyons qu elle fait porter le blanc ôc le noir au gris pommelé,

pour enfeigne dVne humeur flegmatique ôc melancholique, ôc par confequent d'vne pefân-

teur& foiblefTe extrême , qui le feroit mal receuoir en tous lieux
5
n eftoit que l'expérience le

fait voir le plus fouuent fanguin ôc flegmatique, de grande aleine,ôc de bon trauail, plus pro-

pre pour la campagne ôc pour laguerre,que pour quelques menus paffe-temps ôc pourmena-

des ,
pour eftre bon coureur , de grande force , fenfible ôc de longue vie; ôc peut-on le mettre

au nombre des parfaitement bons , lors qu'il a le dos tauelé de noir , d'autant que tels lignes

monftrent que fa chaleur naturelle a diflipé les fu meufes vapeurs , qui s'éfforçoient de fufFo-

quer les facultez de fes parties nobles.

Le gris d'Eftourncau, tient du chaud ôc de l'humide , ôc eft le plus fouuent lâche & de peu

de nerf, à caufe que la chaleur qu'il poffede s'en va en vapeurs,& fait que la vigueur luy man-

que au befoin, ôc que fes eiprits fe refroidiflent tellement, qu'il ne reconnoit pas mefmement

le mords ny l'éperon.

Le gris blanc eft accompagné de fang Ôc de flegme , & doué de grande vigueur ôc fanté,&
arriue communément au poin£fc de la perfection par fa facilité &franchife , ôcne manque
que de veue ôc d'ongles pour eftre préféré à tous autres en bonté.®

Le gris laué monftre par fa couleur femblable à la cendre, qu'il eft naturellement colère

êc melancholique , ôc eft afTez aymable,portant la raye de mulet fur le dos,pa/cc qu'elle figni-

fie que fa bile a vomy fa colère, Ôc ayant les parties baffes bien vergées de rayes noires ; Ôc ti-

rant fur le poil de cerf,il fera d'autant plus cftimable,que plus il aura la tefte noire,ôc fera cou-

tumierement vifte ôc de grande aleine.

Le gris louueteft de (on tempérament melancholique Ôc pefant
{
quoy qu'il s'en rencon-

tre aufli d'afTez légers ôc de bonne efquine ) ainfi qu'on peut reconnoiftre par la couleur qu'il

reçoit du meflange du fang aduftôc du flegme qui le domine, ce qui eft caufe qu'il n'eft pas

de longue vie ,
parce que le peu de chaleur naturelle qu'il pofTede, nepeut fubfifter longue-

ment parmy vne fi grande froideur.

LeFauue eft fort peu prifé des bons Caualiers, tant parce qu'il a naturellement mauuaife .

veuë, que pour n'eftre pas de beau rencontre , encore qu'il foit ordinairement vifte, de gran-

de aleine ôc de longue vie , pour eftre aflifté depeu de flegme ôc bien tempéré de fang.

Le tefte de More, qui eft vne efpece de Rouan,ôc duquel les Efpagnoh difcm:El caueca de

Moro (t tu yîejj'e ynghu \alna mat que Poro , Tefte de More , fi tu auois de bons ongles , tu vau-

drois mieux que l'or ; eft communément fuperbe & délibéré , ôc doit auoir la tefte ôc les ex-

ïremitez noires, les flancs mouchetez , Ôc la queue parfemée de blanc Ôc de rouge.

Le vray Rouan tire fa couleur blanche ôc rouge d'vn fang mal cuit, ôc d'vn flegme mal di-

géré , d'où on preiuge qu il eft d'humeur colère ôc flegmatique , ôc partant bizare, foible , vi-

tieux , traiftre,ôc de peu de mémoire , iaçoit qu'il s'en trouue toutesfois d'afTez paifibles , de
bonnes forces,ôc attentifs à la volonté de leurs Caualiers.

Les Pies font naturellement bizares , cauteleux , ennemis de l'homme
, retifs,Ôc de peu de

force , ainfi qu'on peut iuger fur l'apparence des grandes marques ôc balzanes qu'ils portent,

lesquelles monftrent pareillement pour procéder d'humeurs intemperees, qu'ils orit le plus

fouuent faute de veuë; ôc tient-on que les meilleurs font ceux qui tirent plus vers le brun^que
vers le noir ,

témoignant par telle couleur eftre aflîftez d'vn affez gracieux tempérament.
A propos des balzanes , ôc parce quelles procèdent d'vne fuperfluité d'humeurs corrom-

pues , 6c par ainfi qu'elles affoibliffent les membres fur lefquels elles fe placent, on peut dire
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4 La Caualerie Françoife,

quelles font mauuaifes délies mefmes,ôc neantmoins bonnes par accident, parce quelles

deffeichent ôc tempèrent es parties baffes cette fuperfluué qui les rend blâmables en elles

Les remolins ôc épis prouiennent on d'exalaifon d'vne humeur feiche ôc fumeufe,ou d'vne

vapeur froide & humide : ceux qui fe font d'exalaifon,qui a cette propriété de purifier ôc def-

fcicher l'immodérée humidité du cheual, fe logent toufiours fur les plus hautes parties,com-

me fur la telle , le col ôc les hanches; Ôc ceux qui s'engendrent de vapeur
s
fe retirent à la poi-

trine, au ventre,ôc aux parties baffes quelles affoiblit par fon humidité ôc froideur.

Mais parce ,
qu'il n'y a reigle fi générale qui ne reçoiue quelque exception,ie dis qu'il ne fe

faut point tant fier au rapport du poil , qu ony doiue perpétuellement affoir vn iugement in~

faillible ôc irreuocable y d'autant qu'il s'en trouue plu fleurs de chaque efpece , qui démentent

fouuent leurs robbes , ou par les effets de leur naturelle bonté , ou par ceux de leur mauuaife

inclination, ou à faute de forces; de forte que pour ne fe point tromper en fa confequence, il

n'eft rien tel que de la tirer tant de leurs actions que de leurs marques.

Carcomme celuy-làfe trouuerojt fans doute fort éloigné de la vérité, qui voudroit main-

tenir indifféremment que tous Alezans font naturellement colères, impatiens,fougeux ôc de

bonne cfquine, attendu qu'à l'expérience on enaconneu beaucoup d'vn naturel ftupides,

pefans , lâches , foiblcs ôc du tout defaggrcables : Que tout Bay eft toufiours fanguin , fenfi-

ble.vaillan^hardy ôc docile, fans auouër aulli qu'il y en a d'humeur bizares, ombrageux , ra-

mingues , ôc tout a fait retifs ;
Qu il n'y a point de cheuaux blancs qui ne foyent débiles , fans

çœur ôc fans courage , rejettant ceux de ce poila
qui font bien parler d'eux par leurs forces Ôc

vigueur au preiudice de leur humide manteau ?
Que généralement tout cheual noir eft me-

lancholique,vil,ôc malicieux, fans excepter ceux qui fe trouuent dotiez d'allegreffc ôc de gen-

tille humeur : Ainfj de mefme celuy fe fouruoiroit des principes de Phyfique , qui voudroit

affeurer que tout cheual d'Efpagne eft colère, fort,hardy,braue ôc courageux, ôc dvn tempe-,

rament chaudôcfec, conformément à celuy du lieu ou il eftnéôc éleué, parce qu'en effet il

s'en rencontre plufieurs flegmatiques, apprehenfifs, foibles ôcpoletrpnsj Que le Barbe eft

toufiours de longue alpine , bon à la guerre , fcnfible ,
vigoureux , fain ôc vif, puifque l'vfagc

nousfaift voir ôc toucher au doigt ôc à l'œil
,
qu'il y en a quantité de fi délicats, qu ils ne peu-

uent fupporter vne fatigue , ôc beaucoup de pareffeux ôc melancholiques qui ne vont que

comme on les pouffe , ny ne fe reueillcnt qu'à coups d éperon : Que le cheual d'Italie eft per-

pétuellement obeïffant à la volonté du Caualier , de bon nerf, patient aux chaftimens , plai-

fant à la main , Ôc capable de receuoir toutes fortes d'airs ôc manèges, fi tant eft qu'il s'en voye

bien fouuent de ramingues ôc obftinez en leurs caprices ; de fr&pcrbes ,
qu'ils ne prenent ny

aydesny chaftimens en bonne part ; de fi vicieux qu'ils n'ont forces que pour porter leurs

Hommes par terre, ôc de fi entiers en leurs fantafies , qu'ils ne font que ce qui leur plaift : Que

tout rouffin d'Allemagne eft naturellement flegmatique, pefant, endormyôc melancholi-

que,tantàcaufederairôcdefanourriture,qucdulieudefanaiffancequi eft froid ôc humi-

de,puis qu'à la vérité il s'en trouue en grand nombre de colères, fenfibles , ôc difpos , d'impa-

tiens ôc vindicatifs, de vigoureux ôc neantmoins déloyaux.

C'eft pourquoy ie tiens pour conclufion,qu on peut feulement conie&urer, ôenon pas iu-

gerauvraydes inclinations naturellement bonnes ou mauuaifes des cheuaux , de quelque

lieu qu'ils foient , chauds ou froids, par la fimple apparence de leurs robbes,ny par la demon-

ftration des étoi lies, balzanes, grandes ou petites , remolins, épis3
épee Romaine, pièces d'au-

arescoleurs que celles de leurs manteaux,en quelque part quelles y apparoiffent, ny par le

rencontre des yeux verons ôc inégaux , ny autres marques extérieures , ôc qu'il n'y a que leurs

oeuures ôc effets qui puiffent naiuement ôc au vray donner vne entière connoiffance de leur

nature ^ force ôc inclinations.



Italienne. 5

De la beauté de chaque partie du Cheual

titre IL
'Avtant qu vnc belle aine fe loge rarement envu laid corps ,& que la beauté

nous conuie &nous porte enmefme temps à bien iuger du fujet ou nous la voyos

régner î& au contraire méprifer ccluy qui en eft depo.uraeu 5
de telle forte que

nous croyons le plusfouuent quepeu de vertufe rencontre en vn corps mal bafty

&defauenantànosyeux:cela fait que quand nous voyons vn cheual beau de rencontres,

bien fait Se formé en tous fes membres
,
que nous nous affeurons tout auffi toft que la nature

n'aura rien oublié à la perfection d£ fon courage êc generofité, & qu elle aura efté pluftoft in-

sufte marâtre que bonne mere à celuy qui manque de beauté.

Si bien que marchant ainfi de l'extérieur à l'intérieur , nous preiugeonsque le beau eft né

feulement pour le feruice des plus valeureux Caualiers en guerre & en carrière , & le laid

pour la charge, Ôc la charrette : Ce qui a fourny de tout temps de curiofîté & de louable defir

a tous ceux qui ont aymé & chery laCaualerie,&: qui s'en honorent encore auiourd'huy d'en

téleuer quantité ,
'& de fe monter toufiours fur les plus nobles qu'ils ayent peu pofTeder pour

leur argent,a fin de iouïr du plaifir& de la commodité tout enfemble d'yn animal , fi parfait

&: neceffaire.

Et parce qu'il arriue peu fouuent quVn me(me corps foit doué de toutes les grâces de la na-

îure,qui s'eft pleue d'en faire part indifféremment à toutes fortes de créatures * les plus fpecu-

latifs voulant reprefenter au viftoutes les qualitez qui accompliffent en beauté chaque par-

tic du cheual , ont emprunté & employé ce que pluheurs animaux portent de beau &: de par-

fait en leurs efpeces,pour l'en enrichir & le rendre aymable : Car après en auoir proportionné

le corps à fes pieds,& la tefte & le col, à l'vne & à l'autre de ces parties, ils font venus à particu-

larifer fur tout ce qui fait au mérite de chacune en particulier ; & commançans par la tefte,ils

l
?

ont décharnée pour la déchargercomme celle du mouton, pour mieux reprefenrer labfen-

ce de l'abondance du flegme ; jjuc le front large & tenant du cercle pour marque d'vne hu-
• meurfuperbe êefurieufe ; ils luy ont donné deux gros yeux noirs & brillans, comme ceux du

bœuf& du loup , pour découurir la fyncerité de fon ame & la gencrofîté de fon courage :&
planté deux petites & pointues oreilles fur la tefte , pour fignaler par leur droitture& éleua-

tion ,
Pattrempance de fon humidité s & l'abondance de fa chaleur èc ficcité; ils l'ont déchar-

gé de ganacesôc de mâchoires , à fin de le mieux brider, luy affiner l'appuy delà bcuche,ô^

de luy faire porter la tefte en beau lieu : ils luy ont fort ouuert les narrines
, pour luy faciliter

d'autant plus la refpiration ; lefquelles ils ont vcrmillonnées pour faire paroiftrela viuacité

de fes efprits vitaux , & la force de fa chaleur naturelle : Ils luy ont fendu médiocrement la

bouche,pour y loger plus commodément l'emboucheurej fait la langue longue,delicate,fub-

îile ôc fretillarde pour s'en iouè'r feulement , & non pour s'en défendre les barres& empêcher

le bon appuy de la main; & la banâe petite& feiche,à fin d'y mieux arrefter la gourmette , 5c

d'en receuoir l'effet qu'ils en attendent : ils luy ont formé le col long , déchargé, grêlé près de

la tefte & débandé pour la luy mieux ramener , lequel ils ont embelly de crins longs
,
crefpez

& éparpillez , pour vn affeuré témoignage de force , de vigueur, & de bon temperamennfait

lagarot haut êc droit , & fi bien dilaté qu'on puiffe ayfement voir la feparation des épaulesî

l'efquine courte & ronde pour luy faire mieux vnir fes forces & fe comporter plus gaillarde-

ment en fes a&ions& mouuemens ; le boyau gros &; rond,& proprement logé fous les coftes,

à fin d'en cuire 6c digérer mieux fes alimens,& d'en cftre plus aifé à retenir fous la felle ; la poi-

trine enflée comme le iabot d'vn pigeon,ôc large comme la iube ou le deuant d'vn lyon,pour

A 3
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monftrer laffiftance de la chaleur naturelle & la viuacité de fes efprits • les hanches larges,

pour s'y mieux appuyer ; la crouppe ronde 8c cauë par le milieu
; le tronc de la quetie long ôc

&; (ec & bien fourny de poiî,pour marque de nerf & de bonne elquine ; ils luy ont donné les

iarecs & faux du cerf, pour plus preilement courir • les iointures des genoux & des parties baf-

fes du bœuf, à fçauoir grofles & nerueufes ;
les pâturons cours, & non plus courbez que les a

aucun Caualier n'a épargné fon induftrie pour richement parer cette noble créature, car Fvn

luyafouhaittéroreillejaqueùe ôcle trot du renard ; l'autre l'œil & le boyau du loupj qui le

eourir,le fauter& le tourner du lieure,& qui l'efquinc , la bouche & les pieds du mulet , quel-

ques vns la poitrine & le cœur du lyon,qiniques autres le deuant& le dcrriere,le pas &la dou-

ceur de la femme . & d'autres qu'il relcuaft les pieds en marchant comme le coq,ôc qu'il man -

<*eaft & s'engrenaft comme le porc,à fin de mieux conferuer fa chaleur naturelle, & tous en-

j^mble ne luy ont defiré tant de perfections, finon qu'ils ont creu que tout ce qui eftoit natu-^

ïellement beau,cftoit par confequent bon,&: que la beauté du corps eftoit le coing & le clair

miroir qui reprefentoit le mieux au vifla bonté & les mérites de l'ame.

De h bardelle ?& comme il la faut donner

au Poulain.

t i r ?^ e m.
'Est vn dire aflfez triuial , que ce que poulain prend en domteure

, qu'il le retient

autant qu'il dure, & partant doit-on feigneufement employer l'œil,le iugement &
la main à le mettre droit au chemin qu'on luy doit faire prendre pour le reduireà

raifon, & le foumettre à l'obeïlTance du Caualier : Qar comme poar mal enfourner

on fait les pains cornus,aufli pour le mal entreprendre& commencer à l'initruire,on le détruit

de telle forte,qu'au bout du temps de fon apprentifïage , & qu'il deuroit bien faire efperer de

fon naturel & de fes forces,on le voit défia ou rétif, ou entier , ou auec vne difgratiee pofture

de tefte,ou de col,ou pour tout dire,tout à fait rebuté & ruiné.

Et d'autant que ce malheur procède aufli toft de l'incapacité & impatience du Caualca-

dour que de la mauuaifc inclination du poulain,qui fe voyant attaché à fa diferetion , n'épar-

gne ny courage ny force,pour fe dégager de fes mains , & en fuir la difcipîine , & ne refpiranc

que fon auant liberté fe parforce par tous moyens & tant qu'il fe fent de vigueur,à s'en défaire

à quelque pris & péril que ce foit;il faut premièrement qu'il s'arme d'vne grande Second •

nuelie patience qui lcmpefchc d'en venir aux prifes auec luy,pour quelque mauuaife volonté

qu'il luy témoigne par fes premiers & rebelles deportemens,fe reprefentant perpétuellement

qu'il n'y a que l'incertitude du bien & du mal qui luy face fournir tant de trauerfes pour fe

iépeftrerdece qui s'imagine en ce changement de train, cftrepluftoft le commencement

j'dVne cruelle tyrannie,qued'vn doux & plaifant gouuernement ,
parce que fi la retenue luy

échappait iufques i en venir à quelque vengeance , les coups qu'il en reecuroit feroient, qu'il

le confirmeroit tellement celle apprehenfion en fonfoible iugement , qu'il la retiendroit a

jamais pour vn véritable fupplice,& n'occuperoit de là en auant fon elprit qu'à inuenter con-

tinuellement nouueaux moyens de le confondre , comme celuy qu'il croirait cftre pluftoft

fon mortel çnnemy,que fon fage maiftre.
Le
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Et à fin qu'il ne les puiile offenfer du derrière, il luy fera lâcher la corde fi longue qu'il

ne puifle tirer iufques au pilier, où tant plus qu'il y aura de liberté , tant moins y aura-il de
danger pour tous: Car fon intention neftantque de leur échapper , ils ne doiuent point

craindre qu'il s'en approche, ny qu'il reçoiue autre déplaifir de leur part, que celuy qu'il

en voudra prendre luy mefme , & par confequent qu'il ne les Méfiera du derrière , non
plus que du deuant : Ec pour farouche & obftiné qu'il paroifle , il ne luy monftrera ny
chambrière ny gaule , fe fouuenant que les poulains ne s appriuoifent iamais par braua-

des , non plus que les beftes fauuages à coups de bafton , ains luy fera autant de careffes de la

voix qu'il pourra , pour appaifer fa colère , durant laquelle il le retiendra patiemment au pi-

lier, & ne l'en retirera point qu'il n'ait repris fon bonfens , &ne fefoic laifle facilement

approcher.

Au lieu de ce pilier les Italiens fe feruent ou de la force de deux homes, ou d'vne boucle de
fer cramponnée dans vne muraille ; &: quand ils y employentles bras de ces hommes, ils veu-
lent que l'vn Se l'autre tienne lescordes

g
du caueflbnle plus près delà tefte du poulain qu'ils

peuuent,tandis que le Caualcadour luy met la bardelle,& iufques à ce quil ait Je bout de cel-

le du milieu en main auec eux, s'ils redoutent fa force & fa malice,à fin qu'il ne leur efchappe,

& qu'il puifle gambader à fon plaifir fans encourir autre rifque, ôc puis venant à manquer d'a-

leine ôc de force pour effectuer les forces de fon courage,ils le pourmenent quelque temps par
le droit & le remmènent à l'écurie: Et quand ils l'attachent à cette boucle de fer,ils le rangent
le plus près de la muraille que faire fe peut,où ils le retiennent par force iufques à ce qu'il foit

bardelé ,
puis luy ayant laifle pafler fa furie , ils l'en retirent , l'vn tenant & tirant la corde

du milieu du caueflbn à cinq ou fix pas deuant luy , & les autres l'animant à le fuyure , Se

après l'auoir fait cheminer tant que bon leur femble , ils luy vont ofter fa bardelle à
récurie.

Mais d'autant que l'expérience m'a appris que le poulain fe voyant ainfi près de les

ennemis n'épargne les pieds ny fes efprits pour s'en dépeftrer , & qu'il s'en trouue de fi

ruzez & vindicatifs, que venans à s'imaginer qu'ils font ainfi retenus pour perdre tout à
fait leur liberté , qu'ils feignent de reculer , pc tout d'vn coup s'eflancent fur eux, auec
tant de colère & d'impetuofité , qu'ils les bouleuerfent par terre le plus fouuent , ou du
moins le trauerfent tellement qu'ils font contrains de céder à leur furie

, pour fe fauuer
eux mefmes de leurs dents aufli bien que de leurs ruades ; & qu'il y en a d'autres fi ca-
pricieux & foupçonneux , qu'au lieu de prendre patience à cette bouche, &r d'attendre pa-
tiemment ce qu'on leur voudra faire, qui fortent fi éperdument d'eux mefmes, que s'ils

ne peuuent forcer celuy qui leur donne la bardelle à les quitter, que tout à i'inftant qu'il

les a fanglez, choquent fi rudement la muraille , & s'y battent la tefte qu'ils en fortent
eftropiez de ceruelle pour toute leur vie , ou fe font tant de force en tournant deca 8c
delà , qu'ils s'y faucent le col , ôc en reçoiuent vn vray moyen de fe faire durs & en-
tiers à quelque main ; cela m'oblige d'en laùTer la pratique libre à quiconque voudra
la hazarder , au péril d'en eftre eftropiéou du moins bien Méfié, ayant à faire à quel-
que poulain ennemy capital de l'homme, ou de le perdre & ruiner penfant PafTeruiràfa
volonté.

Suppofé donc que le Caualcadour en ait fait tout, ou vne bonne partie de ce qu'il ait vou-
lu ce premier iour là,ôcdécouuertpar fon bon traittement beaucoup de fes volontez, il le fera
amener le lendemain au mefme pilier s'il eft d'humeur docile, ôc s'il s'y eft auparauant réduit
fans grande côteftatiommais s'il craint qu'il l'ait remarqué pour fon fleau,êc qu'il n'en vueille
pas approcherai le fera conduire en vn autre lieu,oùil y aura deux piliers diftis l'vn de l'autre
de trois pas , à chacun defquels il attachera Tvne& l'autre corde du caueflbn , ôc puis le l'y ca~
refiera de la main ôc de la voix , ôc félon quil s'y afleurera , il prendra, le temps de luy mettre
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la bardelle le plus doucement qu'il pourra , à fin de le moins étonnçr , & après l'auoir fanglc

11 fe retirera à 1 vn des piliers , & paffera fouuent de l'vn à l'autre pardeuant iuy , comme s'il

cftoit entre cçux de lecurie , en luy donnant vn peu d'herbe & le flattant , à fin de luy ofter

tout foupçon & fujet. de s'y allarmer ^& connoiffant à Ton aiTeurancc
, qu'il le pourra pour-

niener fans inconuenient , il le détachera d'vn pilier , & luy alongera la corde de rautre,pour

fonder plus viuement fon intention , & perfiftant ainfi en fa bonne volonté fans fe mettre

en fougue 5
il l'oftera de l'autre pilier en le flattant fort , & le pourmenera paifiblemenc là où

il voudra , & tant qu'il luy plaira , puis le mènera reconnoiftre le pilier, où il luy aura donné

la bardelle la première fois , là où il la luy leuera en luy faifant carène pour le luy appriuoi-

fer , & puis l'emmensra à fon écurie: çe qu'il doit continuer iufques à ce qu'il prétende le pou-

noir monter fans péril , & fans le par trop partroubler , & le fangler tous les iours petit à petit

de plus en plus, à fin qu après que le temps & fa prudence l'auront releué defes doUteufes

imaginations , il fe laine gouuerner paifiblemem fous J'efperance d'vne mefmç çompofition s

aclattente^Vn femblable traitement.

Comme il fe faut comporter pour monter le

Poulain lans danger.

. r I T <K e IV.

Ncorb qu'on tienne,quequiabjen commencé, a demyfait,& qu'il femble que

!e Caualcadour ait défia comme à demy éteint lesfeuxde fon poulain, par fa pa-

tience ; fi eft^ce qu'il n'en cil encore juiques icy,qu a la leçon qui enfeigne que cc-

luy là n'a pas fait qui commence; car outre la bardelle bien fanglée,& fon caueffon

bien en tefte , fi fautai qu'il ait pourueu à le renforcer dVne bonne & forte corde longue de

fix pas pouç le moins^ à fe faire accompagner de quelque homme robufte , bien entendu en

cét excrcice,& qui ait bons pieds,bons ycUx,& bons brassant pour en pouupir retenir la fou-

gue &c furie fur les fauts & ebalançons,que g^ur les preuoir & l'auertir de fe tenir preft à les re-

ceuoir,d'autant ques'il le penfoît mettre fans feçours , & croyoit le pouuoir feul maiftrifer , il

fc trouueroit bien toft à bas en propre perfonne pour le moins, fi tant eftoit qu'il euft à faire à

quelquvn de grand courage,& d'aflWcie force pour en faire voler les effets.

S'eftant donc ainfi fortifié contre le mai qui en pourroitarriuer, il leferapourmenerle

long du montoir5ou de quelque grande poutre de bois couchée près d'vne muraille ,
où il fe

tiendra& le flattera tant &fi ionguementqueceîuy qui le conduira l'ait tellement affeuré

par fes allées & venues , & en l'arreitant tantoil en vn lieu , & tantoft en l'autre , il le Juy doit

toufiours câreffer en luy frappant de la main fur la bardelle,iufques àce qu'il connoiffe y pou-

uoir entrer fans grande incommodité , & tandis qu'il s'accommodera les deux cordes du ca-

ueffon en raain,de telle forte qu'il en puiffe prendre tout d'vn coup Tvnc en la main droitte,

fon fécond Iç tiendra court & ferme, & lamufcra auec vn peu d'herbe iufques à ce qu'il voye

le Caualcadour deffus,qui luy laiûera le caueffon aufll lâche & abbaifîe pour fe foutenir , que

fon guide l'aura ferré pour l'empêcher de luy échapper & de l'emporter , & qui prendra bien

garde que cette corde de laquelle il le conduira neluypuiffe non plus ambarralTer les iam-

bes que les ficnes,pour euiter toute difgrace qu'ils en pourroient encourir.

Mais pour plus grande affeurâce de lVn & de 1 autre,ie trouue qu'il n'eft rie tel que de l'atta -

cher entre deux piliers,dont l'vn fe puiiTe ofter facilemét& qu'à lauere yak vn home qui tiéne

îa corde du miti du cauefsÔ
5come elle fe voit en la figure precedéte faisàt trois tours,& de luy

mettre voJbiâfe detoile affez grad qui ait les deux bouts à demi plains de fable furla bsrdelle*

dans
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danslaquelle le Caualcadour ie pourra arrêter de telle façon qu'il n'en pourra tomber pour

quelque rage qu'il puiffe faire , en coufant les deux ailles enfemble auec quelque fort laifet de

cuir oufilTelle ;
auanr que de la lu y mettre fur le dos,ou après la luy auoir fangiée , mais en IV

ne& en [autre façon il faudra qu'il en faile foutenir les deux bouts, par deux hommes dont

l'vn fera d'vn codé, & l'autre de l'autre
,
iufques à ce qu'il l'ait fangié feulement fi le bîffac eft

défia dedans la bardelle,ou iufques à ce qu'il le luy ait couuï s'il n'y eft pas, & le tout bien fait,

le pilier leué,le trou d'iceluy recomblé,& les deux cordes ordinaires du caueffon bié artachées

à la bardelle auec quelque forte éguillete de cuir,qui les luy laiffent aller tout doucement tan-

dis qu il fe retirera au pilier pour luy rendre autât de corde qu'il luy en faudra par raifon pour

y tourner tout au tour,&" s'efforcera de l'appaifer s'il s'en met en colère & en fougue, parlant à

luy plaifamment &: s'en accoftant le plus près qu'il pourra,à fin de le carefler de la main après

qu'il aura fait tout ce qu'il aura peu pour s'en décharger , & voulant mettre fin à (a leçon il le

mènera accoftër le montuer,là où il luy fera force carefles,& luy oftera fa première portée , ôc

le landemain il le luy ira monter félon Tordre que l'ay défia dit.

Et d'autant que la caufe pourquoy on luy donne la bardelle pluftoft que la felle eft tant

pour luy biffer les mouuemens du corps libres , que pour plus ayfément luy dreffer la tefte &
le col,& les luy mettre en belle pofture,il faut que l'vn & l'autre tienne les cordes du caueffon

hautes pour les luy faire porter en beau lieu ,
pour Pempefcher de fc ramener trop bas ,& d'a-

uoir moyen de s'y trop appuyer pour incommoder fon Caualcadour.

Or venant fous cette charge non accouftumée à employer fes forces pour s'en défaire; pen-

dant que le Caualcadour prendra patience ôc la peine de fe bien tenir/on homme employera

fes bras pourl'empefcher de fe mettre en libertépar fes furieux deportemens , fans toutefois

que l'vn ny l'autre luy donne autre déplaifir , que celuy qui fe caufera de luy mefme ; & après

qu'il aura éuaporé les feux de fa colère, Se qu'ilsie voiront au bout de fes malices, ils le mène-

ront en quelque chemin allez long , applany & eftroit,là où ils le feront trotter autant de pas

par le droit, qu'ils luy fendront de bonne volonté & de force accompagnée de gaillardifc , &
puis larrefteront le plus droit & doucement qu'ils pourront,oùle Caualcadour n'oubliera pas

aie flatter de la main & de lavoix,ny le guide a luy dôner de l'herbe, tant pour luy faire pren-

dre aleine,que pour luy donner
à'conûoifbc qu'ils ne luy veulent point faire de mal 5 &apres

cesfaueurs ils pourfuyurot leur chemin en la mefme façon,fans le tourner dVn cofté ny d'au-

tre,baftanr pour cette première fois de le trotter feulement par le droit, pour tacher de décou-

vrir à plus près ce qui eft de fon courage & inclination ; &ccla fait , ils le reporteront là où il

l'aura monté,& luy feront prendre le tour pour y arriuer fort large & rond, de peur qu'en le

tournant trop court , il ne fuft contraint de plier le col pour ietter la tefte dans vne fi étroitte

cfpace,dont il fe le pourroit faire faux,& prendre fujet de fe tenir entier fur telle main , & là le

Caualcadour !e démontra& remontra plaifamment & plufieurs fois,à fin de le luy aifeurer,&;

de le rendre auffi facile à l'vn de ces effets qu'à l'autre.

Et parce que tous poulains ne font pas de mefme humeur , non plus que de volonté & de

forces, & qu'il y en a qui de leur naturel font plus adroits & dociles que les autres,* &quela

nature en a fait les vns légers &rcueillez, Se les autres lourds, pefans & endormis; pour ne

faire pas comme ces Médecins qui n'vfent que de leur antimoine préparé pour guarir toutes

fortes de maladies -

t il faut commencer à les dreffer & les conduire félon leur volée,c'cft à iça-

uoirles efcarbillats & chatouilleux, le plus mignardement qu'on pourra,& Amplement parle

droit,pour leur ofter toute occafion de fe mettre en fougue &: furie, fans leur demander autre

chofe quVn douxarreft
, iufques à ce qu'ils y vlenent librement & iuftement : n eftoit qu ab-

bufant de la courtoifie du Caualcadour, ils pouffent la fuite trop licentieufement, qui lors

leur doit faire cprouuer qu'il a les bras a(fez nerueux pour les retenir fubiets à fa diferetion &
bonne difeipline, & les faire mcfmement reculers'ils çontinuoient, leurs efeapades pour leur
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faire paroiftrc qu'il eft leur maiftre,& qu'il fèfouciefort peu de leurs colères. Et les pefans &
pareffeux tout autrement \ car arnuant , comme naturellement i! fe peut faire s qu'ils tirent

Se pefent à la rnain 5
ou s'appuyent tout à fait fur le caueffon , il fera neceffaire de les parer fou-

uent,ne trottant mcfme que par le droit , & de les ramener à toute force far les hanches , à fin

de leur releuer,ou leur ramener la tefte^ pour leur rompre le faux appuy qu'ils y cherchent,

&c qui pis eft , de les faire reculer auant qu'ils foient feurs au parer
,
quand on les fendra trop

©bftinez en leurs lâcherez& malicieux dédains des premiers chatimens.

Et d'autant que lcCaualcadourne fe peut feruir de gaule ny d éperons
,
pour pouffer on

châtier fon poulain félon fon mérite , de peur de luy fournir de fujet de ioûer de la queue des

le commencement de fon apprentiffage^ont il en pourroit faire vne mauuaife habitude , il

doit auoir fon. recours aux cordes du caueffon
5
&: l'en battre fur le code qu'il aura tailly , 6f fur -

l'vn& l'autre pour le chaffer auant plaifamment ou rudement félon la fantafie qu'il luy fend-

ra ,& comme il eftimera qu'il le pourra fouffrir fans s en dépiter & reffentir par quelque fâ-

cheux trait de fa vindicatiue humeur.

Apres l'auoir ainfi traitté en fes premières leçons^ qu'il cheminera droit de telle & de col,

êc qu'il repondra librement aux auertiffemens ôc chatimens des cordes du caueffon , il corn -

menceraà luy faire connoiftre le grasdelaiambe&les talos au mefme temps qu'il l'en poui-

fera & l'en chatira , &à le faire reculer par le fecours d'iceîles (clon qu'il voira cftre a propos,

en l'en inquiétât d'autant moins qu'il les prendra à côtre-cccur , pour luy faire entendre qu'il

l'en veut pluftoft foulager que facher,ayant toufiours la douceur en finguliere recommanda-

tion, comme le plusaffeuré remède qu'on puiffe appliquer à tout mal qu'il pourra faire, iuf-

ques à ce qu'il foit capable de prendre en bonne part des chatimens plus fenfibJes, & ne le hâ-

tant ny ne le précipitant en ces commencemensde leçons pour tant bien qu'il les luy voye

fournir,d'autant que iufques à ce qu'il y foit bien affeuré ce feroit temps & peine perdue de

Pauancerà d'autres fur lcfquelles on pourroit éprouuer, que comme dit ce prouetbe Italien:

llgattoferauerfrettafece U proie deca.Le chat pour trop fe hafter fit fes petits aueugies, qu'au fh"

pour trop luy vouloir faire faire,qu'cn fin il ne voudroit rien fournir du tout , conficleté mef-

snement qu'il n'y a que le temps ôc la bonne école qui le puùîent réduire à perfection.

Comme il fout mettre,retenir , & salle urer le

Poulain dans la main.

t i r %^ E K

Iceluy à qui on loutient le menton peut hardiment nager, comme on dit commu-
nément, celuy auffi peut courageufement affeurer Ton afïiete en bardelle à qui on

tient le poulain par les cordes du caueffon qu'il a en telle j & comme celuy là ne

s'ofe tant auanturer que de trajetter vn gros fleuue à la nage de peur de faire nauf-

frage fans 1 affiftance de celuy qui luy a monftré le monuement des bras & des iambes ; aufli

noftre Caualcadour n'a penfc iufques icy à entreprendre de le trotter & moins galopper feul

en pleine liberté ; mais comme le premier n'appréhende plus les flots après qu'il en a éprouué

plufieursfoiSj&furpaffé heureufementl'impetuoiitéen la prefence de fon maillre , & qu'il y
retourne par après tout feul& fans rien craindre : Ainfi celuy-cy retiendra encore pour cette

fois fon conducteur auprès de lu y,à fin de le fecourir au befoin, en cas qu'il fe trouuaft en ha-

sard de fa perfonne par les furieufes fougues de celuy qu'il prétend s'afleruir en efperance de

ne h plus démonter qu'il n'en foit entièrement demeuré le maiftre,

B 3
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Pour parucnir donc fain ôc fauue au bue de fes prétendons* & fans mettre fon poulain cri

defordre en ce changement,il Faut quittant deffus il fe faite conduire par celuy qui luy a fer-

uy de lumière iufques icy,au lieu où il a accouftumé de le trotter par le droit,où eftant arouté,

il fera retirer quelque peu à quartier fon guide du çofté qu'il fe défend le plus, ayant toute-

fois toufiours fon cordeau en main pour l'employer au befoin pendant qu'il le retiendra^
l'obligera de fuyurç fa première pifte ; & fi le bon heur , ou fon bon naturel porte qu'il trotte

en cette manière fans difficulté& deffy de quelque nouueauté , il fe retiendra encore vn peu
d'auantage à cofté,& neantmoins pas fi caché qu'il ne le puhTe voir fans courber le col,ou fans

tourner la tefte,qu'il doit perpétuellement porter haute &: droitce,& allant aufTi franchement
ainfi que quand il le voyoit plus auancé , lors il fe reculera tout à fait de fa vcue,Ie fuyuant ce-

pendant de près fans quitter fa corde pour luy eftre à temps au deuan t s'il s'arreftoit à faute de
ne le plus voir,comme il peut facilement arriuer venant à fe reprefenter le train qu'il tenoit en
fa première liberté,qui luy permettait d'aller tantoft le pas, tantoft le trot & le galop, à droit

& à gauche , deuant, à cofté,ou après fa mere,ou autres cheuaux,& tantoft de donner carrière

à fes efprits aulïi bien en tournant que courât par le droir,& de s'arrefter à fa pofte en quelque
part qu'il vouloit : Car cet arreft procédant pluftoft de ce reffentiment, que mefme il fe ra-

manteuoit pour auoir efté continuellement iufques là guidé par fon hommc,que de volonté
délibérée de ne paffer pas outre, fi le Câualcadour vouloit s'oppiniaftrer à le vouloir faire par-

tir de la main,& aller auanc à coups de corde& de talon,fans luy redonner premièrement ce-

luy qui luy a fait auparauant eftorle, ou infailliblement il luy falfifieroitlecol, & leluyen-
durciroit du cofté qu'il le tourneroit pour reuoir fon homme,ou il le rendroir tout à fait rétif,

en quoy fon honneur feroit intereffé,pour ne luy auoir feeu pourfuyure les effets de fa patien-

ce iufques au bout où elle auoit pouuoir de le rendre \ Et au cas aulïi qu'il aille fon droit che-
min fans contredit& fans chandelle, il le luy doit entretenir fans luy faire aucun deplaifir, &:

après le luy auoir fort flatté, le remener feul à la manière acçouftumée au montoiierpour le

démonter auec toutes fortes de careffes.

Et comme la foury qui n?

auroit qu'vn rrou feroit bien toft prife ; ainfi le Câualcadour qui
n'auroit qu'vn feul moyen de s'affeurer de fon poulain fetrouueroit le plus fouuent décheu
de fon efperance,& braué de celuy qu'il pretendoit manier à baguette ; & pour ce fujet faut-

il qu'il foit pourueu d'autant d'inuenrions
,

qu'il en fera de rufes & malices , à fin d'auoir re-

cours en temps & lieu à celle qu'il connoiftra eftre la plus expediente pour le réduire à fon de-
uoir & le retenir dans fa main \ de forte que s'il ne fc veut rendre par la fufditte,qu'il le pourra
poflible plus ayfement gaigner par la prefente : c'eftà fçauoir en luy faifant fuyure vn autre
chenal défia drefTé,dés qu'il partira du montoiïer,& conduit par quelqu'vn qui fçache l'auan-

ccr & le retenir , le parer & le repartir félon que fera le fien,auquel il fera fuyure l'autre de plus

près qu'il pourra 5fans qu'aucun neantmoins en puiffe receuoir de l'incommodité, Se quand il

connoiftra qu'il le fuyura franchement , il faudra par après faire marcher le fait affez belle-

ment,& cependant qu'il tâche à le luy faire deuancer,à fin que du moins il viene à 1 accofter,

& cheminer aïnfi droit de front par tout où l'autre ira , & à l'arreftcr où il parera , & à partir

quand il partira.

Ayanr gaigné ces deux points fur luy , il fera tout doucement & au dépourueu arrefter !e

dreffe pour luy faire prendre le deuanr, afin que le fien n'ayant point preuenu cette furpnfe
face au moins quelques pas auant que de s'en apperceuoir, après lefquels l'autre fe remettra
fur la pifte & le talonnera de fort près pour le raccofter ou le deuancer, s'il faifoit difficulté de
pourfuyure fon pas ou fon trot, & s'il fe vouloit obftiner à s'arrefter j pour luy faire reprendre
fes efprits & luy doner courage de le fuyure & de le coftoyer, pour puis après qu'il fera bien en
tram luy faire bien à propos éprouuer tant de fois l'effet de cette tromperie qu'il ne s'en puiffe

plus imaginer ny en redouter quelque mauuaife partie qui le diuertifle d'obeïr à fon Câual-

cadour
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cadour , qui ne luy doit eftre iamais chiche de careffe tant qu'il fe maintiendra au chemin de

bien faire,mais bien luy épargner toute fcueritcViufquesà ce c|u'il l'ait tout à fait dans fa main;

{efouuenant que comme il faut endurer des chiens iufques a ce qu'on foit aux pierres, que

c'eft pareillement vn faire le faut de patienter auec luy iufques à ce qu'il ait la gaule en main

Ôc les éperons aux talons pour s'en defendre,& rompre tout à bon efeient les efforts de fa mau-

uaife volonté , de manière que dés qu'il l'aura réduit à telle obeïffance que de le voir palier &
aller librement deuant l'autre , il ne luy doit plus rien demander dauantage , puis qu'il en a

ce qu'il en defirojt,ains luy faire reffentir le contentement qu'il receura de fon obeïflance , en

le reportant au montoir , où il luy oftera luy mefme le cauellon ,& le pourmenera quelque

peu en le flattant& luy donnant quelque friandife pour vn affeuré témoignage de fa bien-

veillance.

Comme il faut donner , Se faire reconnoiftre la pre-

mière bride au Poulain»

TITRE VI

A bouche du cheual eft vn membre fi délicat que les meilleurs Maiftres fe trouuent

C liiîPD
^lcn ôuuent ôrc empefehez à la conferuer faine & entière, pour quelque forte

j| Éllll d'emboucheures qu'ils y puifîent loger: car comme la nature les a faits differens en
&#***s*Jï humeurs, forces& inclinations,aufîi leur a elle donné la bouche de mefme ; aux vns

fi bonne qu'ils fè maintienentfous ce qu'on leur donne ; & aux autres fi délicate & fi fauce,

que pour tant douce que puiffe eftre l'emboucheurc, qu'ils ne la peuuent foufFrir, ce qui eft

caufe que tels cheuaux font plus inutiles à la fèlle que de feruice,pour quelque beauté &. bon-

té qu'ils puiffent auoir , pour ne fe trouuer artifice par lequel on ait moyen de fuppléer à leurs

défauts quoy que fans iceux ils ferendroient capables d'eftre employez à bonnes expédi-

tions ,& encore à d'autres fi forte qu'il n'y a mords fi rude qui les puifîe retenir en bon appuy.

Et d'autant que ceux qui l'ont naturellement bien difpofée au bon appuy peuuent tomber
entre les mains de maiftres,qui la leur pourroient perdre à faute de ne la leur fçauoir pas con-

feruer dés le premier iour qu'ils luy donnent la bnde,pour mieux s'en afleurer qu auec le ca-

ueflon , fous la rigueur defquels ils pourroient par fiicceflion de temps fe défendre des chati-

mens & tout à fait de l'école, il faut que le Caualcadour ne fe départe iamais del'ancicnc

couftume,qui ne donne aux ieunes cheuaux pour première emboucheure qu'vn canon fim-

ple &ç ordinaire 6c mefmement à demy vfé, ou fort poly s'il eft neuf
5auec vne branche droitte

& longue a lauenant de fa taille,& vne gourmette de trois groffes eues bien rondes & propor-
tionnées à la capacité de fa barbe,à fin de ne la luy offenfer non plus que les barres

5
ny les gen-

ciues,ny la langue, ny le palais,ny les leures,& ne le bridera iamais la première fois, q u il n'ait

auparauant emmiellé ou faupoudré lemboucheure de fel, pour donner faueur à fa langue &
fuiet de s'y iouer,& d'en receuoir du plaifir, au lieu d'importunité, & dés auffi-toft qu'il l'aura

dans la bouche Se la teftiereen teftefans la fou-gorge , ou fi lâche qu'elle ne l'empefche

point de la baiffer , & fans gourmette , il l'attachera comme de couftume aux deux piliers de
îécurie auec les cordes de fon caueffon,oùille laiffera ainfi bridé deux heures le iour,& deux
ou trois iours confecutifs fans le monter,à fin de luy en faire perdre l'aprehenfion , auant que
de la luy faire fentir.

Et quand il le montera auec la bride,il ne le doit point gourmer pour lors , & luy doit fuf-

fire de le tenir fujet à la main,& de palier le maiûre doigt entre les rênes pour les tenir plus iu«

ftes
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lies Se égaies fur fon col > & à fin que le mouuement des bras & des mains qu'il fera , pour

mieux faire louer le caueffon,la rené droitte ne loit plus tirée que la gauchc,il le mènera âiïifi

Amplement au pas par le droit,tâchant doucementà luy ramener la tefte s'il la haulTe ou l'al-

longe trop,& la luy releuer s'il la porte trop bas,tant aucc icellcs médiocrement tenues , qu'a-

uec les cordes du caucflbn , qui doit toufiours eftre le plus employé à l'ceuure, pour luy faire

moins de mal & de dommage que la bride , & le tout fans aucune caueffade, pour quelques

folaftres mouuemens qu'il pourra faire de latefte,de peur qu'il ne les prift pour ebrilladesxar

qui voudroit du premier coup luy en faire fentir âprement les effets , il eft bien certain qu'on

luy romproit quelqu vne , ou peut eftre toutes les fuldites parties de la bouche, ou qu on le

troubleroit en telle forte , qu'il en apprehenderoit toute fa vie la fubietion,à caufe de ce pre •

mier torment,& après lauoir ainfi tellement pourmené,qu il connoiffe qu'elle ne luy'deplaift

pas,il pourra commander à fon homme de fe prefenter à luy auec de l'herbe qu'il luy laiiTera

mâcher tandis qu'il mettra la gourmette en fa maille, & luy le doigt annulaire entre les rênes,

& les ajaltéra auec les cordes du caueffon , & puis continuera fon pas & fapourmenade pour

l'aller plaifamment démonter.

Le landemain il le remontera , &luy mettra la gourmette en la mefme maille qu eftoit le

crochet le iour prccedent,& le remenera là oùil a accouftumé de le trauailler,tenant les rênes

auec le doigt annulaire & le poulie iuftemét ordonnées fur le milieu du col, 6c fi bien propor-

tionnées auec celles du cauelTon>que s'il venou à fe fâcher de fe voir réduit à telle fùbjetion
5 iI

luy puiiTe ayfement lâcher la bride , & le retenir feulement d'iceluy , iufques à ce qu'il fe fok

rendu , & la reporter & retirer peu à peu au lieu où il ne l'aura pas voulu ioufFrir , ôc fentrete-

nir doucement fous tel appuy, fuyant continuellement l'oçcafion de luy donner fujet de s'y

oppofer,en voulant boire le mords,ou paffer la langue par deiïus,ou tâchant de s'en delarmer

les barres & les genciues,ou faifant les forces, ou tournant la tefte & la bouche plus d'vncofté

que d'autre ,& breffaifant plufieurs defaggreables poiturcs,qu'il pourroit par telle rigueur&
fuccefîion de temps faire paffer comme en vn autre nature incorrigible fi on n'y pouruoyoic

prudemment èc de bonne heure,par vne douce & légère a&ion de main.

Et lors qu'il fe fera reduid à quelque médiocre appuy , il commencera à le mettre au trot

félon fon humeur & fes forces,à fçauoir court& plaifant s'il eft fougueux & impatient,^ long

&: gaillard s'il eft pareffeux , ou fingard , tant à fin d'en reueiller l'vn que de ne donner loifir à

l'autre de s'arrefter,&: vigoureux & foutenu de la bonne main à celuy qui s'y abban Je:inera,à

lin de luy délier les épaules St les hanches , & continuant cette metode auec patience & iuge-

ment , allant par le droit il luy pourra en peu de temps faire prendre tout à tait le bon appuy

pour luy faire puis après reconnoiftre la proportion des voltes.

Des parties de la volte , comme il faut ayder au Pou-

lain à la bien arondir,& à changer de main,

TITRE VIL

E Caualcadour ayant tant fait par le droit que de seftre rendu maiftre de fon pou-

' lain,voulantcommencer à luy faire connoiftre les ronds,pour luy apprendre à tour-

I ner librement à toutes mains au trot& augalop,doit fçauoir que toute volte com-

ment qu'elle fe face,ou terre à terre,ou à mezair,ou par haut , eft compofée de qua-

tre angles,fur le point de chacun defquels il luy doit faire vn temps de la main de la bride en

îa tournant dans la volte,& laccpfter de la iambe hors d'icelle au mefme inftant % & les repor
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ter à l'ordinaire dés qu'il y confent,à fin dé le diuertir par cet aUertiffemet d'aller par le droir5

après en auoir fourny le premier quartier,ainfi qu'il iWoit en ce deflein.

Et d'autant que les Italiens ne Te feruent point de piliers pour faire tourner leurs cheuaux,

cantieunes de farouches puiffent-ils e(tre,& qu'ils n'y employer que leurs bras,ou tout au plus

vne longue corde,qu'vn homme tient eftant à pied,& demeurant ferme en vn heu tandis que

le Caualcadour le trauaille, i'auife icy le Caualier qu'encore qu'il monftre ion cheual à demy

dreue,ou qu'il l'exerce fous les préceptes de quelque bon Caualerice qui le tiene feulement en

main auec la caueffane, ou eftât attaché au pilier, qu'il ne doit iamais manquer à 1 auerrir de la

main & de la iambe,& mefmement d'vn fifflement de gaule,toutes les fois qu'il arriuera fur le

Î)oind de chaque angle,àfin que le laifsât fous fa foy il ne mâque point à obeïr à l'a&ion qu'il

uy en fera -

y
encore qu'on puiûe répliquer qu'eftant au pilier bien attaché qu'il ne peut faire

autremét que de tourner rondement , fi celuy qui eft deffus le peut bien à propos chaffer ôc re-

tenir fur la circonférence du tour qu'il luy pourra doner félon la longueur de la corde,à quoy

îe repars, & dis, que le pilier ne fait pas le cheual,& que bié que s'y voyant attaché il foit con-

traint d'y faire la volonté du Caualier ,
qu'il faut toutefois que ce foit luy qui luy face recon-

noiftre que c'eft luy qui le domte & no le pilier,ou celuy qui tient la corde, autremét dés qu'il

s'en voiroithors,il voudroit vfer de fes premiers droits,ôc fe remettre en frâchife à beaux fauts

^gambades au preiudice de qui il appartiendroit,par où il fe connoiftroit qu'on n'auroit rien

gaigné de le luy affubjetir,s'il n'entendoit qu'il luy faut répondre à cette a&ionde main qui fe

doit toufiours faire dans la volte , de à Pauertiffement de la iambe hors d'icelle , de peur qu'il

n'en derobbaftlacrouppe;

Cela prefuppofé,ôc que le Caualier Tait fur vn rond bien battu , fi le Caualerice ne le tient

auec la caueffane,il cômencera à le luy faire recônoiftre au petit pas à main droitte,luy portât

la main de la bride tournée dedans la volte,luy couchant& croifant la gaule fur le col de telle

forte qu'il en puiffe apperceuoir le bout,& l'accoftât du gras de la iambe gauche iufques à ce

qu'il (oit arriue fur l'vne des lignes qui diuifent le rond en quatre parties,où au mefme inftant

qu'il luy fera ce téps de poignet dâs la volte,il l'auertira pareillement de la main de la gaule en

luy en dônant tout doucement fur l'épaule gauche;& loy tirât la corde du caueffon, il luy fera

fentir fon talô hors la volte corne à trois doigts par delà les fangles, pour l'empefeher de ietrer

la crouppe hors la pifte d'icelle , ôdarreftant de quartier en quartier le plus droit qu'il pourra

dés auffi toft qu'il aura obey à ces aydes , à fin de luy donner le loifir d'en conceuoir le fujet,&:

de fe l'imprimer en fa mémoire pour s'en faciliter la pra&ique -, & après en auoir tiré trois ou

quatre tours,dôt le dernier (oit tout d'vne alêne , il luy fera faire le plus bel arreft qu'il pourra,

fur lequel il le flattera fort,puisle chaffera deux ou trois pas fur la mefme main,en luy portant

celle de la bride fort dedans la volte,luy tirant la corde droitte du caueffon ,
luy dônant de la

gaule fur l'épaule de dehors,& luy tenant toufiours le talon au ventre iufques à ce qu'il foit du

tout entré dans le rond,par le milieu duquel il le conduira le plus droit & doucemét qu'il luy

fera poiîible fur l'autre pifte
, pour luy faire entendre &receuoir les mefmes aydes tournant à

gauche,à fçauoir le tour du poignet, & l'auertiffemét de la corde du cauefion dedans la volte,

luy monftrant la gaule fort étendue fur la main droitte,& l'accoftant de la iambe & du talon

en pareil lieu hors d'icelle,iufques à ce qu'il luy ait fait faire autant de tours que fur la droitte,

fur laquelle il le remettra après l'auoir paré & careifé fur la main gauche, de mefme faco qu'il

le luy auoit apporté;& après lauoir exercé félon cet ordre fur Pvne & l'autre main autant qu'il

aura peu & deu par raifon
5 il luy fera mettre fin à fa leçon fur la main qu'il le trouuera le plus

dur?Sc donner quelque peu d'herbe auant que de le ramener au montoir,

Or s'il fe veut feruir du pilier,il faut que celuy qui y tiedra la corde ait l'œil au guet,& fort at«

eétifau deportemét du cheual,&qu'il ne mâque pas à bié prédre le téps de l'auertir dejquartier

en quartier àjetter fa veûe fur la volte au mefme inftât que celuy qui fera deffus le luv aydera,
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tant de la main de la bride & de la gaule que du talon , & quoy qu'il ait moyen de le folicitcr

plus diligemment en cet eilat que s'il le retenoit feulement fer le rond à force de bras
3
(i cil ce

qu'il fe doit contenir es termes de la douceur , ne plus ne moins que s'il le trauailloit hors du

pilier,à fin de lu y ofter tout fujet d'en redouter la fu.bjetion
5&ne s'en preuaudra pas d'auàtage,

fînon qu'il luy pourra faire faire les trois derniers tours de fa première leçon au trot , au lieu

qu'il ne les luy demanderoit qu'au pas s'il n'eftoit affilié du Caualerice,&: fortifié du pilier.

Et lors qu'il le voudra parer pour changer de main,il aura tant qu'il pourra égard à fa com-
plexion , de peur de luy partroubler l'cfprit & la fantafie par quelque retenue trop forcée , s'il

cftoit fort fenfibie ou apprehenfif, & de ne confentir point aufli à fa lâcheté& pefanteur s'il

luy forçoit la main en y tirant ou pefant , d'autant que telles fautes ne font pas plus tolerables

en fes commencemens, que fi tel cheual eftoit plus auancé, & n'en doitauoir tant de refpedt,

qu'ilne luy donne à tout le moins vn médiocre châtiment du caueffon, qui doit déformais

eftre de fer,& des deux talons , &: mefme de la gaule s'il le mérite pour mieux le reueiller& le

chaffer auant,iufques à ce qu'il le tienne en bon appuy pour le parer , & venant à s'y ramener

fur les hanches félon la capacité de fes forces,il luy rendra la main,&: lors le Caualericc l'attire-

ra à foy en luy prefentant de l'herbe ou quelque autre douceur; mais il faut auffi que le Ca~
ualcadourne manque pas à l'en aâertir tout doucement tant de la gaule que du talon , fur le

collé contraire à la volte,ôc après luy auoirfait affez de careffes près du pilier,il le portera tout

bellement fur la pille du rond pour luy faire faire autant de tours à main gauche,qu'il en aura

fourny à droitte,&: luy continuera l'ordre de fon exercice félon l'ordre précèdent.

Le lendemain il le remettra derechefau pilier, où après luy en auoir fait reconnoiftre le

premier tour au pas,iur la main qu'il l'aura reconneu plus dur le iour précèdent, & puis fait le

femblable fur le changement de main,il luy fera fournir toute fa leçon au tror,ne le parant fur

quelque main qu'il le trauaille,qu'il n'ait pour le moins fait trois ou quatre bonnes voltes, ôc

à meuire qu'il s'y rendra facile,il luy en accroiftra le nombre,ou la vigueur,à fin de luy accroi-

flre fon aleine,& de iour en iour il tachera de luy faire changer de main (ans l'arrefter ny fans

luy interrompre fon tror,commençant à l'aucrtir d'entrer dans la volte , tant de la main de ia

bride,&de la corde du caueffon,que de lagaule,&du talon contraire àicclle5dés qu'il luy au-

ra fait faire deux ou trois tours,& en cas qu'il y réponde mefmement la première fois,il le pa-

iera tout à fait à deux pas près de la pille qu'il deura prendre pour changer de main , là où s'il

le fent pefant,ou abbandonné fur le deuant,il le fera reculer deux ou trois pas en arrière, & l'y

reportera auant que de luy rendre la main j & après en auoir tiré la mefme obe'nTance de deux
ou trois,en deux ou trois voltes tant à droitte qu'à gauche ; il luy en fera autât fournir fur vne
main, que fur l'autre, auant que de le parer droit fur le milieu de la ligne qui couppe le rond
par le point de fon centre,en la figure précédente , où il pourra le démonter pour faire£n à fa

leçon,s*il eft paifible au montoir , finon il le luy mènera pour l'accouftumer à y reccuoir pa-

tiemment fon Caualier.

Apres l'auoir bien dégourdy au trot félon cét ordre tant fur vne main que fur l'autre,& qu'il

voira qu'il aura les membres affez déliez pour le mettre au galopai le luy pou rra donner pîai -

famment releué,l'empefchant tant qu'il pourra de le précipiter , à fin de luy ofter toute occa-

lïon de pefer & tirer à la main , ou de s'y abbandonner & chercher le moyen de s'armer& fc

défendre les barres de l'effet de Pemboucheure, & pour ce faire il le retiédra fous le plus doux
appuy de main qu'il pourra,s'ilala bouche délicate & fenfibie , fans lahauffer ny baiffer plus

qu'il ne la pourra fournir sas en eftre offensé ou inquieté,ce qu'il cônoiftra facilemét prenant
garde a i'a&ion de fa tefte,Iaquelle il ne pourra tenir ferme fous l'appuy fans le hauffer& baif-

fer,s'il y eft trop contraint
5& lors il recherchera le vray lieu de la renuc & du bon appuy de la

main
, à fin de luy faire porter beau \ & s'il eft dur de bouche,plus luy tiendra-il la main haute

Ô£gaillarde,cju'i 1/cra pefant 8c endormy,& ferme3baffe & auancée fur le col , qu'il y tirera,de

colère
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colère ou d'impatience , fe tenant au refte ferme fur l'eftricu du dedans de la volte bien çten-

du,& l'accoftant du gras de la iarnbe hors d'icellede telle forte qu'il l'en puiiïe empefeher d'en

dérobber la crouppe,&: l'aider ôc châtier du talon félon fon belcin , fans luy épargner auffi le

fîfflcment de la gaule lors qu'il le voudra allentir,ou s'arrefter en quelque quartier que ce foir,

gardant le mefme ordre pour le parer & changer de main queceluy du trot, attendant pa-

tiemment que le temps & la bonne école luy en ayent dôné vne entière perfec~tion,auant que

de le traitter feuerement,pour quelque faute qu'il puiffe faire en fes premières leçons.

ET d'autant que les François, auffi bien que les Italiens,fe feruent encore de deux ronds

femblables à ceux de ce delTein , tant pour leur dégourdir plus plaifammcnt les membres,

Se leur accroiftre l'aleine , que pour leur faciliter le mouuement des épaules au changement

de main,le Caualcadour aura égard à le trotter tellement que le bras de dehors la volte che-

uale continuellement celuy de dedans,& à le galopper de telle fortc,que celuy de dedâs chê-

naie celuy de dehors:car c'eft vne maxime que le premier temps de tout changement de main

qui fe fait au galop,fe doit faire du pied de deuant du dedans de la volte,pour empefeher que

le chcual ne s'abbate,ou du moins ne fe taille,côme il arriueroit fi celuy de dehors le primoit.

Pour le bien donc trauailler fans defordre &confufion furiceux,tant au trot,qu'au galop,il

aura en finguliere recommandation,outretous les auis precedens , de luy conduire fi bien la

tefte,tant de la main de la bride,que de la corde du cauelîon, qu'il tienne toufiours fa veuë ar-

reftée fur la pifte de la volte ;& pour cela,quâd il voira,ou fentira qu'il l'en voudra retirer, ou

qu'il regardera ailleurs,il luy tirera doucement la corde en dedans , ou preuiendrafa diftra-

&ion par vn temps de poignet auffi promptement effc6tué,que bien iugé, à fin de l'obliger à

fe tenir attentifà comprendre & retenir ce qu'il luy voudra monftrer : car c'eft vne chofe bien

afTeurée,que la mémoire ne peut rien receuoir ny conferucr,fi l'efprit& la fantafic n'y confen-

tent,ce qui ne peut toutefois eftre quand deux ou trois objets fe prefentent confufement aux

yeux,& confequemmenc au fens commun , qui ne peut faire autre part de ces varietez au iu-

gement , non plus qu'à la mémoire que d'vne idée fi légère qu elle n'y fait que palier fans s'y

arrefter.

Et parce que c'eft vne reigle générale recette de tout temps és bonnes écoles,qu'il faut touP

jours commencer &. finir l'exercice fur la main droitte, le Caualier doit fçauoir qu'elle fe pra-

tique feulement auec cheuaux qui n'ont point de crcance,ny ne reçoiuent point de deplaifir

de fe volter pluftoft fur l'vne que fur l'autre ,& partant qu'il doit commencer & finir fa leçon

fur celle fur laquelle il aura auparauant reconneu fon cheual plus dur& difficile,à fin de le ré-

duire au poind de la perfection requife en vn cheual de combat,qui eft d'eftre libre, rcfolu Se

délibéré à fe volter à toutes mains,auffi bien que prompt au partir , & obeïllant à l'arreft : Ec

qui plus eft , attendu que c'eft auffi l'ordinaire de ne luy demander pas plus de voltes fur l\ne

que fur l'autrejfans changer de main y eftant bien determiné,ils'en peut neantmoins difpert-

fer en céc endroit , ayant fpecialement à faire à vn cheual difficile à fe volter auffi gaillarde-

ment à droitte qu'à gauche,& à gauche qu'à droitte: car puis qu'il ne tend qu'aie dépouiller

de fa liberté naturelle,pour le retenir toufiours & par toutjobeïflant à fa voloaté^la raifon veut

qu'il le luy reduife par vn trauail d'école iudicieufement pra&iqué,& tel que celuy qui eft ap-

prouué de tous les meilleurs maiftres
,
fçauoir eft par vn plus grand nombre de voltes fur la

main de fon imperfedion,ou refus,que fur celle fur laquelle il va de luy-mefme & fans con-

tredit ; de manière qu'en tel cas , il luy en doit faire fournir trois , voire quatre à main droitte

s'y tenant cntier,cncore qu'il ne luy en ait fait faire que deux à gauchc,(ans s'en déporter qu'il

ne luy ait entièrement ofté cette dure difficulté.

Et d autant auffi que le cheual qui a quelque dureté de col , ne le peut pas aylernent plier

pour regarder la volte fans en ietter la crouppe dehors, ôc qu'il faut toutesfois qu'il accompa-

gne
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sue perpétuellement du derrière le manimenc des épaules, fans fortir de la pifte pour le four-

nir iuftement,& que de toutes les imperfe&ions celle-cy eft celle qui fe corrige aucc le plus de

temps, de peine & de patience, le Caualicr fe donnera bien garde delegalopper en façon

quelconque qu'il ne le luy ait auparauant amoly au trot, àcaufequ'il fe pourrait tellement

preualoir de la gaillardife de fes forces , auffi bien que de celle de cet air , ôc fpecialement s'il

eftoit dur de bouche,qu'il s'y rendrait inuincible.

Or pour le luy redreffer,&: luy retenir quant & quant la crouppe fur la pifte de la volte,il la

luy fera premièrement reconnoiftreaupas,ne luy donnant que peu ou point d'appuyfur

i'emboucheure,tant pour luy conferuer la bouche faine & entière, que pour luy ofter toute

occafion d'y chercher,&: peut eftre trouuer le moyen de fe défendre de la fubjetion de la cor-

de du caueffon ,
laquelle il luy doit tenir fort baffe& bien tendue du cofté qu'il le voudra ra-

mener,&: de trois en trois pas la luy rendre quelque peu , & tout auffi toft la retirer,*! tant eft

qu'il recourbe le col, maintenant rudement ôaantoft doucement,s'accommodant à fon hu-

meur & inclinatioa,raucrtiifant auffi fouuent du fifflcment de la gaule, l'accoftant de la iam-

be,& luy faifant par fois fentir le talon & la gaule tout enfemble près du flanc & d e la feffe du

cofté qu'il eft libre,pour l'empefcher de dérobber la crouppe de la pifte , & pour l'en châtier à

temps s'il ne vouloit obeïr à laide de la iambe ; & à mefure qu'il s'apperceura qu'il en fera fon

profitai pourra luy faire faire trois quartiers de la volte au pas auerty , & le dernier au trot , ôc

puis deiour en iour il tachera d'en tirer deux , puis après trois, & en fin de luy faire fournir la

volte toute entière au trot ; & lors qu'il le luy aura ajufté par ce moyen, il commencera à luy

faire prendre lappuy de la bonne main en le paifegeant au pas au commencement, & le met-

tant du pas au trot,fur lequel il l'entretiendra tant & fi longuement qu'il y foit bien fai&,&:

puis le l'y voulant déterminer au galop , il le luy mettra doucement après l'auoir trotté fut les

deux premiers quartiers, à fin d'en tirer le troifiefme au galop, & de luy faire ferrer la volte au

trot, ôc la recommencer& pourfuyure le plus accortement qu'il pourra toufiours au petit ga-

lop, qu'il ne luy fera renforcer,que premièrement il ne le luy ait bien affieuré , tant au redou-

blement qu'au changement de main , de peur que la précipitation de ces leçons , ne luy fin:

rechercher quelque moyen dé luy forcer la main pour reprendre fon premier train,qui ferait

vn retour de plus pénible correcl:ion,que n'aurait efté le premier mal.

Pour le regard du changement de main , il l'en auertira dés auffi toft qu'il mettra les pieds

de deuant deiïusla pifte qui conjoint les deux ronds , en luy monftrant la gaule bien étendue

du cofté droit s'il veut voiter à gauche, & la luy croifantfur le col voulant le remettre fur la

main droitte , de laquelle il luy tirera la corde du caueffon pour le luy attirer
, laquelle il luy

laiffera libre pour le porter à gauche , luy prefentant auffi le temps , & l'aide de la main de la

bride en tournant feulement le poignet du cofté qu'il voudra prendre, & l'aidant de la ïambe

droitte pour aller à gauche , & de la gauche pour changer à draitte,s'aneruant fort fur 1 etrîeu

du dedans de la volte,bien étendu fur le deuant.

Et lors qu'il le voudra parer ou pour luy faire prendre fon aleine , ou pour mettre fin à l'e-

xercice , il auifera àne l'en requérir point qu'il ne le tienne libre & paifible fous lappuy de la

bonne main,& n'attendra pas auffi iufques à ce que l'air& la force luy faillen t à le luy prefen—"

ter, âinsille parera lors qu'il luy connoiftra gayement vnir fon courage & fa volonté pour

luy obeïr , maintenant entrant entre les deux ronds, tantoft voltant à drait,tantoft à gauche,

Bc breflà où il le l'y trouuera le mieux difposé
,
prenant garde pareillement à ce qu'il ne trotte

ny negaloppe pefant,ou tirant à la main;&arriuantqu'illalayincommodaft,ilemploira

toute fon induftrie& fa puiffance , à luy releuer ou ramener la tefte en bon lieu , foit en l'arre-

ftant à force de bras , & le faifant reculer iufques fur le lieu où il aura commencé à le trouuer

en défaut, foit à bonnes caueifacj.es , tant d'vn cofté que d autre3hauffant la main s'il y pefe , &
les baiffant toutes deux s'il y tire.

L'ayant
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j 'Ayant réduit à bien prendre le temps,& reccuoir les aydes tant de la main & de la gaule,

JL/que de laiambe & du talon ,
pour changer facilement de main , fans rompre fon trot n.y

fon galop fur les deux ronds precedens, pour luy en faciliter l'viage encore d auantage,ils luy

prefentent ce deffein qu'ils luy font reconnoiftre au pas & au trot , auant que de le l'y recher-

cher au galop,tant à caufe que les ronds en font plus étroits,&i par confequent plus pénibles à

y fournir quelques bonnes voltes,quepour la fubjetion qui en dépendxar arnuant au poîncl:

qu'il les pourroit fermer fur vnmelmerond^lfetrouuejcomme on peut voir, en eftat cf'efrre

chaifé fur Tvn des deux autres , ôc tellement qu'encore qu'il y ait iuftement fatisfai&au defir

du Caualicr,qu'il ne iaiiTe pas pour tout cela de fe voir pouffé tout auffi toft fur le troifiéme, &c

de plus,remis fur le premier ou le fecond,qu'il les a parcourus tous trois,fur quoy il fe peut ay-

fement imaginer , que c'eft à luy de fe tenir toufiours en ceruelle , & preft de luy obeïr pour

bien faire & en eftre plaifamment careffé.

Et d'autant que telle nouueauté pourroit étonner le cheual apprehenfif, & mettre en fou-

gue le colere,fi de plein abbord le Caualier les vouloit contraindre de s'y
k volter in différera

ment,il fe contentera pour la première leçon de leur môftrer au pas d école, & au trot racole

Se releué,qu'il n'y a rien à craindre ny à faire , qu'ils ne fçachent défia , & pour ce regard il les

partagera amplement de Pvn à l'autre, fans neantmoins obferucr autant de tours, fur les vns,

quefurlesautresmon plusquedetuktedervnàrautre,enleuraydanten temps & lieu, tant

de la main de la bride 8c de la gaulç , que de la iambe ôc du talon , comme il aura fait fur les

precedens pour changer de main,ôc les parera où il les trouuera plus attentifs à fa volomé,foit

qu'il leur vucille laiffer prendre aleine,ou les démonter.

Pour reconnoiftre quand il, les y pourra galppper aifeurement fans trouble Ôc fans confu-

fîon,il les trottera feulement vne fois fur chacun d'iceux, pour commencer l'exercice , fur lef-

quels il les conuiera puis apre.s,& fans les arrêter à prendre d'eux mefmes le petit galop ,& à le

l'y continuer au moins vne fois,fans neantmoins les y forcer , ôc s'ils y répondent gayement,

tant à l'auertiffement de la main de la bride que de la gaule,& à laide de la iambe 6c du talon,

il les parera 4oiicement pour les careffer auant que de les y foliciter d'auantage , afin de leur

faire paroiftre ,
qu'il ne defire autre chofe deux, qu'vn libre changement de main , & fans les

y ënuoyer pour cette féconde leçon , il luy fuffira de leur en faire faire deux ou trois fois au-

tant pour le plus, tenant pour tout affeuré, qu'ils en ont compris le temps ôc le moyen d'y

obeïr -.Mais auffi s'ils s'y tiennent fi difficiles qu'ils ne lespuiffent fournir entièrement fans

reprendre leur trot, il aura patience pour ce coup , ôc pour ce iour là , recherchant foigneufe-

ment la caufe de leur difficulté,qui pourra procéder ou de leur peu d'efprit, ou de leurs mem-
bres qui ne feront pas encore bien déliez, ou conjointement de ces deux fujets , Ôc quoy qu'il

en foit,au lieu de les y précipiterai côtinuera à" les y trauailler le plus diferettement qu'il pour-

ra,moitié au trot ôc moitié au ga!op,iufques à ce qu'il leur y ait fait comprendre tout ce qui eft

requis au changement de main , ôc les ait fi bien dégourdis , qu'il n'y ait point de danger de

les y contraindre s'ils s'y vouloient faire entiers : Et en fin les ayant réduits à en faire au-

tant que les premiers, il leur en continuera la^ra&ique/uyuant l'ordre precedant,leur y fai-

fant doubler les voltes,ôc leur affinant leur manège a
félon qu'ils s'y comporteront de iour

en iour.

On
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OR pour leur faire paroillre tout à fait qu'il n'y a plus de liberté pour eux à 1 école, qu'au

oout de la leçon bien fournie,on les trauailie ordinairemét fur ces quatre ronds, dont la

proportion eft égaiemiais la circonferëee plus étroitte que celle de tous les autres precedens,

à fin-de ne les confondre point fur le retrecuTement des voltesmon plus que fur le châgement

de mainje Caualkr les doit toufiours auertir tant de la main de la bride
, que de la gaule , Ôc

les y ayder, ou delà iambe,ou du talon,ou des deux enfemble, iufques à ce qu'il les ait tendus

parfaits , d'autant que ce feroit mal procédé de les vouloir contraindre d'obéir à vne furprife

de changement, deuant que de leurauoir appris à le bien faire naïuement &iuftement:fi

bien que pour ne les y point mal-mener fans raifon, il les y doit diferettement exercer au troc

&: au galop,non feulement félon la capacité de leurs forces, mais auffi de leurs ccruelles com-

me le fiege de leur mémoire , le rendéuou de leurs imaginations , & le domicile de leur iuge-

ment ,
auparauant mefme que de penfer à effayer s'il leur ppurroit faire faire quelque chan-

. gement de main au depourueu,& lors qu'il les y aura réduits dans la main & dans les talons, il

pourra leur monftrer à fc tenir fur leurs gardes,de peur d'y eftre furpris, en les mettant du ga-

lop au trot , à deux ou trois pas près de la conjon&ion de chaque rond , fur la pifte defquels il

ne les auertira point de fa volonté comme il aura fait auparauant, qu'au mefme inftant qu'il

voudra changer de main, & tout d'vn temps les animant de la voix, il leur ayderatant de la

main de la bride & de la gaule,que de la iambe ôc du talon , à s'vnir& fournir à cette furprife

alaigrem€nt,&: à reprendre le galop , qu'il leur laiiïera continuer vne ou deux voltes fans les

furprendre au changement^ puis les ira parer fur le lieu me(me c ù il les aura furpfis, & après

les y auoir bien flattez, il en partira au" petit galop, & leur fera faire deux voices fur les deux

ronds, où il leur aura changé de main à l'improuifte; &: voulant les porter lurlVn des deux

autres,il les mettra au trot comme deuant pour les furprendre , & tout d'vn coup il leur pre-

fentera derechef le temps Se les aydes du changement, à quoy obenTant il les parera dés qu'ils

auront galoppé vn ou deux quartiers de la volte,& continuera l'ordre de cette leçon iufques à

ce qu'ils y foient bien aduits.

Mais fila furprife les étonnoit tellement qu'au lieu deiuyure la pifte delà yolte du chan-

gement qu'ils luy forçaffent la main pour s'enfuyr,ou que les hanches n'accompagnaiTent pas

les épaules,lors il leur changera leur galop au trot , & leur trot au pas auerty , & les y exercera

tant qu'en fin ils en conçoivent la ruze & y fournirent , au galop & au trot : Et pour la leur fa-

ciliter au galop , il leur commencera la leçon au trot iufques au dernier quartier de la volte,

qu'illeur fera faire au petit galop,pour leur prefenter la furprife , le temps & les aydes d'y ré-

pondre j & auenant qu'ils y obeïfïent, ils les parera quatre ou cinq pasapres pour leur donner

de l'air 3c les careiTer , à fin de les encourager à la iuftement parfournir -, & en cas auffi qu'ils y
cèdent difficilement,il les y attendra patiemment, fi ce n'eftoit qu'ils s'y voululfent tenir en-

tiers de méchanceté pourpenfée,ou qu'ils s'y feigniffent de lâcheté; car alors il les y fera obeïr

par toute yoye de rigueur , & continuant la pra&ique de cette reigle auffi iudicieufement

que patiemment , il en receura dans pçu de leurs tout le contentement qu'il en pourra fou-

Des
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Des Calâtes ou Baffes , comme il y faut mettre

le ieune cheual

TITRE VIII

E Caualcadour ayant aduit fon icune cheual à librement trotter& galopper par le

droit,& fur les figures precedentes,à s'arrefter& reculer,& repartir félon qu'il en eft

auerty,& luy ayant fait connoiftre les effets du caueffon,& prendre vn doux appuy

fur l'emboucheure , a accouftumé de luy donner en Italie pour dernière leçon,&
pour fa bonne bouche deuant que de le laifler tout à bon efeient entre les mains du Cauale-

rice,l'intelligcncedes calates,ou baifes tant au trot qu'au galop,pour luy apprendre à parer,fe

ramener& retenir fur les hanches,ôc pour luy ouurir à derny la carrière fous telles conditions

Se confiderations.

Premièrement il luy fait fournir fur ces deux ronds deux voltes à main droitte,deux autres

a gauche , &. derechef vne à droitte de trot au commencement doux & retenu à celuy qui eft

prompt & impatient,& auerty , & delié,au lâche &c ramingue , fi la raifon ne le conuie à faire

autrement^ à luy en demander autant ou plus à gauche qu'à droitte,felon qu'il lefent dur,

luy faifant toufiours tenit la veù'e fur lapifte d'icelles ,
lefquelles bien faites & ferrées au troc

ou au galop,il le pouffe par après comme à ligne droitte longue& panchante,pour le parer au

fond félon fa vigueur & fa force , n'attendant pas quel aleine luy faille auant que de l'en re-

quérir^ arriuant à cinq ou fix pas près du lieu où il le veut parer , il luy foulage ou charge les

hanches,felon qu'il a de couragc,bonnc ou mauuaife bouche & de forces ou de foibleffe, le

foutenant de mefme de la main pour le ramener peu â peu fur les hanches , à raifon dequoy

telles calâtes ne doiuent pas trop droittement tenir du panchant , à caufe auffi que s'il s'y ab-

bandonnoit trop,ou s'enfuyoit,qu'elles luy égareroient la bouge , & cela arriuant il doit affez

auancerfesiambes/epancher en arriere,ôclefouleueràforce de bras, &auecle cauelfon feu-

lement j&abbauîer les mains' tant qu'il pourra s'il tire à la main pour s'en défendre, à fin de

ïuy ramener la tefte,& le contraindre d'y prendre fon bon appuy.

Que s'il y va à contrecœur,& fe plante fur les deux pieds de deuant pour euiter le parer, ou

de crainte ou de lâcheté,ou de foible{fe,ou de mauuaife volonté , il luy doit à Pinftant rendre

la main & le chaffer auant , tant des talons que des cordes du caueffon, en luy en donnant au

trauers des flancs le proforçant de paffer outre, mais ces baifes doiuent autant tenir du plan

que du panchant, &au bout il le parera le plus doucement qu'il pourra, fe ramanteuoyant

iofioursque le parer violant eft fort preiudiciable aux ieunes cheuaux, & mefmement de

-re ans , fi bien qu'encore que le (ien le fuye ,
qu'il ne doit point pour cela luy donner de

ca û :ffadf%ains le fecourir amiablement s
de peur de le rebutter &le rendre inefolu &

:

defuny

au partir de la main , pour apprehenfion qu'il pourroit à iamais retenir de telles feueritez mal

ex cutees.

Etpourlereleuerdu déplaifir qu'il pourroit reecuoir d'eftre ainfi mal mené continuelle-

ment en vn mefme lieu,il le faut fouuent changer de place , tant pour l'empefcher de remar-

quer le lieu du parer,que pour luy interrôpre la fantafie qu'il pourroit auoir de s'en fuir,pouj*

la crainte de la rigueur de la main qu'il aura auparauant éprouuée trop feuere à fa bouche , &c

pour le diuertir de parer fans en eftre requis,pour en auoir fouuent reconneu le lieu,qui le luy

feroit toufiours préméditer & redouter,

Quand à la courfe,il la luy faut donner félon fon naturel, fa force & inclination , d'autant

qu elle eft fort nuifible aux vns,comme au fuyard/enfible & impatient,qu'il ne doit faire cou-,
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sir qu'vne fois le mois, tout au plus , & s'il n'obeïlToit pas librement au parer de trot , il le luy

amènera au galop en vn chemin affez long,à fin qu'au mcfme temps qu'il le voudra parer il le

trouue plus obeïffant : car ceftehofe toute affeurée que tels cheuaux prenêt pluftoftaffeuran-

ce au galop 3qu au trot,d'autât que fon propre eft de leur faire prendre vn bô appuy,& de dé-

lier les contrains,&; les rendre libres de leurs membres:Et au contraire elle ferafort proffitablé

au cheual fingard.arreftcjâche & de peu de çceur,qu'on doit faire courir de ceps en r.emps,&

accomoaigner ordinairement du châtiment de la gaule ou du nerf,des talons &: de la voix,fe-

lon qu'ils en auront befoin ; &: fera bon auiïi de les accofter d'vn fai&jqu il ne faudra pas tou-

tesfois faire courir plus vifte qu'eux,àfin qu'ils ferefoudent auec luy à la courfe, &: (e difpo

fent à la faire d^ iouc en iouf auec plus grande furie -, mais il n'en faut pas faire couftume, d'au-

tant que d.Vne a&ion fi violente,illeur viédroit bien à la fin vn defir de s'enfuir pour 1 euiter,

& fe voyroient aufli pluftoft égarez de bouche que bien alTeurez , & pluftoft ruinez que dref-

fez iioint audi que le cheual ne fe fait iamais plws vifte ny déterminé pour courir fouuent, at-

tendu mefmement que,comme enfeigne ce prouerbe Italien : Correre e caminare> ilcauallofer

narura lofafareM cheual fçait cheminer &: courir de nature.

Or pour luy donner bien à propos cette courfe , le Caualcadour le tiendra au commence-

ment de auant que de le faire partir, arrefté droit , iufte & ferme de corps &: de tefte regardant

la carrière , & le fera partir premièrement au pas ,& au trot , puis au galop , & finalement luy

donnera la plus grande furie qu'il pourra,Pentretenât iufte & droit de col,de tefte & de corps,

iufques à la fin d'içelie , où il doit commencer à le ramener furies hanches, iufques à la fin de

fon parer, après lequel il s'y doit tenir ferme & retenu fans aucun mouuement, &s'auancer

auec obenTance s'il en eft de befoin^ôc reculer ou fe tourner , félon qu'il en fera requis , fans le

rrop fatiguer/ur peine de le faire deuenir vicieux
3
traiftre,pare(reux,demefuré,&:mefmemenc

de le fouler ou détruire tout à fait par imprudence , pluftoft que par fa faute ou mauuaife

inclination.

!,& comment il faut donner les éperons au

ieune Cheual

I les Italiens pra&iquoyent aufll prudemment tous les airs & manegcs,qu
!

ils don-

nent açcortement les éperons aux ieunes cheuaux, fans mentir ils en aurôient plus

de centaines de fains & bien drcflez,qu'ils n'en ont de dizaines de bos & bien faits;

car pour les trop & confufement trauailler , ils les eftrapaffentfifort, qu'après les

auoir fait vn long temps iuer fang & eau , ils n'en reçoiuent que perte & déplaifir de les voir

foulezôc ruinez lors qu'ils penfent les auoir réduit au poincl de faire du feruice a leurs maiftres

à la carriere,ouà^a campagne, à faute, comme i'ay remarqué en leurs écoles& depuis deux

ans,d autre fcience,que d'vne routine inueterée, d'autant qu'entre cinq cens Caualcadours &ç

Caualerices qui font auiourd'huy en Italie,^ ailleurs, en peut-on rencontrer trois qui fçachéç

feulement écrire leurs noms ; & à plus forte raifon moins lire , ny faire leur profit de ce que

leurs anciens maiftres leur ont lailTé de neceflaire & remarquable , qui me fait franchement

dire que telles gens méritent mieux le nom de maquignons que Caualerices, & palefreniers

que Caualcadours,pour eftre dépourueus de la meilleure partie requife à bien faire vn fi no-

ble excrcice,à fçauoir de fcience,fondement folide& incorruptible de toute perfe&ion , lans

laquelle il n'y a routine qui puùTe eftre fi exactement pratiquée qu'elle ne laifle toufiours

quelque



& Italienne- . 31

quelque marque d'ignorance de fquurier } au corps , ou en 1 efprît de 1 ouïïrier : Et croy que

c'eft pluftoft Pvfagc que la difcretion,qui leur fait attendre que leurs cheuaux ayent pris pour

le moins quatre ans,& quelquefois cinq,auant que de leur faire fentir ce qu éperons valent.

Car ilmcfemblequedés que leQaualefice fçauant & bien expérimenté tout enfemblc,

aura reconneu que (on ieune cheual,ne fuft-il que de trois ans , ira ferme & iufte de col & de

telle par le droit , & qu'il fe vokera librement à toutes mains , obeïïîant à la main & au talon,

qu'il n'y aura plus de danger de les luy donner félon ion poil , fon courage &: fa patience, ne

me pouuant perfuader par aucune apparente raifon , qu'eftant doué des dites vertus
, qu'il ne

fçache bien difeerner la rigueur dauec la mediocrité,&que pour l'en trop battre il le pourroic

faire récif, fougueux , colère & impatient ; & que par confequence contraire , il ne l'en puhTe

rendre plus gai!iard,vigoureux, vny & obeïïTant en le traittant félon fon mérite ; de forte que

fe mefurant à fon humeur& à la neceflité , il les luy pourra faire connoiftre à tel âge qu'il

l'en eftimera capable.

Et venant à auoir à faire à quelque cheual pefant ou parelTeux, de mauuais cœur , & dur au

talon 3
Iâche & abandonné, il le pourra mener fur vn terrain Ipacieux & bien applany , & là de

ferme à ferme luy donner gaillardement cinq ou fix vertes éperonnades , retirant prompte-

ment fes talons 4g fon ventre,attendant ce qu'il en pourra pourpenfer, Pauançât doucement,

fi tant eft qu'il les effaye patiemment -, mais s'il s'en met en fougue & en fuitte, c'eft à luy de

s'aneruer fort fur le deuant,de peur qu'il ne luy dérobbe les éperons , & de le retenir paifible-

ment fans luy rien demander qu'il ne l'ait premièrement bien remis &c du tout repatrié , à fin

que félon fon defordre ou patience,il les luy punîe redoubler,auant que de le quitter.

Que s'il s'en défend en baiflant, ou mettant la telle entre les iambes , allant de trauers , Se

iettant la crouppe ça & là, il les luy redoublera fi dru & menu,que Tvne n'attende pas l'autre,

lefquelles il accompagnera de la voix,à fin de luy rompre fa méchanceté,& de le contraindre

à paffer outre , luy relouant la telle à force de bras , & non débrillades , ou de cauelfades , de

peur de luy rompre k bouche, & delempefcher de penferà fon deuoir s'il luy tormentoit

la telle qui eft le domicile de fes bons efpnts , & les luy continuera fans pitié iufques à ce qu'il

les fouffre patiemment, ou du moins qu'il reconnoiffe qu'en donnant treue à fes talons, &
ouurant fes iambes il falfe dëmonftration de vouloir partir franchement de la main , comme
auparauant,& lors il le lahTcra en cet eftat pour la première fois ,& quelques iours après reue-

nant au mefme effet il fe comportera auec luy félon ce qu'il connoiftra eftre à faire par deuoir

& raifon,& fans aucunement le dédaigner , le releuant de tout foupçon dVn mauuais traitte-

ment à l'auenir, en le flattant Se carelTant pour luy en faire perdre l'apprehenfion.

Quand à l'aide & châtiment de 1 éperon , il fe porte en trois lieux , le premier eft près

des fangles , tant pourfoulager le cheual , que pour l'obliger dauancer & porter les épaules

où voudra le caualier ; le fécond eft comme à deux doigts hors les fangles èc en arrière , qui

eftle vray lieu où il doit faire fa batterie ordinaire -, le troifiefme eft de deux autres doigts plus

tirant vers les flancs que le fecond,pour luy conduire la crouppe & les hanches fur Pvn & Pati-

tre cofté en dedans & dehors la volte,comme il faut qu'il les porte & s'y maintienne.
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De la poliure & affiette du Caualier.

titre x.
'

A grâce eft fi neceffaire au Caualier,que fans icclle il fe trouue pluftoft moqué,que

louées bonnes compagnies , où il veut aller an pair auec ceux à qui le Cielfemble

en auoir efté prodigue , pour les rendre admirables & aymables en toutes leurs

l/

a&ions,quoy qu'il les puifle furpafler en rintclligence des plus beaux airs & mane-

geSjôcques'il tefailloit auffibien monftrer couuert, que defarmé, qu'il fepeuft promettre

beaucoup d'auantage fur leurs dexteritez ; ce qui me fait dire que celuy qui veut faire profef-

fion de Caualerie doit fur toutes chofes fe former vn beau maintient fin de complaire autant

à ceux qui le voiront trauailler,qu'ils en chériront & honoreront l'exercice.

Et d'autant que ce n eft pas affez au Caualier pour paroiftre de bonne grâce, d'eftre bien

vécu & adroit de fa perfonne , mais qu'il faut que l equippage de^fon cheual ait de la corre-

spondance auec fes habits,pour ne point donner de fujet de parler à" ceux qui par faute de lan-

ce & d'experience,fe veulent maintenir bons hommes de cheual du plat déjà langue ; il faut

que fon œil face vnc vifite générale fur tout fon harnois auant que de prendre les rênes en

main pour mettre le pied en Teftrieu.

Commandant donc par la tefte,il auifera s'il eft bridé de telle forte,que la fou-gorge ne foit

trop lâche ny trop ferrée,à fin qu'il n'en foit point diuerty de ramener la tefte en fon iufte heu;

fi la patclette eft placée droittement fur le crin & par le milieu de fes oreilles -, fi la muzerolle

eft allez ouuertc ou ferrée pour furueniràUaneceffiié de fa bouche; fi l'emboucheure y eft fi

bien logée , qu'elle puhîe y auoir fon deu appuy , fur les barres fans luy faire rider les ioiies &c

fans battre les écaillons ; fi la gourmette eft en fa maille ordinaire pour bien s'arrefter fur fa

barbe; fi le caueffon eft autant éleué par défais l'œil delà branche comme d'vn petit doigt

qu'il luy faut de liberté pour fon ieu & pour l'effet de la gourmette ,
qui toutesfois fe connoift

mieux fous la main,qu'à la veue; fi les courroyes d'iceluy,dont l'vne luy fert de teftiere & l'au-

tre de muferolle,font en leurs points& bien arreftees dans leurs .paffans , fans luy battre les

oreilles,& branfler au tour des yeux,s'il eft tellement felle ,
que la pointe des arçons de deuant

luy arriue bien près des pallerons des épaules: files fangles font affez auancées, fort ferrées

& les bouts des contre-fanglots cachez; fi les étriuieres font bien paffées dedans leurs boucles,

& leurs bouts auec ceux des port'-étrieiix;
couuertsur le poitral monte affez haut,& fi la croup-

piere eft de bonne mefure.

Cela auffitoft finy que commencé , &: après auoir découuert és yeux de fon cheual ce qui

peut auoir de bien & de mal au cœur ,
prenant les rênes en main > il doit aller en felle le plus

légèrement qu'il pourra , la frappant de la main droitte au mefme temps qu'il porte le pied l

1 ecrieuje retenant fcrme& droitte iufques à ce qu'il fe foit bien agencé/ans affaitterie ny pal-

fion, monftrant pluftoft vnvifage riant, que feuere&refroigné,, regardant droit entre les

oreilles du cheual
, parichant tant foit peu le corps en arrière , tenant toufiours la tefte haute

ôc droitte,les épaules également auancees,fans que la droitte foit plus en arrière , ou en auane

que la gauche
5pour quelque mouuement qu'il puiffe faire du bras & de la gaule.

Et pour mieux reprefenter par le menu & fans confufion chaque partie particulière du

corps du Caualier
5il en faut faire trois,deux mobiles,& vne fans mouuement ; la première eft

le corps entier iufques à la iointure des reins & des hanches qui doit eftre mobile, & délie,

mais non violent ny forcé,tant pour retenir ou auancer le cheual,que pour le châtier ou le ca-

reffer de la main ; la féconde font les cuiffes , qui doyuent eftrecomme colées dans la felle iuf-

ques aux genoux fans faire feneftres ; la troifiefme font les ïambes, qu'il doit tenir tantoft re-

tenues
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Comme le Caualeâdour doit commencer a drefler

le ieune Cheual à qui on ne fait que donner

la première felle-

T î T R E XL

V o Y que le poulain change fon nom en celuy de cheual,fortant des mains du Ca-

ualcadour pour entrer en celles du Caualerice , fi eft ce qu'il ne change pas pour

cela de leçons ny de manège en Italie, encore qu'il ait efté mefmemenc trauaillé

deux ans fous la bardélie, d autant que le Caualerice ne fe fie point tant en fon Ca-

ualcadour,&euft-illa barbe blanche comme neige de fatigue, qu'il ne veuille luymefme

éprouuer, s'il l'a fi bien fait qu'il n'y ait que redire en lai uftelTe de facourfe, de fon parer Ôc

tourner librement à toutes mains ,
qui fait que quand on leluy prefente auec fa première fel-

le,il commence^ le faire repaffer fur toutes les leçons précédentes , auant que de le vouer à

quelque air gaillard , ne fe déportant point de ces fondemens qu'il ne le luy ait encore entre-

tenu autant de remps qu'il en faut au François pouren drefier vn à perfe&ion : qui fait qu'on

ne peur voir es écoles dlralie vn cheual bien faire defon air, qu'il n'ait, pour le moins fix ans,

encore _ju\ >n luy done la bardclle dés qu il a atteint deux ans,pour le plus tard , de forte qu'ils

le trauai lient quatre ans fans luy donner aucun repos, aù bout defquels ils s'en trouucnt char-

gez de plusd'ellropiez, de borgnes, d'aueuglesôc d'inutiles/ que pourueux d'autres qui leur

pmflent faire quelque bon feruice en cas de necellité : Ce qui a depuis cinquante ans telle-

ment ouuert les yeux aux François,qu 'ils ont recherché& trouué vne fi courte & douce voye,

qu'en deux ans,ils s'en peuuent preualoir en tous lieui,& fairevoir que l'efprit vaut mieux que

la force,& qu'il n'y a rien fi difficile qui ne fe rende ajrfé à faire àceluy qui a dô frnuention cri

fa cefte^cla refolution de l'effeduer en fon courage

E z
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ou fe ferre trop,ou iette la crouppe hprsda circonférence du rond,il le met fur cette école limi-

tée : qui eft vn vray moyen de châtier ians grade peine cous cheuaùx de quelque complexion

qu'ils puiffent eftre,de telles imperfections ; d autant que fi ceft vn çheual qui tire à la main,

le Caualier aura moyen dans icelle de le faire reculer tant qu'il voudra, aufli bien par le droit,

qu'en tournantjpour luy ramener la telle en belle pofture i & s'il fe retient trop , il le pourra

chaUcr auant au pas,au trot & au galop,felon fa neceffité ; & s'il pefe à la main, il le pourra al-

legerir du deuant & luy former vn bon & tempéré appuy de bouche,en le faifant partir gajl-

lardement,& le parant & ramenant fur les hanches,& le faifant reculer félon qu'il luy obeïra,

pu qu'il fe voudra maintenir entier.

Or cette école doit eftrc en terre profonde d'enuiron trois pieds, &la ligne droitee qui

çouppe les deux ronds , large de deux & demy , longue de vingt-cinq , à trente , 8c les ronds

larges de trois pas en diamètre , en chaque partie defquels doit auffi demeurer la terre en fon

plan ordinaire , à fin que la pifte du rond fe limitant entre l'extrémité & hauteur du terrain

qui l'enuironne,& celuy qui refte également éleué en l'vne & l'autre pifte de dedans, on puif*

fe contraindre le cheual,de tenir coufiours l'œil & le couragc3aueclcs quatre pieds fur la pifte

de la volte ôcdela ligne droitte par le moyen de l'eleuation du terroir, fans l'intelligence def-

quelles chofes,il ne fe peut bien refoudre à aucun mancge,ny employer fes forces , à fournir à

quelque air releué.

\Mais auant que de le mettre dans cette école , tant pour le châtier plus à propos de fes fau*

tes,que pour luy faciliter fon manege,lc Caualier luy doit auoir mis la tefte enhelle & feune

pofture,&fait prendre vn doux appuy fous la bonne main allant parle droit >&c le luy ayant

réduit eonfiderer,que s'il a le cerueau foible qu'il luy faut plus fouucnt changer de main , que

s'il Pauoit forr , afin de le maintenir en îftat de bien tourner à chaque main , toutçs& quân*

*es-fois qu'il l'en rechercherai Et s'il efteit naturellemét fingard,ou timide,il ne le luy deuroit

trauaîller que pour l'empêcher de s'acculer, àcaufe que cette limitation luy pftcrok tout

moyen d'en cbafTer l'vn auant,s'il fe reteioit ,& donneroit tant d'apprehenfion à l'autre qu'il

feroit en vn perpétuel défy de quelque orment, au lieu de fe tenir attentif à ce qu'il luy de-

manderpit.

Et
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ET s'il luy a reconneu les membres û bien difpofez qu'il le puifle exempter de cette fubje-

rion pour le réduire à la perfection des voltes,au lieu de le mener changer de main à l'au-

tre bout de la ligne de la panade, il commence! luy monftccr l Jcs coupper parle milieu fans

partir du circuit du rond,pour deux finsja première pour mieux châtier le çheual en volranr,

qui eft dur de col & fort chargé 'd épaules , & lors il faut que ce changement foit accompa-

gné de 1 éperon de dedans , d'vne fecouffe de caueiTon,& d'vn tour de poignet de la main de

la bride portée dans la volte, &: quelquefois des deux coftez enfemble , auecvn coup de nerf

ou de gaule donné fur 1 épaule hors d'icelle,&: par fois fur le bout du nez du mefme cofte fub-

tilerncor cfeduéjors qu'il l'auance trop contre l'aide de la main pour aller auant,&pour em-
fcherauifi qu'il ne fe retiene obftinement furlapiftedu rond pour s acculer pluftoft que

de la vouloir coupper \ ce que peut facilement effectuer le eheual ou ramingue , comme en-

nemy d'obeïïTance de iufteife , & d air proportionné : La féconde eft pour luy faciliter le ma-
nège de ia paflade,qui neftant compofée que d'vne ligne droitte & d'vne demy volte à cha-

que bouc çhcelle pour changer feulement de main , & fe remettre parle droit , fe trouue i
demy proportionnée parce couppement de volte , qui fe fait à droitte ligne tirée parle mi-
lieu à îcelle pour aller changer de main de volte en volte , ou de demye en demye , ou met
memenc de quart en quart,comme on peut voir en ce deffein.

Et pour empêcher que les cheuaux de grade mémoire ne remarquent le lieu où elle fe coup-
pe,le Caualier le luy pourra changer félon qu'il s'apperecura qu'il s'en voudra preualoir, & ne
le parera non plus toufiours en vne mefme place foit fur la droitte ligne qui couppe la volce,

foit fur la pifte d'icelle,à fin de luy ofter tout fujet de s'y arrefter, & de le tenir par ainiï en per-

pétuelle fubjetion & obeïiTance.

Pour le regard de l'action des pieds de deuant du cheual,lc Caualier doit bien auifer à luy

faire prendre le premier temps du changement de main/oit qu'il entre dans la volte,foit qu'il

fe porte par le milieu d'icelle,allant de droit fil pour fe remettre furlapiftedu rond, à fçauoir

entrant pour coupper du pied de dedans Iavolte,&pourla reprendre du mefme pied , tant au
tror,qu'au galopj'aidant au furplus de la main de la bride,de la gaule,des iambesôt des talons,

îant en couppant
,
qu'en reprenant la volte de cçluy de dedans , & l'arrondiffant de celuy de

dehors.

Si
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^ I le Chenal a la crouppe légère , mais mal alfeurée , il eft nece0aire de le changer demain,

fans changer de rond,pour luy tenir les hanches fubjettes for la pifte diceluy,& par confis-

quent de l'empefeher de hauffer le derrière& déparer , à fin de luy conferuer l'efquine
, qu'il

te pourroit détruire fi on vouloit çonfentir à fes ruades auparauant qu'il euft la crouppe bien

afîcurée,& qu'il répondift aux aides des épcrons,auiïi bien qu'à la gaule ,& partant pour bien

faire ce changement de main,le Caualier luy doit porter les épaules tellement auancecs hors

la volte j
que les pieds de-derriere n'abbandonnent point la pifte du rond

3 i fin que par cette

furprife,il Toit contraint de les tenir fermes& vnis fur içelle,iufques à ce qu'il ait remis ceux de

deuant fur la pifte delà volte changée,

Or ce changement fe peut faire pour les raifons fufdittes : mais qui voudra luy tenir la

crouppe plus fubjette & la luy mieux aneurer,il fera befoin , après qu'il fera libre après ce pre-

mier changement fur chaque main,dc le luy faire reconnoiftre & bien pratiquer comme en.

forme de pa|Tade, telle qu'elle fe voit en ce delTcin ; d'autant que par cette leçon bien enten-

due & diferettement exercée,il fe rendra fi libre du deuant,& s'affermira tellement fur le der-

riere,qu'il le trouueratoufioursobeïfrantàtouslesaucrtilfemensdelamain,&aides des iam-

bes qu'il luy voudra donner,fans qu'il foit contraint de s'appuyer plus qu'à pleine main fur la

bride,pour fe releuer du dçuant & tourner , ny qu'il doyue dérobber la crouppe du circuit de

la volte pour en accompagner le deuant en changeant de main, ioint que ladiftance qu'il y a

de l'vn à l'autre de ces petis tours , luy fertcomme de ligne de palfade/ur laquelle on luy peuc

donner telle furie qu'il l'a mérité , à fin de le rendre plus obeïïTant au parer & au partir de la

main,qui fefait ordinairement fur les paffades,pour mieux commencer les demy-voltes qui fe

font à chaque bout,& pour plus furieufement repartir après qu'il les a iuftement ferrées.

Mais en quelque façon que le changement de main fe face furies voltcs , le Caualier doit

obferuer trois chofes : la première eft qu'il faut que le Cheual face la première aétiô du chan-

gement ayant l'œil & le cœur portez fur la pifte fans plier le col , ny tourner la tefte du cofté

qu'il doit changer, fur lequel il faut qu'il fe porte feulement par vn libre& léger mouuement
des épaules : la féconde eft dç ne le laiffer tant auancer hors du circuit de la volte pour chan-

ger de main
, qu'il ne s'y puifle remettre dans trois temps tout au plus bien pris & bien fityuis;

la troifiéme eft que pour quelque changement de main qu'il fece,qu'il ne luy laifle rompre la

mefure,ny le ton de fon air à la reprife de la volte çhangée3 rnais qu'il la luy face fournir iufte-

ment & de mefme cadance : car comme les voltes doyuent eftre égales entoures propor-

tions , auffi les reprifes en doyuent eftre pareilles d'air , de iufteffe & de mefure , autrement le

cheual venant aies changer ce feroient pluftoft çonfufions,que voltes d'aucun air.

Pour rendre libre à toutes mains le Cheual,qui eft

plus dur toiitesfois fur l'vne que fur l'autre,

r / r % e xi

L

V o y que tous cheuaux ayent naturellement plus d'inclination à tourner ou vol-

ter fur vne main que fur l!autre,& qu'ils forent plus durs de col d'vn cofté que d'au--

tre par confequent ; fi eft-ce toutesfois qu'on peut accroiftre leurs imperfections à

faute de les leur fçauoir bien faire quittcr3
& les rendre fi entiers à quelque main,,

qu'il eft puis après très difficile de leur faire perdre telle créance.

Pour le regard du défaut de nature,fi le Caualerice eft iudicieux & doué d'induftrie , il y
pourra pouruoir par quelques moyens qu'il inuenrera de luy mefme fgnsçn emprunter aik
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leurs , mais s'il aymoit mieux fe tenir aux remèdes approuuez par l'ancienne pratique, que
d'expérimenter le mericedefes inuentions, à tout le moins le voudrois-je prier d'en modérer
la rigueur ,ôc les appliquera* à propos que fon cheual en peuft faire fon profit pluftoft que
fon dommage , à fin de ne fe trouuer point an nombre de ceux qui pour leur peu de ceruellc

croyent que toute imperfection fe peut corriger és cheuaux, pourueu qu'on ait bons bras,

bonnes perches,bons éperons& toute autre forte d'inftrumens propres à effectuer leurs cruel-

les pafuons, fans autre fondement de raifon que cette fauce maxime
,
Que fi le cheual ne fe

veut châtier de fes vices pour les baftonnades Se coups d éperon qu'on luy donne, qu a moin-
dre raifon les quittera-il par la voye de douceur, s'appuyans auili fur cette vieille refuerie qui
porte : Que fol eft celuy qui bien éperonné dit à fon cheual hay ; car ceux qui ont reconneu
par le temps Se l'expérience combien il importe de fçauoir fe preualoir delà feuerité , & de la

douceur à l'endroit des cheuaux,reprennent leurs temeritezpar contraires effets:d autant que
quand il leur vient entre les mains des cheuaux tout à fait rebutez fortansde 1 école de ces

corfaires , ils ne trouuent aucun remède plus conuenable au defir qu'ils ont de les repatrier Se

leur faire perdre leurs fauces créances, que de les peu& plaifamment mettre fur les premières

leçons qu'ils eftiment propres à leurs forces & naturelles inclinations,^ au lieu de leur tenir le

col Se la tefte courbée& pliée iufques aux fangles du cofté contraire à leur mauuaife habitude,

par le moyen de la corde du caueflon qu'ils y attachoient à fin de les proforcer librement , ils

la leur conduifent feulement de la main , Se peu à peu les auertiltent de leurs fautes en leur ti-

rant la corde du cauelTon du coftç contraire à celuy fur lequel ils plient le col ; Se au lieu des

éperonnades continuelles, ils fe contentent de les chatouiller du bout de 1 etrieu près du cou-
de,ou de luy en donner doucement fur l'épaule , pour l'obliger de regarder ce qui les impor-
tune pluftoft que ce qui les tormente en telles parties , lefquels n'y ont pas pluftoft l'oeil ny la.

tefte,qu'ils ne fe fentent fi fort carelîez , que dés aufïi toit qu'ils y reçoiuent par après les mef-
mes auertiiTemens

, qu'ils y regardent promptement en efperance d'y eftre encore flattez : de
forte que par cette douce leçon prudemment pratiquée par le droir,ils font voir en effet que
la douceur furpaffe la feuerité , & que comme Mercure ne fefait pas de tout bois

, qu'ainfi le

cheual ne fe corrige pas par toutes fortes de chatimens rigoureux , mais bien par la feience Se

la patience de ceux qui les ont à corriger Se dreffer.

Car fi tant eft que l'homme doué de raifon ,pour comprendre, apprendre & faire toutes

çhofes , ne peut rien conceuoir ny retenir parmy les coups , qu'vn ardent defir de s en venger

Se de fe défaire de fon ennemy à quelque péril que ce foitj à plus forte raifon le cheual qui n'a

que là feule nature pour luy former la volonté, fe voyant fubjet à vnc main plus inhumaine
que raifonnable,&; fe fentant plus mal traitté que fa complexion ne le peut fouffrir,le profor-

ce il de refifter àla cruauté d'vn tel maiftre,ôc de luy témoigner par fon obftiné courage qu'il

n eft pas né feulement pour les coups de bafton,raais pour faire feruicc à l'homme qui le fçau-

ra bien employer félon fes forces Se fon humeur.,

APrès qu'il aura redreffé Se refait le col du cheual qui Pauoit dur Se qu'il fera iufte Se fer-

me allant par le droit , attendu que les imperfections inueterées , Se de nature Se d'vne

habitude forcéeJaiiTent toufiours quelque fouuenance de foy en la mémoire de l'animal , &
& que lors que le Caualierluy prefentera les ronds, qu'il pourroitferelfouuenir de l'affliction

qu'il y aurok auparauant receùe , Se qu'il en pourroit tirer vne volonté de retomber en fon

opiniaftreté pour s'en defendre,apprehendant le retour des fupplices pafîez, il faut qu'il le fa-

ce volter les premiers iours en quelque place dure Se bien applanie, où il ny ait aucune appa-

1 nec d'école, à fin que ne voyant aucune piftedeuant luy \ il n'ait point d'occafion dere-

Jo^tcrce quilauoit fait deuenir entier , Se luy changer fouuent de main ; Se de volteen
ikJe remettre par le dioit

, iufques à ce qu'il connoifTe qu'il trotte Se galoppe libre-

ment
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ment , fans fe defunit le col ny tourner la tefte , fur ces ronds qui doyuent eftre fort larges&
fpacieux | & voulant l'ajufter fin* le retréciflement des voltes, il fe pourra feruir bien à propos

de ce deuein , oufe voyent yti grand $c vn petit rond,defquels il en faut vfer ainfî.

Premièrement, il faut demander à tels cheuaux deux voltes de trot au commencement fur

le grand rond,tant fur vne main que fur 1 autre,&: puis félon qu'il s'y plaira & s'y rendra obéît

fant,à fin de luy ofter quafi infcnfiblement tout à fait fa première apprehenfion , le Caualier

recommencera à luy faire fairevne volte fur iceluy,& puis le portera fur la pifte du petit rond

pour changer de main,& à mefure qu'il en comprendra la proportion , & qu'il s'y rendra fa-

cile,il luy en fera fournir deux ou trois voltes auant que de reprendre le grand.

Et d'autant qu'entrant du grand rond dans le petit,il ne fefait aucun changement de main,

reprenant la pifte du grand après en auoir tiré quelques voltes, félon qu'il le trouuera difpofé

il le pourra remettre dans le grand, pour y aller coupper la volte,apres la luy auoir fait fournir

vne fois , à fvn des quatre points des deux lignes qui le couppent par fon centre, & dés qu'ij

l'auraremisfurlapiftede la circonférence d'iceluy, il le luy trottera vne ou deux voltes, ou
Vne & vn quart feulement,felon qu'il l'aura bien ou mal couppée, & arriuant au petit rond>

il luy demandera autant de vojtcs fur cette main ,
qu'il en aura fait fur la changée ; & s'il va

coupper la volte au poincl: de la ligne qui pafle par le centre des deux ronds , il vaudra mieux
qu'il aille changer de main tout d'vn train , fur le point ou fe finit cette grande ligne fur la

pifte du petit rond , que de prendre celle du grand ; d'autant que rentrant par là fur les voltes

qu'il y doit fournir , il faudra qu'il y porte Poeil & le courage d'vne action plus auenie que s'il

y rentroit par la pifte du grand , ce qui fera que peu à peu il fe déliera les épaules & s'allégera

du deuant pour luy complaire en s'y voltant libremen t pour mettre fin à fa leçon.

Mais fi le Caualier reconnoift que ce changement luy foit trop difficile , il le luy fera ren-

trer le plus fouuent fortant du grand , afin de luy donner moins de lujct de s'y déplaire -

t Se

comme il voira qu'il s'y auancera,il luy prefentera ce changement de main,&: après qu'il le fe-

ra librement, il pourra encore pour éprouuer fa facilité &fa bonne volonté luy changer de
main,par l'vn des poin&s de la petite ligne qui couppe la grande parle milieu du petit rond,

& félon qu'il y trottera librement,il pourra commencer à luy donner le galop, & lajufter fur

fes proportions,gardant Tordre qu'il aura tenu au trot.

d'autant qu'il fe peut rencontrer des cheuaux rebutez par l'imprudence ou infuffîfan-

\^/ce de leurs premiers maiftres, &qui ont encore outre cela le col dur, fi fougueux & im-
patiens , que quand mefme ils n'auroient autre imperfection de nature que la colère& l'im-

patience,ils fe depiteroientd'vn changement de main fi limité, que celuy qui fe fait en coup-

pant la volte par l'vn des poincts des lignes qui diuifent le grand rond du précèdent deffein,

i'ay trouué par expérience que pour leur donner du plaifir en leur manège, ôc pour les retenir

toutes-fois fur les voltes,il n'y auoit point de meilleur remède que de les trauailler fur le pro-

iet de cette figure : car de quelque complexion que le cheual puifle eftre , le Caualier amoyen
de luy donner leçon large ou eftroitte,felon le mérite de fes forces & de fon cœur.

Et pour bien pratiquer letout,fi c eft vn cheual fort colère , on le pourra entretenir fur le

grand rond, iuiques à ce qu'il ait éuaporé fa fougue, & puiscommancerà" chîhger de main
dés aufli-toft qu'on le trouuera appaifé , prenât la pifte d'vn des petits ronds,au melme temps
qu'on reconnoiftra qnilferaen eftat de comprendre quelque proportion de leçon,fur lequel

pnlaluy pourra donner s'il eft défia fi libre fur le grand & àtoute main, qu'il faille la luy

étreflir 5 & s'il neftoit pas aufli fi auancé que de la mériter fi contrainte , on a moyen de le re-

mettre fur le grand,& le luy trauailler félon fa capacité ; & au lieu de luy faire coupper la vol-

te pour luy changer de main s'il y vouloit refifter en fe retenant , on peut au mefme inftant le

çhafiTer auant, & eri changer fur l'vn des petits ronds.

Mais
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Mais à caufe que ce changement de petit rond ne change pas la main fur le grand, & qu il

ne ferc par confequent que pour le retenir en plus grande fubjetion, & pour le faire confentir

au libre changement de la main fur laquelle il cftoit s ou fe voudroit faire & fc maintenir en,

tier , on peut toutesfois encore par ce moyen le réduire à coupper plaifamment la volte fans

luy donner aucun ennuy : car fortant de Ivn de ces petits ronds , il fe trouue fans aucune in^

commodité tout preft à fuyure la ligne qui trauerfe le grand rond , au bout de laquelle on le

peut mettre à main gauche , fuppofé que pour y paruenir on luy ait fait prendre ce petit tour,

pour aller feulement de main droitte a main gauche ; & pour coupper la volte à main gauche
pour fe remettre fur la main droittc,on fe peut feruir duquel qu'on veut des deux autres, fé-

lon qu'on trouuera le cheual difpofé pour bien changer de main: çommd par exemple fi le

Caualier s'apperçoit qu il ait tou t à fait quitté fa fougue , & qu'il foit plaifant à la main , après

qu'il luy aura fait faire vne volte entière fur le grand rond , il le pourra changer fur le petit le

plus proche,ou luy en faire faire encore vn tiers , s'il ne le fent pas afTez appaifé &c délié j & par

cét ordre pratiqué fans confufion &c de bon iugement , il fe preuaudra tellement auec le

temps de l'ardeur du cheualqu'il la luy fera conuertir en allegreiTe& légère obeÏÏfançe.

Et fi le cheual fe trouuoit ramingue de fon humeur,il auroit moyen de le chafTer auant fans

confufion,d'autant que s'il ne vouloit point aller fur le grâd à la main qu'il defireroit , il pour-

roit facilement la luy changer fur l'yn des petits , &: reprenat la pifte du grand,il tanteroit fans

incommodité, s'il s'y voudroit volter,& ainfi on feroit d'vne pierre deux coups : car auenant

qu'il refufaft le grand , & qu'il priftàplaifir le petit , on éuiceroit le cours des longs & fâcheux

châtimens qui fefont ordinairement pour le chafTer auanr,quifont le plus fouuent caufe, qu'il

fe fait rétif tout à fait,& s'y rebute , & toutesfois on le châtieroit par quelques bons coups de
gaule & d'éperon,pour le pouffer iufques fur le petit rond,où on le feroit volter autant de fois

qu'on voudroit.

Mais parce que cela ne luy ofte pas la mauuaife volonté qu'il a de ne point tourner fur le

grand , a la main qu'il fait le refusai faut fortant du petit , prendre la ligne qui diuife le grand,

&: le remettant fur la pifte d'iceluy,prendre la mefme main,à fin d'éprouuer s'il aura quitté fon

opiniâtreté : car il faut fçauoir qu'il ne refufe point de s'y volter , pour quelque dureté de col

qu'il puiffe auoir,ou pour quelque foihîeiTe de cerueau, mais bien d'vne inclination naturelle

qui porte fon coeur , & le retient , où & félon que fa fantafîe le prend, de forte que s'il refufe a
prefent daller à main droitte , & neantmoins qu'il obeïffe librement à la gauche , on pourra

expérimenter que tantoft il quittera cette volonté pour volter à droitte, & qu'il fe défendra

de la gauche.

En quoy n'y ayant que de l'inconftance en fon erreur , & qu vne difficulté de fe refoudre à

fournir à vn bon manege,toutes les furprifês qui fe font par ces changemens reiglez,me fem-

blent luy eftre plus douces & auantageufes , que les longues & ordinaires efquiauines des Ita-

liens,qui ne fe font qu'en confufion , & desquelles le cheual ne reçoit que mille tormens , au

lieu que par cette voye, îlnelaifTe pas de receuoir quelque diferet châtiment , & d'eftre

toufiours fur quelque proportion d'école conuenable à fa neceffité pour le réduire à raifon.
(

fe peut auffi feruir de ce de(fein,oùfe voyet quatre petits ronds , fur les quatre poindts

V_>/des quatres angles du grand , premièrement pour réduire le cheual à trotter ôc galopper

auffi librement à droit qu a gauche : car s'il auient qu'il foit difficile àmain droitre , on peut le

mettre fur le grand à main gauche,& de quart en quartje porter fur la droitte prenant le petit

rond,& au contraire s'il eft dur à main gauche,on le peut trauailler fur le grand a main droit-

te
, & le volter à gauche fur chacun des petits ; de manière que pour ne luy donner point trop

d'ennuy fur la main qu'il eft difficile,apres qu'il a fait tout le petit,on reprend le grand iufques

à l'autre.,ôc ainfî par ce changement on luy empêche toute la mauuaife volonté qu'il pourroic
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prendre de ne fe point volcer fur la main de fon défaut , &: petit à petit il trouue moyen de s'y

rendre libre/ans en venir à grands châtimens,mais il ne luy faut point faire redoubler les vol-

tes far pas vn de ces petits ronds qu'il ne les fournifle gayement fimples auparauant,& fuiEc dç
le luy difpofer félon qu'il s en rend capable.

Et luy voulant changer de main,il luy faut faire faire vne volte entiere,au commançement
fur le grand rond,& puis la coupper fur Tvne des lignes qui le diuifent félon qu'on lefent li-

bre à la main,& après de quart en quart , reprendre les petits ronds,y gardant le mefme ftyle

de la main changée,& connohTant qu'il s'y fait libre , au lieu de luy demander vne volte fur Iç

grand rond,pour changer de main,il faiit entrer dedans le petit par la ligne qui le couppe , &
aller prendre l'autre petit au bout d'icelle,trauerfant le grand par le miljeu,& l'ayant mis fur la

pifte du petit rond , le trauailler félon cet ordrciufquesalafindefa leçon.

Amefure qu'il comprend & fait librement ce changement, au lieu de luy faire reprendre

la pifte du grand, fortant du petit,il faut le porter par la mefme ligne fur l'autre petit rond, où
luy ayant fait faire trois voltes pour le moins , le remettre fur la mefme ligne pour aller chan-
ger de main à celuy d'où il eftoit party , & par ce moyen on le difpofe à la paffade fans qu'il

puiffe fuir la difcipjine de la bonne école: car fi on ne le trouue pas encore affez délié pour y
répondre,on peut reprendre le grand , tout au/fi toft qu'on s'apperçoit de fon défaut , au lieu

que fi on le vouloit contraindre à faire plus que fes forces, ou fon fçauoir ne le poneroient , il

s'en pourroit dépiter & fuir la volte
,
qui fe fait à chaque bout de cette ligne , par quelque li-

çentieufe efeapade qu'il pourroitauec le temps conuertir en vne habitude, pour fedefendre

tout àfait dobeïr à la recherche que le Caualier luy feroit de fa leçon,fi fpecialement il y auoic

çfté crop tormenté,ou s'il eftoit colère & impatient de fa nature , & fi on la luy auoit permife

fans rude châtiment,s'il eftoit pefant &pareffeux de fon humeur.

Par ainfi donc fans fortir de cette école , il fe voit clairement qu'on peut réduire le chenal

de quelque complexion qu'il foit,à fournir librement à toutes mains , & à redoubler les vol-

tes,ou les faire feulement fimples à chaque bout de ligne ; d'autant que s'il eft fîngard ou ra-

îuingue,on a moyen de le pouffer contre fon gré , ou fur les ronds , ou par les droittes lignes

qui les couppent par le milieu,au bout defcjuelles on peut auffi le remettre fur la pifte desVok
tes,& l'obliger â les fournir fans aucune conteftation , & s'il eft de bonne volonté , on peut le

luy trauailler félon fon merite,foit qu'on le veuille étrcfllr ou élargir fur les voltes , ou luy ap-

prendre à changer de main fur yn mefme rond,

QVi plus eft,on le peut encore exercer fur cette forme de limaçon, tant pour luy aiîouplir

le col quand il l'a trop dur,ou trop tendu, que pour le rendre libre au retreciàemct des

voltes , mais cela fe doit faire auec vne grande diferetion & patience , attendu que telle con -

trainte luy pourroit fifort déplaire , eftant principalement colere,apprehenfif& impatient;

que fi on le luy demandoit trop precipitément
,
qu'il n'y voudroit aucunement entendre ; &

par tant comme les tours différent en étendue, auffi faut-il que le manège y foit différent , &
que le Caualier s'en voulant feruir , prenne garde à le faire fi açcortement reconnoiftre à fon

cheual,qu'il n'en reçoiue aucun déplaifir,ce qu'il pourra par ce moyen.

Premièrement, il le luy mettra au trot du commencement fur les deux plu* grands roun,

qu il luy allentira fur le troifiéme, pour luy faire faire le quatrième au grand pas , & le refte au
petit, iufqu es fur le dernier poincl:, fur lequel il le retiendra quelque peu en le flattant auant

que d'aller changer demain,ainfiqueles fers luy demonftrent,fur laquelle il l'exercera tout

de mefme façon,que fur la precedente,ne luy ranforçant le trot ny le pas,qu a mefme qu'il s'y

rendra libre: Et apt es qu'il luy témoignera par fa facilité & obeïlfance^qu'il en aura bien com-
pris la proportion,il commancera à luy changer , fon trot,au galop ; & fon pas , au trot , félon

les tours precedens3luy faifant finir ce limaçon fur chaque main au petitpaspe luy épargnant

point
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point les carènes dés qu'il arriucra fur le centre ,
ny ne luy accroiffant aucunement la gaillar-

dite du galop,ny la viguçur du trot,qu en tant qu'il en fera fon profit.

Que s'il veut changer de main fans luy donner air au lieu accouftumé , après qu'il y four-

nira librement au galop & au trot iufques à l'arreft , il faut qu'il luy relâche vn peu de cette

grande contrainte , où il fe voit réduit depuis le lieu où il fe remet au pas iufques fur le poind

du centre , & que tout aufli toft qu'il le luy fait prendre , qu'il luy prefente le temps de la main

delà bride,& l'aide,tant de la gaule & de la iambe,quc du talon,pour retourner fur le premier

rond , au lieu de le luy laifler parfaire au petit pas , & qu'il le luy porte au grand , à fin de luy

donner moyen de conceuoir plus ayfément le temps du changement , pour luy faire repren-

dre 6c continuer le galop plus^ gayement > le trop plus vigoureufement , & le pas plusrc7

folument.
^

Et pour le regard des aydes , il ne doit pas manquer à les luy prefenter de quart en quart de

chaque tour,à chaque main,& félon fon befoin , & auec autant plus de douceur que cette le-

çon eft celle où il trouue le plus de peine , tarit à caufe du retrecilTemcnt & de la difparité des

ronds,que duchangement qui fe fait du galop, au trot , & du trot, au pas d'école , fçauoir eft

léger de retenu fous lappuy de la bonne main,
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TRAICTE
DES PASSADES, ET
AVTRES EXERCICES

MILITAIRES,
TITRE l

I nous priions les chofes pour leur vtilicc & le profit que nous en retirons , 8s.

nous nous en portons affe&ueufement à la rccherchc,pour le befoin que nous

en auons , ie n'eftime pas qu'aucun Çaualier puiflè contredire à ce que ie dis,

qu'il ne fçauroit faire vn bon coup, ny bel exploit de fa main, qu'il n'ait vn
cheual bien juftement fourniiîant autant de panades qu'il en aura befoin,

pour fauuer fon honneur& fa vie ; qui luy eft fi nçceffaire, qu'il ne fe peut monftrcr ce qu'il

eft,ny fignaler fon courage es lieux mefme de plaifir,s*ilny eft bien drefle; & d'auantage qu'il

ne peut en guerre défaire , ou fc fauuer de fon ennemy que parle moyen des paffades, qui

pour ces raifons nous feruent de pierre de touche, tant pour rcconnoiftrele mérite du cheual,

que la valeur & ladreffe du Caualiencar fi elles font longues, comme par les reigles des bônes

écoles elles le doyuent eftre,le cheual y monftre tout ce qu'il a de vifteffe , d'hardieffe , & d'o-

beïffance ; & fi elles font courtes,on y voit& au Çaualier & auchcuaUa repartie& la retenue,

l'efquinc& l'obeiffance de fa bouche,fa prefteflfe à fe vplter librement à chaque main par l'arc

& Pinduftriedu Çaualier
,
qui l'ayant bien dreffeàce manege fe peut ainfi facilement defen-

dre,aiTaillir &gaigner la main & la crouppe defonennemyjpourueuaufîî qu'il le fçache faire"

partir comme il doit, luy donner furie en temps& lieu, le pareriufte & droit de corps félon

qu'il luy conuiendra : l'attendre en quelque façon qu'il le faudra prendre, le volter auec plus

& moins de haftç ,& le retenir ferme , ou le repartir j
parce que comme lepée pour bien tran^

chante qu elle foit en la main du foldat
;
ne bleffe point s'il ne la fçait employer; ainfi tel pour-,

roit auoir le meilleur cheual du monde , qui toutesfojs, ne fera aucun effet s'il nç l'en recher*

ehe,par les voyes ordinaires de la Caualerie,

Comme il faut mettre le cheual fur les paflades

au trot.

TITRE IL
E Çaualier ayant bien alegeryfon cheual du deuant parle moyen des calâtes ou
baffes,& luy ayant donné le mouuement des hanches Ferme& libre , pour accom-

pagner celuy des épaules
3rendu iufte ôç obeïïîant auparer3Ôc à fe volter droit de col

&de
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& de tefte àlVnc& à l'autre main , tant au pas , qu'au troc & au galop , & patient à 1 éperon,

il pourra puis après le mettre fur les paffades, luy en donnant premièrement la connoiffance

au pas auerty , retenu& léger , crois ou quatre fois, tant de la longueur que de la rondeur des

voltes qui feront à chaque bouc d'icelle, à fin de luy ofter toutfujet de confufionj &c puis

le l'y porter de trot vigoureux &fouftenu, tant pour l'accouftumer à prendre de mieux en

mieux laide de la main , que celuy de la iambe &c de l'éperon , venant au bout de lapafTadc

pour faire la voltc entiere,ou la demye ; que pour fe remettre fur la pifte d'icellc,auec les han-

ches qui doyuent toufiours bien accompagner le maniement du deuant.

Quand à la longueur despaffàdes, les vns l'ont arreftée à vingt pas, & les autres à tren-

te , &: fait les volces larges de fix , & de quatre paffant à droitte ligne par le centre : mais

i en remets quant à moy le tout à la prudence du Caualier , qui le doit mefurcr à la force,

inclination & courage du cheual qu'il y voudra mettre, neftant pasraifonnable, delà de-

mander aufli longue &furieufeà vn cheual foible & délicat, qu'à* celuy qui fera doué de

grand nerf ôc de bon courage , eftant chofe aiTeurée , que pour quelque bonne volonté

que puilTe auoir le foible , qu'il faut toutesfois que fon courage cède à la neceflué de fes

forces, & que par tant le fageCaualier en doit vler en bon ménager pour le conferuer de

maintenir fain $c net de toutes tares, qui pour le bien trauailler félon ces confiderationsj,

la pourra donner longue de vingt pas , au cheual colère ,
impatient & foible, ou à celuy

qui s'abbandonnera fur la main , auec la volte large de fix , tant pour luyabbattre fa fou-

gue par vne médiocre diftanec des voltes, que pour luy donner moyen de repartir plus

gaillardement de la main pour fe porter preftement au bout d'icelle, & pour prendre l'ap-

puy tel qu'on le luy defire fous la douce main : Et s'il eft ramingue ou parelTeux & tou-

tesfois de bonne force, il me fcmble que ce ne fera point le fouler de le pouffer trente

pas , & le faire volcer fur des ronds larges de cinq ou fix , attendu que c eft vne reigle

approuuée de tous , qu'il faut trauailler ordinairement les ieunes cheuaux au long & au

large , auant que de les écreflir & accourcir fur leurs manèges j d'autant qu'il eft bien plus

facile de les étreffir ayant efté vne fois bien dreiTez au large , que de les élargir quand on leur

a retranché dés leurs principes la commodité de cette première leçon.

Et d'autant que la iufteffe du cheual eftant fur les paffades, dépend des effets delà main,

de la iambe Ôc de l'éperon du Caualier , il faut qu'arriuant au bout pour le volter , qu'il Ta-

il- ti (Te ou de la corde du caueffon, ou de la gaule à prendre la volte, & de tenir quelque peu

la tefte fur le cofté qu'il vokera vn peu auparauant ou au mefme inftant qu'il l'en auertira

de la main de la bride, qu'il doit porter en telle forte que le poignet fe trouue fi bien difpofé,

que le petit doigt fepuiffe facilement découurir; ce qui fumra pour luy faire porter la tefte

& les épaules iuftement fur la pifte de la volte, l'accoftant du talon gauche , comme à deux
petits doigts des fangles tirant vers les flancs , pour luy retenir & entretenir les hanches fur

scelle ; fe prenant bien garde d'accompagner la bride du bras , en le paffant fort auant du co-

fté qu'il le tournera , d'autant qu'il doit toufiours cftre droit & ferme tendu par le milieu du
coûtant pour luy conferuer les barres faines & entières en n'en battant pas plus l'vne que l'au-

tre,que pour ne fe découurir à l'ennemy , qui outre ce qu'il pourroit facilement iuger de l'in-

tention du Caualier , & le preuenir en fon delTein en luy voyant faire ces tours & retours de

bras, luy pourroit encore à fa perte& confufion coupper les rênes au poing, qui luy refte-

roient feulement pour defence
, pour témoignage de fon incapacité : & volcant à gauche, il

n'aura qu'à retourner dextrement le poignet de la main de la bride, & ouurant la iam be gau-

che pour s'en appuyer fur 1 etrieu , porter en mefme temps le talon droit à pareil lieu du co-

fté droit qu'il tenoit le gauche voltant à droitte, & ne l'en ofter point qu'il ne l'ait iufte-

mert remis fur la ligne droitte pour continuer fa leçon ; ayant pareillement égard à prendre

fon premier temps de volte, de telle façon que le cheual allant à main droitte cheuale la

H
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main gauche fur la droitte , & la droitte fur la gauche volcant à gauche , tant pour rendre le

manège parfait que pour ofter toute confufion,&éuiterle péril qui s'en pourroit erifuyure

fans cet ordre.

Et pour ne laiffer rien à dire de ce qui fait à la perfection de cette première leçon , le Caua-
lier ayant porté fon cheual droit Se ferme de tefte Se de col , iufques au bout de la ligne , où il

le veut voker , fuyuant i'vfàge de la bonne école il luy fera faire deux ou trois voltes de trot

fur chaque main , à fçauoir à vn bout fur la main droitte , & à l'autre fur la gauche, luy tenant

toufiours la bouche fous vn appuy tempéré , & le luy entretenant continuellement fans alté-

rer ny diminuer en quelque façon que cefoit la vraye battue de fon trot, iufques à ce qu'il

l'aura comprife,&qu il ait reconneu par fon obeïflance qu'il le deura parer Se carelfer pour
le renuoyer à l'écurie,

Et parce qu'il y en a encore qui par vne vieille routine pratiquent toufiours le tout temps,

le demy temps Se le contretemps , Se qui arriuans à vn pas près du rond,arreftent Se leuent le

cheual pour le luy porter, ils me pardonneront s'il leur plaift,fi ie dis que le brauc Caualier rte

doit iamais arrefter fon cheual ny le releucr,toutes Se quantesfois qu'il luy fent fes forces bien

¥nies,& allez daleine Se de courage pour fournir vigoureufement la volte entière, ou fimpk-
ment la demye,qui eft la perfe&ion à laquelle il le veut conduire, Se que iamais aufli il ne luy

doit prefenter la volte venant au bout de la palfade defuny, ou tirant , ou pefant à la main, Se

abandonné fur les épaules & fur l'appuy de lemboucheure,ains rarrefter tout à fait Se le faire

i:eculer,iufques à ce qu'il l'ait redreffé , ou ramené , ou releué , Se allegery du deuant Se fait re-

prendre vn iufte appuy de bouche Se de main : Car c eft vne chofe très-véritable que s'il l'ac-

couftumoit à ces temps , qu'il luy donneroit occafion d'y penfer pour y fournir dés qu'il

partiroit de la main , Se de s arrefter de luy mefme , lors qu'il arriueroit au lieu qu'il deuroit

l'en rechercher, contre la maxime qui veut que le cheual ne fe tienne attentif qu'à la feule

volonté du Caualier,& qui pis eft c'eft que fi vne fois il l'en recherchoit Se l'autre non,qu'il ne
salTeureroit iamais d'auoir bien fait , s'imaginant que cette retenue pour faire l'vn de ces

temps , feroit pour Pauertir de fe tenir preft vne autre fois d'y fournir , auant que de fe mettre

fur la volte, ou de ne tirer pas la pafTade de là en auant fi preftement
* qui toutesfois ne peut

^ftre trop ville ny^rigoureufe.

Pour
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Pour redrefTer le cheual qui fe couche fur les voltes

des paffades,! elargir,quand il s'y étrecit;& pour

luy rapporter& retenir la crouppe fur

la iufte pifte,quand il l'en - 4

iette hors. 3

T I T % E II

L

5A v T A n T que pour la perfection de la volte , le cheual la doit fournir iufie3

de tefte Ôc de col, & bien égal des hanches qui doyuent toufiours accompagner

le mouuement des épaules, Ôc que neantmoins il s'en trouue qui s'y couchent 8z

s'y abbandonnent par pefanteur naturelle ou par lâcheté; l'étreciiTent , ou pour

eftre plus durs d'vn cofté que d'autre , ou par vraye malice , Se iettent la crouppe hors de k
pihV-leCaualierles pourra redreffer les trauaillant félon le projet de ce deflein,non feule-

ment en les châtiant de Péperon près des fangles du cofté qu'ils fe coucheront, venans à Ce

volter à chaque bout de la paffade ; mais encore portant la main vn peu plus haute qu*il ne;

feroit, s'ils eftoient droits ôc hors la volte, s y aneruant fort fur l'écrieu,ôc luyfaifant fentir

' vertemenc I éperon, en reportant toutesfois promptement la iambe en auant 3 ôc luy re-

doublant de temps en temps les éperonnades/elon qu'il connoiftra qu'elles leut feront pro-

fitables ; ôc les élargir en leur rendant la main , ôc les çhalTant auant en les aydant de 1 eperora

de dedans la volre,ou les çn châtiant s'ils accompagnent leurs défauts d'vne mauuaife 8c ch-

itinee volonté ; ôc en cas qu'ils ne fe voululTent pas élargir , ou pour l'aide de la main , 8c Aa

talon , ou pour ce feul châtiment, alors il y employerales deux éperons , 8c les cm battra en

mefme temps des deux coftez fi viuement qu'ils viennent à s apperceuoir du fujet de ce traita

sèment , ôc qu'ils fe déportent de leurs malices pour euiter telle rigueur.

H %
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QVant à ceux qui iertent la crouppe hors la piftc de la volte , il fe comportera auec eux

en cette façon,pour la leur remettre & retenir dedans j fçauoir eft s fi le cheual voltant à

main droitte la dérobbe en dehors, & n'en accompagne pas le mouuemenc des épaules com-

me il doit , il l'accoftera premièrement delaiambe que du talon gauche, tirant vn peu vers

les flancs,pouréprouuer s'il obéira à cet auertiffement auant que d'en venir à la rigueur ;&
auenant qu'il ne face pas fon profit de cet ayde , il luy fera fentir du mefmc cofté ce que peut

fon éperon , luy en donnant à trois ou quatre doigts arrière les fangles, qui eft le vray lieu où

fe doit donner Paidë,ou le châtiment j le foutenant auffi de la main de la bride, & l'accompa-

gnant d'vn mouuemenc de poignet contraire à celuy qui fe doit faire pour le maintenir iufte

'& droit fur le circuit d'icelle , &: tel qu'il le faut faire quand on le veut chalTer auant, fans

neantmoins le laifferfortir de la pifte,s'il ne connoiffoit qu'il s'y vouluft retenir pour s'y accu-

ler -, en quoy il faut qu'il prenne garde à bien rapporter l'action de fa main au châtiment qu'il

luy donnera^tant pour luy conferuer l'appuy de la bouche , que pour ne le point foutenir mal

à propos en fon défaut.

Et foit quil Payde de la iambe , ou qu'il le châtie de l'éperon, il doit pluftoft la tenir auan-

cce qu'en arriere,& s appuyer fur 1 errieu,que le négliger, parce qu outre ce qu'eftant ainfi fer-

mement auaneée elle l'empêche de fe coucher fur la volte , & luy fait la grâce plus be!le,il luy

en peut porter vn châtiment phs vif& pefant,ques'il en eftoit tout proche, eftant chofe cer-

taine que les coups de Pagent,font plus d'effet, quand il eft médiocrement diftant de fon fu-

jet,que quand il le touche ; & s'il eftoit chatouilleux , il pourroit encore employer le bout de

Tétrieu, pour luy reiinir le derrière auec le deuant, en l'en chatouillant quelque peu près du

coude, qui eft vne partie fi fenfible qu'il ny pourroit eftre fi peu importuné
, qu'il n'y vouluft

tout auffi toft jetter l'ceil,pour reconnoiftre ce qui le preffe ,. & qu'il n'y tournaft la tefte pour

xemarquerce que fe peut eftre pour s en defendre,ou pourfe déporter de lafaurespourraifon

<de laquelle il y feroit affligé
i
ce que ne pouuant effe&uer que fort difficilement fi le Caualier

le tient ferme fous l'appuy delà main, fans reporter la crouppe fur la pifte delà volte,cét ayde

feruiroit autant qu vn fort feuere châtiment.

S'il fait le rnefme defordre voltant à gauche, il l'auertira feulement delaiambe droitte,

auant que deluy parler de Péperon en pareil lieu que dit eft , fans toutesfois s'obftiner pour

les premiers iours â la l'y vouloir porter & retenir a force de coups,parce qu'il y a des cheuaux

qui veulent beaucoup" de temps pour conceuoir ce qu'on leur demande, & pour s'apperce-

:Uoirdeleursfautes,lefquellesilsne peuuent quitter que par la patienee du Caualier , & par

la longue pradique des reigles de la bonne école; &: d'autres qui font plus d'vn aide bien

,donnéc,que de mille flancades,comme ennemis mortels de la feuerité,aufquels il ne faut que

la douceur pour gaule,nerf& éperon : & d'autres qui demandent tantoft des aydes,& tantoft

des coups , pour s'affeurer , fe refoudre & s'affermir en leurs actions ; de manière que c'eft au

•Caualier de fonder bien au vif, ce que c'eft que du naturel des vns & des autres,pour les trait-

ter tous en particulier félon leurs mérites , fur peine de n'en moiffonner que du déplaifir ôc

n en receuoir que du repentir, de les auoir entrepris & long temps trauaillez , pour toutes for-

ces.de frui&s de fes labeurs,

A propos du naturel des cheuaux , & parce qu'il s'en trouue de fi impatiens , qu'ils ne peu-

çientprendre letemps ny la patience de fermer iuftementla volte, ains qui fe courbent, ou

s acculent,ou fe proforcent de reprendre la ligne droitte de la paffade, de peur de redoubler

les vokes fur la rnefme main , & pour en aller changer à l'autre bout , à fin de mettre pluftoft

fin à la leçon > pour remédier à leur confufion , le Caualier leur fera changer de main au rv^C-

cne lieu qu'ils la veulent finir en defordre,& les y retiendra, voltant tantoft fur l'vne & tantoft

fur l'autre, iufques à ce qu'il leur ait fait paffer leur ardeur , les remettant puis après tout auffi

goft fur la pifte de la main changée ; comme par exemple , file cheual voltant à droitte , vou-

loit
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îoit reprendre la ligne de la paffade pour aller promptement changer de main , fans auoir iu-

ftement férié la volte à main droitte; dés auffi-toft qu'il le fentira en cette volonté,il le volte-

ra à gauche au mefmelieu , ôc luy fera bien arrondir la volte,tant du derrière que du deuanr,

auant que de le remettre fur lapalfade, ôcs'ii perfiftoit impatiemment en (on opmiaftreté de

partir de luyvmefme , tant s'en faut qu'il le deuft portera l'autre bout, qu'au contraire il le

doit rechaffer fur la main droitte,& l'entretenir là (url'vne ôc fur l'autre, iufques à ce que pour

le moinsjl en ait fourny vne entièrement iuftc,pour pouuoir reprendre la ligne de la paffade,

à fin d'aller changer de main félon l'ordre de la bonne école , qui ne permet iamais au cheual

de fevolter, repartir & finir à tours contez a la façon des bœufs de Suze, qui finiiToient leurs

tournées à pas nombrez ôc fuis paffer autre.

Pour le regard des ronds,ils fe doyuent ordinairement faire en lieu où le terroir panche, ôc

en telle forte qu'au bout de la ligne droitte on puilfe commencer la volte en defeendant , ôc la

ferrer en montant pour reprendre la palTade , d'autant que le cheual commençant à fe voltèr

contre bas,eft quafi contraint d'en ramener ôc foutenir l'action (ur les hanches , à fin de fe re-

tenir fur la pifte du rond 5qui eft caufe que s'il vouloit en ietter la crouppe hors eftant au plus

bas du terrain,qu'il ne le pourroit pas facilement , attendu qu'il en doit également accompa-

gner le deuant pour bien vnimant monter en tournant, ôcpourfe foulager lesipaules, ôcfe

conferuer la bouche entière fous vn bon appuy de main ; ôc telles voltes font fort propres à

dégourdir le cheual de grand nerf ôc de bonne force.

DE toute ancienneté les bons maiftres fe font encore feruis de deux ronds en lieu bien ap-

plany,my-partispar la droitte ligne de la paiTade,au bout de laquelle il faut commencer

la volte par l'vne de fes partics,Ôc la finir par i'autre,pour remettre le cheual fur la mefme pifte

delà paffade,iuftement par où il aura pris la volte, qui eft vn manège fort propre pour fou-

lager le cheual foible,ôcneantmoins de bonne volonté,à caufe que les voltes en font plus lar-

ges que celles du précèdent deffein,& qu elles font en vn lieu bien vny,là où les autres font fur

vn terroir panchant, où le cheual a beaucoup plus de peine à s'affermir furies hanches en de-

feendant ôc montant,qu il n'a pas icy, ôc où il le faut ayder non feulement du gras de la iam-

be,mais aufïi du talon hors la volte,ôc de la gaule ou du nerf,fur le mefme cofté , ôc du cauef-

fon en luy tirant la corde de celuy de dedans la vclte , ôc luy portant la main de la bride s'il

cftoit pefant ôc abandonné , le chaffant en auant auec les deux gras des ïambes , ou les deux

•éperons pareils,ou luy donnant de la gaule fur l'épaule hors la voltc,pour luy refoudre le de-

uant en icelle,plus & moins félon qu'il fera fenfible: car eftant fort courageux,le feulfifrle-

ment de la gaule le pourra corriger en la luy abbaiffant fur 1 épaule , Ôc pratiquant accorte-

ment cet ordre, tant fur vne main que fur l'autre,le Caualier aura bien toft fon cheual fai et à

lapaffade.

Orpourfatisfaireàlacuriofité de ceux, qui ne fe voudroyent pasperfuader l'inutilité de

tout temps,demy temps ôc contretemps,qui fe pra&ique encore en quelques lieux d'Italie fur

les paiîadesjôc qui aymeroient mieux fçauoir comme ils fe font,que pourquoy les bons Caua-

liers les ont bannis des bonnes écoles ; ils faut qu'ils fçachent que pour aduire le cheual à fai -

re eeluy de touttemps,qu'il le faut leucr ôc foutenir deux fois en l'air , ôc le porter fur la volte,

comme il veut prendre terre pour finir la troifiéme pefade ; ôc celuy de demy temps le leuer ôc

foutenir vne fois,ôc le porter for la voltejorsque leué pour la féconde fois,il veut prendre ter-

re pour finir la deuxième pefade , ôc que pour fournir au contretemps ,
que le Caualier le doit

^mettre fur la volte dés auffi-toft que l'ayant paré il fe leue pour faire vne pefade entière , ôc

qu'il eft preft de reprendre terre,pour en faire vne autre.
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Comme il faut mettre le cheual du trot , au galop

fur les voltes redoublées des paffades,

TITRE IV.

Ovt ainfi que le trot a la propriété de dégourdir le cheual nerueux & de beau-

coup de force ; de rcleuer le pefant & abandonné, & de mettre en aleine le lâche

& pareffeux ; Ainfi le galop a la vertu d'afTeurer la bouche de celuy qui l'a foible &
trop fenfible, fi le Caualier le luy fçait donner large & libre fans retenue qui le

puiffe offenfer en aucune partie d'iceile ; de rcleuer d'apprehenïîon celuy qui par trop de fou-

gue & impatience ne veut attendre ny iauertiflement, ny le temps du partir, ains qui fe mec
licentieufement en fuite , appréhendant l'action du parer quand lpecialement il Ta quelque-

fois éprouuée trop rude en le galoppant doucement & plaifamment, pour luy ofter par cette

douce leçon toute crainte de rigueur & de douleur , à fin que lous vn doux appuy de main , il

aie moyen de reprendre fes efprits, ôc de s'y affeurer celuy delà bouche ; de rompre les effets

de la mauuaife volonté du fingard , qui fe pourroit arrefter& s'acculer à tous momens pluf-

toft que de pourfuyure fa courfe, & de partir fans contre-cœur librement de la main ; & bref

d'abattre les forces fuperfluë's de celuy qui par gaillardife, ou à mauuais deffein fe voudroic

defendie de fon air, fi on l'en recherchoit auant que de le luy auoir difpofé par vn galop léger

ëc retenu.

Or pour commencer à mettre le cheual du trot au galop fur les voltes de la paiïide , il faut

fçauoir que comme le Caualericc luy en a donné les premières leçons au pas auerty &; retenu,

pour luy en faciliter l'a&ion qu'il le dok auffi trauailler fur les deux precedens defièins au troc

viuement battu& diligemment releué , & le luy entretenir en bonne aleine iufques à ce qu'il

Juy fente les membres affez libres & déliez, & qu'il fe prefente quafi de luy mefme au galop

deuant que de l'en rechercher , à fin que le prenant franchement il ait moins de peine de la

l'y determiner,& lors il fuflîra au Caualier de l'aider ou de la voix,ou du fiffiement de la gaule,

ou delajambe,ou du talon , pour l'obliger arriuant à quatre pas près du rond à le commencer

gaillardement,^ à s'y volter plaifamment toutes &quantes fois qu'il en fera auerty de la cor-

de du caueffon, de la gaule,de lajambe & de l'éperon fi befoin eft, & à fournir à tout le moins

le premier quartier de la volte fans falfifier, congédiant toute forte de châtimens pour ce pre-

mier coup d eiTay,fe fouuenantqu'apprentifs ne font pas maiftres & que celuy-là eft pluftoft

digne de pardon, que de peine, qui pèche pluftoft par ignorance que par mauuaife volon-

té ; & qu'il fe releuera facilement de fa faute lors qu'il l'aura reconneuë par fa douceur & pru-

dence, parce que les châtimens qui fe font hors de temps & de raifon,peuucnt aufti toft éton-

ner le chenal flegmatique craintif, & defefperer le colere,fangs in & fenfible, que les corri-

ger des fautes qu'ils commettent par faute de feience & d'expérience ; & après ce quartier, ou

ceux qu'il aura bien-faits , il le remettra à fon premier trot dont il luy fera fournir deux ou

jtrois voltes bien arrondies ; & bien finies quelles feront, il le remettra fur la ligne de la paffade

pour aller changer demain au bout d'iceile par ce mefme ordre , qu'il gardera foigneufement

en toutes fes leçons, luy augmentent feulement le galop de quart en quart diferettement,

iufques à ce qu'auec le temps & la pra&ique bien reiglee, il fourniffe entièrement les voltes 6c

les paffades (ans rompre l'air du galop,ny la proportion du manège.
Et d'autant que i'ay dit que l'vne des proprietez du galop eftoit d'affairer la bouche du

cheual, foit qu'il l'ait trop délicate , ou qu'il tire à la main, le Caualier doit fçauoir qu'il pour-

ra le ramener & le refoudre à l'appuy de l'embouçheure & de la main , en le galoppant fur le

mefme
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mefme terroir panchant quelque peu du cofté de la volce, qu'il l'a deu trauailler cy- deuanc au

troc , à caufe que la defeente i obligera de receuoir l'appuy & le fupporc de la main , & à fc

ramener fur les hanches de peur de s'offencer de luy mefme les barres& genciues en s'oppo-

fant à l'a&ion de la bride.

Or comme le cheual, qui a la bouche foible, galoppanc contre bas eftcontraind de s'ap-

puyer fur Pemboucheure pour fc ramener& s affeurer fur les hanches > au contraire celuy qui

péfe ,& qui en a l'appuy plus dur qu'à plene main , s'y abbandonne & s'y appuyé tout à faic

en defeendant , & s'allegerift du deuant en montant , & partant le Cauafïer de bon iuge-

ment le crauaillanc fur cette école tant au trot qu'au galop , doit changer de metode , pour

luy conuertir cette pefantêur en legereffe foit qu elle luy foit naturelle, ou fortuite i &au lieu

de luy prefcnterlavolteen defeendant, il le luy portera en montant, Juyen faifant pareil-

lement fournir trois ou quatre , gardant au refte la mefme proportion qu il a toufiours tenue

en defeendant,& le remettra droit fur lapiftede la paffade ferrant la volte en defeendant,

contre lecommun vfage qui la finift en montant pour changer de main,& volter comme fur

l'autre en montant,& ferrer la volte en defeendant.

En finie laiffe à la diferetion du judicieux Caualerice de fe difpenfer de la prattique des

reigles générales félon l'occafion
, fçachant bien quvn feul remède ne peutguarir plufîcurs^

différentes maladies j qu'il faut aller à la feignée félon le bras,& que tous cheuaux ne font pas

propres I tous airs , & que par confequent s'en trouuant qui naturellement tournent plus li-

brement d'vn cofté que d'autre , qu'il les faut feulement trotter fur la main de leur liberté,

mais galopper fur celle fur laquelle ils fcmblent eltre entiers *, ou les galoppant fur îvneôc

l'autre, que pour vnc volce qu'ils font fur celle de leur créance, qu'on leur en doit faire four-

nir trois voire quatre fur celle qu'ils fe rendent difficiles
,
qu'on la leur doit faire prendre lar-

ge furrvne& ferré fur l'autre j qu'il faut les pouffer quelquefois à toute bride fur les paffades,

& quelquefois les y mettre fimplement au trot ou au galop ,tantoft les hafter, tantoft les re-

tenir, tantoft les parer , tantoft les faire reculer , Ci bien que cV.ft à luy feul de leur varier judi-

cieufement le manège félon qu'il les y connoiftra entiers & obeïffants.

Comme il faut réduire le cheual aux paf-

fades fîmpks.

r 1 rX e v.

E v x qui tiennent pour maxime, que pour commencer à mettre le cheual tant au
trot

, qu'au galop , quil, qu'il ne luy faut donner que demy volte à chaque bout de

paffade,Ja fonde fur deux raifons ; l'vne eft qu'il faut en tout art & feience paffer par

jeequien eft de plus facile , auant que d'entreprendre la connoifïance delà caufe qui y pro-

duit des effets les plus difficiles , & qu'y ayant plus de facilité & moins de trauail en la demy
volte , qu'en rentière & redoublée, que par bonne confluence il y faut dreffer le cheual, au-

parauant que de luy ouurir le pas à l'entrée & à fon redoublement à la fin de chaque paffade:

l'autre regarde ianeceflité
,
qui leur fait dire, que puifque le plus neceffaire manège que le

Caualier puiffe apprendre au cheual , eft la paffade fimple
, que c'eft temps perdu de l'exer-

cer fur les yoltes entières & redoublées , attendu que c'eft affez qu'il fçache faire &juftemenr

fournir lademy volte, pour changer feulement de main à chaque boùt,& repartir.

ï
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A la premiereje produis la prattiquc pour valable réponfc, quivous fait voir tous les iour?

des cheuaux de fi bon fens,que depuis qu'ils ont vue fois compris & remarqué ce qu'ils s'ima-

p-incnt,qu'ilfaut qu'il* facent pour toufiours le bien faire , à tin d'éuiter le châtiment de leurs

fautes , Se pour pluftoft finir l'exercice qu'ils fe confirment tellement cette faucc penlée en la

fantafie ,
que quand on les veut employer à autre chofe , qu'on n en peut rien tirer d'auanta-

o-e
5
finonvneconteftationforcenée?

&:vnc fi grande opimaftreté, qu'on eft contraint de les

changer de lieu, Se de leçon mefme,pour leur faire perdre la mémoire de leurs fauces imprei-

fions , où il s'en va beaucoup plus de temps , qu'on en auoit employé à les y dreffer.

le me feruiray pareillement de la neceffité pour refpondreà la féconde, & pour faire per-

dre l'opinion à ceux qui la tiennent comme la bafe Se la vraye perfection des paffades, qui eft,

quefionnepeutnynefedoitdire,quele cheual foit bien fait & dreffé, qui ne fourmftfoii

air que par nombre Se mefure contée , Se qui fe met en fougue Se en impatience des auflî toft

qu on luy veut faire redoubler les voltes ,
pour fe maintenir entier en ion obftinée volonté,

.&que le principal but du (âge Caualerice eft de l'en dépouiller du tout ,
pour le ranger Se te-

nir fujet à la fienne ; qu il faut donc par neceffité luy ofter cette routine de demy volte,pour

luy apprendre à la faire entiere,& redoubler dételle forte, quilne puiffe reconnoiftre com-

bien ny comment il les doit faire à chaque main : Car puis qu'il eft neceffaire pour lauoir

parfaicl: ,
qu'il foit indifféremment auffi libre fur les voltes redoublées, que fur les Am-

ples, & (ur les fim pies, que fur les demies, &au parer, àferamener & retenir droit & fer-

me fur les hanches ,que prompt Se léger à partir de la main, Se que n'en fçachant faire quVnc

partie , ou les pouuant toutes, qu'il ne les vueille toutesfois pas fournir , pour s'eftre trop en-

uieilly en cette mueterée prattique, il faut donc que fon ignorance, ou fa dcfobeïffancc ne

procédant que des mauuais eommencemens qu'on luy a donné en luy apprenant ce feul Se

fimple manège, que pour l'en corriger, Se pour mieux dire, à fin de mieux faire à l'auenir, Se

luy ofter l'occafion de tomber en telles fautes, qu'on ne commence pas feulement a le met-

tre par le droit , en !uy faifani faire la volte , Se la redoubler à chaque bout des paffades fim-

ples teiTeàteiix,maisauffiàlafijide la leçon la luy faire fournir & doubler pour luy for-

mer vnc habitude dobeïffance perpétuelle en fa mémoire, Se de le maintenir en bonne

aîeine, attendu que ce redoublement de voltes qui fe fait au bout des paffades de guerre

ne tend à autre fin qu'à le rendre plus libre Se léger à commencer Se ferrer cette feule demie

volte.

Oi comme la plus grande difficulté qu'ait lecheual à fournir iuftement Se de mefme ca-

dance, les voltes entières, eft non feulement de les commencer Se pourfuyure droit de tout

Je corps , mais auffi de les finir Se ferrer auec telle proportion, qu'il accompagne de la croup-

pe , toifiours le mouuement des épaules; auffi en ce retranchement des demy-volre eftre

où il fe trouue le plus en défaut , parce qu elles doiuent eftre plus ferrées & plus diligem-

ment fourmes que les voltes doubles , encore qu'il y foit affez bien déterminé au trot Se au

galop , ce qui eft caufe qu'on le voit ordinairement repartir es premières leçons
,
ayant les

mains fur la pifte de la paffade ,& les jambes hors la circonférence de la demy-yolte ;qui

fait que partant ainfi de cofté il s'abbandonne par force fur les épaules ,
iufques à ce qu'il ic

foit remis droit du derrière comme du deuant fur la droitte ligne de la paffade ;
de forte que

pour l'aider Se corriger tout enfemble en cét acceffoire , le Caualier fe doit feruir du terroir

précèdent où il puiffe commencer la volte en defeendant ,Ouen montant ,
aucclemefmc

rçfpeâ: qu'il a eu , ou deu auoir aux forces , au courage Se au naturel de fon cheual ; Se fi c eft

à main droitte, il doit vn peu tournant le poignet de la bride en haut,& en forte qu il luy

puiffe fouftenir la tefte droitte Se ferme auec la corde du caueffon hors la volte ,laccofterde

,

ja iambele plus près qu'il pourra,àfinquepar fon a&iondu bras, ^de la main delabnde^
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il le tienne fi fujet du deuant , que pour quelque fougue qui le faifift qu'il ne luy peuft échap-

per , & par celle de la iambe accompagnant celle de la main , il luy ofte tout moyen de s ac-

culer,& luy prefte toute ayde pour s'accouftumer à faire & ferrer iuftement la demy voire , en

portant prefque auffi toft dcflus la droitte ligne de la palTade les pieds de derrière , que ceux

de dcuant ,
pour fe trouuer toufiours preft , droit & bien difpofé à repartir vigoureulementî

ôc venant à prendre la gauche en rehauflant la main de la bride,& le loutenant auec la corde

droitte du caueffon ferme& droit de tefte & de col , il Pauertira du talon droit plus ou moins

près des flancs & desfangles, qucplusiliettcralacrouppehorsdc la piftede la demy vol-

te ,
portant au refte la iambe contraire a la volte , la mieux étendue & plus ferme fur 1 etrieu

qu'il pourra,fans oublier l'ayde ou le châtiment de la gaule ou du nerfqu'il luy doit donner

iudicieufement & par difcrction,tantoft fur la cunTe hors la volte , & tantoft là où doit battre

i éperon du mefme cofté.

Comme il faut faire les paflades au long de

la muraille.

r i r E VI.

A R c e que chaque chcual a naturellement fbn vice plus ou moins grand qu'il y a

d'inclination , & qui s'accroift de iour en iour félon qu'il y eft entretenu par quel-

que foible refpecT: que fes premiers maiftres ont de fa icuneffe & de fes forces , qui

lesempefehede l'en châtier à pointée à plomb j les bons Caualerices fçachanc

bien qu'il faut preuenir le mal pour ne 1 eprouucr point , & que les playes inucterees (ont in-

curables , ou fi fafcheufes à guarir qu'il eft impoiTiblc de les confolider fans y laifler des cica-

ences pour marque de leur domicile! & qu'il neft rien tel que de drefTer Tante pour auoir l'ar-

bre droit,fc font preualus de la muraille pour les cheuauxtant icuncs& foibles ont il peu eftrc,

qu'ils ont reconneux à l'école ne fe vouloir point tenir iuftement par le droit, ny commencer

n'y finir les voltes entières ou derjjyes à chaque bout de la paffade , fans sabbandonner fur le

deuant en pefant ou tirant à la main,& fans îctter la crouppe en dehors.

î %
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ce n eft pas d auiourd'huy que la pratique de la muraille,noiis a fait voir qu'on y peut

non feulement alegerir par fon moyen les cheuaux qui forcent l'appuy de la main par

leur pefanteur de tefte , mais auffi refoudre à vue vraye iufteffe §c perfe&ion ceux qui font

naturellement colères, bizares , impatiens & ramingues : Mais comme ce n'eftpas allez au

Capitaine d'auoir de toutes fortes d'armes, s'il n y fçait bien adreffer & faire fes foldats ; auffi

neYuniVil pas au Caualier d'auoir force murailles , s'il ignore comment il y doit réduire fes

cheuaux > ce qui me donne fujet dédire, pour complaire à ceux qui n'en fçauent l'art ny l'v-

fage ,
que la ligne de la paffade doit tellement eftre ordonnée , cjuelle foit à tout le moins

éloignée de deux pas de la muraille pour le çommencement,faufà l'en approcher ou éloigner

encore d'auantage félon que le cheual en fera fon profir, ôc ce pour deux raifons : la première,

pour continuer droittement la ligne de la paffade depuis le partir de la main , iufques au pre-

mier temps & mouuement qui fe fait pour refoudre Ôc fermer la volte : la fcconde,pour don-

ner moyen au cheual de porter l'œil ôc la tefte du cofté qu'il la doit faire ôc finir pour l'empef-

cher de fe faire entier à quelque main,

Et d'autant que les lieux préméditez du parer ôc du volter donnent fouuent occafion au

cheual de bonne mémoire mais colère, fenfible ,
apprehenfif ôc impatient , fingard ôc tirant

à la main de s'y retenir , s'eftreffir , s'acculer, ô§ d'y faire autres defordres , fi on le veut pouf-

fer outrer il faut que le Caualier alonge ow accourciffe la longueur de la paffade,fclon le cou-

rage ôdobeïffan ce qu'il luy reconnoiftra , à fin quêtant en laluy donnant tantoftlongue,

tantoft courte ,6c tantoftd'vne médiocre longueur , félon qu'il s auançera, fe retiendra, &
s abbandonnera, qu'en le voltant large ou eftroit à chaque bout d'icelle ,

qu'il l'ait toufiours

libre ôc obeïffant a la main ôc au talon.

Commençant donc à luy donner cette première leçon , il luy fera reconnoiftre la ligne de

la paffade au trot vigoureux ÔC refolu , au bout de laquelle il le parera s'il eft pefant ôc aban-

donné , ou s'il tire a la main, pour le difpofer à prendre la demye volte fut telle main qu'il

eonuiendra \ ôc félon qu'il fe fera retenu ou abandonné àl'arreft , il le chaffera diferettement

peuou beaucoup par le droit , pour luydonner puis après doucement lademye volteaupas,

en le tournant du cofté de la muraille , ôc luy faire ferrer la demyc volte en l'aydant tant de la

main que de la iambe , du talon & de la gaule félon qu'il en aura befoin , fans y employer au-

cun châtiment tant doux qu'il peuft eftre ôc le reporter lejjlus droit ôcvny fur la pifte de la

paffade qu'il pourra pour reprendre fon trot , ôc pour aler changer de main fans altérer ce

fnefme ordre.
"

Que fi le Caualier a affaire à vn cheual qui fe tienne entier fur ces demy voltes, ou qui foit

naturellement trop colère ou trop fenfible, il tiendra la ligne de la paffade plus éloignée dé

la muraille que de deux pas , s'il connoift qu'il y aille à contre-cœur, de peur que cette fub-

ie&ion de tourner fi contrainte ne le face entrer en quelque fougue ôc capricieule inquiétude

qui le conuiaftenfin ou de s'enfuyr, ou de s'en défendre par toutes fortes de malices qu'il

pourroit inuenter ; & au lieu de le parer arriuant au bout d'icelle, il luy fera prendre la demyc

volte au mefme trot qu'il le luy aura apporté depuis le partir de la main , fi tant eft qu'il n'y

pefe ny n'y tire ; car cela eftant pour quelque colère qu'il peuft auoir,il le faudroit arrefter, re-

culer, ouauancerauantquc de le luy prefenter félon qu'il s'obftineroit,peferoit&tireroit à

}a main.

Et parce que les cheuaux qui ont l'appuy de la bouche plus dur qu'à pler*e main , & qui y

tirent ou pour l'auoir trop fenfible, ou pour s'en preualoir fe fendurciffent en trauaillanr,Ôc

s'en défendent aucc le temps , pour ne pouuoir pas promptement conceuoir , ny par confe-

quentobeïrà ce qui eft du deffain du Caualier, pour leur efguiferPefprit,Ôc leur fortifier la

mémoire , il les doit mettre au commencement de quelque leçon qu'il leur voudra donner,

foit par le droicl:, foit fur les voltes , fur vn deffein rnarquç ôc prémédité , afin de les difpofer

ôcr^foa
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'& refoudre plus facilement à fournir à quelque bon manège par la pratique de cet artifice.

Apres lauoir réduit à faire la paflade iufte Se dromc , Se à ferrer la demy volte fans s'y élar-

gir du derrière , Se fans rien craindre la fubie&ion de la muraille , le fage Caualerice fondera

ce qui fera de fa force, &: de favolonté au peut galop en le conuiant plaifamment à prendre

& finir la demy voltc fans rompre lairny la mefure de (on galop : Mais s'il auient qu'il s'y

rende difficile , il le parera félon qu'il aura reconneu auparauant la qualité de fa bouche Se fé-

lon fon refus, à fçauoir à demy s'il l'a fort fenfible Se délicate ; Se puis après le portera direc-

tement par le droit trois ou quatre pas au trot , auquel il luy fera faire tout doucement la de-

my volte , Se après lauoir bien ferrée, il luy fera reprendre la pifte Se le galop , pour aller

changer de main tout de mefme façon j & s'il pefc ou tire trop à la main , il l'arreftera tout à

fait , Se puis luy fera feulement faire vn ou deux pas par le droit , plus outre que le lieu , où il

l'aura paré pour prendre le temps de le tourner ou au pasaucrty,ou au petit trot} Se après

auoir ferré la demy voltc , il le remettra fur la droitte ligne de la paflade pour reprendre le ga-

lop , & le trauaillcr continuellement de cette façon fur chaque main , iufques à ce qu'il four-

nifle la paflade& la demy volte de mefme galop.

Pour remédier au defordre que quelques cheuaux impatiens font après auoir commencé à

bien prendre le temps de la demy volte fe laiflans emporter à vne fi grande inquiétude
, qu'ils

en perdent la mémoire & la volonté de la bien ferrer auant que de repartir, & s'y précipitent

fi confufement fi on n'y prend garde,qu'ils fe trouuent pluftoft fur la pille de la paiTadc,qu'on

ne les ait retenus & aiuftcz fur celle de la demye volte , il leur faudra faire fournir la Voice en-

tière au trot , après qu'ils auront fait la demye au galop , tant fur vne main que fur l'autre , Se

la leur faire mefmement doubler s'ils ne vouloyent fe déporter de leur impatient defir de par-

tir ; car puis qu'il n'y a rien qui diuertifle tant le cheual aduft Se impatient de fes fougues &
efcapades, que la patience du fage Caualier qui employé le temps Se la raifon pour le vaincre

& le réduire à perfe&ion , Se que cette patience demande de l'exercice Se non vn arreft con-

traint& retenu, il me femble qu'il n'y a point de meilleur expédient pour la luy faire connoi-

ftre ,
que de changer fon galop & fa demy volte au trot Se aux voltes entières Se fournies fur

le mefme lieu que l'inquiétude luy aura faify l'efprit , à fin que venant par ce changement de

train à en rechercher la caufe, il perde par cette douceur l'apprehenfion qu'il audit du galop

pour fe remettre au tror, auec lequel il le faudra reporter fur la droitie ligne de la paflade fans

aucune précipitation , fur laquelle il doit eftre arrefté Se retenu paifiblemcnt, tant Se fi lon-

guement qu'on luy fentira de l'impatience Se vn defir de partir à fafantafic,dcuant que de luy

faire reprendre le galop pour aller changer de main,& mettre fin à la leçon, fans luy augmen-

ter la vigueur de fon manège,que félon qu'il s'y fera obeïlTant.

Et comme il n'y a pas moins de peine à entretenir vn cheual furquelque bon manege,qu a

le luy drelTer, Se qu'il auient fouuent qu'il s'en degoufte par la trop longue continuation d'v-

ne mefme leçon , iufques à fe tranfporter à quelque mauuais effet ,
quand il eft colère Se fen-

fible , Se à fe defefperer Se fe précipiter s'il eft timide ; il faut que le Caualier luy change di-

ferettement la leçon , le lieu Se le terroir , & l'exerce d'ordinaire fur celle à laquelle il aura na-

turellement plus d'inclination , Se le l'y maintienne patiemment , auec toutes les iuftefTes ne-

ceiîaires à la perfection du cheual aufli bien que des paflades viues Se déterminées
, lesquelles

il finira félon la facilité Se le naturel de fon cheual -

y
comme s'il eft naturellement colère, fan-

guin Se impatient , Se s'il pefe ou tire à la main , il les finira quelquefois au petit ou médiocre

galop , Se quelquefois au trot,felon qu'il y fera difpofé t, Se s'il eft ramingue de fon tempéra-

ment , il les luy faudra faire finir en luy accroilTant pluftoft la fougue qu'en diminuant la lon-

gueur ny la courfc, d'autant qu'il ny a rien plus fauorable à fon defir que la parade qui luy eft

donnée après le partir , ny rien qui le corrige Se auance plus que la courfe continue qu'on luy

fait faire par le droit : fi bien que la ligiie de la paflade n'ayant communément que trente pas

de Ion
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de longueur, ieroit fort contraire pour le déterminer , attendu ,
que venantau bout pour y

changer de main, qu'il pourroit auoir le temps& le moyen de s'acculer fur la demie voire,&
s'y tenir fi cnticr,qu'il feroit difficile de le remettre fur la pafTade pour le faire repartir,& par-

tant la luy faudra-il donner longue , ôc la luy faire fournir vigoureufement de toutes fus

forces.

Comme il faut ferteger en biffe , ou faire les

paffades à la foldate.

TITRE VII

L n
9

y a fi petit compagnon qui ne vueille paroiftre bon gendarme dés qu'il fe

voitlccuHurlafelle, qui faict que dés auiîi toft que telles gens fontdeffus leurs

^ cheuaux, que c eft à eux à trouuer leurs iarnbes , pour paflader àla foldate , difent-

ils, ne fe fouciant-pass'ils vont d'école ou non, ce leur eft affez de les faire aller félon qu'ils

l'entendent, 6c qu'ils fe perfuadent qu'il faut faire pour fcmonftrer vaillant ôc courageux:

Mais attendu qu'ils ne confiderent-pas que leurs confufions, tours, & détours à droitre & à

gauche , font contraires à l'art militere ,
qui fait tout par bel ordre & bonne mefure ; il faut

qu'ils fçachenr comme cette paffade, qu'ils appellent à la foldate, fe doit faire pour eftre

parfaiéke.
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PRemierement , il faut que le chenal qu'ils veulent mettre fur ce manège de guerre, fok
défia fi bien fait a la main, qu'il en entende le temps, & le prenc pour bien parcir,auec les

aydes des iambes & des ralons,en fi bonne part, qu'il leur obeïfle toutes & quantesfois qu'ils

Je voudront tourner à droitte ou àgauche; & fupposé qu'il foit tel,ilsluy en feront compren-
dre la, proportion au pas , luy faifant tirer les lignes qui fe voyent en cette figure en forme de
ferpent, droittes, & longues de quinze pas, au bout de chacune defquellcs,ils luy feront faire

cette demie volte, qui les fait entrefuyure iufques à la fixicfme, après laquelle ils le rapporte-

ront îufujues au lieu où ils l'auront fait commencer par vne feptiefme, au bout de laquelle, au
lieu de tourner à main droitte pour fournir le hiù&iefme , ils luy feront prendre la gauche

pour le remettre fur la pifte de lafixieime , & puis ils levolterontà droicl:, pour rentrer fur

celle de lacinquiefme, & ainfi changeant de main à chaque bout des autres; en fin ils fc re-

trouueront fur leur premier pas , là où après Tauoir volté, ils le repoufferont dix ou douze pas

par le droit où ils le pareront & le caréneront.

Luy ayant fait reconnoiftre leurs prétendons en cette façon , ils luy feront fournir le refte

delà palfade, qui fera cinq , ou trois pas au trot, pour luy faire prendre la pifte de la première,

au bout de laquelle ils tourneront à gauche, & fuyuront cette leçon de trot comme ils auront

fait celle du pas, & luy en continueront la prattique iufques à ce qu'ils reconnoifTent qui! en

entend bien la pcrfe&ion -, puis ils commenceront à le luy mettre au petit galop, luy renfor-

çant la fougue du partir , &: de toute la ligne de la palTade , à mefure qu'il fe rendra prefte à

chaque tour d'icelles.

Et le luy ayant fi bien fait, qu'il tourne, reprenc, & parte à toutes mains& à toute bride, ils

luy pourront accourcir la ligne de la palTade de trois ou quatre pas au petit galop , fànsfe dé-

partir de la iufteffede Tordre précèdent; & comme deiouren iour il s'y rendra prompt &
prefte, ils luy en diminueront la longueur peu à peu , iufques à ce qu'il n'ait que deuxpas par

le droit pour changer de main , lefquels en fin ils luy conuertiront en vn temps x ÔC vn pe-

tit pas.

Or pour le faire par après ferpeger félon ce deflein , ils luy feront fournir la première pa£
fade de quinze pas, & luy diminueront la longueur de toutes les autres d'vn pas à chaque

bout , alentiffant auffi la furie de fon galop , félon qu'il arriuera à la fin d'icelles , lefquelles il

doit finir au trot s'il eft pefanc de fa nature, & au pas, s'il eft léger & colère ; & pour le repor-

ter à fon commencement , dés qu'il aura pris fon temps pour le tourner, & faire cette derniè-

re demy volte, ils le poufferont parle droit iufques au poincl; delà longueur de la première,

& luy feront changer de main félon Tordre du trot& du galop , noublians iamais de Tayder

delà main, de la gaule, & de la iambe en cette forte.

Eltans fur le lieu ou ils le voudront faire partir au galop , ils luy rendront la main , & arri-

uans à deux pas près du lieu où ils luy voudront faire changer de main, ils commenceront à

l'appuyer tout doucement, à fin qu'il en prene mieux Tayde & le temps de fe volter, le tenant

cependant toufiours fous vn bonappUy ,
iufques à ce qu'il ait les quatre pieds fur la ligne de

la panade , où lors ils kiy rendront derechefla main , en luy en continuant ces aydes iufques

à la fin. Pour le regard des iambes , ils fe fortifieront droits fut les étrieux , & tout aufli toft

qu'ils luy prefentciont Pappuy de la main pour prendre le temps d'en changer,fi c'eft adroit-

|e,ils Paccofteronr de ia iambe gauche,s'appuyans fur la droitte; & fi c'eft àgauche,ils Tayde-

ront de la droitte, & fe'fouticndront fur Tétrieu de lagauche; & dés qu'ils l'auront remis droit

fur la ligne de la paflade, ils Pefporteront en cette façon iufques au parer , où ils les tiendront

bien également auancées. Quant à la gaule , allans par le droit , ils la tiendront haute , & la

coucheront fur le col du cheual , au mefmc inftant qu'ils luy prefenteront Tayde de la main
pour fe recueillir & en changer , ne l'en oftant point qu'il ne foit iufte& droit fur la pifte de la

pafTade; & voltant à gauche, ils Tétendront baffe du cofté droit , la luy retenant iufques à ce
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qu'il aie repus ladroitte ligne , Se puis ils la releuront,continuans à la porter ainfi iufques i

farr eft de laquelle ils luy en donneront fur lepaule gauche pour l'obliger à fc bien ramener,

$z fe retenir fur les hanches, 6c faire vne belle fin de leçon.

Combien le cheual peut fournir de paflades ,& cm-o

me on les doit commencer & finir.

TITRE VIIL

'Est bien vne maxime, qu'en tous manèges circulaires on doit commencer &
finir l'exercice fur la main droitte , félon laquelle il feroit bien à point que le che-

ual fift toufiours trois, cinq, ou fept palTades deuant que de le parer ; mais attendu

qu'outre l'art & le iugement qu'on doit auoir pour le luy porter » qu'il faut encore^

auoir égard à fa taille,à fa force,à fon aleine,à fa patience, à fon habitude, & à fa bouche, cela

fait qu'on ne la peut pas toufiours,& fur tous airs tenir pour reigle générale, ny la faire prati-

quer qu'aux cheuaux qu'on croira eftre naturellement pourueus dallez de vertu pour y ia-

dsfaire.

Mais prefupposé que le cheual ait en foy dequoy y fournir , & moyen d'y monftrer fa vi-

gueur, fon courage, & fa volonté , il fera fore bon de le mettre feulement au galop fur la pre-

mière paffade j le luy renforcer fur la feconde,çommencer à luy donner furie fur la troifielme,

la luy doubler (ur la quatriefme,& luy faire fournir la cinquiefme de toute fa force.

Et fi le Caualier veut faire paroiftrefon cheual faiôt , il le doit tellement faire partir de la

main fur la première, qu'on y voye vne grande prefteiTe-,cn la féconde vne vraye furie ,& luy

faire employer tout ce qu'il aura de force & de vigueur en la troifiefme, tant pour fe fignaler

bon Caualier par la diftin&ion de fes diuers temps,bienpris,pourfuyuis& finis,que pour fai-

re voir lavifteiTe, la force,& l'obeïiTance de fon cheual.

Or comme le cheual prend plus de fougue pour fournir la dernière palTade que la fécon-

de^ plus encore pour faire la féconde que la première: Auffi le Caualier en doit-il accompa-

gner l'air de fi bonne grâce
,
qu'il l'ait toufiours libre à la main & aux iambes , à fin que fous

fon doux appuy il ne penfe qu'à employer fes forces & fon courage pour finir la leçon en luy

çomplaifant, (ans appréhender la rigueur du parer, qu'il fe pourroit promettre d'vnemain

rude & intemperee;S<: qu'il faut auifi qu'il luy face prendre la volte fi bien proportionnée à Ja

furie de fon galop
,
qu'il ne foit proforcé de s'y abandonner fur les épaules , ny de fi trop ra-

mener fur les hanches, à faute de le luy foutenir par vn appuy tempéré de bride & de çauefsô.

Etpourreprefenter naiuementîe deuoir du Caualier en cet endroit, ie dis, que s'il fent,ar~:

riuant à trois pu quatre pas près du bout de la paifade, que fon cheual ait tant de fougue,qu il

ne fe puilfe tourner que difiïcilement fans s'abandonner fur la volte , qu'il le doit retenir auât

que de la luy prefenter , & Je réduire en vne fi bonne difpofition,qu'il la puiiTe fournir& fer-

rer de n;efme ton &: mefure qu'il l'aura commencée: &'au contraire, s'il reconnoift en quel-

que part de la paffade qu'il fe retiene & n'aille-pas franchement & rondement au bout chan-

ger de main , c'eft à luy de le foliciter viuement de l'éperon , ou de la gaule, pour luy faire

Vnir Tes forces , & fe refoudre i commencer légèrement la volte ,& à" la fournir& ferrer iufte-
j

ment pour reprendre diligemment la ligne delapalTade.

Quant au parer, la perfection en dépend du iugement du Caualier , qui s'y doit compor-

ter félon la fougue du cheual, les forces qu'il aura,& félon la fermeffe de fa tefte & de fon col,

â£ la difpofiuqn de fa bouche \ &: le luy ayder fi bien de fa perfonne ,
qu'il n'ait point de fujet

delà
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de la craindre , Se encore moins de le fuir ny de s'y rebuter ; & fc doit faire celuy du galop en

tenant les rênes également droittes en la main, &en tirant difercttement la bride& le cauef-

fcn, s'il en a vn, fans luy ébranter ny defordonner Pappuy de la bouche, Se tenant les coudes

fermes près du corps, fpecialement celuy de la bride, lors qu'il n'a point de caueffon, & le

droit libre , Se non toutesfois trop éloigne , en reculant vn peu les épaules en arrière pour fou-

lager celles du cheual , & fe fortifier le bras Se le poing de la bride , Se pour fe maintenir en

belle pofturc par cette action contrepesée , faifant ce temps de bras Se de poignet, Se fc pan-

chant quelque peu fur le derrière au mefme inftant qu'il donne des mains en terre, à fin qu'il

fe trouue iuftement appuyé fur les hanches dés qu'il releura le deuant, Se non lors qu'il la en

l'air, ou qu'il auance les épaules pour reprendre terre, de peur qu'il ne s'y abandonnai!:, Se ne

luy endurcjft l'appuy de la bouche par telle furprife , qui luy pourroit mefmement fournir de
fujet de faire quelques defagreables mouuemens de la tefte , en roidiffant & ferrant les cuiffes

& genoux , en étendant fermement les iambes près du cheual, & s'aneruant furies étrieux

également pour le retenir droit & ferme fur la panade par l'apprehenfion qu'il aura de rece-

uoir quelques éperonnades s'il n'obeyt iuftement à Parreft.

Et pour aduire le cheual a conioindre la volte auec la parade , il faut que le Caualier tem-
père l'a&ion de fa main & de fon corps , félon qu'il reconneiftra qu'il en prendra& prati-

quera le temps & la mefure , qu'il obeyra au reculer Se au partir, Se qu'il fera parient à larreft:

Car encore qu'il fe prefente bien au parer vne ou deux fois
3 fi eft ce qu'il doit éprouuer fon

obcïiTance en reculant Se en auinçant ; Se fa patience en attendant fans mouuemens en vne
place l'auertifTement qu'il luy donnera de fa volonté par plufieurs fois Se en diuers lieux, auat

que de le refoudre à faire l'vn Se l'autre fans intermiffion Se de mefme vigueur; d'autât qu vne
fois n cftant pas couftume,il pourroit arriuer que quelque inquiétude faififTant le cheual fou-
geux comme entre bond Se volée fur le parer , qu'au lieu de prendre le temps de fournir légè-

rement à l'vn Se à l'autre, qu'il feroit le tout en defordre Se confufion, qui le contrain droit de
châtier fon impatience, après auoir mal ferré la volte en le retenant dés aufli-toft qu'il auroit

repris-la paflade , le faifant reculer iufqucs où il auroit finy la volte
5 Se le luy tenant iufte Se

droir,rongeant fon frain auec fon impatience, fans le laifler partir qu'il n'euft auparavant re-

pris fon bon fens pour éuiter vne mefme efeapade à l'autre changement de main.

Que fi le cheual ramingue vient à fe retenir de foy-mefme fur le lieu qu'il aura remarqué,
que le Caualier le pare ordinairement , tant s'en faut qu'il doiue prendre cette action pour

palier outre , mfqties a ce qu'il le ConoiiTe délibéré Se difposé à fe tourner de quelque cofté

qu'il luy plaira, & às'arrefter Se repartir libremct,fans plus auoi rd'aucre volonté que d'obeïr.

Et s'il aaffaire à cheuaux tellement attentifs à l'adion du parer
, qui bien qu'i ls (oient affez

vigoureux, Se de bon nerf, n'ofent toutesfois fe porter ny fe refoudre à la volte, ou pour auoir
naturellement trop delegereffe aux épjules , ou à la tefte , ou la bouche trop fenfible & déli-

cate, il ne doit qu'auec grand refpecl: l'efparer qu'à demy , Se fans retirer les épaules en arrière

plus qu'il ne conuient pour embellir fon afTiette , Se puis le reporter quelque peu pat le<koir,

pour luy mieux donner Se faire prendre 1 ayde de la main pour bien commencer, poùrfuyure
Se finir la volte.

Pour le regard de la fin de ce manège , elle fe doit faire par vnarrcft qui ramené Se retienc
le cheual furies hanches félon la capacité de fa bouche Se de fes forces, droit & ferme de telle

Se de col, fans ioiier de la queue , fans forcer le bras ny Pappuy de la bride
, fans aucun mou

uement dereiglé, Se fans autre apparence, que d'vne perpétuelle obeïfîance.

Or d'autant que le cheual ne fe drefleaux pafTades que pour Tvfage de la guerre , ou â®
combat d'homme à homme, dès que le Caualier luy en aura fait reconnoiftre la longuem

K
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auee la largeur des demies vokcs, es lieux préméditez &c marquez , & qu'il les y fournira li-

brement pareilles d'efpace , de viftelïe, de temps & de mouuemens » il commencera à l'en re-

chercher, .en lieux non accouftumez & incogneus , & mefmement parmy d'autres chenaux,

tant à fin de le retenir plus attentifà faire ce qu'il luy demandera , & plus fujet à fa volonté,

que pour auoir plus beau moyen de le déterminer& refoudre à la iufteffe qu'il luy defirc ap-

prendre en ces lieux non limitez , mais qui luy permettent de le prendre fur tel temps & à la

fin de telle courfc qu'il luy plaira , & d'vfer de tels chatimens qu'il méritera par fes fautes,foit

qu'il le trauaille au trot ou au galop , ayant auec tout cela neantmoins autant d'égard à fon

inclination qu'i fes forces j attendu que s'il eft ramingue , qu'il luy pourra donner la palîade

tant longue &: courte qu'il voudra ; & s'il eft trop ardent & defireux de partir , rien ne l'empê-

chera dele retenir , ny de le faire reculer pour luy abatre fa fougue , & attendre qu'il foit en

état de le faire partir 5 & s'il fe ferre Se fe couche trop à vne main, ou s'élargift , ou iettcla

crouppe trop en dehors à l'autre , il a la clef des champs pour l'élargir, le redreiTcr& le ferrer

tant qu'il fera neceiTairc , tant en luy faifant redoubler les voltes fur chaque main , ôc Pauan-

çant ou reculant félon qu'il le fentira dans fa main, qu'en preuenant fon defordre,& luy rom-

pant fa fantafie par le mouuement du poignet de la bride, & par l'a&ion de fes iambes , ou

par l'effet de la gaule,comme il luy viendra plus à propos, fans fe départir de laiufteffe nyde

{exercice, qu'il ne l'ait réduit à vne parfaiclx obeïïîance,& ne luy ait fait prendre cet appuy à

plene main que les Caualiers défirent aux cheuaux du combat de 1 epéc.

Pour faire perdre les ombrages que le cheual prend de

toutee qu'il voit à la campagne.

TITRE IX.

L faut fçauoir que le refus que le cheu al fait d'approcher , ou de paner deffus ou def-

fous ce qui luy eft fufpccl; ,
procède en partie du défaut de veuë, & en partie du fens

commun, qui ne peut promptement découurirny receuoir les efpeces des objets

telles qu'elles fe reprefentent à fes yeux, fi bien qu'en cette confufion ne fe pouuant refoudre

ny s'imaginer ce que s'en eft, il les vient tellement à redoutter pour l'apprehenfion qu'il a

d'en receuoir du deplaifir, qu'ils eforce de les fuyrdetout fon pouuoir, &>nonde mauuaife

volonté qu'il porte à fon Caualier, qui le doit d'autant plus épargner qu'il connoiftra que fon

apprehenfion fera grande.

Orpourreconnoiftre quand cette peur luy arriue àfautede veuë, & quand elle procède

de la fotblefle de fon efpnt, le Caualier doit diligemment prendre garde a tous les mouue-

mens qu'il fera dés auffi-toft qu'il apperceura quelque fujet qui le mettra en allarme-, car c'eft

de fes deportemens qu'il découurira la caufe de fon apprehenfion , de forte que luy voyant

dreifer les oreilles, & tirer à la main de tant loing qu'il puhTe voir ce qu'il redouttera , ians

pour tout cela s arrefter , il pourra tenir pour tout aiTeurc ,
que c'eft vn défaut de veuë ,

qui le

fait marcher auant,defirant découurir au vray ce qu'il ne peut bien recônoiftre ny difeerner:

Et s'il remarque que tout auffi-toft qu'il appercoit quelque chofe qui luy donne du foupçon,

qu'il s'arrefte tout court, foit loin ou près de ce qu'il craint , ronflant & fe difpofantà faire

quelque eftrauagance , & mefme fe iettant à carrier, ou reculant contre fon naturel , c'eft vn

témoignage tres-certain d'vne débilité de ccrueau , & qu'il a l'imaginatiuefifoible , qu'il ne

fe peut refondre qu auec grande difficulcéà fe départir de fon apprehenfion j ce qui fe peut

fort facilement prouuer,attendu qu'encore qu'il foit en la compagnie de quelque autre fins

peur,
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peur , & qui pafTe librement deffus & deffous ce qu'il redoute,& qu'il s'y retient afleuremenr,

ncantmoins il ne le fuit qu'en incertitude ,& ne s'y peut arrefter qu'en inquiétude, au lieu

que celuy qui n'appréhende qu a faute de veuë, fe refout deluy mefme, & s'en approche, &
s'y retient pour s'y affeurer, & le fortifier l'imagination.

Le Caualier donc ayant reconneu par ces moyens d'où vient que fon chcual appréhende

quelque chofe pour auoir la veuë courte , & luy voulant ofter toute occafion de redoutter ce

qui le rend & le retient entre la peur& la hardielTe , il luy doit doucement rendre la main dés

aufli-toft qu'il fent qu'il y tire , d'autant que cette a&ion ne part que d'vn defir qu'il a de s'é~

clairfir du doute de la chofe qu'il ne peut pas clairemét remarquer, & n'auâce ainfi le nez que

pour mieux le4écouurir , ne plus ne moins qu'vn bon arquebufier qu'on voit alonger la tefte

pour mieux vifer, & la luy laiffer iufques à ce que de luy-mefme il luy face quelque figne par

lequel il puiffe remarquer qu'il foit hors d'incertitude, foitou en releuant la tefte,ou en la ra-

menant à fon deu naturel, ou en reportant les oreilles à fa façon accouftumée ; & s'empêche^

ra tant qu'il le voira en cette action de le frapper aucunement, de peur qu'il ne fe perfuadaft

que tels coups prouinffent du fujet qu'il appréhende , & qu'il ne vinft à le redouter tout à fait

corne la caufe de fon torment : Et quoy que ce qu'il craint foit à coftiere de fon chemin,fi ne
doit-il pas le faire pafTer outre fans le luy menè*r reconnoiftre,cftant encore ieune,& luy don-

ner le loifir de le confidercr y eftant arriué j & s'ileft d'âge , ce fera affez de le retenir vn peu

dans le droit chemin,& droit à droit de ce qu'il foupçonncra,auant que defuyure fon entre

-

prife,fi ce n'eftoit que fes affaires le luy contraignirent ; & continuant à le mener fouuent à

la campagne,& en lieux où il puiffe auoir diuers objets , tels que peuucnt eftre les lieux fom-

bres & ombrageux 3 ie le puis affeurer par expérience qu'il luy fera bien toft perdre cette ap-

prehenfion,& qu'il ira librement par tout où il le voudra mener.

Pour le regard de celuy qui redoute la diuerfité des objets qu'il rencontre a caufe de la foi-

bleffe defon cfprit,le Caualier le doit traitter aufîi patiemment que prudément, d'autant que
fon défaut eft bien plus grand procédant de l'imaginatiue,quc celuy qu'il fe forme du défaut

de veuë, & vaudroit mieux quelquefois que tels cheuaux fufsét aueugles qu'ainfi timjdes:car

pour le moins ils fe laifferoyent conduire , ou bien on s'en pourroit feruir à la charge ou a la

charette, au lieu qu'ils ne veulent, pour la grande peur qui leur frappe & faifitle cœur,pafîer

ny approcher feulement au près de ce qu'ils s'imaginent faucemenc eftre fatal à leurs vies ; fi

bien que pour en tirer raifon , il doit premièrement fe refoudre à ne luy toucher en aucune

f>aruedefon corps où il y peuft receuoir quelque douleur, d'autant que ce feroit tout à fait

c réduire à perdition , foit qu'il fe retienne & qu'il recule mefmement au lieu de pafTer.-outre,

ou qu'il fe iette à cartier de peur de l'auoir droit deuant fes yeux, pour le regard defquelles

actions différentes il fe comportera pareillement diuerfementjCar s'il s'arrefte feulement fans

faire autre mouuemens que de la tefte , fçauoir eft en la hauflant & la ramenant en belle po-

fturc,dreuant & pointant les oreilles,& regardant fixement ce qui luy donne de leconne-*

ment, c'eft figne qu'il tient fa veuë& fon imagination bandée à découurirce qu'il doit at-

tendre de tel objet J qui me fait.dire que le Qiualierle voyant en céc acceffoire, qu'il le doit

releuer defoupçon le plus plaifamment qu'il pourra,en le careflànt delà main fur le col, & le

flattant de la voix toutainfi qu'il a accouftumé en le trauaillant au manège après auoir bien

fourny fa leçon , ôc tachera de l'auancer petit à petit iufques au lieu fufpe$ , en lechaffant

rout doucement du gras de la iambe., ou en lauertifTant fimplement de la gaule près des

flancs , Se effectuant bien à propos ces preceptes,il voira que fon chcual prendra peu à peu la

hardieffe d'y arriuer , là où il ne luy fera point chiche de carefles; & après le luy auoir retenu

iufques à ce qu'il ait repris fes premiers efprks il pourfuyura fon chemin.

Mais s'il arriuoit qu'il fift le difficile, & qu'il ne vouluft pas pailèr outre , lors après luy en

auoir prefenté les moyens fufdus, s'il eft en campagne il fera marcher celuy qui feraauec luy

t 5
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droit au lieu fufpcd , & le fuyura le plus près qu'il pourra allant cofte à cofte s'il peut , à fia

d'en fortifier d'auantage l'cfprit de fon cheual : Et s'il eft feul , il faut qu'il mette pied a terre,&
quille luy mené par la bride, & quille luyremonte après le Juyauoirlaifféfi longuement
confidcrer5

qu'iIlevoye, le fente, le touche du nez,& le fouffre fans s'en émouuoir; &eftanc
defTus.il pouffera outre quelque cinquante oufoixante pas; & prenant par après la trauerfe , il

le rapportera au mefme endroit où il aura conceu fon apprehenfion ,& puis s'en ira droit à
rpbjet précèdent ; & auenant qu'il ne face aucun refus d'y arriuer , il ne le luy arreftera plus,

mais paffera outre, & le pourmenera en tous les endrois qu'il penfera trouucr quelque (ujet

qui luy puiffe donner de l'ombrage , obferuant toufiours la patience & les moyens fufdits ,&
aihfi il luy oftera tout fujet de crainte en peu de temps,& luy affeurera l'efprit.

Que fi dés auffi-toft qu'il apperçoit quelque chofe qui luy trouble lafantafie, il s'en recule

& la regarde hagardement & s'en étonnant fort , encore qu'il luy rende la main & le folicite

doucement d'aller auant , foit de la gaule en la luy faifant fentir autrauers du ventre , foit en
l'animant de la voix & en l'affeurant du gras des iambes,oude quelques petis coups d épe-
ron , c'eft chofe affeurée qu'il auoic Tefprit occupé ailleurs qu'à fuyure fon chemin , & que
cette fi inefperée & foudaine rencontre luy aura furpris & faify tellement la fantafie,qu a fau-

te d'auoir eu le loifir d'y penfer,& de s'arrefterfom la contempler , qu il ne peut refoudre fon
imagination , qui partroublée de cette frayeur Je laiffe ainfi reculer en émoy pour gagner le

temps & le moyen de découurir la caufe mouuante de fa peur j & pour cette occafion , il ta-

chera de le retenir tout court,& de l'empêcher de reculer beaucoup
,
parce que ce reculemem

eftant forcé,& n'ayant point de fentiment de fon objet , il fe pourroir imaginer que ce qu'il a
ainfi inopinément ren'contré,!uy reprefenteroit continuellement quelque chofe qui l'oblige-

rpit de reculer de plus en plus
, & (pecialement s'il auoit la veuë baffe ou égarée ; de forte que

pourlediucrtir de reculer, il faudra qu'il luy prefente pluftoft la voltc du colté qui luy fera

plus commode, que decpntefter à le faire paffer outre, de peur qu'il n'en tiraft quelque fujec

de fc faire rétif;& ne faut point auffi qu'il ait égard à luy faire garder toutes les iufteffes &^pro-

portions de la bonne volccen cet accident j car il fe doit reprefenter que ces" tours tant à
droitte qu a gauche ne font pas pour l'entretenir fur la iufteffe de fon air,mais feulement pour
le releuer de la peur qu'il a,& pour luy permettre de r'entrer en foy, à fin de reconnoiftre fon
erreur , & après quelques tours il l'arreftera vis à vis de ce qui luy aura donné tant de frayeur,

& le luy laifferaconfiderer à fon aife, en le careffant le plus plaifamment qu'il pourra, & puis
l'obligera de tout fonpouuoir à s'y porter fans lç redoutt-er, & de s'y arrefter fans aucune
apprehenfion.

ET s'il faifoit refus d'y aller tout à fait , il tachera de le faire tourner tout au tour, commen-
çant à l'enceindre fort au large, & l'eftreciffant petit à petit,allant feulement le pas, fi c'eft

en heu qui le puiffe ayfément faire tourner , finon il l'en écartera quelque peu , & le paffegra

tout au long de telle forte qu'à chaque paffade il le luy puiffe faire accofter , corne il fe voi t en
ce deffein,Parreftant auffi après l'auoir tourné au bout de chacune dixellcs de telle façon
qu'il la puifle bien voir, & continuant amiablement cette leçon , il fe peut affeurer qu'il en
receura tout contentement, & que fon cheual s'y affeurera tellement, que de là en auant pour
quelque furprife que ce foit, qu'il ne fera aucune ou bien peu de rehftance d'aller voir &
toucher tout ce que luy aura donné de la peur auparauant.

Pour le regard de ceux qui fe iertent à cartier dés auffi-toft qu'ils auifent quelque chofe
qui leur donne de la frayeur, cette imperfection leur procède coniointement,& du défaut de
la veuë & de la foibkffe de leur cerueau , comme le Caualier pourra remarquer en leurs yeux
s'il les veut confiderer attentiuement

, efquels il verra fans doute de petites nuées faites quafi
comme la toile d'vne atagnée

, qui font caufe qu'ils ne peuuent-pas mieux voir que ceux qui

font
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font voilez de quelqoe crefpe, qui pour tant fin qu'ils puiffent eftrc , ne voyent iamais fi bien

que quand ils ont les yeux déeouuerts.

Et parce que oc partroublemét de veuc procède de l'indifpofition du cerueau,cclaeft caufè

que le feus commun ne pouuanc receuoir les objets qu'en confufion, qu'en fin le cheual ne fe

peut refoudre à les fouffrir deuant fes yeux , s'imaginant continuellement qu'il ne fe peut fai-

re qu'en tel meflange il n'y ait quelque chofe à redoutter, qui fait qu'en les voyant il com-
mence à ronfler, &àfe ietter à lecart par ébalançons& élans impétueux , encore qu'il n'en ait

elle furpris.

Et pour leur faire perdrefapprehenfioil de tels rencontres, le Caualier fe feruira de papier

4e diuerfes couleurs, ôe de peintures qui reprefentent chofes épouuantables, lefquejjes il pla-

cera& laîlTera d'ordinaire dans l'écurie de tels cheuaux, & tellement ordonnées,que de quel-

que ço-fté qu'ils jettent la veuë ,
qu'ils en voyent les vn.es ou les autres , & faire mefmement

peindre de la toile , ou en faire des fujets reprefentans diuerfes chofes , & en attacher les vns

aifezpres d'eux, & en pendre les autresauxfoliueaux,ouàlavoutederéçurie, &de telle

manière que les vns fe puiffent agiter, Se que les autres demeurent fermement arreftez:Et ou-

tre tout cela , il les fera pourmener la nuicT: en des lieux oâ il y aura beaucoup d'ombrages,

comme par les rues eftant en ville, Se z cofté de quelque bois, Se quelquefois dedans eftant

aux champs , à fin qu aecouftumez de voir fans celle tels fantofmes, ils vienent à marcher par

tout comme s'ils eftoyentaueugles 5 ne reuoquans plus rien en doutte : Et les aflèurcra auflî

beaucoup en leur mettant en leurs écuries plufieurs peaux de diuers animaux , dont les Vflcs

foient remplies de paille , Se les autres étendues fur les piliers , de les leur fgifant voir mefme-

tiient près des boucheries Se autres lieux.
"

.

'

'

<.''-'
.

Four afleurer le cheual a paflfer librement par deffus

les pons de bois , & à ne s epouuenter non plus

du bruit de fes pieds,quedeceluy deleau

qui pafïè par defifous.

titre x
E tfeft pas fans raifon quelesEfpagnolsdifcntcommunément,quei/^^

tiene U muertequien à caitdUo paffa h fuente : celuy a la mort deuant les yeux

qui paffe vn pont à cheua!>car il s'en rencontre qui appréhendent tellement

le bruit & le rerentiflement des concauitez, que quand il leur faut paffer

quelque pont de bois
,
qu'ils en prenent vne telle frayeur , qu'ils fe précipi-

tent dedans l'eau à corps perdu, &e fans que le Caualier les en puifTe diuertir:

ce que ie puis afpurer pour l auoir vne fois éprouué fur vn cheual fi craintif, que s'il n'euft efté

de grand cœur> & doué de beaucoup de forces pour s'en retirer à la nage, i'eftois pour y périr;

ce qui depuis me donna fujet de trouuer quelque moyen de le luy alTeurer fans aucun ha-

sard 4 JEt fur la feience que fauois , qu'il n'y a que le temps & l'habitude qui puifTe exempter

Je cheual auifi bien que Phomme,de l apprchenfion que l'vn Se l'autre peut auoir d'vne chofe

inconheue, voyant que fon écurie eftok pauée de pierres froïdes,qui ne rendoient qu'vn fon

plat à fe$ oreilles; ie rcrauifay de luy faire éleuer la place où on l'établoit de trois pieds de haut

auec des effis larges d'vn poucc,à fin qu'il cnpeuft partir quelque bruit çorrefpondant à celuy
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d*Vâ ponr , coures êc quantesfois qu'il la battrait de fes pieds , ou il ne fut pas pluftoft , qu'il

commença à s'en mettre en allarme Se trepignelpS leuer Se tirer fi fore, que fi ie n'eufle pour-

ueu à le l'y retenir , comme s'il euft efte dans le trauail dvn maréchal , qu'il n euft eu licou ny

corde fi forte, qu'il neuft rompue pour s'en dégager, fi bien,que me voyant auoir défia quin-

ze de ce jeu, ie continuay fi bien mes coups en le flattant pour le fy afTeurer, qu'en moins de

demyc heure ie luy fis quitter tellement fa fougue, que depuis il n'en perdit pas vn coup

de dent.

Auec cela huicl: iours durant ie le menay à vn moulin, où ie le retins attaché deux heures

après midy entre deux piliers que ie fis placer vis à vis de la roue, afin qu'ilsaffeuraftaufli bien

au bruit deîeau , qu'à fon mouuement , Se que repaffantpar après fur quelque pont, il ne

s'en partroublaft plus pour auoir expérimenté que tout ce qui bruit n'offenfe pas, non plus

que tout ce qui branfle ne tombe pas.

Et après ce temps-la ie le remenay au pont duquel il s'eftoit précipité ,
accompagné d'vn

Caualier monté furvn cheual qui ne redoutoit rien, le faifant à l'arriuée marcher deuant

moyau pas, où m'attendoit vn homme de pied pour me fecourir au befoin , & m'ayder à le

retenir s'il euft voulu derecheffe lancer dans l'eau ; Se dés que ie commençay à entrer deffus

ie luy allcnty quelque peu l'appuy de la main , à fin que lors qu'il euft cherché luy mefme le

temps de fe ramafler pour faire le faut, cet homme euft moyen de le faifir au cauefTon -, mais là

il me témoigna que mon inuention l'auoit du tout afleuré , d'autant que ie ne reconneus au-

tre mouuement hors de raifon en luy, finon qu'il tira vn peu quelqucsfois &: quclquesfois me
pefa à la main , & qu'au boutdu pont il fitvn élans afTez gaillardement, comme s'ilm'euft

voulu faire paroiftre de gayetétlecceui l'ai fe qu'il auoit d'eftre parlé fans affli&ion, après le-

quel ie le carefTay fort, & repris le cofté de mon Caualier à fin de nous pourmener quelque

peu d'vn cofté & d'autre pour reuenir au point du defir que i'auois de le luy faire pafTer Se re-

pafîèr au pas Se au trot aulïi bien feul qu'en fa compagnie , pour à quoy paruenir ie le luy fis

prendre iedeuant, Se me retins à quelque cent pas en arriere,de forte qu'il l'auoit défia pafTc

tout à loifir auant que i'y arriuaiTe , non routesfois qu'il s'en fuft fi éloigné que mon cheual ne

vift toufiours le fien de veuë , qui ou pour l'cnuic qu'il auoit de l'attraper ou pour s'eftre tout

à faicl: deliuré de fa vaine peur ne fift aucune difficulté de pafTer librement, quifutcaufe

qu après quelque courte pourmenade nous y retournafmes , Se le paflames cofte à cofte Se au

trot fans que ie m'apperccufTe qu'il s'en dépleuft
,
puis à quelque cinq cens pas de là feignant

prendre congé de luy,ie le fis demeurer derrière, &: m'en retournay feul & le rcpaffay pour le

îemencr à l'écurie fans qu'il en fift aucun refus, ny fur quelque autre que depuis ie luy aye

voulu prefenter. *

Ceft encore vn bon moyen de gaigner tels cheuaux de les tenir fouuent au bout des ponts,

èe leur en faire voir pafTer &fuyure d'ancre par deflus, & de les attacher mefmement au cul

d'vneçharette fans qu'il y ait perfonne defTus pour obuier à tout le mal qui en pourroit arri-

ucr,maisilfaudroit que ce derrière de charette fuft tellement accommodé, que iautans,ou fè

îeuans contre, ils n'y peuflent pafTer les pieds de deuant, & que les licous auec lefquels ils y
{èroit attachez fufTent afTez forts pour les y retenir par force, de peur que venant à fe rompre,

ils ne fe bieilàflent voulans s'en affranchir foi t en la coftoyantou en fe precipitans d'effroy

dedansTeausOusenempertranstournans refte pour s'en fuir , ou faifans quelque autre ef-

fort dont il en peuft reuflir quelque malheur.

L
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mme il faut châtier le cheual qui fe couche en

]çau,pour luy en faire perdre la couftume.

T I T E XL
MplE! Ne or e qu'on tienne qu'il foit quafi impoffible de corriger les vices que la nature

P ÉliSl départ à chaque créature ; fi eft-ce toutesrois que fi on ne les peut tout à fait faire

jSjSj^ perdre au cheual , quoii luy en peut tellement diminuer, ou tout à bon efeient

empêcher la prattique ,
qu'on peut dire par fes bons effets qu'il en eft libre , n'y ayant fi gran-

de imperfection en luy
, que la prudence& rinduftrie du Caualier ne puifle éfalTer.

Or l'vne des plus grandes qui fe puiffe trouuer au cheual de campagne & de guerre, cft de

fe coucher en l'eau , & d'y eftre naturellement encline, laquelle luy procède de la communi-

cation de la chaleur du Lyon celefte fous lequel il eft né, qui l'enflame fi viuement, que cette

influence le proforçe de recourir à l'eau pour s y rafrefehir. Et peut- on reconnoiftre que le

ciel luy a fait cette dïfgraee lors que fans auoir efté trauaillé ny à la chaleur , il s'y couche aufli

bien i'hyuer que 1 été: je dis fans auoir trauaillé , parce qu'il ne faut pas iuger de mefme de ce-

luy qui pour auoir accidentairement trop de chaud , y cherche fon rafraichiffemenc par for-

ce,& non d'inclination qu'il y ait.

Pour donc en corriger celuy qui y eft naturellement porté , ie ne trouue point de plus feur

remède que de luy rompre vne bouteille, ou flacon de verre couuert d'ecliiTes dofiers ou de

paille,& plein d'eau entre les deux oreilles lors qu'il fait femblant de s'y coucher ,& la luy fai-

re diftiller dans Pvne & dans l'autre le plus ôç le mieux que pourra celuy qui fera deflus , d au-

tant qu'outre le bruit & 1 etonnement du coup qui luy fera plus de peur que de mal,il fe trou-

uera fi incommodé du bourdonnement qu'elle fera dans fa tefte,qu il s'imaginera que tel de-

plaifir procédant pluftoft de l'eau que de Ja main de fon homme , que l'apprehenfion qui luy

reftera d'en receuoir encore autant s'il perfifte à fa mauuaife volonté , qu'il s'abftiendra de là

en auant de plus y chercher fes delices,de peur d'y trouuer pour vn plaifir mille douleurs.

Il y en a qui l'en diuertiffent encore fe faifans fuyure dedans l'eau par deux forts hommes,

qui luy puiifent tenir la tefte quelque temps toute dedans lors qu'il s'y couche , & qui eftanc.

releué l'en font fot tir à coups de bafton & à cor & à cry, mais cette voye cft fi penible,que ie la

lailfe à pratiquer à qui voudra fe donner beaucoup de peine pour ce Regard.

D'autres luy attachent vn lacs courant aux comllons, & en font tenir la corde à quelque

homme qui du bord de l'eau la luy rende à mefure qu'il y entre , & qui la retire quand il tait

apparence de s'y vouloir coucher , à fin de l'en empêcher par la douleur qu'il y fent î mais les

mieux auifo en vfent tout autrement î car ils tiennent eux mefines le bout de la corde eftans

deiTus,Sc renferrentou la luy lâchent félon qu ils çonnoiffent qu'il en fait fon profit; & d'au-

tant plus que ce remède eft dangereux , auec autant plus de prudence le doit employer celuy

qui s'en voudra feruir,pour ne s'en point repentir.

feu fçay auftl qui fe feruent de deux baies de plomb tellement perfécs,qu*on les peut tenir

en main auec vne petite fiiTelIe,&lors qu'ils voyent que le cheual s'y couche , ils lcsluy laif-

fent tomber dedans les oreilles, & les en retirent quand il s'en relcuc , foit qu'il ne s'y baigne

3u a demy , ou qu'il s'y foit du tout trempé , en le traittant fort rudement tant de la voix que

U nerf& des éperons iufques à ce qu'il foit hors de l'eau.

Comme
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m

il faut montrer au cheual à

barrières, les hayes &£ les fbflez,

titre xi ;

Hacvn fçait que fy-ne des parties qui rcod je efeeuaj de carpfagag & â&

guerre de prix& d*eftime, eft de le voir difpofternent fauter viîe barqçre&
vnc haye ,& franchir gaillardement yn fofll , attendu que G en ppurfuyuant

1 ennemy fuyanr,ii s'en rer^concroit oude propos délibère, ou pour cmpçch^
que les bettes ne fiflent quelque degaft m labourage , on auroit beau auoir

fauaot^ge furluy fion n^uoitdeschcuaux qui furent faits pour les fauter ,il fefauueroit

coutesfois àcaufe de ce défaut , & pour Je rnefme aufli fi on elroit çon^r^intde faire vne re~

traictej Jaiburdine -

p
ou de ièraliier après vne déroute , on fe jrouueroic ordiaairemerit en.tel

acceflbire, quil v^udroit beaucoup mieux eftre à pied, que monté fur yn cheual,fun:~il cTE-

fcagne^qui demeurai! tout court planté fur le dos â'm fpfg
fm le ne? contre quelque fiayç

uns .er outre.
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leur fçachent apprendre l'vn & l'autre, fuppolé qu'il fe rencontre quelque chcual de erâd

nerf &ç de bon courage , deha ferme& aueure de teltc &: de bon appuy, qui parte

ment&ri^oureofemcntdelamain qui fe porte légèrement à l'arrêt , qui font les parties

qu'il doit auoir& fçauoir bien prattiquer deuant que de le mettre à cette leçon de (auts; ie dis

qu'il le faut premièrement releuer tort du deuant & du derrière auparauant que de luy pré-

senter aucune barrière, ou haye , ou foue ; (.ea-quoy IcCaualier de bon iugement reconnoi-

ftra par la fuite de ce difeours, combien les airs relcuez font neceffaircs au cheual de guerre,

& fpeeialement celuy des courbettes , balotades & d'vn pas & vn faut ) & puis quand il luy

fentira fes membres alTéz déliez, & vne gaye difpofition pour le faire fournir a fon defTein Jl

choifira quelque lieu long & eftroit enfermé de chaque cofté de murailles, ou de groffes

haycs,au trauers duquel & comme au milieu d'iceluy , il fera tenir vne perche de bonne grok

feur, qui trauerfe de longueur tout le chemin, par deux hommes qui la tiendront au com-
mencement de telle hauteur que le chcual ait de la peine de la paflcr,ne leuant qu'vne iambe

tvne après l'autre , & qûi fe doit mefurer à la taille du cheual , & a laquelle il le portera au pas,

luy prefentant à l'abord l'aide de la main & de la gaule pour luy faire reconnoiftre qu'il fedoit

haulTer vne autre fois, & l'auertifTant de la iambe au mefme inftant qu'il palfcra, foit qu'il leue

tout le deuant , ou qu'il la pane vn pied l'vn après l'autre , a fin de l'auertïr à fuyure du derriè-

re les ïambes de deuant? & ainfi palfé la première fois, il pourfuyura fon chemin iufquesau

bout limité , ou il le voltera autant d e fois qu'il penfera efti e nedeu'Wc pour fon auancementj

& delà il leremenera à fa perche,que les hommes tiendront fi haute, qu'il foit contraint de le-

uer le deuant pour le pa(fer,& y arrivant il l'aidera de la main,& de la-gaule, & l'animera d'vne

gaillarde voix à fe haulfer ; & dés qu'il l'auraieué il le folicitera des talons pour luy faire leucr,

& fuyure du derrière i& arriuant qu'il la faute brauemenr,il ne manquera point de luy faire

entendre par fes carcues qu'il eft fort content de fon obeïfTancc.

Que fi d'auanturc il ne haufloit pas tellement le derrière , ny n'en accompagnoit non plus

le deuant qu'il n'en touchait la perche des pieds ; lors ceux qui la tiendront la laifleront tom-

ber de peur qu'il ne s'y offenfaft, & fi fon défaut procède de la pareiTe, ou de la négligence det

aydes qu'il luy a données
, pour l'obliger de le retrou (Ter , en luy donnant deh gaule furies

épaules, il luy chauffera vertement les éperons près des fangles& non en arrière, attendu qu'il

n'eft queftion que de le faire haufTer & troulTer, & non de le chaffer en auant : mais s'il eft na-

turellement fougeux,fenfiblc,apprehenfif & impatientai donnera treue à toutes fortes de

chatimens pour les premières leçons , &attcndra patiemment qu'il reconnoiffe luy raelmc Ùl

faute,6c s'en corrige aucç le temps & la prattique.

Pour la troifiéme fois l'ayant volté à l'autre bout autant de fois qu'il aura voulu , il le l'y re-

portera au trot,luy prelentant les aydes comme deuant, & le châtiant auflî félon ie mérite de

la faute& de fa complexion 5 &c s'il la faute alaigrement , il ne luy fera non plus chiche de ca-

rc(Tcs qu'auparauanr rpuis pour la quatricfme fois il fera tenir la perche quelque peu plus

haute que les précédentes qu'il luy fera fauter au trot ,& à chaque changement de main iuf-

ques à ce qu'il y foie bien dreuc , il la fera eleuer de faut en faut iufques à la hauteur de quatre

piedsj & lors qu'il y fera bien ftilé,il la luy ferafimterau petit galop îuyuant la mefme métho-
de du trot , commençant i la luy faire connoiftre afTez baffe pour la première courfc,&k
luy hauflant félon qu'il comprendra & fera nettement le faut auec belle difpofition & bon
£Qurage,

Pour
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POur Paduire à fauter les hayes , ic me fers de lVne de ces deux chofes , & félon les lieux ou

ie me trouue; fic'eftàla campagne, iemepourmene au pas cherchant quelque petite

haye pour la première fois , à laquelle ie prefente mon chenal, î'aydant & le conuiant à fe lc-

uer & à la fauter tant de la main &c de la voix, que de la gaule ôc de l'éperon , êc félon qu'il y
repond ie le flatte fort , &: palTe outre pour en trouuer quelque aurre vn peu plus haute ou ie

luy prefente les mefmes aydes pour l'obliger de fautçr , À fin dxftre carefsé ; & après auoir

quelque peu pourfuyuy ma pourmenade,ie luy fais tourner yifage,& le remene reconnoiftre

& fauter fy n.e #c l'autre, prenant foigneufement garde à la liberté de fon courage , & à la di-

fpofition de Ces forces, 6c félon que ie le trouue en humeur , ou ie le remene à 1 ecune , ou ic

luy donne encore yne fois la peine de les fauter toutes deux > puis ie le flatte,& le vais démon-

ter par vn autre chemin-

Mais s'il auient qu il refufe de fauter ou de colère ou de lâcheté ; Ci c'eft de colère , ie me
comporteen fon endroit felonqu'elle eft grande ôcfougueufe, tenant pour maxime, que la

colère eftanc ennemye de ia conception & de l'intelligence, que ce feroit hors de temps & de

raifon de le vouloir forcer de faire chofe qu'il n'eft pas en état d'entendre, & par confequent,

qu'il ne peut effectuer auec connoilTance de caufe ; qui me conuie de tâcher de la luy abattre,

ou du moins amoindrir en le pourmenant d ?vn collé & d'autre pour luy faire perdre toute

forte d'appreiîcnfîon, auant que de là liiy reprefenter j fi bien que le voyant appaisé l'y re-

tourne le plus paiiïblpmcnt & plaifammcnt que ie puis, où arriuant, ie fuis tout ce que ie puis

excogiter pour la luy faire fauter, & auenant qu'il obcïffe âmes aydes, ie l'arrefte tout coure

-pour le mieux careffer auat que de le conduire a celle qui eft vn peu plus haute & plus épauTe,

ou ienobmets rien de tout ce que ie fçay pour en tirer encore vn fécond faut, après lequel ie-

m'en retourne au petit pas en le flattant fort fiiesonnois qu'il foit naturellement fougueux,

de peur de luy donner fujet defe dépiter par vn fécond retour.

Et quand aufli ie rn'apperçoy qiûl ne refufe de fauter que pour la trop grande lâcheté de

fon courage , ie le reueille , & le releue de pareffe à bons coups de gaule au trauers des flancs,

(fâchant bien que lelyon fe bat de fa queue pour fe mettre en furie) d'éperons pareils, &c

d'vne voix qui reueillerok-bien les fept dormans, en luy prefentant toufiours laydedela

main requife pour le leuer, ne m'en départant point que ie ne la luy aye fait fauter & reuauter

trois ou quatre fois auan£ que de luy faire careffe ;
puis après l'auoir arrefté pour luy faire

prendre air, èc auifer à ce qu'il a fait , ôç à ce qu'il faudra qu il face , ie le conduis à l'autre plus

haute , 8c félon qu'il m'obeït , & que ie luy fens de force , ic m en vais par vne autre voye, ou

ie Tcmmene parcelle de ces deux hayes , queie luy fais fauter feulement ces deux tours, de

peur de l'ennuyer 6c de ie trop laffe^aymant mieux le laiiîer en fa bonne vo!onté,& au milieu

de Ces forces
?
que d'en tirer d auantage a fon detriment,differant le furplus au lendemain que

ie les remets tous deux en campagne , où ie les entreprens de trot , ôc en tire autant de fauts

que i en puis auoir par raifon
5
continuant cet ordre mfques 1 ce qu'ils les fautent de la hauteur

que leurs forces le permettent
;
recommençant par la plus bâfre à les y faire au galop , leur en

prefentant de iouren iour de plus en plus hautes félon qu'ils s'y adreiTent iufques à la vraye

proportion de leur courage& difpofition.

Si ie me trouue en ville fi grande qu'il falîuft employer beaucoup detemps pour en fortir,

Bc pour paruenir à quelques lieux propres à mon deflein,fen fuppofe d'autres entre deux mu-

railles , ou ie me comporte auec eux tout de mefme qu à la campagne , la leur renforçant de

déplus en plus félon qu'ils s'y auancent,allant toufipurs des plus petites aux plus grandes, $
£ucc le plus de facilité que faire fe peur*
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ET pour luy faire franchir les foflez, attendu qu'il s en trouue qui retienent tellement leuf§

forces liées & comointes ,
qu'ils ne les peuuent étendre qu'à force de coups, & totifiétîrs à

contrecoeur pour fe bien élancer ; & qu'il y en a auflî d'autres qui ont plus d'inclination à fau-

ter les barrières & les bayes , que les tranchées tant étroites puiflent elles eftre ; ie les y gou-

verne félon qu'ils me femblent y eftre difpofez , ou difficiles à y réduire j fi bien que recon-

noiffant que leur difficulté procède ou d'apprehenfion qu'ils ont de tomber dedans, ou de lâ-

cheté de cœur j fi c'eft d'apprehenfion,apres auoir fait faire crois ou quatre petis foflez au tra-

uers de quelque long chemin , ou entre deux murailles, ie leur fais fuyure vn autre cheual qui

les fçait franchir fans conteftation , à fin qu'à fon exemple ils prenent courage §t refolution

de les fauter & de les fuyure , leur aydant de la main à fe recueillir & ramaffer le plus près du

fofle que i@ peus,& puis à l'inftant que ie les y fens & voy preparez,ie ta leur rends,! es animant

de la voix & des talons à faire le faut , auançant aufli vn peu le corps en aùant, & reportant

promptement les iambes fur le deuant, afin de le décharger du derrière &de luy donner plus

de facilité à fe bien élancer , ôc d'en accompagner difpoftcment le deuant ; & à la defeente du

faut ie Fayde de là main à fe retenir félon qu'il a la bouche dure ou fenfible , de forte que s'il

fa forte , ie luy prefente l'appuy à plene main , & s'il l'a délicate ie luy en donne peu , parce

quec'eftvnechofe tres-afleuréeque s'il y receuoit quelque douleur en ces commencemens,

qu'il apprehendoit tellement vn fcmblablc mal , qu'il ne fauteroit par après qu'en foupçon &
en peur , qui en fin à la féconde affliction luy donneroit fujet de s'y rebuter tout à fait , ou

de s'élancer fi négligemment qu'il pourroit tomber dedans au péril de fa vie,& de celle du
Caualicr.

S'il eft auffi fi lâche & poltron tout enfcmble qu'il ne fe vueillehazarder de fautcr,pour fuy-

ure ce cheual qui marche & faute deuant luy, ie luy fais fentir vnc cauale, fçachant bien qu'il

n'y a cœur fi flafque fuft-il de poulpe qui ne mêprife tous dangers pour fe ioindre à ce qu'il

ayme } puis i'y fais monter vn homme qui la fçache taire fauter fi elle le peut & fçait faire , fi-

non qui arriuant au foflé la détourne fi accortement par Fvn des bouts d'iceluy , & la remette

droit au milieu du chemin fi diligemment que le cheual ne le puiffe imaginer qu'elle ait pafle

par ailleurs qu'en la fautant , afin qu'en luy prefentant les aydes fufdits y atriuant il fe bazar-

dede fauter ce qui ma toufiours & plufieurs fois reufly, puis l'ayât franchy ie la luy lailfe plai-

samment luyuremfques à ce qu'il ait fauté ta trois' foilez, d'où tandis que ie le conduis au

bout du chemin , ie fais qu'il détourne fa jument d'vn cofté ou d'autre de la muraille , ou des

hayes iufqucs à ce qu'il ait eu le moyen de le remettre dedans pendant queie poufle le mien

plus outre pour luy changer de main , & la luy remonftrer pour l'obliger encore vne fois de

fauter ces trois foffez, après Icfquels i'entens qu'il s'en aille tout à bonefeient la démonter,

pouréprouuer ce qu'il voudra faire l'ayant perdue de veuë, le pourmenant en quelque autre

lieu pour le reporter au mefmc chemin ou allée , y entrant par le bout par lequel il la luy a re-

mife pour s>xn aller , à fin que fentant qu elle s'eftretirée par là , qu'il fe mette en deuoir de la

chercher,& par confequent de fauter j ce que faifant ie le remmené paifiblement auec force

carefTeSjfinonie m'éfoixe d'en tirer plus d'obeïflancc qu'il m'eft poflible.

Pour la leconde leçon , à fin de luy faire comprendre qu'il peut aufli bien fauter ces foffez

fans iunient qu'en lafuyuant 3 iefais fuppofer vn cheual de mefme poil que celle qu'il auoit

fentie & fuyuie le iour précèdent au mefme chemin , ou allée , à l'entrée duquel ie Farrefie

tout court, & le flatte du bout de la gaule fur le col pour luy donner le loifir d'apperceuoir

ce cheual marchant deuant luy , & dés aufli toft que icconnois qu'il fe met en deuoir de le

fiiyure
?
s'imaginantpeut eftre que ce foit fa mefme iument,ie le laiffe partir au trot,& luy

permets quelque peu le petit galop, pour luy témoigner qu'il ne tient point à moy qu'il ne

le ioigne,ôd aydant comme auparauant à fauter deux ou trois tours ces trois foflez, ie luy

jaifle par après alener ce cheual, à fin que découurant l'effet de cette tromperie, il quitte

Ëes appre
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fes apprehcnfîons , 3c prenne rcfolution de les fauter de là en auant librement & fans chan-

delle,

Et s'il s'y rend encore dur& difficile , ie recommence à luy faire derechef fentir cette ca~

uale,& à la luy faire fuyurecomme auparauant, finon qu arriuant à douze ou qu^Ec pas près

des foffez , ie luy laifle prendre tel galop qu il veut , à fin de luy dénouer fes forces par ce

moyen, & de luy faire fentir fon courage &'fa vigueur , & après auoir faute ie l'entretiens au

grand trot le refte du chemin, & letrauaillc en cette façon iufques à ce qu'il foit temps de

mettre fin à l'exercice, faifant toufiours cuader l'homme& lajument en quelque lieu retiré

de celuy oùie le veux démonter.

Mais de peur que la tromperie de ce chcual fuppofé au lieu de cette jument ne l'empefche

de fournir gayement à fa leçon , ie me fers de cette rufe , qui eft que ie la luy lahTc encore ale-

ner auant que de le monter, & puis l'enuoyant deuant, & la faifant fuyure d'vn courual , ie

m'en vais bellement après ;& arriuant au lieu de l'exercice, ie le retiens le plus droit queie

peus, à fin qu'en les voyant ^'imaginant que c'eftvn riualqui le deuance il commence à

fe difpofer de le primer , & l'entretiens au defir que ie connois qu'il en a au petit galop , luy

laiffant prendre tel temps & tel auantage qu'il veut pour bien fauter , ne l'aidant feulement

qu'à s'appuyer ,& au bout du chemin ie fais que l'homme qui eft deffus la caualle fe retire du

ieu > & que celuy qui eft fur le hongre demeure & reprene la mefme voyc par quelque grand

tour , & qu'il le pouffe affez viuement , ne le fuyuant cependant qu'au pas ou tout au plus au

petit trot , à fin de luy conferuer fa force & fon aleine pour bien reffauter ces foflez , le laiffanc

approcher affez prés de ce courual au bout de ce retour , où félon qu'il a de vigueur , où ie

l'emmenc, ou luy fais encore fauter vnc autre fois ces trois foffez , faifant que le hongre le

deuance au premier , & que le mien prenne le deuant pour fauter le fécond, à fin d'y éprou-

uer fon obeïffance ou fon refus , & au cas qu'il n'y contredife point , ie le pouffe toufiours le

premier iufques au troifiéme pour en tirer encore vn faut , après lequel ie ne luy fuis aucune-

ment chiche de careffes.

Et s'il refufe de fauter ce fécond , ie fais que celuy qui eft fur le courual reprend le deuant

&le luy fait fauter,& dés qu'il l'a franchy, fi le mien fe retient, ie le luy force a coups de gau-

le & d'éperon , & pendant que l'en fuis là& au pnfes
,
qu'il ne va que fon petit pas , & qu'il

s'arrefte quelquefois , à fin qu'il n'arriue pas du tout au troifiéme que le mien n'ait fauté ce fé-

cond ,& pour auoir aulïi le moyen d'éprouuer encore fa volonté à ce troifiéme, queie luy

fais franchir le premier s'il m'eft poffible , finon i'ay toufiours recours à ce hongre que ie fais

derechef fauter le premier , & après l'auoir fuiuy ie reprens mes erres,& m eforce d'en tirer vn
faut auant que de le quitter en repos,

Le iour enfuiuant ie retourne aumefme lieu& auec cemefme courual, faifant que fon Ca-
ualier le tienne défia entre le fécond & le troifiéme foffé lors que i'y arriue, où fans l'arrefter

ie l'achemine au grand trot fans le renir beaucoup fujet à la main , à fin qu'il ait occafion de

fe mettre au galop s'il a defir de l'attrapper, & de remarquer auiïî de luy-mefme le foffé, & de
prendre bien fon temps pour le franchir gaillardement, n'obmettant rien à faire pour le luy

obliger » ôc arriuant qu'il les faute (ans rébellion& fans peine, l'ayant ioint au courual qui l'at-

tendra au bout du chemin
, luy faifant force careffes nous tournons bride enfemblc , & cofte

à cofte nous reprenons noftre piftc,marchans ainfi iufques à huit ou dix pas près du prochain

foffé, là où ie prens le deuant pour faire fauter le mien le premier, ou en cas de refus toft après

l'autre : mais s'il faute fans contrcdit,ie l'arrefte tout doucement & le flatte , à fin de l'encou-

rager a pourfuyure fon obeïffance , & luy continuant fon train , ie luy fais reconnoiftre que
l autre le fuit de fi près , qu'il le peut quelque fois voir du coin de l'œil,& luy fentant au bout
de ce retour encore aflez de force & de rigueur , ie le reporte derechefaux foffez , & fais de-

meurerle courual tout court, iufques à ce qu*il ait fauté le premier, & que l'homme qui eft

deffus
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delïus voyc que i'ayc fauté le fécond qui commence alors à me fuyure au petit pas, & de telle

forte qu'il n'ait paffé que le premier ,. lors que i'ay fait franchir le troifieme au mien,& que ie

le retiens & le careffe fur la pifte la tefte toutnée vers luy , a fin qu'il luy voyc fauter les deux

derniers pour me venir accofter , & qu'il prenne cœur& courage de retourner à l'autre bout

toufiours le premier pour faire fin à fa leçon , où paruenu que ie fuis , ie le tourne& le remets

encore droit fijr la pifte tout ainfi que fi ie le voulois encore reporter aux foffez , & après le

luy auoir bien flatté & luy auoir laifle reconnoiftre qu'il y eft arriué fans fon compagnon que

le Caualier aura remmené dés l'autre bout , ie le démonte ôc le pourmene deux ou trois fois

iufques au bord du premier folfé pour le luy faire remarquer , & puis iele renuoyeplaifamr

ment à l'écurie.

Le lendemain ie le reporte toutfeul au mcfmc lieu , oùie luy commence fa leçon au petit

trot l'aidant à l'accouftumée, à s'vnir & à bien prendre le temps du faut, arriuant à chacun de

cesfofTez,&: après les auoir franchisée le pouffe quelques vingt pas par delà où luy changeant

de main par deux ou trois voltes & remettant droit fur la pifte , ie le pare , luy rends la main &
le carefTe ; puis le faifànt partir ie luy renforce fon trot d'autant plus , que plus près il arriue du
premier foffé , où i'employe la main,la voix , la gaule & les talons pour le faire difpoftement

fauter , luy continuant cette mefme furie de trot iufquesàce qu'il ait franchy les deux autres

& que icTaye remis fur la mefmc pifte pour les refTauter la troifieme fois, & après auoir pris

fon aleine , & receu le guerdon de fon obe'nîance , ie le pouffe au petit galop,pour mettre fin

à l'exercice par ces trois derniers fauts,apres lefquels ie le flatte forr,kremene à l'écurie & le

fais bien traitter.

Ec s'ilarriue qu'il face refus de fauter au commencement de fa leçon, & qu'il s'y tieneob-

ftinc , ie fais prendre la corde du cauelTon à vn homme qui pafTe de l'autre cofté du foffé , &
qui la tiene ferme tandis que ie l'anime de la voix, de la gaule & des éperons à fauter, & que
ie luy en prefente le temps de la main de la bride , & fi pour tout cela il ne fe veut point élan-

cer , ie fais qu'vn homme luy face fentir fort & ferme la chambrière par les felTes,en luy vfant

debrauades iufques. à ce qu'il ait obey , & tout aufli-toft nous le flattons tous trois à qui

mieux mieux ; puis ie le chaffe iufques au fécond où ie tache tout feul de le faire fauter , finon

ie fais encore reprendre la mefme corde par cét homme qui eniambe le fofTé le premier , éc

luy prefte le fecours tel qu'auparauant, finon que celuy de derrière ne luy touche ny ne luy

parles'ilny eftcontràint par fon obftination: Et dés qu'il a fauté, ie le fais toufiours mener
par le cordeau au troifieme que cét homme faute fans s'arrefter pendant que ie luy offre les

rnefmes aydes pour le gaigner,& luy faire entendre par ce moyen
, que ie ne luy demande au-

tre chofe que ce faut.

Cequeraifant ie reprens la corde,& fais toufiours marcher quelque peu deuant luy l'hom-
me qui la tenoit tant à l'aller qu'au retour , qui double fon pas félon que lecheualm'obeïtde
foffé à foffé, ou fe retient enarriere, afin que ieluy puifTc faire reconnoiftre par cét ordre
qu'il ne doit rien craindre ny redouter , & ne le laiflè point ce iour là qu'il ne m'ait au moins
fourny trois fautsde bonne volonté ; & puis de iour en iour ie luy renforce fon trot ou fon
galop félon qu'il s'y retient , ous'y fait libre ; & fais élargir les foffez petit , à petit iufques à la

largeur conuenable à fes forces, & lors que ie voy quilles faute nettement &fans peine, ie

ne je fais plus fauter de là en après qu'vnc fois en quinze iours , à fin de luy conferuer fes for-

ces,(a vigueur& fon courage pour m'en preualoir au befoin.

Or fie eft yncheual naturellement colère & impatient , au lieu de luy donner les premier

res leçons de ces fauts en lieux étfoits & ferrez de hayes ou de murailles , ie Je mené à la cam-
pagne & oùie fçay qu'il y en a, & lors que i arriue près de quelqu'vn , ie commence à lauertit

àelarnaindelabridç,dudefirquei'ay de luy demander quelque chofe, fans toiitesfois luv

ro rnprçfonpas , fontrot , oufon galop félon qu'il va, & eftant temps de luy donner l'ayde
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ncceiïairc pour fc difpofer a fauter ce premier forte , ie le luy prefente le plus conforme a fon

naturel que ic puis , afin de luy ofter tout fujet de le refufer , & auenantqu'il le franchiffe fans

apprehenfion ny conteftation , ie le carefie fort en pourfuyuant mon chemin ; & au heu de

le retourner faire fauter ce mefme fofle , Ten cherche vn autre, où d'abord ie luy donne vn

mefme auertilTement de ma volonté que le précèdent, pour le faire relTouuenir de (on obcïf-

fance ,
m'empéchant perpetueliement de luy faire aucun déplaifir , mais bien l'aydant le plus

doucement que ie puis à perfifter en fon bien-faire; & pour luy témoigner le contentement

queic reçoy de fafranchife,iel'arrefte tout court dés qu'il a fauté,pour le mieux flatter auant

que de pafler outre, aufli bien que pour luy donner à connoiftre qu'il ne reçoit telles faucurs

qu'à çaufe de ce fécond faut, continuant mes careiTes auec mon chemin iufques à quelque

au^e où ic l'oblige de plus belle à me faire paroi ftre fa difpofition, après laquelle ienc luy

épargne rien de tout ce que i'eftime qui luy pourra donner du plaifir, tant fur ce champ mef-

me ,
qu'en le menant dedans cette allée enfermée de murailles , ou ce chemin ferré de fortes

bayés , où d'vn pas auerty ie le porte au premier de mes fofTez apoftez , le conuiant à le fran-

chir auffi gayement qu'il aura fait ceux de la campagne, ce que ne me refufant ic fecarelTc

encore plus qu'auparauant dés qu'il a repris terre, le conduifant plaifammcnt au fécond&
au troifiéme auec la plus grande faculté & douceur dont ic me puis auifer , & au lieu de le re-

mettre fur fes voyes , ic le démonte au bout de cette allée , ou de ce chemin, fort édifie de tous

ces fauts,dc peur de le l'y ennuyer& de luy reueiller fa colère.

Et s'il auient qu'il ne fe veuille pointrefoudre à la campagne à les fauter, pour quelque ay-

de que ie luy offre , tant s'en faut que ie le luy contraigne pour cette première fois, qu'au con-

traire ic me contente de le luy faire coftoyer patiemment attendant qu'il ait perdu fa fougue;

& s'il fe prefente quelque endroit pour le faire defeendre dedans & le paflcrainfi fans fauter,

ie le luy permets, mais dés qu'il commence à le remonter ic nemanque pas à luy donner

deux bonnes éperonnades pour luy monftrer que ce n'eft pas ce que ie luy demande , & puis

fans autre cérémonie l'en cherhe vn autre, auquel ic le prefente auec toutes fortes d'aydes

pour le faire fauter , & félon qu'il s'y oppofe & qu'il cft en colère , ie commence à luy faire en-

tendre que fon refus me deplaift , le brauant de parollcs& de quelques bons coups de gaule

qui luy fanglent tout le ventre , luy prefentant toufiours cependant l'ayde de la main pour

l'attirer à prendre le temps du faut : Mais fi pour tout cela il n'y veut point obcïr , ie le luy fais

encore coftoyer en le rudoiïyant de voix & d'éperon félon le mérite de fon obftination,&

trouuant à le luy faire paffer comme le précèdent, il ne reçoit de moy ny en defeendant de-

dans, ny en le remontantque force bonnes flancades & coups de gaule tout autrauers du

ventre ; & félon que fa malice s'accroift , ou fc diminue, ie luy renforce les châtimens, ou l'en

dçliure, le faifant toufiours marcher outre, iufques à ce quei'cn ayetrouué quelque autre, où

après auoir employé tout ce que peut l'art & Pinduftric pour le luy faire fauter, s'il auient qu'il

le franchilTe encore que ce foie moytié de gré à gré , & moytic par force , ie 1 arrefte tout bel-

lement ôç le earefTe fort pour luy témoigner que fon opiniaftreté luy a valu les coups qu'il a

receus auparauant, & fans luy demander autre chofeie leremmené à 1 écurie.

Mais s'il perfifte en fon obftination , au lieu de luy faire coftoyer ce fofTé , ic commence à

l'entreprendre furlesvoltes tant fur vne main que fur l'autre fans luy épargner la gaule ny les

éperons ,& au lieu de le parer entre icelles, ie le pouffe droit & de furie au bord d'ïceluy, où

luy prefentant le temps de fc difpofer à s élancer ie le l'y conuie plaifamment ,& en cas qu'il

s'y retienne fans me faire aucune demonftrationd'amandcment,ic lebrauc le plus furieufe-

rnent que ic puis , & le remets (ur les voltesfans luy donner alcine , & après en auoir fait vnc

ie le repoufle iufques au lieu de fon refus pour éprouucr tout à fait (a mefehancetc en laquelle

perfiftantjes plus rudes châtimens luy feruentde carefTes,& puis félon qu'il a de force & da-

Jeine , ic luy fais encore coftoyer ce fofie au petit pas s'il manque d'air & de vigueur , fi non

au trot;



& Italienne. 93
au croc ; mais au lieu de le faire defeendre dedans pour le palier comme auparauant , ic le vol

te vne fois fur lamain droitte pour le porter plus commodément au bord d'iceluy , oià fans

l'inquiéter ie le conuie de le fauter fans fe plus faire tormenter, ce qui m'a pluficurs fois reuffy,

& cela arriuant ie le démonte & le remmené en main pour ce iour là.

Et arriuant aufli qu'il n'y obeïffe non plus qu'au lieu d'où icl'ay apporté,tant de dépit qu'il

peut conceuoirde fe voir maiftrifer fi imperieufement, que pour la colère qui luy comman-

de ,
après luy auoir chauffé trois ou quatre fois gaillardement les éperons,ie le conduis au pe-

tit pas pour luy laiflcr prendre aleine , aux follez qu'il a paffez , tachant en y allant de le repa-

trier& de luy faire perdre fon mauuais courage , & ne le l'y reprefente point que ic n'aye re

marqué qu'il foit en état d'entendre aux aydes que ie luy veux donner pour le faire fauter, ce

qui m'a aufli fort bien fuccedé en pluficurs cheuaux fortardens& impatiens.

Que fi les forces luy manquent , ou fc tient tellement entier qu'il n'y ait pas moyen de le

vaincre , pour ne le rebutterpoint d'vnc part, & pour ne le fouler pas de l'autre , ie le remme-

né au grand trot fans luy faire autres careffes qu'a coups d'éperon, iufqucs à ce que i'aye mis

piedà terre, où pour fon herbe ie luy en donne trois ou quatre de ma gaule au trauers des

flancs , le faifant aurefte pourmener& bien penfer iufques au lendemain que ic le remonte

en le flattant,& le remene à la campagne , mais non aux mefmes folTez que le iour précèdent,

où ie fais tout ce qui m'eft poflîble pour en tirer raifon , & quelques bons fauts fans l'affliger

aucunement , qui eft vn vray moyen-de gaigner les cheuaux les plus fougueux qui fe puifTen

t

voir eftant prudemment prattiqué , autrement c eft vne voyc de perdition.

Ic ne paiTeray point auffi fous filence les commoditez qui prouienent de la chaffe pour re-

foudre les cheuaux qu'on dreffe aux fauts , tant des hayes que des foffez, comme ceux qui ont

piqué les chiens, ôccouru le cerf,& le chcureul , fçauent combien vaut la prattique de ce plai-

fir pour abattre la colère des cheuaux & pour leur faire eftendre leurs forces , à fin de ne tom-

ber pas dans les fofTcz , & les hauffer du deuant & du derrière, de peur de demeurer la tefte és

hayes : Mais attendu qu'il ne faut pas trauaillcr vn chcual de guerre comme vn courtaut de

chaffe, le Caualier s'en doit feruir difercttement , & le l'y doit mener auec vne grande pru-

dence & beaucoup de iugement ; d'autant que s'il luy vouloir faire mangerdu cerf à toute

bride, qu'il le rendroitphiftoft fur les dents qu'il ne feroit feulement arriué à l'ombre ou à

l'apparence de la perfection.

Et partant lors qu'il aura vn cheual de grand cœur & de bon nerf, mais fougueux & im-

patient il luy fera fuyurc la chaffe plaifamment, trottant pluftoft que galoppant , & fuyuanx
r

, „ n J
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obeïra-il,fpecialement s'il luy en fait fuyure quclqu'vn qui faute premièrement : Car le gene-

rcux eftant en la compagnie d'autres cheuaux , ne peut mcfmcment fouffrir qu'vn autre paffe

deuant luy , quoy qu'il ne foit point de fa taille ny de fa force
; qui me fait dire que fi fon che-

ual fc retient après les autres fans fauter librement comme eux , & qu'au lieu d'entendre aux

auertiffemens qu'il luy en donne , il commence à les regarder , hanir & trépigner, que tel re-

fus ne part point de mauuaife volonté qu'il ait , mais feulement dapprehenfion de ne pou-

uoir pas bien fauter.

Cela eftant il l'animera feulement de la voix, à fin de luy ofter lefoupçon, ou pluftoft Je

deffy qu'il a de fes forces , 6c tachera de le faire fauter au mcfme lieu fans en partir,tant qu'il

pourra apperceuoir les autres , fans que l'impatience le luy face gourmander , puis qu'il ne le

refufe pas de mauuais cœur ; & eftant contraint de palier outre , il le luy fera coftoyer iuf-

qucs à ce qu'il ait trouué quelque endroit plus facile, que celuydoùil là ofté, & le luy pré-

sentera le plus paifiblement qu'il pourra;& auenant qu'il face encore les mefmes contenances
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qu'il a faites au premier lieu , & qu il deinonftre par la , qu'il a bien defir de iàutcr , mais qu il

manque de hardieffe : après le l'y auoir affez retenu , il le reportera au lieu d'où il eft oarty , où

il luy prefentera les aydes ôc le temps du faut comme auparauant , a fin que venant a connoi-

ftre qu'il n'y a pas moyen qu'il puiife fuyure les autres s'il ne faute , il s'enhardjfTe & fe bazar-

de de fauter, ou atout le moins de defçendre dans le fofle.

Et fi toutesfois il conrinuoit fon trepignement .au lieu de fe raccueillir & de fe difpofer à

fauter., il le reportera derechefa l'autre lieu plus commode , où il n'épargnera rien de l'art qui

le puifle obliger affranchir ; & perfiftant en fon apprehenfion, s'il me veut croire il fera

prendre l'vne des cordes du cauefîon de fon cheual à vn homme de pied, qui ne le doit point

quitter ce iour là,oùs'iln'enauoit point quieuft vne corde de laquelle il luy peuft faire vn

licoujdc peur que l'attachant fimplement à la muferolle elle ne ferompift,& que le luy ayant

mis à la tefte fautaft, tenant le bout de fa corde en main, & l'attirait à luy cependant qu'il luy

donnera les aydes conuenables aux fauts , & qu'il le chaifera de la gaule & du talon , à fin de

le faire élancer,ce qu'il fera promptement , & après luy auoir ofté ce licou de la tefte & l'auoir

fort careifé, il le mettra fiir la pifte des autres au grand trot, luy permettant quelquefois le pe-

tit galop ,pour luy faire connojftre qu'il n'a pas tenu à luy qu'il n'ait toufiours cfté en leur

compagnie.

Et fi d'auanture il trouue encore quelque folTé auant que de les attrapper , il ne doit pas

manquer de le l'y prefenter,d'autant qu'il reconnoiftra là s'il aura fait fon profit de cet ayde,&

s'il aura quitté l'apprehenfion qu'il auoit de demeurer dans le premier, 8c quoy qu'il trépigne

encorey arriuant , ic l'auife que tant plus fort qu'il battra la terre , que tant plus il aura volon-

té de fauter , ce qu'il fera bien-toft le J'y encourageant & Taydant à Te ramaffer pour mieux

s'élancer : mais s'il y demeure en vne action àdemy éteinte tournant la tefte pour voir fi

Phomme de pied le fuit,ou eft là ; c'eft figne qu'il defire encore fon fecours, & partant le fera-

il hafter& le ioignant , au lieu de luy faire encore vn licou de cette corde , il ne fera que luy

pafferlamain fur la tefte, &en donner vn bout au Çaualier, tandis qu'il fautera auec l'autre,

& luy prefentant les aydescomme deuant , il verra en ce fécond faut qu'il luy fera bien-toft

perdre ce defTy, & s'il s'apperçeuoit qu'il n'euft pas cette corde au tour de la tefte & qu'il fe re-

tinft pour ce uijet, il faudroit que l'homme repaffaft promptement , ôç la luy attachai!; feule-

ment tout au tour de la muferolle en forme de lacs courant , à fin que s'y fentant preiTé il re-

conneuft en eftrc fecouru tout de mefme qu'auparauant,& qu'il reprift la hardieue de fauter,

ee qu'ayant fait gaillardement il ira droit aux autres fans l'en rechercher d'auantage , à fin de

luy conferuer fes forces pour le faire fauter en les fuyuant à la première occafion ; ce qui m'a fi

bien reuffi que i'ofe promettre au Çaualier de bon iugement , que fe comportant tout ainfi

que iay dit , qu'il pourra en trois ou quatre ioursde chaiTe auoir fon cheual bien fautant

liayes&foiTezi&àfinque le nombre de ces trois iours ne le trompe point, ie n'entens pas

que ces trois iours foyent iours confecutifs , d'autant que ce feroit iouër à perdre fon cheual

par vn trauail fi pénible , mais feulement vne fois la femeine , ou deux tout au plus , & feule-

ment vne fois le mois après qu'il les fçaura pafaittement bien fauter , pour luy entretenir fon

école , à fin qu'il l'en trouue plus fort & vigoureux quand il faudra qu'il s'çn férue tout à bon
efeient.

Pour
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Pour afleurer le cheual à ne craindre aucunement

ny épees,ny halebardes,ny pertuifanes,

ny piques.

TITRE XII

Est peu de chofe à vn Caualier d'auoir vn cheiml parfaictement bien four-

niffant à tous airs à l'école , fi là où il n'y a aucun danger , il ny a par confe-

quent que du plaifir ; mais ccft beaucoup quand il en faut venir aux mains,&
donnerdedans vn bataillon bien ordonné, de fe voir monté fur vn cheual qui

__
n'appréhende ny piques, ny pertuifanes,nyhalebardes,ny épées, attendu

qu'il ny a animal qui ne redoute les coups , & en fuitte les inftrumcnts dont ils fc donnent:

Ce qui me faithardiment dire , que tout Caualier doit plus employer de peine& de temps a

aguerrir fes chctaux,pour en tirer le feruice qu'il en efpere en quelque belle iournéc,qu a km
donner tant de crauerfes pour leur faire comprendre lesiuftefles des airs rclcuez qui font in-

utiles en vnc meilée.

Et d'autant <(u il ne fe void point qu'on prattique cet exercice es manèges, comme il fe de»

uroit,toutesfoi à tout le moins tous les trois mois, pour en donner la connoiffanec aux Eco-

liers , quin appenent à monter à cheual que pour fc rendre plus adroits à feruir leurs Princes

L ICI

aura*fon cheual dans la main &Jans les talons , ccft à dire
, obeyffant à la main& à 1 éperon,

qu'il doit commencer à luy fai^cconnoiftre toutes fortes dmftrumens de guerre ,& îpecia-

lement les épecs, halcbardes, pertuifancs , & piques , attendu qu elles font plus de monftre Se

d'apparence pojr luy en faire redouter les coups, que les canons &autresbaftonsàfeu:Ec

parce que l'épée cft vfitéc tant és batailles & rencontres , qu es duels ; c cft par elle qu'il doit

commencer à l'iffcurcr à n'en craindre aucunement les coups , ains à feporter courageufe-

xnent droit à ccliy à qui il la voirra au poing toute nue : ce qu'il pourra facilement cffe&ucr

s'il y accouftums ion cheual en cette forte.

Prcmic
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TTjRemieiemcnt , il inftruira vnhomme bien adroit ôc auisé de tout ce qu'il dcura faire lors

JL qu'il le voira fur Ton cheual aller droit à luy -, c'eft à fçauoir qu'il fe pouruoira de quelque

fleuret carré bien poly , ôc fe portera en quelque lieu bien applany , là où il puifTc fuir tantoft

deuant le cheual , Ôc tantoft fe jetter à quartier comme s'il s'en vouloir dérober , Ôc là y atten-

dre fon Cauaîier , tenant fon fleuret au cofté comme fi c'eftoit vne épée , & lors qu'il le voira

à quelques fept ou huid pas de luy, marchant fon petit trot , il en fera tout ainfi que s'il tiroit

fon épée hors du fourreau, ôc fe mettant en garde, fera femfelantde l'envouloir frapper,recu-

hmd'autant plus que le Cauaîier s'auancera, continuant de 'uy faire perpétuelle demonftra-

tion d'oftilité, ôc après auoir ainfi contefté , autant qu'il aura eu de force au bras , il s'en fuyra

quelques vingt pas , ôc tout d'vn temps il tournera vifagc au cheual ,
recommençant déplus

belle à luy faire paroiftre fa feinte inimitié, puis après auoir affez fait de deffence, il s'en fuyra

dix pas , Ôc comme par furprife , il fe retournera droit au cheual jouant toufiours fes, jeus,

mais neantmoins fans le toucherais tout d'vn coup fe iettant à carrier il feindra de fe laifTcr

tomber, ôc au mefme temps le Cauaîier le pouffera au galop vingt ou trente pas, à fin de lon-

nerioifiràfonhommede refpirer,ôc de (e tenir preft de le receuoir après qu'au bouedéfa

paffade i! aura fait deux ou trois voltcs à droitte Ôc à gauche, ôc qu'au lieu de l'ancfter il ne luy

fera faire qu'vn demy arreft vis à vis de fon ennemy, pour le mener droit à lur au grand trot,

qui luy ayant fait autant de demonftration qu'il aura peu de s'en vouloir défendre , com-

mencera à ruzer çà ôc là , à la façon du heure qui fe veut défaire des chiens ,ôc le Cauaîier de

fa part en imitera l'action , à fin de donner courage à fon cheual , luy montrant de fa gaule

qu'il ne defire tien tant que de Pattrapper , luy en donnant quelques coups ;ort légèrement}

&apres auoir ainfi bien queftionné, il s'enfuira droit deuant de toute fa foce quelques pas,

puis fe iettera à cartier pour faire voye au Caualier,qui luy fera tirer vne petit: paifade pour le

venir tout a fait parer auprès de cet homme qui luy ira faire force carelTes tcunt fon fleuret

éleué , ôc luy donner quelque douceur pour témoignage de reconciliation , ; fin de l'accom-

pagner plaifamment iufques à 1 ccurie,où le Cauaîier luy fera le fcmblable.

Le lendemain il fera qu'au lieu d'vn home , il s'en trôuuera trois ou quatre bien inftrui&s

de fon intenfion au lieu deftiné à fa ieçon,& tellement difplFez qu'il le puifb porter facile-

ment de l'vn à l'autre , ôc à mefure qu'il connoiftra qu'il s'enhardira,voulant quafi de luy met
me les aller trouuer , il fera que deux ou trois fe prefenteront de front à luy aiec leurs fleurets

bien polis, à fia qu'il prenne alTeurance à leurs brillans qui fera mefme vne première voye

pourluy ofter tout foupçon des éclats des autres armes, ôc en contredifansfDnpaifage ils fe

reculeront également iouans de leurs fleurets , de façon que l'vn rencontre quelquefois l'au-

tre fi viuement qu'il en forte quelques étincelles de feu , puis quand la force ds leurs bras aura

feint tout ce qu'elle aura peu pour l'empêcher de paffer outre, ils fe fendront ôc luy feront lar-

ge , pour auoir moyen daller afronter les deux autres qui le receuront ôc fe comporteront en

fon endroit , tout de mefme que les premiers.

Cela gaigné fur eux , ils fe reioindront ôc le menaceront tant de leurs armes que de leurs

cris,pendant que Je Cauaîier, ayât aufïi le fleuret au poing, tournera tout au tour^mployant

comme fi s'eftoit vne épée , changeant de garde à mefure qu'il changera de main Ôc frappant

le plus rudement qu'il pourra fur les autres, à fin de luy accroiftre fon alTeurance , ôc lors qu'ils

le verront libremét s'auancer fur eux,ils fe reculerot en eferimant tant qu'ils pourront, ôc pour

reprendre aleinc , ils souuriront ôc le lailferont palTer fans luy faite aucun mal , au tour def-

quels il le pourmenera au pas auerty iufques à ce qu'il les voye derechefen defenfe , lefquels il

entreprendra plus furieufement que deuant, qui tiendront peu , Ôc à fin de mettre fin à l'exer-

cice, qui s'écarteront tout aufli-toft, comme s'ils vouloyent s'en fuïr tout à bon efcient,ôc qui

fe voyans chaudement pourfuyuis,feindront de tomber par terre , à fin que par cette victoire

il ait moyen de flatter fon cheual ôc de le remmener paifiblement au montouer.
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LEsnicfmcrS hommes fe fetrouueront au mefme lieu la troifiéme iournee aucc des.piques,

halcbardes, florets.ôc pert&iianes, où le Caualier mènera (on cheual bardé , de peur que

quelqu'un ne l'offensait (aii s y penfer % & tout auih-toit qu'il les voira en eftat de les mettre

en bçfoignc 9
il les luy fera reconnoiftre en les coftoyant d affez loing pour le commence-

ment,ren approchant pas à pas tout doucement ,
puis voyant qu'il ne s'en eftonnera point il

Ranimera de [a voixà donner dedans cQurageufment , & après l'auoir affez retenu en aleine,

ils luy feront tour , à fin qu'il le puiffe pouffer tout.au tràucrsypour aller prendre air,vne petite

paffade plus outre , où il le careffera tout auffi-toft qu'il aura tourné vifâge, pour plus gaillar^

dément retournera la charge 3 qu'ils luy feront plus rudement qu'ils n'auront fait âieur pre-

mière rencontre , fe fcuuenants auffi de ne le point tant retenir en conteftation qu'ils ne le

fendent de telle forte que le Caualier le puilfe faire paffer & repaffer deux ou trois fois tout

au .trauers d'eux , & qu'ils ne feignent fi accortement vne déroute , qu'il ait fujet de le pour-

nxener fur. le champ de bataille comme victorieux , â fin de l'enhardir tellement que de là

en auant il n'ait non plus peur d'eux que de leurs armes»

Et tandis quels Çapalier l'entretiendra plaifamment fur la place de fa victoire , ils s'iront

rallier à quelques cent pas dç là» oiilattendansdepiedcoy êc bel ordre , ils ne manqueront

pas de tant loin qu'ils lapperceuront à crier & à faire le plus de bruit qu ils pourront, à fin que

}e Çaualier ait fujet de les aller trouuer au grand trot ,
pour prendre le petit galop à quelques

vingt pas d'eux , Fencourageanc de tout fon pouuoir à en tirer fa raifon & a les mettre dere-

chefen defordre &: en fuite
,
laquelle ils prendront plus promptement qu'au parauant , à fin

de luy rçhauffer tellement fon courage, qu'il fe puiffe porter de luy mefme contre tout ce qui

Juyyoudroit faire teftejôc les pouriuyuantles vns après les autres en ce defarroy chacun fe

tournant tantoftdVn cofté, ôctantpfi: de l'autre fc plairai luy faire le plus derefiftance qu'il

luy fera poffiblcj mais enfin il faudra que pour le dernier adieu tous cèdent à fa valeur, en fe

laiffans tomber par terre fins plus fe releuer ; & que cependant le Caualier tenant fon florec

tantoft haut , tantoft bas , tantoft fur vne garde, & tantoft fur l'autre , le paffage tout au toun

de ces hommes fc feignant morts,parlant furieufement, & en homme fâché de tant de braua-

des , &: le careffe auffi long temps qu'il luy laiffera confiderer fon ennemy abattu \ puis pour-

fuyuant fon chemin comme s'il n
?

auoit plus rien à démefler > il apoftera quelque piquier ea

quelque endroit par où il voudra pafferpourfe retirer }
qui fera ferme de fa gaule tout de

mefme que fi ceftoit vne pique , & le laiffiint paffer luy en donnera légèrement fur la croup-

pe, | fin que ce coup conuie le Caualier de tourner bride, & de luy faire voler fa perche en

éejats pour témoigner £ fon cheual qu'il n a Tépée au poing que pour le défendre de fon en-

nemy , ce qu'ayant fait il le retiendra encore quelque peu fur le lieu , d'où ce foldat ne fe re-

muera npn plus qu'vn tronc d'arbre, couché le long d've chemin , puis s'en ira pompeule-

fnent Je démonter auee mille U uaille carefifes,

Four
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Pour affeurer le cheual qui s epouuente des coups de

canon ,
moufquets, piftolets, & des autres

inftrumens de guerre.

t i r<K E XIIL

L y a trois chofes touchant l'Artillerie, qui épouuantent grandement quel-

ques cheuaux, à fçauoir le feu, la fumée, & l'odeur de la poudre, & bruit des

canons & des autres armes-,Et pour le regard du feu, il y en a bien peu qui ne

le redoutent nacurellement,& qui eà veullem approcher &paffer au trauers

fans difficulté,qui fait,que pour leur en faciliter lafouffrance & la prattique,

que le Caualier y doit employer tout ce qu'il peut auoir d'induftrie &de pa-

tience -, parce que ce qui plus trouble le cheual n'eft pas la peur d'en eftre bruflé, pour n auoir

iamais éprouué que le propre effet du feu foit de brufler,mais bien la flame qu'il voit tranfpa-

rente,s'éleuant, & s'abaiffant félon quelle en a de matiere,& allant dvn cofté & d'autre com-

me Pair & le vent l'agitent , ce qui me fait dire qu'il n'en a peur qu'à faute d'habitude , & par

confequent qu'il eft facile par la prattique de l'accoufturner à paffer , mefme tout au trauers

lors qu'il en fera de befoin.

POur commencer à le luy faire reconnoiftre, ie ferois d'auis que le Caualier l'attachait en-

tre chien & loup entre deux piliers en quelque longue alléc,& que vis à vis de luy,& affez

loin pour la première fois,iî fift tenir à vn homme vn brâdon de paille ardente, dont la flamc

femonftrera plus rouge Se effroyable en ce temps obfcur qu'en plein iour, où la plus grande

lumière offafque l'autre , & que pas à pas il s'approcha ft du cheual, s armtant fouuent tout

çourt affez long temps félon qu'il en feroit panroublé , à fin que par ces arrefts ileuft le loifir

de fe refoudre à ne rien craindre; & s'il en fait peu d'eftac le voyant venir droit à luy, il fe peut

promettre de le luy affeurer en peu de temps : Mais fi auffi il s'en offence de telle façon que

ronflant il fe mette en grâd fougue>& tâche de fe deliurer de la fubjetffcion des piliers en reçu-

lant,fe cabrant &. fautantjil faut qu'il diminue le brâdon,à fin qu'il n'en jette- pas vne fi groffe

flame,& qu'au lieu d'aller droit à luy,il s'en arrefte loin & coy, iufques à ce qu'il foit reuenu à

foy,& puis qu'il s'auance quafi infenfiblement iufques à ce qu'il le puiffe aller trouuer tât vifte

qu'il pourra courir
, prenant bien garde en l'abordant de ne s'en approcher pas fi près que la

flame le puiffe brufler.

L'ayant réduit iufques à ce poincl:, le Caualier, qui fe fera toufiours tenu près de luy pour

l'affeurer cependant par fes mignardifes,tandis que celuy qui aura eu le brandon allumé l'au-

ra leuré , il le montera tout doucement,& au lieu de le luy faire apporter par cét homme , il

l'acheminera droit, où il l'attendra auec fon feu au petit pas fans l'arrefter , fi ce n'eftoit qu'il

vift qu'il vouluft entrer en doute,car lors il faut qu'il l'arrefte tout à fair,& qu'il le careffe fort

pour luy oller le foupçon qu'il en penfe prendre, &puis il continuera fon deffein le plus

plailàmment qu'il pourra ; & arrmant aufli près de l'homme, quHl s'en eft auparauanr appro-

ché, il fera femblant de s'en fuïr, &le Caualier le pourfuyura doublant le pas quelque temps,

puis il luy tournera vifage pour luy donner de l'herbe ou quelque autre douceur propre au
gouft des cheuaux.

Cela fait, le Caualier le tournera comme s'il s'en vouloit aller à l'écurie , & fe voyant affez

éloigné de cét homme & de fon brandon, il le remettra droit à droit d K:eluy,où après l'auoir

quelque
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quelque peu retenu paifiblemcnt & flatté , il le fera partir au trot & le pouffera fi diligem-

ment qu'il le puiffe aborder au galop , mais celuy qui aura le brandon en main le voyant af-

fez près de luy s'écartera , à fin que icCaualier ait moyen de le faire paffer outre quelques

vingt pas fans rencontrer aucune incommodité, luy renforçant le galop d'autant plus qu'il

en approchera près , & puis il commencera à luy ayder à fe retenir pour faire vn bon arreft,

après lequel il le retournera vis à vis de fon homme qui fe fera remis fur fa pifte , auquel il le

reportera au petit pas ,
qui le careffera fort de la main & luy donnera quelque frîandife

, puis

il s'en ira le demonter,faifant marcher fon brandon toufiours quelques pas deuant luy.

La caufe pourquoy l'entends que le Caualier le pouffe de cette forte vers le brandon,& qui

le face paffer outre au galop ,cft, à fin que le cheual puiffe s'imaginer d'auoir paffé tout au

trauers fans en auoir refTenty aucune affliction , à fin que le lendemain s'en reffouuenant il ne

face aucun refus de partir, ny de paiîer au trauers du feu qu'il luy fera allumer en cette forte.

Eftant fur ce heu mefme , il fera que fon homme tiendra fon brandon bien allumé , & fai-

fant partir ion cheual au trot pour Palier aborder au grand galop , il fe préparera de le cou-

cher parterre fi dextrement qu'il ne le puiffe pas découurir , ce qu'il fera facilement en fe baif-

faut petit à petit, &: après l'auoir mis à bas au trauers du lieu où il deura paffer, il fereleuera

bellement & s'en tiendra preft, s'en retirant neantmoins deux ou trois pas pour luy faire

voye , ôc après que le Caualier l'aura fait paffer par deffus , il luy prefentera l'aide de la main
tout bellement pour le parer , & après l'arreft il le chafîera auant trois ou quatre pas pour le

remettre fur fa première pifte& le rapporter auprès de ce brandon, qu'il laiffera par après

toufiours à terre , où l'ayant bien carefîé tandis qu'il le confiderera à fon aife , & le voyant

quafi amorty , il le folicitera de le repaffer ainfi au petit trot , & pendant qu'il le reportera fur

le lieu de Ion premier party , l'homme épandra de la paille fur le brandon & la fera eprandre

toutauffi-toft qu'il voira quç le Caualier aura tourné bride , & qu'il retiendra fon cheual

droit &<prcft de repartir au petit galop , à fin de le pouffer plus gaillardement arriuant auprès

de cette paille qui fera toute en flame , pour ne luy donner le loifir d'en reconnoiftre la gran-

deur, &auiïi que palfantau trauers elle ne luy puiffe brufler les ïambes, & continuant cet

exercice quelques iours, il connoiftra en effet qu'il palfera dans peu de temps au trauers de

quelque grand feu qu'il luy puiffe prefenter,

MAis d'autant que le feu qui fort des bouches èc des lumières des baftonsà feu ne fait

que paffer, & fi vifte que le cheual n'en peut comprendre en fi peu de temps les caufes

ny les effets, dont il s'en partrouble dauantage : pour luy en ofter Papprehenfion il n'y a rien

tel que de l'attacher entre deux piliers , & faire que l'homme au brandon tiene vne mèche de
moufquet allumée en main affez éloigné de luy au commcncement,&qui s'en approche touc

tellement en le tournant de trois-en trois pas deux ou trois tours, iufquesà ce qu'ilenfoità

quatre ou cinq pas près , où il fe tiendra droit deuaet luy faifant vn tour , & l'entremettant

daiuantdererapsqu'ilenfaudroitàfairevnpas, il fera encore vn tour, & continuera cette

action iufques à ce que le cheual n'en ait plus peur , & puis il Paccoftera tout à fait & luy don-
nera quelque peu d'herbe, cependant qu'il la mangera, il remuera par fois fa mèche pour
luy faire paroiftre qu'il ny a rien à craindre.

Mais s'il eftoit fi apprehenfif qu'en voyant ces premiers tours qui doiuent eftre viuement
fais, il fe vouluft forcer à fe mettre hors des piliers , lors il faudra qu'il les face fort lente-

ment, à fin de luy donner temps de lesconfiderer, fans les luy précipiter
, qu'il n'en reçoi-

ue les premiers en bonne part j & cependant le Caualier fe tiendra auprès de luy l'affeurant

de la voix, & delà main , fifaire fe peut , le mieux qu'il pourra , ôcne l'en effrayera point trop

la première fois, de peur qu'il ne s'en imaginaft trop viuement quelque mauuaife iffuë qui le

peuft empefeher de s'y refoudre i &c partant s'ils'en tormente par trop , ce fera àffez de luy en
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faire voir cinq ou fix tours allez long temps faits les vns après les autres, &-d'aflcz loing,, après

lefquels céc homme Tira carefler 6c afleurer
,
pour le ramener plaifâmment & fans foupconà

lecurie. \

Le lendemain le Caualier le remmènera aù mefme*Iieu,où il tachera.de le retenir jfe tenant

ferme deflus quelque temps vis avis de fon homme
,
qui luy fera derechef voir par fembla-

bles tours,fa mèche allumée fans bouger d'vn lieu , 6c s'il reconnoift qu'il ait fait ion profit de

la première leçon , lorsfle flattant il auertira fon homme de s'en approcher tout bellement en

luy prefentant de pas en pas les mefmes tours de fa mèche i finon il fe fer^. ayder par quelque

homme de pied a le l'y retenir fans le frapper aucunement nf le menafTeri, afin de luy en fai-

re fouffrir autant en cette pofture> qu il en aura receu leiour précèdent eftant attaché enrjrc

les deux piliers,

Et s'il s'y refout facilement fans s'en inquiéter , cet homme allumera fa n\éche par les deux
i bouts , l'vn defquels il tiendra droit auec la main gauche toufiours deuant les yeux , & tour-

nera l'autre fort brufquement de ladroitte depuis fon partir, iufques à ce qu'il foit à quatre

ou cinq pas du cheual > là où il les tournera tous deux l'vn après l'autre quelque temps , & puis

ceflant ce ioiiet il le careffera fort 6c s'en retournera à fon quartier , d'où panant plus prom-
ptementqu'auparauant, le Caualier femblablement s'auancera aufïî vers luyau trot, ou au

galop,felon qu'il l'y fentira difpofé; 6c la où fe fera le rencôtre, celuy qui aura les mèches fe ti-

rera à coftiere pour le laifler paffer , 6c d'autant plus près qu'ils s'entreioindront , d'autant plus

alentira-il les mouuemens de fa mèche s'il va le pas ou le trot , 6c d'autant plus les renforcera-

il s'il galoppe affeurèment , & paffé qu'il fera il le retiendra tout doucement , pour tourner vi-

rage à fon homme qu'il luy fera accofter , à fin d'en receuoir fa r«comperife,apres laquelle il Je

remmènera demoter, faifant marcher celuy qui aura la mèche allumée fi près du cheual qu il

le puiffe flatter d'vne main fur le col , 6c luy monftrer toufiours quelque tour d'icelle de l'autre

fubtilement 6c rarement,

^
Vand au feu& à la fumée de la poudre , le Caualier luy pourra faire voir 6c fentir l'vn Se

^Tautre en cette mefme place , le lendemain eftant accompagné d'vn homme fourny de

poudre,& de mèche allumée, qui voyant le cheual droit 6c en belle pofture deuant luy met-
tra le feu à quelque peu de poudre qu'il aura dans fa main gauche, qu'il aura fur fon gan , ou
quelque autre chofe pour éuiter la brufleure,ou que la fueur d'icelle ne l'empéchaft de le

prendre , puis il fe reculera neufou dix pas en arrière , où il fe préparera de le l'y receuoir de-

rechef, pendant que le Caualier le fera auancer iufques fur la fumée du premier feu , fur la-

quelle i! le retiendra droit 6c ferme iufques à ce qu'elle fe foit difïipée , 6c que l'homme foit

en deuoir de luy faire le mefme office
,
qui voyant que le cheual fe fera affez longuement re-

tenu fur fon premier effet, donnera feu à fa poudre& fe retirera comme deuant , tandis que le

Caualier le portera gaillardemen t receuoir cette fumée qui doit eftre plus groffe que la pre-

mière , 6c fans s'y beaucoup arrefter il repartira pour'aller ioindre fon homme qui cependant

aura encore renforcé fa poudre pour luy en mieux faire voir 6c fentir Peffet , là où l'vn 6c l'au-

tre le flatteront à qui mieux mieux.

Et pour luy faire paroiftre qu'il ne doit redouter ny feu,ny fumée, il fera tenir fix homme*
en cette allée mefme, diftans les vns des autres de dix pas,tous bien fournis de bonne poudre,

de mèche allumèe,quils luy mènera reconnoiftre fans qu'il en reçoiue aucun figne de quel-

que mauuaife partie , à fin que l'ayant tourné & Reporte au petit pas au lieu d'où il voudra
partir au petit galop , il encoure plus hardiment & fansfoupçon , mais il faut que tous ces

hommes tienent vn bafton, ou vne fourchette de moufqueten main, pour commencer à

î'accouftumer à ne craindre point les armes ,
excepté le premier& le dernier, qui fe tenans

4epx pas à coftè du cheual ferot feu &fumée, tout âufll- çoft qu'ils le voiront à trois ou quatre

pas près
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pas près .d'eux, & qui fe djligenteront de luy en préparer d'auantage tout incontinent qu il les

aura paiTez , à fin que le Caualier Payant tourné & remis droit fur la pifte de fa première cour-

fe pour luy donner air & faire carefle , ils ne manquent pas de le reccuoir pour la féconde fois

auec plus de feu & de fumée que la premiere,dés qu'il le fera repartir , fe louuenant de luy di-

minuer la furie de fa courfe tout auui toft qu il les aura pafTez derechef, à fin de luy faire plus
|

doucement tourner tefte à fes ennemis , qui pour leur derniercoup de main fe remettront en

deuo.ir.de luy témoigner qu'ils ne luy veulent pas eftre chiches de poudre , lors que le Caua-
^

lier le repouffera pour luy faire fournir encore cette carrière comme en dépit deux , qui par

après fe tiendront près de luy faire autant de çarefles qu'ils luy auront fait de feu & de fumée
j

auparauantjtout incontinent qu'il l'aura remis fur fes premières erres , d'où après l'auoir bien
j

flatté il le conduira au petit pas de l'vn à l'autre de ces nommes , qui chacun en particulier luy

donneront de l'herbe , ou quelque autre douceur, & raccompagneront iufques au moatoùer

où ils prendront congé de luv auec force carelfes,

POur le regard du bruit des canons,& du cliquetis des armes,Ie Caualier s'y comportera en !

cette forte
?
pour y affeurer fon cheualul mettra ordre auât que de le monter,que ces hom- I

mes qui tenoyent le iour précèdent ces battons ou fourchettes auec de la poudre & de la

mcclie allumée , fe trouuent en quelque lieu allez long,large, & bien applany, chacun d'eux

ayant le cafque ou bourguignotte en tefte,la cuiraffe fur le dos,& le piftolet en main, bandé,

& émorcé de bon pouluerain feulement pour ce premier coup ; Et fçachant qu'ils le luy atten-

dront ordonnez de dix en dix pas,les vns près des autres , il l'y conduira plaifamment , où le

premier de ces hommes fans fon habit de tefte le receura à trois ou quatre pas près d'eux , k

cofticre de luy auec le feu , & le bruit de la détente de fon piftolet , comme feront confecuti-
|

ucment les autres, trottant feulement, le dernier defquels n'aura aufli que fon chappeau fur la

tefte , & tandis qu'il Tira changer de main à vingt pas de là, ils les chargeront a demy , afin
j

de luy faire entendre le premier ton de la mufique de Mars , le plus proche commençant à ?

delâcher le fien , lors qu'il le voira changer fon trot au petit galop à quelques fix pas de luy,

& les autres faifant le femblable de fuite en fuite excepté le dernier , qui ayant le fien tout à

fait chargé l'en faluêïa fi proprement que le papier ,1a bourre, ou le drapeau ne luy puiiTent

faire aucun mal
,
&puis lefuyura pour l'aller flatter tout aufli-toft que le Caualier l'aura re-

mis fur fa pifte, pour luy faire prendre aleine , & afTeurancc auec toute forte de careffes, pour

luy donner courage d'y retourner allègrement, & à fin de leur donner le loifir de recharger

tout à bon efeient , & les voyant préparez à la charge il repartira au trot , pour prendre le ga-

lop plus gaillardement, tout incontinent que le premier d'eux aura enuoyé fon piftolet au

vent pour conuier fes compagnons de faire de mefme , le luy renforçant iufques au dernier,

après lequel il l'aidera le plus doucement qu'il pourra de la main ,
pour luy faciliter le moyen

de fe volter au petit galop , s'il a encore aiTez de force & d aleine , ou au trot , ou au pas s'il en

manque pour le reprefenter encore à fes ennemys ,1e flatter &. luy donner de l'air , à fin de

faire encore hardiment vne courfe, qu'il commenceracomme deuant quand il leur voira les

armes en main pour luy fournir de paiTe-temps , après laquelle il luy fera paroiftre le conten-

tement qu'il aura de fon obeïfîance , tant de la main que de la voix, Se le defir de mettre bien
(

toft fin à cet exercice
, par vne dernière carrière qu'il luy donnera lors qu'il le luy connoiftra

biendi{pofé,auboutde laquelle l'homme qui aura la tefte nuë l'ira trouucr pour luy don-

ner quelque douceur, & aptes le luy auoir aflez flatté, il l'accompagnera iufques au fécond

qui luy donnera de l'herbe , ou quelque fucillc de laitue, ou de chicorée , auec le bout de fon

pi^olet
, & puis le fuyura iufques au troifiéme , &: le troifiéme iufques au 4. &: le quatre , & le

cinq, iufques au ûxiéme qui ne les luy épargneront pas plus que les premiers , ôc puis le con-

duiront
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TRAICTE'
DES AIRS ET MANEGES

RELEVE Z
T I T RE L

O v s cheuaux ne font pas propres aux airsrelcucz , & partant y va-il

beaucoup de jugement ^'expérience pour reconnoiftre ceux qui ou-

tre leur inclination auront affez de force pour y bien reuffir j car encore

que tous foient nez pour le feruice de l'homme , fi eft-ce toutesfois, que

la gencileffe des vns mérite plus de refped; que la force des autres;& pour

le témoigner,nous envoyons qui font de courage & d'action fi releucz,

qu'ils ne refpirent que la campagne & la carrière , & d'autres
,
qui bien

qu'ils foient affez bien formez, & de bonne taille
,
pour l'vfage du Caualier,fe fentent toutes-

fois plus honorez du baft que de la felle , tant ils font infenfiblcs Se peu adroits de leurs

membres.

Et d'autant que de ceux qui ont le cœur noble, &: la volonté portée à quelque bel air &
manège,. il s'en trouue qui fourniront parfaitement à tout ce qui eft neceflaire pour rendre

combat , qui ne voudront toutesfois reconnoiftre ny mezair ny capnoies ; & d'autres qui fe

feront aymer ôc admirer fur les fauts & balotadcs ,
qui ne fe pourront ïamais déterminer au

manège de guerre-, c'eft en leur endroit que le Caualerice fe peut monftrer capable de fa pro-

feiïion,en donnant l'air à chacun félon que naturellement il y fera difposéjoutre la peine & le

trauail qu'il s'épargnera , attendu quelccheual eft demy drefsé qm fe trouue recherché 8c

v
porté à l'air de fon humeur & inclination.

Car encore que le bon Caualerice puiue auec le temps , la patience , & la prattique de fa

fcience,fairereufTirvn chenal aux caprioles,qui neantmoins n'y aura point de naturel, & dé-

terminer terre à terre celuy qui ne demâdera qu'à fauieî ;fi eft-ce qu'on remarquera toufiours

en l'a&ion de l'vn & de l'autre quelque mouuemcnt de fi mauuai(e grâce
, qu'il fera bien ay fé

de découunr qu'il y aura plus de contrainte & d'artifice en leurs manèges , que d'inclination

& bonne volonté qu'ils y ayent,qui fait,quc pour tant bien dreilcz qu'ils y puiffent eftre,qu
3

il

faut neantmoins qu'il les y exerce continueilement,& de iour en iour,lur peine dé fe voir tou-

fiours à recommencer quand il les aura laiffez fejourner feulement huici: iours fans leur rien

demander -,
parce que ne fepouuans imprimer en la mémoire vnechofe du tout contraire à

leur naturel , ils ne penfent qu'à trouuer moyen d'en fuir l'exercice , & leur fantafic leur four-

nit de tant de diuerfes occafions de s'y oppofer , qu'on les y voit fouuent fi fort opiniaftrer,

que qui les voudrait violenter pour les y faire céder pour lors, qu'ils feroient en danger d'en

mourir, ou du moins de s'y reburer tout à fait; parce que comme l'exercice qui corrcfpond à

la complexien , & aux forces du cheual , l'embellit,& le maintient en fanté &: bonne difpofi-

tion,
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ïion cftanr difcrcttemertt effe&ué , ainfi par confequencc contraire celuyqu on luy donne

contre Ton coeur & fa volonté, le foule, le rebute,& luy caufe tant d'infirmitcz,qu il cft en fin

proforcé de tomber fur les dents,& de demeurer perpétuellement fur la littierc, & entre les

mains des maréchaux pour fe refa ire.

Etquand le Caualier en rencontra quelques-vns qui fc porteront naturellement aux airs

gaillards , fans beaucoup d'ayde &c de peine , il les aura en telle recommandation , qu'il vfera

continuellement pluftoft de douceur que de feueres chatimês entiers eux,pour quelque faute

qu'ils puifTent faire en leurs maneges,à caufe qu'ils font d'autant plus faciles à rebutcr,qu'ils y

ont d'inclination, qui ne procède que d'vne certaine gaillardife, ennemyc defeuerité, qui les

étonne tellement quand ils en rcflentcnt les effets à chaque defordre qu'ils font, qu'ils n'y

peuuent confentir,& qu'ils prenent en fin les plus doux chatimens, mefme pour vne peine in-

fupportable,qui fait que ces efprits fi gentils ôdcnfibles, nefe peuuent affubjettirà laiuftefle

des airsreleuez,qu'auec lctemps,lapatience,& lafeiencebien prattiquée.

Quant au nombre des airs gaillards &ieleuez, onenprattiqucauiourd'huyquatre,en

France & en Italie, fçauoir eft, le pas, & le faut, qui eft le plus ancien de tous , à l'imitation de

çeluy du cheureul,les courbettes, le dernier inuenté, & qui trauaille moins le cheual, les balo-

tades, ou groupades , & les capriolcs , qu'on appellok anciennement fams de ferme à ferme,

parce quelles fefont erï vn mefme lieu fans Ranger de place.

Quels chenaux on peut mettre à l'air des courbettes,

balotades, & caprioles.

r I T% e //.

1E toutes les impatiences & inquiétudes qui partroublent naturellement Pc-

fprit du cheual, celle qu'il tient d'vne colère excenme,& d'vne humeur fierc &
fuperbe , ou celle qu'il reçoit de quelque apprehenfion , font celles qui le peu-

uent pluftoft empêcher de conceuoir le temps , l'ordre , & la mefure de toute

J forte d'airs hauts & gaillards , d'autât que comme la colère le tranfporte fi loin

hors de rattrempence de fon fens commun , qu'il ne peut receumr paifiblement aucune dc-

monftration qui luy puiflé faire prendre quelque impreflion de telles leçons ; de mefme aufli

la crainte qu'il s'imagine d'y cftre mal traittéj'cpouuantc tellement,qu'il employé ttfures fes

forces & fon efprit à s'en défendre, &à mettre le Caualier en confufion par fes defordres, ay-

mant mieux s'auilir & fe defcfperer,que de prendre le ton & la cadance d'aucunes règles quM

Juy vacille faire prattiquer, ou par patience, aydes, & facilité, ou par la feuenté vfitéc es bon-

nes écolles,

Pe forte,que pour preuenir tout ce qui pourrait détruire la mémoire des cheuaux,fubjets à

ces imperfe6tions,&parçonfequentlcs rendre inutiles à la carrière -,
l'art & la prudence luy

doiuent Jemir de moyen légitime pour s'en preualoîr en toutes occurrcnces,fans en précipiter

les effets, pour quelque apparence de bonne volonté qu'il voye en quelqucs-vnS de leurs dc-

portemens , de peur que par ces aydes , mal reccus toutesfois , ils ne tombaient iuftement au

plus grand vice que telles complexions leur puiffent départir.

Et quoy que lçs cbeuaux de ces deux différentes humeurs foient extrêmement difficiles a

réduire a la perfection de quelque bel air , fi eft-ce que ceux qui font colères, fànguins & fu-

perbes,fe rendent pluftoft, & plus facilement au poin& de la raifon ,
pourueu qu ils ne man-

quent de forces ny de mémoire
,
que ceux qui font naturellement melâneholiques , lâches &

vitieuxî
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vineux : d'autant qu auec la patience & la prattique de la bonne école , ois peut auec le temps

abattre Se furmonter la colère des fuperbes Se impatiens,&: leur faire reconnoiftre les défauts

de leur inclination j là où après auoir employé tout ce qui eft de l'art &c de la dilcretion, on fe

trouuc toufiours à recômencer aucc ceux qui font tintes Se craintifs, parce qu'ils ont le cœur

fi couuert , qu il eft prefquc impoflïble de découurir leurs mauuaifcs volontez \ ce qui fe peut

voir clairement en tant qu'ils ne font rien que par force, rufe, Se malice couuerte,qui eft caufe

que fi le Caualier veut auoir fa raifon de leurs mefehans deffeins , par la violence des chafti-

mens qu'ils fe foulent, ou fe rebuttent facilement , & s'il les veut épargner, il les éprouue tout

auu
r
i-toft,& de plus en plus obftinez en leurs peruerfes refolutions.

Or le Caualenccbien fondé en fon Art, voulant mettre quelque cheual fur l'air des cour-

bettes, croupades, ou caprioles, ne fe contentera- pas feulement de luy voir affez de legereife,

de gaillardife,&: de bonne volonté,pour iuy en donner le commcncement;mais auanr que de

paiTer plus outre qy^e cinq ou fix pelades à l'arrcft , il reconnoiftra curieufement la qualité Se

la portée de fes pieds,a.ttcndu que^c font les bafes fut lefquelles il doit édifier les airs rcleuez;

de manière que s'il s'apperçoit que le cheual les ait mauuais,foibles,& dou!oureux,il s
?abftien~

dra de le déterminer autrement que terre à terre, d'autant que la douleur qu'il receuroit en

retombant allant par haut , l'étonneroit fi fort , quelle luy en partroubleroit mefmement le

cerneau de telle forte,qu'il en auroit toufiours la telle en defordre,& s'en trouucroit fi confus,

qu'il ne s'y pourrait iamais refoudre , quoy qu'il luy peuft faire pour le luy faire bien reiiilir,

ainfique pourra iugerceiuy qui en denïant faire l'expérience , voudra prendre la peine de

fauter de deffus vne table , ou quelque autre chofe vn peu éleuée en bas fermement fur les

pieds,où dés aulïï-toft qu'il fe trouucra,il reifentira que la force de la cheute luy montera fort

ienfiblcmentdans la tefte>&: qu'il fera contraint d'en fermer tout à fait, ou pour le moins tel-

lement les yeux ,
qu'en ce moment il ne pourra difeerner le blanc d'auec le noir , qui eft vn

figne manifefte de foibleflé de iambes ,
qui fe peut reconnoiftre en toute forte de cheuaux,

lors que trottans ou galoppans fur quelque terram qui (oit dur, ou fur le paué , ils vont bran-

lans la tefte,& ioiians de la queue à tous les coups qu'ils le battent des pieds.

Il s'abu^iendra tout à faicl: de les prefenrer au cheual fingard,d'autant que ne cherchant na-

turellement qu a s'acculer, qu'il s'y feroic fi entier, qu'il n'y auroit-pas moyen de le mener par

le droit , ny de le mettre fur les voltcs
,
ny au pas , ny au trot, Se encore moins au galop,apres

qu'il auroit vne fois goutté cet air qui luy faalireroit le moyen de fe retenir ferme en vne pla-

ce pour fe détendre de la volonté du Caualier, au lieu de partir dcterminément& vigouieu-

fement de la main : car puifque pour diuemr le cheual ramingue &c rerif d'effectuer fes def-

feins colériques Se malicieux , il le faut trauailler tantoft en vn lieu, Se tantoft en vn autre , Se

luy donner des courfes plus longues Se fougueufes , que courtes Se limitées ; ils'enfuit donc

que les courbettes font en tout Se par tout tellement conucnables à (on vjce , qu'on ne luy

fçauroit donner quelque leçon plus propre à le luy inueterer,a caufe que les courbettes fe font

par vne a&ion fubjette ^retenue, Se par vn ordre Se mefure iuftement battue Se limitée.

Et d'autant que les inquiétudes & impatiences font ordinairement perdre la mémoire &:

TobeuTance au cheual colère aduft, fougueux, Se fenfible, Se que toutesfois ce font les princi -

pales parties qui doiuent accompagner la volonté Se les forces du cheual qu'on veut drefier a

la carrière , & aux airs releuez Se reigles , fon vray faicl: fera la campagne,! caufe que la fubje-

clion des courbertes Se des fours accroit couftumierement la colère du cheual impatient, qui.

fait , qu'au lieu d'en prendre l'air Se la cadance qu'il trépigne perpétuellement , de rage Se de

dépit qu'il a de fe voir retenu contre fon gré fur vne iuftelTe fi foigneufement gardée,que do»c

eftre celle des airs gaillards & releuez , qui eft vn vice fi difficile à corriger
,
qu'il fert comme

d'vne pierre de touche pour reconnoiftre au vray la feience , la prattique , & l'expérience çbs

Caualier ,
parce que de toutes les imperfections les plus incorrigibles, le trépignement que le

P
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cheual fait d'ardeur & de celerc eft fi impetueux,qu'il n'y peut qu a grand peine appliquer les

bons rernedes de fart ; ce qui me fait tenir le pany de ceux qui ne veulent reccuoir ces trepi-

gnemens pour courbettes rabattues ,puifquc ne procédant que d'vn courage ennemy delà

perfection d'vn air preftement rabattu, qu il eft impoflible qu en la confufion de fes elprits il

ait la patience & la volonté d'obeïr au temps& à la mefure requifeà la nette ôciufte battue

dételles çourbectes,laquellc ne dépend -oas de la prefteffe& diligence que le cheual employé

à rabattre fes pieds de deuant en terre des auffi-toft qu'il les a cleuez en l'air , mais de ccùx de

derrière qui doiuent légèrement & promptement accompagner ceux de deuant, pour par-

faire la iufte cadance des airs gayement rabattus* à quoy ne peut répondre le cheual tant & fi

longuement qu'il fera maiftrisé de la colere,dont les effets font directement contraires à ceux

qui fe commencent, pourfuyuent , & fe paracheuent par vn ordre bien compafsé , par vne

bonne mémoire des aydes bien receux,& par vne perpétuelle obeïfTance.

Et pour faire fin, ie dis que les courbettes fe peuuent donner aux cheuaux, qui ayans bons

pieds, bonne mémoire, & a*Tez d'obeïlîance, s'appuyeront fort fur la rnain,à fin de leur afTeu-

rer la tefte , & faire la bouche ,
qui eft le premier membre qui en reçoit le temps , & qui doit

obeïr àfayde que le Caualier luy en preicnteîluy allegerir le deuant,attendu que le cheual ne

quelles il s abandonnerez s il n en ettoit empetche , par i appuy <

l'action defquelles il vnit fes forces pour fe retenir droit& ferme fur le derrière.

Comme il faut releuer le cheual , & luy faire

faire les pefades,

TITR £ II l

Près que le fage Caualcricc aura afliibjetti fon cheual à l'aydc& au châti-

;

ment de l'éperon,tant par le droit que fur les voltes,& allant fur les hanches

tant au trot qu'au galop , qui par fa vertu appaife les cheuaux fougueux &
impatiens , affermit ceux qui manquent d'appuyé qui eftant court &: fou-

tenu de la bonne main , redrelTe& releue les pefans & abandonnez , il faut

qu'il rallcgerifTe du deuant, commençant à luy monftrerà faire les pefades

par les moyens les plus conucnables à fen naturel , & à fes forces , que faire fe pourra , parce

qu'elles ouurent le chemin à tous airs releuez.

Et d'autant que d'ordinaire on fe fendes Calâtes, comme i'ay défia dit ailleurs, pour les

leur apprendre , & qu'il y a des cheuaux qui en font ennemis , & partant qu'il importe fort de

connoiilre ceux qui s'y doiuent mettre fans preiudice de leurs forces, & s'y peuuent retenir

fans que le Caualier coure rifquede faperfonnç, ie l'auife qu'on tient communément que

ceux qui font parclTeux , lâches, &c pefans, sy pourront allegerir, en ayant autant de refped à

leur ieuneiTe qu a lafoibleffe tant de leurs efprits que de leurs corps , félon lefquclles il les leur

faudra donner, ou gaillardes, ou douces, & faciles,les y trauaillant difcrettement,& les en re-

tirant aueç plaifir, pour les y reporteren autres lieux au pas & au trot,fans les arrefter.

On les pourra aufli faire prattiquer aux cheuaux ,
qui ne foufFriront-pas d'eftre releuez de

ferme àferme , & qui pour fuir les pefades s'en iront confusément çà& là i mais elles doiuent

eftrc proportionnées à leurs forces & courage, parce quvn cheual impatient, colère, fcnfiblc,

§ç vigoureux , les veut longues & larges , & non courtes &étroittcs ,
efquclles il ne fe tiendra

qui
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quacontrc-cceur, Se en tachant d offenfer fon Caualier pour fè voir fi reflerré, & fa liberté fi

condemnée:& s'il eft foible, tant plus il le luy trauaïllera ,
penfant le luy afleurer auec plus de

patience,& luy accroiftre ralcinç,il connoiftra à la fin, que tant plus il s'y auilira & s'y déplai-

ra tant qu'il s'y rebuttera.

Elles feront pareillement propres aux cheuaux d efprit vif Se légers ,
qu'on y doi t porter

feulement au petit pas , les y tentant fimplement de la voix, du gras de la jambe,rarement de

l'éperon , & quelquesfois en leur donnant du bout de la gaule lur les bras, s'y comportant au

refte fort doucement,de peur de les mettre en fougue & en fuite.

Il y faut pouffer lecheualramingue Se rétifau galop,& de temps en temps,fans en faire vn

ordinaire, le hauiTant, 8c le chaffant gaillardement , ou du gras des iambes, ou des talons, ou

de la gaule,ou de tous à la fois,lanimant à paffer outre auec tout cela plaifamment de la voix,

félon la necefTité qu'il en aura,qui fait peu demal à la verité,mais beaucoup d effecl: en temps

Se lieu, &: bien a propos employée, continuant fans intermillion îufques à ce qu'il fe reduife à

raifon, &: ayant bien fait,il le faudra conduire vn peu plusauantenle careiTant,afin qu'ayant

cependant repris (on aleine , on puiffe l'obliger derechefà fe leuer, pour reconnoiftre s'il per-

fiitera en fa première Se mauuaife volonté , ou s'il fe foumettra tout à fait à 1 obeïiTance,ôc fé-

lon iVn Se l'autre de fes effets,le faudra- il gouuerner feuerement, c'eft à fçauoir , s'il s'y veut

aculer,ôc paifiblement, s'il fait quelques bonnes pefades fans conteftation.

Et d autant qu'il fe trouue des cheuaux qui ne s'auancent pas feulement en fe hauiTans , Se

marchans fur les pieds de derrière, mais qui s'élancent furieufement, forçant la main du Ca-

ualier , il faut pour cuiter tout inconuenient , qu'il fe face ayder par quelqu'vn bien enrendu,

qui tienel'vne des cordes du caueffon, tant pour l'empêcher de s'en défendre , que pour le re-

tenir de peur qu'il ne l'emporte, Se qu'à mefure qu'il le haufTera, qui le fçache ayder de la gau-

îe,en luy en donnant fur les bras, Se le fairereculer félon qu'il (e voudra licentieufement auan-

cer; moyen fort propre pour le corriger de fon vice, Se le rendre obenTant à la raifon.

Il y en a encore d'autres de fi mauuais naturel qu'ils fe cabrent,pour fuir 1 ecole,fi haut que

le Caualier eft toufiours^en péril fur eux , Se qui ne peut les réduire feul, ny fans laide de deux

bons ouuriers,qui tiennent l'vn d'vn cofté, Se l'autre de l 'autre les deux cordes du caueiTon , à

fia de les foutenir medioereniét Ieuez,ou de les remettre tout à fait à terre s'ils outrepalfent la

médiocrité -, car quand à la bride , il faut par neceifité qu'il la leur laiiTe tomber fur le col , dés

aufli-toft qu'ils fe leueront pour fe cabrer , à fin que n'eftans point foutenus de la main , ils ne

fe puiffent pas facilement renuerfer, fi ce n'eft de méchanceté , Se que reprenans terre, ils

puiflint plus ayfcment aller auant.

Or de peur que quelqu'vn fe perfuade de mettre bien-toft vncheual aux balotades, Se ca-

prio!es,pour luy voir fournir quelques couppades, entrecouppées , faifant les pefades , il faut

qu'il fçache qu'il faitpluftoft telles gaillardifes pour s'en défendre du tout
, que pour force

ny volonté qu'il ait d'aller par haut; Se que celuy qui fonde fur cette feule apparence d'incli-

nation y voudra mettre les cheuaux , qu'il les aura d'autant pluftoft plante? far les dents
,
que

plus il les contraindra de tire Se eparer.
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Des courbettes , & comme il y faut mettre

le cheual.

T 1 r R E II IL

E tous les airs gaillards, le moins pénible& violent ^'eftceluy des corbettes,

tenant vnc iufte médiocrité en tous les temps de {a. perfection : car comme on

peut remarquer en l'adion de la main , & de la iambe , aufli bien qu'en celle

de la gaule,il ne s'y voit rien de nouueau que le cheual n'ait auparauant éprou-

ué , confideré que pour le rendre facile & iufte au parer , il luy a fallu faire

prendre vn bon appuy , tant de la main , que de la bride , & que pour lerclcuer du deuant

aux calâtes , il a efténeceffaire de le ramen&r & fouftenir ferme fur les hanches ; & que pour

Pauancer , le faire reculer& parer , i 1 a appris à prendre 1 aide de la main , à céder à la bride, &
à obeyr à la iambe ; fi bien qu'il ne luy relie rien à comprendre qu vn doux reiglemcnt,par le

moyen duquel il puiffe fans confufion & forment , conuertir cespefades en courbettes , qui

différent feulement les vnes des autres , en ce que les pefades fe font lentement 6c fort rele-

uées,&quafi en vnemefme place, tant le cheual les accompagne peu du derrière • là où les

courbettes font plus baffes du deuant à la verité,mais diligemment battuës,preftement auan-

cées & pourfuyuies de la crouppe ferme , & bien appuyée fur les iarets qu'il tient fort tendus^

portant également les iambes de derrière au ton , & àlavraye mcfured'icellcs, fans quel'vne

ou l'autre retarde, ou auance par quelque inégal mouucment la iufte cadanec de celles de

deuant.

De forte que quand le Caualerice aura bien affeuré la tefte ,& la bouche de fon cheual à

lappuy de la main,& de l'emboucheure, & rendu aufli obeïffant aux châtimens qu'aux aydes

de la iambe,& de la gaule , s'il eft pîaifant& léger à la main, il le mènera paifiblemcnt tantoft

envnlicu,&tantoften vn autre bien vny & applany, où il leconuicra fans l'arrefter à fe

hauffer en le leuant & fouftenant de la main , félon la capacité de fa bouche , l'animant gail-

lardement de la voix
, l'aydant du gras de la iambe, & l'auertiffant du bout de la gaulc,cn luy

çn donnant à temps fur les épaules, mais fi dilcrettement que le fifflement 6c le coup luy don-

nent plus d'alcgreffe
, qu'il n'çn puiffe receuoir d'étonnement & de mal , de peur quen cette

retenue , qui n eft qu'vne parade plus auertie & curieufement recherchée que l'ordinaire,

pour le retenir plus attentif à faire tout àfait la pefade , & à commencer à conceuoir le temps

de la courbette
5 il ne s'en mift tellement en confufion, qu'il ny vouluft entendre ny confentir:

&s'il vient à fe hauffer par ce moyen droit de tefte , de col
y 6c de corps , ou comment qui les

ait pour la première fois , il le flattera,pour luy témoigner que c eft ce qu'il recherche de luy;

& puis continuant fon pas, ou fon tr0t, félon qu'il l'aura difpofé, après quelque efpace de

temps , il luy prefentera les mefmes aydes pour le hauffer deux ou trois fois, 6c luy fera careffe

félon qu'il luy aura répondu , Se après que par cette reigle il luy aura obey au pas, 6c au trot , il

l'entreprendra au petitgalop, ayant toufiours refpecfc à fa bouche aufli bien qu'à fon bon
naturel.

Mais il eft naturellement fi colère
, impatient, fenfiblc, 6c terragnol ,

qu'il trépigne au lieu

de feleuer, &fe défend des aydes en s acculant, ou feiettant à cartier à delTeindc faire pi.c
;

pour vaincre fa colère 6c le releuer d'inquiétudes , il le faudra chaffer auant , & le changer de

place au trot, ou au galop , félon qu'il s'opiniaftrera , & fe retiendra de peur de luy accroiftt

e

ja malice » ioint que tout commencement d'air , 6c de manège doit eftre plus doux ,
que

fc»ere,
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feucrc ,5c qu'il faut toufiours tenter la voye de la douceur, auanc que de prendre celle de la

rigueur : Et fi après iauoir doucement conuié à fe hauffer,il peifeueroit obftinément en fa de»

fencc,ilfaudroittâcherdelaluy ofter à bons coups de gaule, ou de nerf, & d éperons ,en

luy prefentant toutesfois continuellement le temps de la main , & l'en folicitant iufques ace

qu'il euft leué le deuant, bien ou mal, pourueu, que ce ne fuft point en s acculant,pour mieux

effectuer quelque fougue vindicatine* car il faudroit alors pour accortement preuenir tout

ce qu'il voudroit , & pourroit faire pour fuyr l'obeïnance , le chaifer pluftoft auant que de fe

proforcer à le hauiîer , & puis reuenir aux aydes , & auxehatimens de lieu en lieu , iufques à

ce qu'il euft tout au moins fait vne pefade , après laquelle il conuient luy rendre la main , &c

s'en contenter pour îuy faire reconnoiftre par carelTcs , en luy faifant donner de l'herbe , ou

quelque friandife, qu'il n'y a eu que fa colère & fon opiniaftreté qui luy ayent fait fouffrit la

peine qu'il aura endurée.

Que s'il eft chargé du deuant , & pefant à la main, foit que le Caualicr le tiene au pas , ou

au trot , il le parera deuant que de le hauffer, & félon qu'il aura l'appuy dur ou Ieger,il le hauf-

fera, ou le fera reculer deux ou trois pas ; comme par exemple s'il le fentà larreft librc,&iufte

de tefte,& de col , il luy prefentera le temps de la main pour le leuer , auec laide & l'auertiile-

ment de la gaule,& des iambes ; mais au contraire s'il s eft fore abandonné fur les épaules ve-

nant au parer , au lieu de s'allegerir à l'appuy de la main , lors il le fera reculer trois ou quatre

pas, & le reportera fur le lieu de fon faux arreft, tant, à fin de l'affeurer à l'appuy de la bou-

che, que pour luy donner le moyen d'aiancer & difpofer fes pieds de derrière, pour fouftenir

le deuant en l'air ,1e trauaillantfpecialcnientenlieu égal,&bien vny -.Mais s'il forçoit le bras

tirantou pefant tant à la main en ces lieux applanis, qu'il s'endefendift fi obftinément qu'il

n'en peuft tirer, ny pefades , ny courbettes , lors il le mettra à la calate , à fin que par le pan-

chant dRcelle il foit contraint de receuoir l'appuy de la main,pour fe hauffer& fe ramener un-

ies hanches , &fe fouftenir ferme & droit fur les iarets pour fuïr la rigueur de l'emboucheu-

re,& a mefure qu'il l'affcurera & prendra le temps delà main, & delà iambe , illuyhaftra,

ferrera,& accourcira peu à peu, ôc auec le temps, & la patience , la mefure des pefades pour les

luy faire conuertir en courbettes, gaillardement & iuftement battues.

Or il faut fçauoir que fi dés que, le cheual eft recherché de fe leuer , il fe hauffe fi prompte-

rnent, & comme de luy mefme ,
qu'il femble par fa diligence vouloir conuier le Caualier à

luy en hafter le temps de la main, pour rabattre plus preftement les battues de fes courbettes,

quilmonftre par cette adion précipitée, qu'il n'y a que la colère,& l'impatience qui le poffe-

dent , & luy facent fournir fi brufquement à ce qu'il s'imagine qu'on luy demande pour met-

tre fin à fa leçon -, d'où on peut aifément conie&urerque la nature ne luy aura pas allez diftri-

buc de force, pour fournir longuement, & plaifammentà lacadance de cétair, ainfi viue-

ment rabattu,pluftoft par auanture, que par bonne volonté qu'il en ait ; ce qui luy fournira

puis après de fujet de trépigner , comme les forces viendront à manquer à fon courage , &
mcfmeroent de fe faire entier , lors que le Caualier luy voudra afiner le manège de fon air , ôc

luy en faire redoubler les voltes : De forte que pour vaincre toutes ces impatiences , il faudra

dés qu on le mettra aux courbettes ,»le haulfer & le fouftenir fort en l'ait , à fin de l'empêcher

de reprendre fi toft terre, pour fe rehauffer&fe maintenirentier en fa fougue, & pour luy

donner le temps , & le moyen de s'affeurer les hanches , & la tefte , & de bien retrouver fes

bras-, parce qu'il eft tout certain que par cette retenue longuement & diferettement prati-

quée ,
que le Caualier luy fera en fin tellement éuaporcr les feux de fa colère, qu'il en quitte-

ra toutes fortes d'inquiétudes , & qu'il le refoudra par ainfi plus facilement à fe ramener , &
s appuyer fur les hanches ,& à fe retenir ferme fur les iarets

, pour battre également & nette-

mentla mefure de fon air,fansfaire aucun faux mouuementdela tefte, & de la queue", ainfi

qu'on voit couxumicrement faire aux cheuaux qui manient plus légèrement du derrière, que

P S
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du deuant ,
qui eft caufe qu'ils portent les bras droits pluftoft que bien pliez , ôc qui n'ont

jamais la reftc, ny la crouppe, ny la queue bien affeurée , de manière qu'il vaut beaucoup

mieux qu'ils fe hauffent librement & le retienent long temps le deuant élcué , & foutenu des

hanches & des jarecs ;
qu'ils rabattent le temps des courbettes fi diligemment , attendu qu'il

eft fort facile de leur faire auancer la meiure de leurs battues , là où il eft fort difficile de corri-

ger ceux qui trépignent d'impatience de de colère.

ET parce que les courbettes ne font pas moins neeeffaires au cheualqui en eft capable,

qu'agréables au Caualjer curieux de fe faire voir en bons lieux , ie ne pafferay pas fous fi-

lence quelques autres moyens fort faciles à y déterminer lescheuaux qu'il prciugexay pou-

uoir réduire * fi bien que ayant à faire à vn cheual impatient, êc toutesfois bien dégourdy du

deuant, &obeïffant à la main, & au talon , ie me fuis fait fuyure allant par le droit , ou au pas,

ou au trot, pat deux hommes ftylez en cet affaire, l'vn tenant la corde du caueffon du codé

droit , & l'autre du collé gauche . & marchans d'vn mefme pas , & aufïi auancez vers la tefte

de mon cheual , l'vn que l'autre , & tous deux fi attentifs à s'arrefter droits , & fermes dés la

première fyllabe que iepreferois pour les en auertir, qu'il ne me reftoit qu'à luy prefenter

l'aide , & le temps, pour l'auoir en l'air , ou du moins difpofé à faire quelque pefade, & félon

qu'il me répondoit qui fçauoyentlecareffer, ou m'accompagner en le faifant reculer ou auan*

cer , &me trouuant en lieux ouïe ne puis recouurer gens qui puiffent fécondermon deffein,

fi c eft à la campagne ie cherche deux arbres diftansTvn de l'autre , de trois ou quatre pas, à

chacun defquels; l'attache les cordes du caueffon% que ie laiffe plus & moins longues qu'ils

font gros , Se que ie defire l'auancer , ou le reculer félon la neceffué , & monté que ie fuis re le

porte le plus doucement qu'il m'eft poîTible iufques au lieu, où ie connois qu'il eft temps de

l'arrefter deuant qu'il vienne à receuoir PauertifTemerit des cordes du caueffon ainfiatta-

cheesàces arbres ,& le conuîant de la voix, & des aydesà fehauffer, ie le retiens fans con-

trainte , de peur de luy donner ipprehenfion par cette nouuclle fubje&ion, & félon l'humeur

oùie le voy , iei'auance fi difcreticment iufques au bout -oùfes cordes doiuent faire leur ef-

fet , qu'il n'en reçoit aucun mal que celuy qu'il fe pourchaffe , pour ne vouloir pas auffi toft

céder à ma main, queie luy en prefente Tau ertifïement ; Et fi fon impatience & defobeïffan-

ce luy en font refTen tir plus que fi ie les tenois moy-mefme en main-,ce que ie peux reconnoi-

ftre, bu quand il recule du coup de luy-mcfmc, ou quand après iceluy J cache de me forcer

la main , ou remue' & branfle la tefte , lors ie luy donne toute liberté , & quitte toute feucrité

pour l'appaifer s'il s'en met en fougue , & puis le reprenant peu àpeu dans la main , ie prens

Fpccafiondelcreleuer,neme départant iamais de la patience, & félon qui! fe rend ieme

comporte enuers luy , & de forte que par cette prattique i en viens facilement à bout auant

mefmc que de Iç démonter ; ce qui m'a fait foufligner à la defence de ceux qui feferuent en

ville de piliers , au lieu d'arbres , pour en auoir éprouué en plufieurs endroits, & diuers fujets

beaucoup de bons effets en toutes fortes d'airs & de manèges.

Or quand ie les employé pour réduire aux courbettes , le cheual qui s'abandonne trop fur

le deuant, ou qui tire fort à la main , l'y arrefte les cordes du caueffon , à telle hauteur que ie

voy qu'il doit porter la tefte , pour l'auoir en bon & beau lieu , & les tiens longues ou courtes

félon qu'il eft pefant, ôcendormy ,ou colère, ou gaillard ,& lorsque ie le porte la première

fois au lieu oùie luy en veux faire fentir l'effet, ie l'enauertis de la main de la bride, près ou

loin félon qu'il m'y eft pefant, ou qu'il y tire > comme fi iefens qu'il s'y abandonne trop, ou

quil allonge fort le nez ,ie ne l'en auertis point, ny ne l'en ayde que quand il eft preft d'en

receuoir le coup, à fin de luy faire reconno^iftre par ce moyen ,
qu'il deuoit fe tenir preft d'o*

beïr à l'arreft dés auffi-toft que ie luy en prefente le temps : mais fi ie le fens affez libre & léger

£ lappuy de la main,& de la bride, ie le conuie par toutes fortes d'aydes à s'arrefter,& fe leuer

àmefurc

•
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àmefurcqu'il s'en approche ,

pour luy témoigner que ce n'eft point mon deflein de luy en'

faire receuoir aucun déplaiiir , &en fin perfiftant en cet ordre auec prudence & patience
, i'y

fais reùtîîr quelque cheual que fentreprene, foit que i y face monter quelqu'vn
, pour plus

facilement luy faire retrouifer les bras , ou le châtier lors qu'il en iouê', ou les auanec pour
preuuedefondéplaifïr,&dc fa mauuaife volonté , foit que tout feul fans autre fecoursiele

recherche de fournir tout ce qui eft requis à la perfection des courbettes.

Pour mettre le cheual fur les voltes redoublées,

à l'air des courbettes.

T I T.% E V.

W s que le Caualicr aura reconneu que fon cheual luy fournira librement au-

tant de courbettes par le droit , qu'il luy en faifoit entre les deux piliers fans le

fouruoyer de la iufte battue d'icelle , & qu'il le fendra difpofé à prendre touf-

îours toute forte d'aydes qu'il luy voudra donner , lors il fera temps qu'il le

mette aux yoltes redoublées, & pour le luy introduire il luy fera conuertir rou-

tes les courbettes qu'il luy a fait faire premièrement en vn pas auerty allant par le droit s'il

cft fougueux ,& impatient de fa eomplexion , ôc en vn trot gay &c releué , s'il eft naturelle-

ment lâche , pefant , & poltron , iufques à ce qu'il (oit à vn ou deux pas près d'où il luy voudra

faire prendre la demie volte des panades, ou il l'obligera à fournir pour le rrioins autant de

crvai bettes qu'il en faudra pour arriucr à commencer la demy* volte, & félon qu'il fera difpo-

fé , tant de force que de volonté, il l'entretiendra en fon bon manegt en tournant autant qu'il

y fournira librement ; & quand mefmes il ne feroit que deux ou trois courbettes pour le plus

au commencement de la volte , il ne le contraindra pas pour tout cela d'en faire d'auancage,

mais au lieu d'icelles il la luy fera finir & ferrer au pas, ou au trot,felon qu'il l'aura commen-
cée, à fin de ne luy donner point d'apprehenfion ,ny le mettre en colère en ces premières le-

çonsj après, lefquelles ierrées,le Caualicr le répétera à l'autre bout au mefme pas, ou trot , où
il le conuiera de finir le refte de la ligne delapaffadeà courbettes, & d'y prendre la volte, ou
demye volte , l'aydant a y répondre tant qu'il pourra pour luy donner courage de faire vo~

lontairement dés ces premières leçons , ce qu'il faudra qu'il face auec le temps , par beau , ou
par laid 5 & félon qu'il luy répondra il lecarelTera, pu le chaiTcra fort diferettemenr auant

fans le fâcher aucunement , &: continuera cette leçon iufques à ce qu'il fourniffe la demye
volte , & la ferre de mefme air iuftement , fe fouuenant de luy faire faire la paffade d'vn troc

égal,tomc,&refolu,fansluy en accourcir la longueur qu'il n'y foit bien aduit.

Et pour luy faire bien prendre la demye volte , il doit fçauoir
,
que s'il s'y veut de luy mef-

me trop élargir , qu'il la doit vn peu prendre plus étroittc, & affez large , s'il remarque qu'il fe

yueille ferrer , ou acculer} &c voulant fermer la demye volte a main droitte, il tiendra la main

de la bride vn peu haute, fans toutesfois 1 ébranler aucunement, & en tournant le poing vn
peu en dedans pour mieux plus iuftement le remettre fur la droitte ligne, il luy ferrera au

mefme temps la iambe contraire près 1 épaule , ôc dés auffi-toft qu'il l'aura remis fur icelle iu-

fte & droit , il luy fera faireautant de courbettes en auanc ,
qu'il en aura foufny prenant la de-

mye volte , le portant fi bien de deuant qu'il n'ait moyen de hafter les battues droittes , non

plus que celles qu'il aura faites fur la demye volte,ny s'acculer, après lefquelles il le feraparck

pour en aller faire autant à l'autre bour.

Que fi le cheual eft 11 léger ,& docile de fa nature qu'il prenne le temps de fon air releué»

dés
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dés auffs-toft que leCaualierle luy prefaite ra pour commencer la demye volte ,& qu'il la

fourniue tellement &t gayement au galop ,& regardant toufiouts la pifte d'icelle, à fin d em-

pêcher qu'il ne s'y ferre, ou s'y face entier fansfc hafter ,
nys'acculcr , lors qu'il là ferrera pour

k remettre fur la ligne droitte [ il luy fera faire par le droit autant de courbettes que fa force,

'& bonne volonté le permettront, le portant en auant, gardant toufioursvn mefmeron,&:

mefure , à fin qu'il n'en hafte
, ny n'en allonge les battues ; & à mefure qu'il s'y rendra facile,

il luy accourcira la longueur de la ligne, à fin qu'en peu de temps , & par vne dîftance bien

proportionnée! fes forces, il punTe fairetoutela palfadc& les demyes voltes , à chaque bout

dVn mefme air & manège.

Mais fi auec cette legereiTe il portoit la crouppe hors la volte, lors il fe faudroic feruir d'vn

terrain panchant quelque peu du cofté^ qu'il doit prendre la demye volte, & le foûtenir de la

main , d'autant plus qu'il la icttera hors de la pifte , & l'auancer en le ferrant de la iambe con-

traire fermant la demye volte, ne fe départant ny de cette pantede terroir, ny du port de la

main , ny de 1 aide de la iambe , qu'à mefure qu'il s'aiuftera & ira rondement de tous fes

membres.

Or pour luy faire fournir la volte entière d'vn mefme air gayement rclcuc , le Caualicr luy

fentant aiTez de force pour y paruenir , & faifant bien les demyes tant fur vne miin que fur

l'autre, il le mettra fur vu terroir bien applany , & employera toutes les courbettes qu'il luy

aura fait faire auparauant parle droit , à fournir l'autre demye volte, pour en auoir ainfi vne

entière, laquelle iuftement fermée ,& félon qu'il aura l'appuy de la bouche, fort ou foible, il

le remettra fur la droitte ligne de la panade , fur laquelle il luy fera fournir pour le moins trois

ou quatre courbettes , de mefme air & mefure , puis il le reportera au pas , ou au trot > ou au
galop au bout de la palfade félon fon aleine , & gaillardife pour en faire vne autre, & changer

de main , l'aidant tant de lamain de la bride, & de la voix , que de Ja gaule,& de la iambe à la

commancer , continuer & finir aufli vigoureufement que la précédente ; & après l'auoir remis

fur la pifte de la paflade , & luy auoir fait faire trois ou quatre battues de fon air , il le retien-

dra droit& ferme au mefme lieu , en luy faifant autant de careffes , qu'il en aura mérité par

fa continuelle gaillardife, & obeiffance ,& pratiquant diferettement cette leçon félon fa

force ôdegerefie, il pourra peu à peu la luy accroiftre tellement de demye volte, en demye
volte, qu'à la fin il luy en fournira deux , voire trois à chaque main ; de forte que s'il veut luy

fiiirc redoubler fon manège fans changer de lieu , il n'aura qu'à luy conuertir la diftance des

voltes du bout de la paiTade , en vn pas parle droit , & ce pas en vne battue , pour facilement

changer de main,(àns aucunement interrompre la cadance de fon air,& fuyure toufiours vne
mefme pifte, & iufte rondeur , (ans neantmoins le contraindre à faire plus qu il n'aura de vi-

gueur^ d'aleine, fur peine d'eftre conuaincu de témérité ou d'ignorance.
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ET J autant que ces prccqdentcs leçons ordinairement allez bien pratiquées des Italiens

(eriibi ;ront \f >p rudes ,/& de trop longue aleine ( comme elles font en effet ) à ceux qui

veulent auoirlrplaihr de voir les cheuaux promptement faits., à l'air, qui eft le plus propre à

leur natUi cl,&: à leurs forces : Ceu x qui veulent contenter vn chacun , & faire preuue de leur

capacité
,
quittent ces longueurs , à fin d'plter tout fujet au'theual de hayr la volte , qui fera

délia tout accoutumé d'aller-feulement par le diok,àca.uie du déplaifir qu'il receura des noii-

uelles actions mouueme.ns qu'il.. luy. conuiendra faire pour tourner iuftement, & de mef-

-mc air,& (e feruenf de.cene
;
bricueté.

Premiertrnent tour aum-tolt qu'ils luy (entent la tefte, & la bouche bien afiéurée
9 & qu'il

leur répond librement a toutes mains , au troc , &. au galop , &. qu'il leur fournit fept ou huit

pefades , ou autant de courbettes par le droit s
ils le pafiégcnt fur vn rond affez large , au pas,

ny trop abandonné ,
ny. trop auei ty , luy faifant toufiours regarder la pifte de la volte , & luy

cenanx pour cet effet tous , & toufiours la tefte quelque peu dedans icelle , tant fur vne main,

que fur l'autre j & après luy auoir ainfi fait reconnoiftre l'efpace de la voke au pas , ils l'obli-

gent par toutes fortes d'aides à faire vne pefade , ou vne courbette de trois en trois pas félon

fa patience, ou dequatre
:
en quatre, ou de plus, s ils le fentent en inquiétude, ou apprehen-

fion,fans neatmoms larreitemy luy permettre de fe départir de la rôde pifte de la voltc,puis

luy en ayant ainfi fait faire deux fur vne main ; ils l'en rechergent encore d'autant fur la mef-

me, & au raefnie mitant & tout dVne aleine au trot , après lefquelles ils l'arreftent fans le le-

uer , ôde flirtent lufqucs a ce qu'il ait repris air , & fes forces > & après ils le changent de place

pour luy donner lapramque de la mefme leçon , fur l'autre main , a fin de luy maintenir la.

Vigueur de fan courage plus libre,& délibérée par tel changement de place.

"Et à mefurc que le cheual coin prend & fait bien cette première leçon , il faut conuertir ces

premiers pas l'vn après l'autre , fans aucune précipitation en courbettes , ou en pefades, félon

la patience & facilité du cheual , & gardant inuiolablement le ton , ôc les battues des pefades,

ou courbettes , on luy fera facilement confentir a fournir dç mefme air,vne, deux, voire trois

voltes à chaque main , l'en recherchant perpétuellement en ces commencemens au pas, & les

iuy faifant finir au trot , tant à fin que par cette douce entrée il ait meilleur courage de pren-

dre fon air fur layolte, que pour le diuertir de préméditer le lieu oùil la luy faudroit faire fer-

.
rer , ce qui luy donneroit fujet de la finir de foy-mcfme , contre l'intention du Caualier , ou

de s'y faire entier » pour à quoy remédier il ne le faudra iamais parer deux fois de fuyte en vn

mefme lieu, fur les voltes , & ainfi luy oftant tous les moyens de finir l'air de fes leçons en lieu

prefix , & remarquéjon Faecouftumera encore à tourner plus longuement & librement.

Pour le regard de la fin de ces premières leçons,apres que le Caualier fera party du lieu, ou

il aura fait fournir la dernière volte de la leçon à (on cheual , il luy fera faire quelque nombre

de pefades par le droit , tant pour luy conferuer la liberté de fa legcrcffe , que pour luy accroi-

ftre la gaillardife de fon courage, àcaufe que l'air des voltes fe finit , & à bon droit en tour-

nant au pas , ou au trot , & non de ferme à ferme ,
ny par le droit és écoles des bons Caualcn-

ces , à fin de le Juy rendre plus libre, & pour luy ofter toute occafan de sarrefter de luy mef-

me , & faire ce qu'il ne deura en cet endroit reconneu ; ce qui fe doit entendre de la fin qui fe

pratique és écoles , & non de celle qui fe fait en lieu de parade , & deuant gens de rcfpc&j car

en tel cas il luy faut faire finir toutes les mefures, & proportions de fon air releué par quelque

quantité de courbettes , ou balotades , ou caprioles de fcrmeàferme,ou parle droit.

Et pour l'ccrcflîr fur l'efpace 4e ces premières & larges voltes , le Caualier aura tel égard a là

capacité du cheual , qu'il ne luy trouble tellement la ceruelle par vne courte fubje&ion, qu'il

n5

en foie offenfé , mais peu à peu & fans précipitation , il les luy étreflira fans fe départir de

l'ordinaire mefure des pefades , ou courbettes , à fin que par vn ordre bien reiglé ,
il luy puifc

fe faire prendre ync iufte proportion dç volte large, ouétroitte félon qu'il aura le cerueau
- *

•
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fort ou foible , a quoy il pourra paruenir ayfément en le fouftenant temperément , & l'acco-

Itant de Tes jambes fermes , & diligentes en leurs mouuemens , le talonnant félon fa faute ,&
le flattant félon (on obcÏÏÎance.

Quand au changement de main fur 1 air releué du cheual, le Caualier le doit auancervne

ou deux battues de fon air, par le droit hors du circuit de la volte , & au mefme temps luy fer-

rer & pouffer la croupe,ou de la jambe, ou du talon,autant dedans la circonférence du rond,

comme il l'aura porté par le droit , à fin que dés aufri-toft qu'il luy aura drefle le corps , com-

me fur vue ligne tirée en diamètre par le milieu d'iceluy , il ait moyen de changer de main, &
de reprendre la piftedela mefme volte défia bien arrondie, & la redoubler de mefme air,

force& vigueur,iufques à la conctufion d'icelle , qui fe peut faire,ou par le droit , ou de ferme

àferme,felon le courage & la difpofition du cheual.

Des balotades , ou croupades.

T I *T R E VI.

^
2
^^^Sl ^ s balotades , ou croupades font ce qu'on appelle mezair , d'autant qu'elles

y ^B^S f°nt p' us releuées que les courbettes , & moins hautes que le caprioles , diffé-

rant des courbettes, en ce que le cheual balotant tient la mefure de chaque

temps , auiïi haute du derrière que du deuant ; & des caprioles en ce qu'il n'y

épare point , mais retrouffe fes ïambes de derrière fous le ventre , pour fuyure

également la battue de celles du deuant , qui fait que les balotades participent des courbet-

tes , &: les caprioles que le cheual épare
, pour former le mezair ; d'où le bon Caualier peut in-

férer qu'il faut que le cheual qu'il voudra mettre à cét air , foit doué de plus de force , & de le»

gerelTe
,
que celuy qu'il veut feulement entretenir fur les courbettes • & moins auffi de nerf,

d'efquine,& de gaillardife que celuy de qui il veut tirer vne grande quantité de caprioles, foit

de ferme à ferme, foit qu'il l'en recherche fur les voltes fimples,ou redoublées.

Si bien que lors qu'il en aura recouuert quelqu'vn capable du mezair , & qu'il voudra com-
mancer à le luy monftrer, après l'auoir alegery du deuant par le moyen despefades, & puis

après des courbettes, il eftneceflaire qu'il le hauffe tant du deuant que du derrière , quelque

peu moins en fes premières leçons qu'il ne luy fentira de force, à fin que peu à peu il ait

moyen de le réduire iufques au point de la perfection , en laquelle il fe deura maintenir pour

y fournir vigoureufement, ioint qu'en ces principes il ne pourroit iamais obferuer le ton de

la vrayébattue du deuant, & du derrière, s'il falloir qu'il y fournift de toute la force, com-
me il pourra puis après, quand il en aura^ompris & prattiqué les temps, &c les aydes pat le

moyen de la bonne école.

A propos des aydes
, pour le regard de celuy de la iambe , il fe doit faire tout autrement

qu'aux courbettes , doutant que pour luy releuer également le derrière , comme le deuant , il

faut que le gras , & le talon d'icelle trauaille vn peu plus en arrière des fangles , & moins dili-

gemment que s'il ne deuoit hauifer la crouppe , que pour fuyure la cadance des mains,par vn

rabat bas & net, à fin que par ce fecours qu'il luy prefente hors du lieu ordonné pour les cour-

bettes, il s'auife que comme pour luy faire leuer le deuant, il Pauertit ou de lajambe feule , ou

du talon tout enfemble fort près des fangles
,
qu'auffi l'en battant , ou l'aidant vers les flancs,

cet pour luy faire connoiftre qu'il doithauffer le derrière -, & fuffira le feul auertiflement de la

iambe au cheual, qui fera naturellement gaillard, &fcnfible, mefmement pour châtiment,

d'autant que de luy-mefme il fe mettra plus facilement à mezair, par le conuoy d vne voix

douce, & gratieufe
, &par le fifflement de la gaule, accompagné d'vn tempérament de main

conucnable
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conucnablc à la capacité de fa bouche, que s'il le luy vouloir forcer a coups d'éperon, &par

quelque voye de rigueur.

Mais s il eft d'vn naturel, lâche, pefant, ôc pareffeux , il luy faudra d'autant plus eftre ieue-

re, qu'on eft facile à l'autre ; car au lieu de l'aide de lajambe , il luy faudra chauffer les éperons

de fi près ,
qu'il s'en rcueillc au fon , non toutesfois fi àprement qu'il en éparaft

,
ou tiraft du

derrière *,ôc au lieu du fifflement de la gaule, il luy en faudra donner quelquefois fi verte-

ment fur le flanc du cofté hors la volte ,
qu'il en foit contraint d'en releuer fon a&ion iufques

par delà qu'il faudroit qu'elle s'arreftaft, s'il y alloit facilement & gaillardement j & luy fau-

dra donner l'aide de la main , plus & moins auancée& éleuée plus libre , &c plus lujette félon

le befoin -, Poccafion & la qualité de fa bouche , & d'autant moins qu'on le forcera ,
d'autant

plus reuflira-iliufte , ôcobeïflant auec plus grande force &c vigueur à Pair des balotades, au

grand contentement& honneur du Cauaiier.

Pour faire redoubler les vokes au cheual fur l'air des

balotades , ou croupades.

TITRE VIL
Evx chofes fe doiuent perpétuellement rencontrer és cheuaux qu'on veut

mettre à l'air des balotades ; la première eft qu il doit auoir l'appuy de la bou-

che ferme& léger j & la féconde ladifpofition naturellement nerueufe, & dé-

liée généralement en tous fes membres , d'autant que cet air doit eftre fur tous

! les autres gayement effectué , & non à coups d'éperon , ou à force d'exercice

pour eftre plaifant, Se pour fubfifter longuement.

Et parce c}ue la nature don ne !a force Se l'alcgreffe au cheual , & que l'art Se l'vfage luy en

facilite le moyen d'en bien vfer par la prudence du Cauaiier , il faut que pour la luy bien mé-

nager^ faire iuftement employer qu'il tiene le circuit de la volte quelque peu plus large que

celuy des pefades Se courbettes,tant pour luy moins contraindre fa Iegereffe,quepour moins

luy releuer le mouuement des épaules, afin de luy laifferla crouppe en plus grande liberté

pour accompagner plus légèrement l'action du deuanc , Se pour fournir par confecjuent tout

fon air & manège plus librement &c gaillardement:Car puifque les balotades ne différent des

courbettes,finon en tant qu'elles font plus releuécs,& battues plus diligemment que les cour-

bettes,il-eft neceffaire que le cheual haaffe moins le deuât que le derriere,pour bien employer

fon cfquine à fuyure la mefure des croupades,autrement quâd il viendroit à donner des mains

en terre , fi les épaules retfcmboient de trop haut, infalliblement la cheute en étonneroit la

bouche de telle forte, que n'y pouuant trouuer vn ferme appuy, que la crouppe demeureroit

toufiours plus baffe de beaucoup qu'elle ne doit eftre pour bien balotter.

Et pour bien mefurer les aydes qu'on doit donner au cheual félon le vray ton des balota-

des , le Cauaiier le doit vn peu moins foûtenir de la main de la bride , Se faire le temps de la

iambe moins diligent & auancé queceluy des courbettes, en le folicitant du bout de la gaule

vers les feffes , Se tenant les pieds ordinairement fort près de luy , lans toutesfois l'ayder du ta-

lon plus en arrière vers les flancs que trois doigts pardelà la dernière fangle ; attendu que c'eft

le vray lieu ou 1 éperon doit faire ion effet en tous les airs releuez Se gaillards.
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ITjGurje regardées leçons,quclques-vns les luy ireiglent ordinairement par le droit de telle

jt forte, qu a chaque bout de palfadeils luy font commencer & finir vne demye voltc de
rnefme cadançe , reprenans toufiours après icelle ladroitte ligne de la pafTade $ pourfuyuans

cet ordre iufques à ce qu'il la face plaifamment, puis ils l'en recherchent d'vne autre demye,

pour en fin auoir la voke entiere^u'ils accroiffent félon la capacité du cheuaJ.Les autres,fans

Je fortir dumefme rond , le luy trauaillent diferettement iniques à ce qu'ils la luy ayentfaiâ;

fournir entièrement de (on air , commençons à en tirer ce qu'ils peuuent, & pourfuyuent au
pas ou au trot ce qu il n a peu faire au commencement

? & continuent cette méthode fi pru-

demment à chaque main, qu'ils en trouucnt en fin la prateique plus courte pour venir au re-

doublement des voltes,que celle de la précédente leçon,

Quelques autres fe feruent fort à propos du pilier, autour duquel ils 1 elargilTent , l'étrecifc

fent > &l'auancent félon que le cheual répond à leur volonté
, gardans toutesfois la mefmc

mefure des reigles précédentes j de forte qu'il femblc qu'ils n en vfent que pour retenir le chç~

liai , qui par impatience voudrait fuir 1 école : Et en toutes ces leçons,il faut que le cheual ac-

compagne de la crouppe tellement le deuant , que retombant à terre du derrière
, que le pied

de dehors la volce fetrouue comme fur vne ligne qui paffe entre les deux de dçuant*ainfi

l|u'pî> voit en cette figure

Comme
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Comme il faut drefier le cheual aux caprioles.

TITRE VIII.

I la nature auoit fait tous les cheuaux égaux en force
, vigueur & volonté, le

diroisaufli , que tous ceux qu'on veut mettre & entretenir aux capriolcs de-

uroyent auparauantpaffer par les pcfades,courbettes,& balotades, que d'arri-

uer aux reigles des caprioles ; mais puis qu'il s'en trouue de fi légers de nature,

?u il fcmble qu'ils foyent feulement nez pour les fauts,& non pour les airs qui

bree vnie & bien ménagée; ie dis,que ceux que le Caualier eftimera capables

des caprioles,s'y pourront fort aysément déterminer &: refoudre,apres auoir efté bien ajuftez

aux balotades, qu'ils doiuent vigoureufement fournir auant que d eftre mis aux fauts, fi tant

eft qu'ils ayent i'efquineauflinerueufe que legere,àfin que venans à renforcer peu à peu d'air

en air , celuy auquel ils feront les plus propres , ils s'y foulent beaucoup moins, le fournifTent

auec beaucoup plus de grace,& fi maintienent plus long temps qu'ils ne feroyent,fi dés les pe-

fades on leur auoit fait prendre l'air des capriolcs , ayant feulement égard à leurs volontez

gaillardes & légères ; mais accompagnées de bien peu de force pourparueniràla perfection

des fauts par la voye des courbettes &c balotades.

Et d'autant que l'ayde de la main rend l'air & le manège du cheual plus beau& plus facile

que fi on la luy abandonnoit pour le lailfer faire à fa fantafic,il faut que le Caualier luy en pre-

fente le temps libre & délié,& l'en foûtienc ferme lors qu'il épare,& l'en releue gaillardement

des qu'il donne des pieds dedeuant en terre,tant pour éuiter quelque faux contretemps du
derrière, que pour luy faire prendre vne iufte hauteur & proportion de fes fauts:Et pour le re-

gard de celuy des iambes & dutalon,il faut qu'il l'en accompagne du gras pour le leuer, & fé-

lon qu'il eft fenfible,qu'il luy face fentir le talon à trois doigts pardelà les fangles, en tirât vers

les flancs pour le faire éparer ; & tout auffi toft après le coup donné , qu'il reporte les iambes

fort auancéesfur le deuant pour en mieux foutenir l'effort , & pour eftre plus près de luy en
prefènçcr l'ayde pour le rehauffer , ou le parer félon fon befoin , l'accompagnant auffi d'vn

temps de corps fi bien compafsé à" tel air, qu'il fcmble eftre colé dedans la lelle, fans s'auancer

trop fur le deuant lors qu'il fc leue , comme quelqucs-vns font de fort mauuaife grâce, & lans

auiîi fe rameneç tant en arrière qu'il en touche 1 arçon du dos , & faifant fi bien ces aydes à

temps, & par mefure, que pVn nempéche-point l'autre, afin de monftrerfon iugement&fa
dexterité,& d'entretenir fon cheual en vne noble& plaifante difpofition.

Et attendu que les caprioles donnent ordinairement tant dappuy au cheual , quelles luy

rompent la bouche, & luy falfifient la iufte, ferme, & droitte pofture de la tefte & du col, fpe-

eialement quand il s'abandonne fur les épaules, ou qu'il eft foible de iambes ou de pieds, à

caufe qu'en éparant il faut qu'il en foutiene toute Paétion & la force fur les iambes de deuant,

&fur Fappuy de la main,au lieu que celle des pelades & des courbettes fe ramené fur ies han-

ches^ s'y retient par fappuy tempéré de la bouche ; il faut necelTairement que foit qu'il y ait

vne inclination naturelle, lans beaucoup de force pour y bien reùflir , ou qu'il en aitaffez,

mais liée & vnie à fa volonté & fantafie, qu'auant que de le mettre aux leçons des caprioles

qu'il foit bié affeuré de col & de tefte, qu'il ait la bouche fort obeyiTantc àl'appuy de la main,
les épaules bien allegerics à tout le moins aux pefades,& qu'il ait quitté toute forte de crainte,

dmquietude,de colere,de fîngardife,& de fougue, à fin que venant à reconnoiftre fa vigueur

& fa legereffe,par le moyen de fes fauts,il ne les employait à la fin à fe défaire de fon Caualier,

§c à fe maintenir entier en fes caprices & boutades.

Or
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Or parce qu'il y a pluficurs moyens par Icfcjuels on peut acheminer & tout à fait reloudre

lecheual aux caprioles, ie reprefenteray premièrement le plus ancien, & que les Italiens retie-

nent encore ,
qui eft , qu'après l'auoir releué du deuant aux pefades & courberres par la voyc

des calâtes ou baffes,Ôc puis fait aux balorades, s'il eft de fon humeur difpos & fauteuils l'en-

treprenent par le droit, de telle forte qu'ils l'obligent, ou pour mieux dire, le forcent à coups

de gaule & d éperons à tirer ou eparer entre fes balotades,renforçans fes aydes & fes coups fé-

lon qu'il y obéît , ne s'en departans toutesfois qu'ils n'en ayent tiré ce qu'ils en défirent pour

quelque lafïïtude qui le puiiTe empêcher d'y fournir brauemenr.

Et s'il eft flegmatique & pareiîeux de fon naturel, ils le rechauffent & le reueillent à beaux

coups de chambrière, de perches, d'éperons, & d aiguillons bien pointus, que toufiours deux

garçons luy tienent aux feffes Ôc fur la crouppe, tandis que celuy qui eft delTusiouède la gau-

le, de la voix , & des talons , de manière que ce pauure animal eft contraint par ce cruel trai-

tement de deuenir éperuier,quoy qu'il ne foit qu'vne buze de nature,à la ruine de fes ïambes,

& aux dépens de qui qu'on voudra, tenans pour maxime, qu'on peut auoir tout chcual drefsé

fur quelque air & manège qu'on le veut, & de quelque tempérament qu'il foit , pourueu que

celuy qui le dretTc ne manque point de courage ny d'inftrumens pour le luy forcer,s'il n'y veut

aller de fon bon gré & franche volonté.

Et d'autant qu'aucun cheual ne peut bien commencer, ny par tant bien finir la capriole,

s'il n'a l'appuy de la bouche bon,ou comme on dit à pleine main,& qu'il y en a toutesfois qui

ont affez d'inclination &: de force pour y fournir , mais qui ont la bouche fi foible & délicate,

qu'ils ne pcuuent quafi prendre, ny s'afl curer fur l'appuy de la main, qui eft caufc,qu'outre ce

qu'on ne leur peut foutenir la telle fans les acculer, faifans l'a&ion du deuant trop lente &:

trop b iffe, on ne les peut encore porter auant lors qu'ils hauffent le derrière,^ qu'ils éparent,

ny les foutenir en reprenans terre; pour leur faire prendre l'appuy conuenableà tous les mou-
uemens des caprioles, il leur faut faire commencer toutes leurs leçons en lieux Ipatietix au

trot, fi vigoureux & auerty, que le plus fouuent ils en prenent le galop,gardant vne telle mé-

diocrité entre le trop &: le peu, qu'on luy conferue toufiours affez de force & de vigueur pour

fournir tat de fauts qu'il en fera de befoin pour la perfection de fon air; & les trauaillant ainfi,

ontrouueraquece continuel & délié mouuement de leurs membres leur fera en fin prendre

tel appuy de bouche, que le Caualier les aura toufiours dans la main pour les foutenir,& por-

ter à la vrayc iuftefîe des caprioles.

Quant aux aydes du talon, on les doit prefenter au cheual , félon qu'il eft composé de na-

ture-, car celuy qui eft de fon tempérament fenfible , léger, impatient, & colère, eft tellement

çanemy de langueur de l'éperon , que quelques-viis veulenttju'on luy porte aux flancs pour
luy faire leuer le derrière, & éparer, qu'il s'en rebutte promptement , tant aux caprioles qu'à

l'air dVn pas & vn faut, ce qui me donne fujet de dire, que l'ayde d'vne voix plaifante, le fif-

flement de la gaule, & l'auertiffement du gras de la jambe, profitera plus à tels cheuaux eftans

legers,que les cris & les coups continuels de la gaule & des éperons,vrays outils de confufion,

quand ils font mal employez, Rappliquez à des humeurs qui s'en auiliffentpluftoft que de

s enallegerir: fi bien, qu'eftant neceltaire de maintenir le cheual en la franchife de fon coura-

ge, & en fa legereffe naturelle pour luy faire fournir aux airs gaillards & reîeuez,il faut bannir

de l'école tout ce qui luy pourroit ruiner le courage & l'allegrelle , & luy donner telle leçon

que méritera fa force, fa difpofition , fon appuy, & fa bonne volonté , fans les outrêpaffer au-

cunement ,
puis qu'il n'eft pas tenu de faire plus que fa bonne nature ne luy permet , & que

c eft vne maxime ,
qu'on ne doit iamais mettre fin a la leçon par la fin des forces du chenal,

qui doit eftre mainrenu en fa legereife & gaillardifcparla brieueté de l'exercice difçrette*

ment continué.

Et quoy que naturellement il s'abandonne , charge , & tire à la main, fi cft-ce que les cou

K
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tmueilcs rudes flancades ne luy releueront-pas le deuant , ny ne luy feronopas l'appuy de

la bouche plus léger ; car comme le Caualier bien expérimenté fçait quand le cheual fe fenc

talonné, (bit qu'il ait la bouche délicate ou rude, il tache de s'appuyer fur la main,ou d'y tirer

pour auancer, qui fait , que pour l'empêcher de s'en défendre , ou de fe l'endurcir, il luy faut

fouuent lâcher la bride , & le ramener à l'appuy tout doucement , ôc mefmcs en venir quel-

quesfois aux ébrillades , s'il a les barres trop endormies : Mais s'il luy eft force d'employer fes

éperons pour luy délier fes forces,& luy faire prendre fon air ; tant plus il aura d'appuy , tant

moins portera-il les iambes hors les fangles,tant pour l'en ayder3que pour l'en châner.car luy

donnant des éperons en arrière, il le chaffera plus eh auanr, & s'il les luy donne es flancs,il l'o-

bligera d eparer tout à fait, ou félon fon humeur, de ruer feulement d'vne iambe;de forte que

pour l'aiIeg cri r de deuant, & le difpofer à vn bon appuy, il les luy fera pluftoft fentir entre lês

fanglcs & le furfais >
&: vers les épaules, que non pas en arrière.

Le Caualier donc voulant faire fon profit de la précipitation des Italiens , après auoir aile-

gery, & rendu foncheualobeïffantàla main , s'il eft gaillard , nerueux , fenfible, & de bonne

v olonté, il choiera quelque lieu étroit, égal, & bien droit , là où il le tiendra en main gaillar-

dement, luy donnant de la gaule fur la crouppe , ou l'en fera fouè'cter fur le mollet des fcffcs,

par quelqu'vn bien entendant le temps & la mefure des caprioles,iufques à ce qu'il ait haufsé

le derrière , ce qu'il fera facilement ayant pafsé par les balotadcs ; &: après l'auoir carefsé ,il

continuera au pas fans le leuer du deuanr.mais en l'en empêchant s'il s'y prefente,les mefmes

aydes iufques à ce qu'il ait derechefhaufsé le derrière
, puis l'obligeant de iour en iour à hauf-

fer & tirer , il voirra que peu à peu pour mieux obeyr à l'ayde de la gaule , il conuertira cette

retenue &fubje£tion de la main de laferide en vn petit faut , la prenant pour vn doux auertif-

•fement de fe leuer du deuant dés auffi-toft qu'il en fentira d'appuy,comme il aura fait le coup

de la gaule pour hauffer le derrière, en quoy il témoignera fon bon naturel, qui par cette

pbeïiTance obligera le Caualier de luy faire force carefles.

Et à fin de procéder fans confufion &defordre à le réduire au poinct de la perfection de

cet air; le Caualier en ayant tiré par fa feience & patience quelques ruades,& luy ayant fi bien

fait entendre l'effet de la gaule
5
quil y réponde, quand il s'en fent auerty;pour féconde leçon,

il le mettra aux pefades de moyene hauteur parle droit; &lors qu'il commencera à leuer la

féconde ou troifiémc,il l'afliftera au mefme inftant de la gaule,en luy en donnât fur la croup-

pe , & luy en faifanc auffi prefen ter l'ayde fur les feffes , par celuy qui auparauant l'en aura re-

cherché à releuer le derrière,^ tirer; de forte qu'après auoir haufsé le deuant, & éparé du der-

rière, il luy fera faire encoredeux ou trois pefades bien ramenées fur les hanches,&: foutenuè's
j

fur les iambes & jarrets, auant que de l'arrefter tout à fait , & puis il le careffera fans partir de

ce mefme lieu, s'il le tient fous vn ferme appuy ;car s'il l'auoit plus dur qu'à pleine main,il fau-

drait qu'il le fift reculer*, & l'auancer s'il eftoit trop léger ;
par après , en pourfuyuant cette le-

çon, il pourra l'attirer auffi à continuer fon obeyifance par vne voix gaye & gracieufe au mef-

me temps qu'il le foliciterade la gaule à le releuer du deuant Se du derriere,comme il aura fait

auparauant, & Tira gaignant ainfi de iour en iour iufques à ce qu'il luy réponde facilement.

Pour croificme leçon, dés auffi-toft que le cheual reconnoiftra les aydes de la gaule & de la

voix, & qu'il fçaura prendre le temps du faut , le Caualier ne luy fera plus prattiquer ny deuac

ny après iceluy le nombre de ces deux ou trois pefades ; mais bien l'obligera il à fe leuer &
eparer tant que faire ce pourra , en le releuant moins haut du deuant qu'aux pefades ordinai-

res, afin qu'il ait la crouppe plus libre pour répondre au temps de la capriole;& le voulant ar-

refter, ou pour luy laiiTer prendre aleine , ou pour mettre fin à la leçon , il luy fera faire ordi-

pairement vne, deux, ou trois pefades,de telle hauteur que la dernière foit la plus haute, tant

pour luy conferuer le deuant libre& léger, s'il eft tant foit peu pefant , ou qu'il tire à la main,

que pour s'empêcher de trépigner eftant naturellement «olere & impatient.

La
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que le Caualier le leuera , & le foutiendra peu à peu du deuant,

iufques à la vraye hauteur& proportion de la capriole qu'il luy voudra faire fournir à mefure

qu'il s allégera du derrière
, laquelle il luy fera doubler& redoubler paifiblement, fans préci-

pitation & fans châtimens , aliénant qu'il ne garde-pas vnc mefme mefure qu'en fes pefades,

attendu que les inquiétudes l'en pourront diuertir en ces commencemens,ou que la colère le

tranfportra fi fort,qu'il n'occupera fon efprit qu'à fauter, fans remarquer aucune proportion j

èc partant fuffira-il de le prendre fur le temps de la pefade , fur laquelle il fe trouuera le mieux

difposé à commencer &: pourfuyure les fauts, après lefqucls il Parreftera toufiours par vnc pe-

fade bien ramenée fur les hanches,n'eftoit que le chcual euft la bouche trop foiblc& délicate,

ou qu'il fuft ramingue ou ringard : car alors il faudroit faire Parreft par quelque téps &mou-

oemens de galop, fans toutesfois luy abandonner l'appuy,ny luy précipiter fes forces, à fin de

luy conferuer la bouche faine& enticre,& Pefquine en vne légère difpofition, & par ainfi, fe~

parant les pefades des fauts , il réduira en fin fon chcual à la perfection des capriolcs , fans au-

cunement luy auilir le courage, ny fa force & vigueur par aydes & châtimens trop feuercs.

Pour le regard des perches garnies dVne molette d'éperon au bout,oud'vn aiguillon, il

n'appartient qu'aux bons maiftres d'en vfcr;car comme elles font caufes de beaucoup de bos

effets cftant bien employées, auffi font- elles faire d'eftranges mouucmens au chenal à qui

cllts font mal appliquées ; .& partant le Caualier ne s'en doit feruir qu'à l'endroit des cheuaux

qui ne veulent prendre ny obeïr à Payde de la gaule qu'il leur fait fur la crouppepour tirer,

quoy qu'ils leuent affez le derrière, & en foient affez libres aux balotades,dc forte que cet ay-

4e ne feruant qu'à le faire éparer , ne fe doit donner qu'à ceux qui leuent affez la crouppe , &;

qui ont l'appuy de la bouche parfaitement bon.

Or pour bien prattiquer ce remède , le Caualier fera prendre cette perche à quelqu'vn fi

bien expérimenté en cet art, qu'il ne manque point à l'en piquer plus fur le dehors de la cuiffe

«ju'en dedans , des auffi- toft que ecluy qui cft deffus le cheual le leue pour commencer le faut,

prenant le temps fi à propos , & Peffe&uant fi diligemment qu'il ne puiffe par aucun contre-

temps rencontrer la gaule de laquelle il le piquera , tantoft d'vn cofté , & tantoft de l'autre,

a fin de luy ofter toute occafion de tirer plus d'vn cofté que d'autre; &: pour mieux l'employer

fansinconuenient, il faut queceluy qui fera deffus l'anime de la voix, pour l'obliger à fe le-

lier pour faire le faut , & que celuy qui aura la perche en main , luy en porte l'aide tout auffi-

toft qu'il hauffera les pieds de derrière , tant à fin d euiter le rencontre du contre-temps
, que

pour l'accoutumer à fe hauffer,& éparer dés qu'il entendra lauertiffement de la voix, & pour-

fuyura cette méthode iufques à ce qu'il obeïffe auffi- bien à Payde de là gaule qu'il luy don-

nera fur la crouppe, qu'aux auertiffemens de l'aiguillon.

Mais s'il arriue que le cheual force la main du Caualier,& l'emporte à (à diferetion
, fuyant

l'ayde & l'école tout cnfemble, il fe pourra feruir de l'encoigncure d'vnc muraille pour le re-

tenir en fubjetion , luy tenant la tefte face à face d'icelle , où le hauffant de deuant , il fera

contraint d'endurer l'effet de l'aiguillon , & d'y repondre pour n'auoir moyen de s'enfuir
, ny

de s en défendre.

Et de peur que le chcual flegmatique ne s'auiliffe de courage , & de vigueur , ôc que la co-

lère aduft& melancholiquc ne fe face vitieux , ou peut eftre rétif pour ne pouuoir euiter la

contrainte de la muraille ,& les piqueures de l'aiguillon, le Caualier fe pourra feruir d'vn épe-

ron affez conneu és bônes écoles , foit qu'il le vueille feulement hauffer du dcrriere,ou hauffer

& faire éparer tout enfemble : car pour luy faire leuer le derrière , il n'a qu'à l'en piquer bien

à temps fur la crouppe , & pour le faire tirer, ou éparer il le luy fera fentir en telle part des fef-

fes,ou des flancs qu'il fçaura eftre conuenable pour ce regard , & par ainfi l'aidant de la voix,

&luy oftant toute forte d'apprehenfion de cette précédente fubje&ion, il luy conferuera fa

vigucur,5cfon courage en fon entier.

• Ri
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Pour abréger toutes ces peines fufdittes , &c pour haufler tant du deuant que du derrière, Ôc

faire éparer le çheual , il ne le faut mettre qu'entre deux piliers, ou entre deux murailles ,où il

y ait de bonnes boucles de fer de chaque coflé , pour y attacher les cordes du caueffon ; car là

je Caualicr a moyen dé le retenir fans qu'il luy puiffe forcer la main , &c fans le tourmenter

fans fujet , en tant que iî les cordes font h bien attachées aux piliers , ou aux boucles
,
qu'il le

puiffe faire reculer trois' ou quatre pas s'il eft pefant , & abandonné fur les épaules , ou luy laif-

fer prendre quelque bonne eftrctte s'il tire à la main,ou la force , il fera par cette douce lubje-

rion , Ôc ce châtiment-tout à point par luy mcfmc rencontré , obligé de fe laiffer ayder s & cé-

der à la volonté du Cavalier, qui pour ceprcuà'loîr de fori artifice par temps , & mefurc luy

prefentera l'aide de la main de la bride , & le conuiera de la voix a fe leuer, ôc fauter dés qu'il

s'y fentiraconuiépar 1^ pointe de la gaule , dont il luy en donnera fur la crouppeau me(me

temps qu'il le fennra prendre appuy fur la bouche pour leuer le derrière ; & s'il n'y vouloit

répondre, il fera fort aifé de le luy contraindre par l'aide que quelqu'vn luy fera par derrière,

en l'en félicitant à coups de gaule au trauers des feffes : & fi meimes il ne fe vouloit rendre par

telle voye , il pourroit luy feul luy faire fentir l'éperon fufdit en telle part qu'il connoiftroit

eftre à propos, ou bien employer l'aiguillon pour le faire feulement éparer , fi tant eftoit qu'il

euft la crouppe fi libre , qu'il ne luy manquaft qu a tirer pour fiire le faut en fa perfection,

gardant étroittement tous les moyens fufdits félon lanecefïitédu cheual, afin de ne le re-

buter ny Tauilir par quelques çhatimens trop longs ,& feueres , ou par quelque trop grande

fubjetion.

ET le Caualier voulant éprouuer la volonté, ôc Pobenîance de fon cheual hors des piliers,il

le mettra près d'vne longue ôc droitte muraille , où le terroir foit vny , & là luy prefentant

les aydes à temps , tant de la main , que de la voix , de la iambe , ôc de la gaule , il en receura

patiemment les premiers effets ; ôcen cas qu'il fente qu'il ait tant d'appuy qu'il s'abbandon-

ne trop fur le deuant , en haulTant le derrière pour refoudre l'action du faut, lors il faudra

qu'après luy en auoir fait faire autant qu'il en faudra pour raifon , qu'en l'arreftant il le face

reculer troisou quatre pas auant que de iecareffer, ny luy kiffer prendre aleine, qui eft vn

vray moyen de luy allégerir le deuant -, & lors qu il le voudra rechercher de nouueau de faire

fa leçon,ille fera encore reculer vn ou deux pas auant que de le relcuerj Ôc venât à fauter, il le

foutjendraà la defeente des fauts pour vn temps correfpondanr , par vne ferme fecoulTe des

cord **'

droit face à face d'vne muraille , & le retenir le plus ferme qu'on pourroit en vne mefme pla-

ce, en luy donnant dosfecouffes du caueffon , lors qu'on fentiroit qu'il fe difpoferoitd'auan-

çer , à fin que l'apprchenfion de choquer la muraille l'empêchait de fe tant précipiter, pre-

nant bien garde toutesfois qu'il ne la heurte du front , de peur que la douleur qu'il en pour»

roit receiioir ne luy offenfaft le cerueau ,
qui eftant vnefois bleiîé le pourroit priuer de mé-

moire , ou de fanté pour toute fa vie
; pour à quoy obuier,ilferoit meilleur de le remettre en-

tre les deux piliers , ioint qu'il pourroit auec le temps reconnoiftre que la muraille feroitle

t»utdefa leçon, qui luy donneroit encore plus defujetde forcer la main pour s'y rendre

"
,
ôc par çonfequent de s'abandonner tout à fait, au lieu de salegerir du deuant.

Pour
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Pour mettre le cheual fur les voltes redoublées,

à l'air des caprioles,

1 M
J:

" r i e ix.

N c o s- E qu'il fe trouuc des cheuaux fi légers, & gaillards, qu'ilfemble que
la nature les ait faits pour vn chefd'ceuure de fcs merueilles , tant ils fautent

haut, 6c légèrement par le droit , fans aucunement incommoder leur Caua-
lier ; fi eft-ce qu'il s en rencontre parmy ces grands courages qui viennent a

perdte la grâce de leur difpofition
, quand on les met fur les vokes , à l'air

des caprioles > &c partant faut-il noter, que celuy qui a le col fort mol,& foi-

ble , & la bouche trop délicate
,
s'y réduira difficilement à caufe qu'il n'y pourra eftre foute-

nu par vn ferme &c tempêté appuy de bouche, pour l'auoir trop fenfible
, qui fera qu'il fe cou-

chera toufiours fur la volte , ïetteta la etouppe hors d'icelle , & pliera le col , & mefme tout le

corps en tournant à faute d'vn bon appuy de main.

Et d'autant que le cheual qui aura efté allegery du deuant par toutes fortes d'artifices , & à

qui on aura fait prendre quelque médiocrement doux appuy de main
, quoy qu'il fuft natu-

rellement fort dur de bouche pour le déterminer , & faire reiïflir à l'air des caprioles par le

droit occupera continuellement fa force & vigueur, tant à haulTer, & fouftenir le fais , & far-

deau de fes épaules
,
que pour prendre appuy conuenable à la dureté de la bouche , à peine

prendra-il les voltes du mefme air qu'il fournira les caprioles parle droit, d'autant qu'il y au-

ra employé toute fa legerelTe , qui luy défaillant là où il les deuroit commencer , ne s'y mettra
que par vn mouuemcnt contraint,& par vne action généralement fotcée.

Et parce qu'il me fouuient auoir dit , qu'il n'y a air plus conuenable au mauuais naturel du
cheual ramingue que les courbettes , ie dis de plus qu'il s'en trouuc qui font ennemis des vol-

tes releuées
, qu'ils ne les prenent que pour mieux effectuer leur vilain courage

, fpecialement

après auoir elîé trauaillez , & déterminez par le droit aux caprioles , fur lefquellcs ou ils fe fer-

rent, ou s'acculent tellement que le Caualier fuè'fang &eau àlechafler auant, tant pour ne
l'endurcir en fou vice naturel , que pour luy conferuer fa vigueur , qui luy pourroit eftre ac-

cablée par la prattique de la iufte proportion de cét air , trop opiniâtrement continuée en vn
mefme lieu, où il a moyen de préméditer comment il fe pourra maintenir en fa double &
fingarde volonté, fi le Caualier n'y preuoit en l'en portant hors dés qu'il fent qu'il s'y retient,

ous'y accule, 6c luy changeant de leçon, comme de place pour vaincre fon déloyal naturel;

de forte qu'il fera plus à propos de tirer ce qu'on pourra de tels cheuaux pat le droit, que d'en-

treprendre de les faire reiïffiraux voltes de mefme air,contre toute appatence qu'ils s'y rédui-

sent auffi. librement, & y fournifTent aucc autant d'allegerelTe que par le droit.

Or le Caualier rencontrant vn cheual qui ait l'appuy de la bouche ferme , & bon , & doué
d'aiTez de forces pour fournir aux voltes redoublées à l'air des caprioles , il commencera à Juy

faire connoiftre l'efpace, ôda rondeur d'icelles, q U i doiuent eftre plus larges que celles des

courbettes, & balotades au pas reiglé,& auerry à chaque main , luy tenant la crouppe fort fu-

jette fur la pifte d'icelles , &c mefmement en telle forte qu'il puiflè y auoir toufiours vhe cuilfe

en dedans , a fin de luy tenir le col , & le corps droit ,& pour l'empêcher d'en falfifier la iufte

rondeur , comme il pourroit facilement faire à caufe çle la peine qu'il a d'en accompagner le

deuant en éparant; & cela fait il le hauflera, & luy fera faire vn ou deux caprioles fuyuies d'au-

tant de pefades , & puis marchera deux ou trois pas fur la mefme pifte de la volte , après

lcfquels
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lefqucls il le rclcucra de mefme air, le retenant le plus ferme,& droit fur la iufte rondeur qu'il

fera poifiblc ,
l'empêchant d'en ietter la crouppe hors, tant auec la corde du caueffon, que de

lajambe hors la volte , ne luy accroifTant au furplus le nombre des caprioles entrefuyuies,que

félon qu'il en prattiquera bien le temps,& la mefure.

Et après que par cet ordre bien effe&ué,il viendra à faire facilement toute la volte de mel-

medifpofition, fi ne faudra-il pas pour cela Parreftcr dés qu'il l'aura ferrée pour luy faire

prendre aleine, ôcreceuoir lescareffes accoutumées ,
qu'auparauant il n'ait encore fait trois

ou quatre pas en auant fur la mefme pifte, à fin de luy ofter tout moyen de préméditer le lieu

où on le voudra arrefter, & d'en faire vn ordinaire, & pour le maintenir toufiours en volonté,

& en action d'employer fes forces , également diftribuées à tout ce qu'on luy voudra deman-

der par ordre, & raifon , car il ne doit non plus pour ce fujet remarquer le lieu de l'arreft
,
que

reconnoiftre celuy où il doit prendre le temps de commencer la volte.

Pour luy faire accompagner cette première volte d'vne féconde , dés auffi-toft qu'il l'aura

fournie & ferrée dvn mefme air, au lieu de Parreftcr après les trois pas qu'il luy faifoit faire

en auant fur la leçon de la première , il le haufiera, & en tirera d'yne aleine autant qu'il pour-

ra , & le portera toufiours fur cette volte compefée & entremeflée de pas,& de caprioles, mf-

ques à ce qu'il l'ait faite, & ferrée de mefme force & vigueur que la première ,
fans interrom-

pre la mefure de fon air.

La capriole fe connoift cftrc en fa perfection ,
quand le cheual eft en l'air aufli haut eleue

du derrière, que du deuant , qu'il eft ferme & droit de tefte,& de col , auffi bien en reprenant

terre ,
qu'en fe leuant , & éparant fans aucun faux mouuement ;

qu'il retrouiTe également les

bras en fe hauffant , & noué" nerueufement l'éguillette en éparant, fans que les jambes du der-

rière s'écartent tant foit peu Pvne de l'autre, faifant également & en mefme temps leur a&ïon

en l'air , & quand il retombe toufiours de faut en faut à vn pied & demy, ou deux près du lieu

où il fe fera hauffé fans ioiïcr aucunement de la queue.

e manège auec moins de peine i

moyen duquel il le retiendra fa<

r .i qu'il vouluft fuir l'école de fougue , & d'impatience

.

Ion qu'il s arreftera pour s'acculer, ou fe ferrer fans qu'il puilfe éuiter les chatimens deusà fa

faute j & gardant au refte toutes les fufdites mefurcs,ordrcs, & proportions , il le réduira bien

toft à la perfection des voltes redoublées de ce mefme air , finiflfant d'ordinaire fa leçon fur

les bonnes caprioles, lors qu'il luy fentira la force , & le courage également difpofé à les bien

fournir , ou furvn manège bas s'il manque d'aleine, & de legereiTe pour la finir par fauts gail-

lardement releuez.

Que fi le Caualier remarque que fon cheual ait faute de vigueur,& foit de peu de nerf,eiv

core qu'il ait allez bonne volonté,ce qu'il pourra reconnoiftre ailement en tant que tels che-

naux ne manient qu'à force d'aide, de voix, de gaule, & de talons, il ne Se pourmenera pas ny

auant,ny après fon manège relcué,comme on a accouftumé de paffegerceux qui fontim-

patiens , entiers à quelque main , ou qui ont peu de mémoire , mais beaucoup d'efquine , at-

tendu que ce pourmencmentfuperflu luy pourroit diminuer le peu de difpofition qu'il au-

roit,ainsille doit tenir en action tellement auertic, qu'il vienne à vnir toutes fes forces dés

auffi- toft qu'il voira le lieu où il s'imaginera qu'on le recherche de fon air, qui eft caufe qu'on

doit toufiouts luy faire commencer& finir fa leçon par les plus gaillards , & vigoureux mou-

uemens , à fin de le maintenir continuellement reucillé par le moyen des aydes & chatimens,

que fon obeïflànce & la faute mériteront.

Que le cheual aura naturellement plus de difpofitipn que de force , ou s'il la retient telle-

ment liée ôcvnie, qu'il ne la^ucille pas étendre, le Caualier le changera fouuent de place,

& fpecialemenc lors qu'il luy apprendra à changer de main , 8c en luy faifant prendre refolu-

"
. mentôç
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ment & allaigrement les premiers temps de la volte , il le chafiera plaifamment quelque peu
en auant fur la place d'icelle,pour l'obliger à employer tout à fait fa vigueur ôclegerefle j mais
s'il eft trop fougueux , ou s'il pire à la main , il le retiendra , ou le fera vn peu reculer en atten-

dant que fa colère fe pa(Te , ou qu'il fe ramené fous vn ferme & tempêté appuy de bouche*
pour bien commencer &c finir (on air ferré & releuç,

Pour faire fournir au chenal les caprioles hautes en perfe&ion fur les voltes redoublées , le

Caualier doit l'aider du gras des iambes,&; luy faire fentir l'éperon du cofté hors la volte,qua-

tre petits doigts par delà les (angles, tandis que celle de dedans le retient en action , & fou-

pçon de leperon de ce mefme codé s'il n'y obéît j fcs'ilfe leue pins haut du deuantquedu
derrière, il luy faudra alentir lappuy de la main, &luy augmenter laide de lagauje iur la

crouppe , & celuy de l'éperon pour la luy faire hauffer & éparer ; & au contraire hauflant plus

le derrière que le deuant, il luy faut tenir la main haute, & vn peu plus gaillarde qu'à lac-

-couftumé,ôc luy donner les éperons fur le deuant pour la luy faire leuer,& fournir la capriole

au{Tihautedudeuant,quedu derrière, ayant toufiours égard à fon courage, à fa force, à fa

qualité, àfadifpofition, &à fa bouche, luy tenant pour ce regard çantoftJa main haute, &
tantoft auancée fur le col , & luy en donnant 1 appuy félon qu'il l'aura bonne, ou mauuaife.

En fin pour faire fin , & pour faire prendre à tous cheuaux l'air, & lç temps des caprioles fur

les voltes auec plus de plaifir& de liberté, le Caualier leur fera commencer leurs leçons par
prifes & repn(es de quelques pefades, courbettes,ou croupades félon leurs deportemens; c'eft

àiçauoiraupas, quand ils s'abandonneront trop fur les épaules, &s'appuyeront trop fur la

bride,ôc le caueiïbn , ou qu'ils tireront à la main , au trot lors qu'ils y feront libres & légers ,&
au galop quand ils fe retiendront trop fous l'appuy, ou qu'ils auront la bouche foible & déli-

cate ; & pour mieux finir il les dojt retenir fur les hanches , iuftes , & droits , & fermement ra-

menez,fans leur permettre neantmoins de s'acculer, ou d'en faire feulement le femblanr.

Pour mettre le cheual à l'air dVn pas,& vn faut

; ir i T R E x
'Ai R d'vn pas & vn faut eft le plus ancien de tous les airs releuez , & qui fait

paroiftre le Caualier de meilleure grâce à l'entrée de quelque tournoy, & mat
carade, pour eftre accompagné de quelque fougue , & fureur Martiale plus

que les autres , & d'vne fi naïue gentileffe qu'il ne laide que du plaifit > & de

l'admiration à lacompagnie qui le voitgayement effectuer.

Or deuant que de commencer à mettre le cheual fur laiu (telle des leçons de cét air, le Ca-
ualier le doit premièrement auoir bien allegery du deuant par le moyen des pefades , & fait

reconnoiftrerauerti|TementdelagauIe qui fe donne ordinairement lut la crouppe, pour la

luy faire haulfer, & éparer fur les croupades, &: caprioles, & qui tant importe luy auoir affeuré

le col, & la tefte, &fait prendre vn appuy tempéré ; &s'ii eftoit naturellement fougueux, &
timide, il faudroitauflî deuant que d'en venir là qu'il luy euft abattu fa colère fair perdre

toute forte d'apprehen fions des çhatimens, tant de Ja voix , & des coups de la gaule ,
que des

éperons, d'autant que cét air eft celuy de tous, quilemetlepluftoften colère,& impatience,

excepté la longue& otdinai;-e courfe pour fa grande furie& violence,

Et comme les pefades font les fondemens de tous les autres airs reieuez , aulîi le font elles

encore de cétuy-cy; car après que leCaualiera ofté la fougue à fon cheual, & lcfoupçon
d'eftre mal traitre

,& qu'il l'a dans la main,&: dans les talons fur icelles , ou fur les courbettes,

foalotades , ôc caprioles , luy voulant donner la première leçon du pas, & vn faut , il le mené

i
en vne
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en vnc carrière , ouïe terrainfoir vny fcapplany, dans laquelle l'ayant degourdyaupas,&

au trot , & mis en bonne aleine , il commence à le leuer, & luy faire fournir quatre pefades

de fuitc,& de telle forre que la dernière fe trouue toufiours la plus haute, & toutes bien rame-

nées &fouftcnuës fur les hanches
,
après lefquclles il le fait cheminer fans iarrefter quatre ou

cinq pas bien retenus , & auci tis en cas qu'il le fente vn peu pefant , ou tirant à la main , & au

trot s'il fe retint & fait mine de s'arrefter , ou de s'acculer , & puis il le rehaufler encore quatre

autresfois pour en tirer autant d'autres^pefades ,
également hautes & vigoureufes , & pourfuit

ainfi fa carrière, en l'auançanc, &c le hauiTant de quatre ou cinq, en quatre ou cinq pasjau

bout de laquelle il le tourne, &lc remet dedans pour luy faire comprendre la iufte propor-

tion de cette reiglc , fur laquelle il l'entretient iufques à ce qu'il la fourniffç yiuement& plai-

famment.

Et pour féconde leçon ,il le remet,en la mefme carrière , oui ayant fait cheminer ces qua-

tre ou cinq pas, il le haulfe pour luy faire faire vnc pefade feulement ,& au heu de continuer a

Ja féconde, il la luy fait conuertir en vn faut par le moyen des aydes qu'il luy donne au mef-

me temps qu'il hanuc le deuant, tant de la voix, que de la gaule, de laquelle il l'auertift eh luy

en frappant les fefles , & des éperons qu'il luy fait quelque peu fentir à quatre doigts par delà

lesfangles, de peur qu'il face refus de haiûTcr lacrouppe, & de tirer , & après ce faut il luy fait

faire encore deux autres pefades de fuite, en quoy la première rciglefe voit retranchée d'vnc

pefade qui eft échangée en vn faut en cette féconde, compofée par confequent dVnc pefade,

d'vn faut, &: de deux pefades ;& pour luy mieux faire éparer le faut , il luy en prefente le teps

vn peu plus bas du deuant que celuy des pefades ; la dernière defquellcs doit toufiours cftrc

plus haute 6c retenue fur les hanches »
que les précédentes, pour deux raifonsjla première eft,

pour luy ofter tout moyen de trepigners'il eftoitnaturellement colère & impatient; la fécon-

de cft,à fin de le maintenir en obeïfTance , & luy tenir la bouche &us vn bon & tempère ap-

puy de main s'il yen prend trop, ou s'il eft de fon naturel fort chargé du deuant; mais s'il y
eft fi léger qu'il s'y retienne trop , il le faudra lors pluftoft chaffer & porter en auant difcrer-

tement& doucement pour le refoudre au bon appuy, que de le haufler & le foutenir par trop

fur les pefades après qu'il aura fait le faut.

Pour troîfiefme leçon , eftant en la mefme carrière , ou en quelque autre lieu femblable,

après luy auoir fait faire vue pefade, vn faut, & vne pefade, il l'oblige par les aydes ordinaires

à fournir vn faut au Heu de la quatriefme pefade haute & retenue qu'il faifoit pour finir la fé-

conde reigle , après lequel il luy fait encore faire deux autres pefades deuant que de le faire

aller auant les quatre ou cinq pas precedens, au bout defqucls il le recherche encore d'autant

«Je pefades,& de fauts,& puis le remet fur fes pas accouftumez, l'entretenant fur cet ordre iuf-

ques à ce qu il le fuyue facilement fans fe mettre en fougue, & fans entrer en apprehenfion.

Et pour le réduire à la perfection de cet air , il luy faut accroiftre& augmenter les pefades,

& les lauts de temps en temps, & félon qu'il y répond & les prattique,fai(ant toufiours la pefa-

de d'entrcJcs fauts plus balte du deuant,quc les deux dernières de la leçon, le hauflant ncant-

moins,& le foutenant du deuant petit à petit, & félon qu'il s'allegerift dudcrriere,& qu'il épa-

rc , à fin de réduire par la prattique de ces reigles le faut à la perfection qu'il le pourra gaillar-

dement &: vigoureufement fournir , & félon le nombre conuenable à fes forces , à fon coura-

ge^ à fa difpofition,fans y eftre aucunement preffé ny contraint.

Que fi l'impatience le tranfporte tellement qu'il tire à la main pour faire fes fauts,& s'y aua-

ce plus que ne veut le Caualier ; pour luy abattre cét ardeur,il fera à propos de le mettre entre

deux piliers, à fin de luy pouuoir faire faire fans incommodité ces pefades , & fes fauts en vnc

mefme place ;& pour ce faire il faudra que les cordes aucc lefquclles il y fera attachéfoyent

tellement difpofécs ,
qu'il luy puhTc faire faire en arrière les quatre ou cinq pas qu'il faifoit en

auant pour après le rehaufTcr , & le faire fauter félon qu'il fera à propos , & par ce moyen il le
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châtiera tellement de fon impatience , qu'en fin ilperdra mefme la volonté de tant précipiter

l'ordre de fa leçon.

APrès que le cheual fera bien affeûré au pas,& au trot fur ces premières reigles , le Caualier

pourra commencer à luy donner le galop gaillard en vn lieu bien applany , & le l'y tra-

uailler félon la demonftration de ce deffein , pour luy affiner Pair dVn pas ,& vn faut,& le luy

faire fournir en fa vraye perfection ; & pour y paruenir il faut premièrement fçauoir, que les

pefades qu'il luy a fait faire entre les fauts de ces premières leçons fe doiuent conuertir en vn

temps de galop,bcaucoup plus prefte que ecluy des capriolcs, plus auancé& determiné,mais

moins rcleué que celuy des courbettes de mezair , à caufe qu'il luy fert comme de courfe,tant

pour le refoudre que pour le leuer dauantage pour fournir le faut qui doit eftre femblable à

celuy des capnoles, finon qu il faut qu il foit quelque peu plus étendu.

Et d'autant que le vray effet de ce temps de galop dépend des mouucmens bien reiglez tac

de la main,que de toute la perfonne du Cauâlicr,ilfaut que toute fon afiiete fok auffi droitte,

jufte & ferme , que s'il eftoit planté furTes piçds , à fin que tenant tout le corps en cette fer-*

me pofture, il puiffetoufioursauoir fon cheual dans la main , l'appuy de laquelle pourroit

cftrc faucé ou abandonné s'il eftoit fi, foiblc en feile, qu'il fu 11 contraint de confentir aux ner-

ueux mouuemens du cheual , fi bien que n'en pouuant foutenir l'action releuée , il fe voiroit

bien-toft vaincu du cheuaKquià cét air ne prend le temps de fe hauffer & fauter, ny de fe fou-

tenir& retenir que dans la ferme main du Caualier , qui manquant à bien prendre& faire ce

temps,aura toufiours fon cheual en defordre : Car par exemple s'il le retient trop fur ce temps

de galop qui fe fait entreles deur: fauts , ce deuxième ne correfpondra point au premier,à cau-

fe que le cheual aura efté empêché par telle retenue de bien étendre fes forces pour le faire; &:

d'ailleurs s'il s'abandonne aufli trop fous l'appuy de fa main, pour faire ce temps de galop,qui

eft ce pas qui fe fait auant le faut,il le fournira trop étendu, pour n'auoir pas eu moyen d'y re-

tenir fes forces vnies pour le faire à proportion du premier ; & s'il le hauffe aufiî trop du de-

liant pour le faire fauter , il ne le pourra accompagner du derrière à raifon de cette inégalité;

&fi aufli ilneleleuepas affez dudeuant, il pourra tellement hauffer le derrière, que cette

dilproportîon le proforcera de faire quelque faux mouuement de la tefte,ou de porter le nez

auvent à la defeente du faut , ou de précipiter tellement le pas d'après ce faut , que le fuyuant

fera trop abandonné , ou trop appuyé fur là bride, file cheual n'cftdoiïé d'vne grande difpo-

fition & force de tous fes membres.

Partant pour bien accorder & faire ioiïer le tout enfemblc fans déreiglement, il faut que le

Caualier conforme les actions de fon corps , & les temps defa main à l'appuy de la bouche de

fon cheual -, & l'aide des iambes, &: des éperons félon fa naturelle inclination,vigueur,& lege-

reffe au mouuement gênerai de toutes fes parties ; Car s'il auoit le talon fi friand , & fi rude,

ayant affaire àvn cheual colère, fànguin , qu'il outrcpaffaft le mérite de fa faute, il le pourroit

réduire à quelque defefpoir , ou pouffer en quelque imperfection , au lieu de fe preualoir de

fa gentileffc ;& s'il l'auoitau contraire lâche& pareffeux , trauaillant vn cheual pefant & en-

dormy, ou qui retinft malicieufement fes forces , ou qui fuft ramingue , tant s'en faut qu'il le

peuft dignement châtier de fa pareffe , ou luy faire employer fes forces , & le chaffer auant au

befoin , qu'au contraire il l'cntrctiendroit en fa lâcheté, & couardife ,& en fon mauuais cou-

rage 5 de forte que pour bien employer fon éperon , & a fin que le cheual en face le faut en fà

perfection
; après que le Caualier l'aura leuc à fa vraye hauteur par l'aide de la main ,& de la

gaule , il l'auertira du gras de la iambe,& des talons au cofté& près le mitan du ventre , pour

le luy faire plus vigoureufement fournir, & pour en eftre plus droit , & le cheual moins in-

commodé fans les ouurir qu'il ne l'ait du tout fourny , & pour l'obliger aufli à s'y porter plus

gayement l'aidant des iambes ,& des talons vn peu auparauant qu'il ait le deuant en fa iufte

hauteur*





auteur ,àcaufe que cet aiiertiOenient luy reueillera les feus, & folliçitcfa fôû courage à le

bien la ire.

Ec pour le regard des actions du Corps , lors que le chenal leue le deuant, le Caualier doit

eirre droit & ternie en fellcj & quand il haufTe le derrière & en épare, il doit vn peu reculer les

épaules en arrière s'aneruant & fe roidiflant fort iur les étrieux, à fin d'en foûrenir mieux la

difpofition du laut , n'abandonnant iamais la forme tenue de la main, pour luy prefenter

l'ayde qu'il doit auoir pour faite le pas de fon galop , & pour fe relcuer facilement à fin de

continuer l'exercice de mefme ton & mefure. .

(lue fi le cheual auoit l'appuy de la bouche plus dur qu'à pleine main > & faifoit les fàuts

trop étendus , & n eparoit-pas facilement, ilfe faudroit feruir de l'aiguillon y ou de 1 éperon

fus mentionné , & les luy faire lentir fur la crouppe, ou aux feffes } ce que pourra aysèment ef-

fectuer le Caualier de luy-mefme pour le regard de l'éperon, l'effed duquel eft, de hauffer le

derrière du cheual fans partir dvne place y&c pour celuy de l'aiguillon , il s en fera ayder par

quelquVn bien accort^comme i'ay dit traittant des caprioïes;& s'il fe retenoit trop,&: ne voit-

loit-pas auancer ,il faudra qu il fe férue de là gaule ordinaire au lieu de l'éperon , ou de l'ai-

guillon, d'autant qu'elle a cette propriété de hauiîer & chafTer le cheual en mefme temps , la-

quelle il pourra employer en deux façons 5 la première 3 en luy en prefentant l'ayde , tenant le

bras en telle forte qu'il luy en puiffe toucher le milieu des fefTes par defîus l'épaule, fans le re-

leuer de fa droitte pofture, & fans tourner la tefte deçà ny delà , & pourueu que le cheual ne
foit point apprehenfifde fon humeur, de peur que ce mouuement de bras & de gaule ne luy

defordonne la droitte& ferme fîtuation du col & de la tefte,& par confequent ne l'empêche

de prendre le temps & fuyure Perdre & la iufteffe des leçons de cet air, parlefoupçon qu'il

en pourroit conceuoir d'en efperer 8c attendre quelque fâcheux couprla féconde, en la tenant

tellement deifous le bras , que la pointe en foit auancée en arrière , à fin de l'en ayder félon la

neceflite ôd'occafion, fans toutesfois tourner le corps de ce cofté-là,pour en faire l'ayde,qui à

la vérité n'aura grâce que celle qui partira du libre mouuement du bras du Caualier, quoy
que les effets en puifTent eftre plus affaires: que ceux qui procèdent de celuy quife fait par

defîus l'épaule.

Et pour bien faire & finir ce manège , il faut que le Caualier au commencement le conuie

de prendre fon air pluftofi que de le luy forcer , & l'oblige dés qu'il l'aura pris ainfî quafi de
foy-mefme à le renforcer petit à petit , & le fentant en légère& gaillarde difpofition , il le luy

fera finir par deux ou trois caprioles , n'attendant iamais qu'il en foit venu a l'extrémité de fes

forces , ou de fon aleine , pour mettre fin à l'exercice j car il en doit toufîours eftre retiré plus

libre que lafsé
* quoy que de luy-mefme il fe prefen taft à y fournir iufques au bout d'icelles , à

fin que par ce médiocre trauail il fe forme vne libre volonté d'affe&ionner pluftofi la bonne
école que la haïr.
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Four apprendre aux chenaux à danfèr,à fin de s'en

feruîr aux carozelz.

TITRE XL
E pourrois icy rapporter plufieurs exemples des cheuaux qui ont fi bien

iansé au Ion des inftrumens deguerre , qu'ils en mettoient tous ceux qui les

voyoient en admiration; mais d autant qu'il s'en trouueauiourd'huy es écu-

ries des Princes, qui ne cedent-point à la gcntilleffe de ceux de l'antiquité, ie

n'en parleray-pas, finon que i'auife le Caualier qu'il ne doit point y accouf-

i-umer le cheual auec lequel il voudra combattre vn iour de bataille , ou

courir la bague, d'autant que lvn Se l'autre entendant le fon des trompettes, fifres, Se tam-

bours, fepourroient fi fort imaginer qu'il ne leur demanderait que quelque cadance bien

rapportée au ton Se mefure de tels inftrumens
, que quand il les voudroit pouffer à toute bri-

de, qu'ils ne s'en auanecroient-pas d'vn pas,& que plus qu'il les piqueroit, qui plus redouble-

roient leurs trepignemens auec leurs courbettes rabattues y balotades, & caprioles, qui eft l'e-

xercice des cheuaux qu'on Veut drefTer aux carozelz, comme ont peu remarquer ceux qui en

ont veu, Se connoiftront ceux qui en verront.

Or pour le bien reigler, &: le faire bien fournir aux cheuaux, le Caualier s'en doit pouruoir

de ceux qui naturellement font gaillards, plaifans, bien proportionnez de tous leurs mem-
bres, de médiocre taille, bien dociles , Se de bonne bouche j car les cheuaux pefans, meian-

choliques , Se parefïeux n'y font aucunement propres:Et fupposé qu'il en ait de telle complc-

xion, Se qui foient défia bien allegeris du deuant Se du derrière , Se bons à la main , Se qu'il ne

refte-plus qu'a bien Se preftement battre la terre des quatre pieds,& à leur reigler leurs leçons,

ie l'auife que ie ne trouue plus courte voye pour les réduire à cette perfection, que de les met-

tre â l'écurie , entre les deux piliers où on a accouftumé de les mettre quelques heures du iour

au filet, Se leur ayant donné le cauefTon, Se attachées que les cordes feront àîvn Se à l'autre pi-

lier, il faut que le Caualier fe tiene d'vn collé , Se quelque homme bien entendu de l'autre , &s

que chacun d'eux tenant en main quelque bout de gaule pointu comme vn aiguillon , l'en

pique où on a accouftumé de luy faire fentir l'éperon , de telle forte que leurs pointures s'en-

tretuyuent affez lentement pout le commencement^ 611 de luy donner le temps Se le moyen
de Jes receuoir auec quelque imagination de leurs volontez , & à mefure qu'ils connoiftront

qu'il comprendra leur intention, ils le flatteront à qui mieux mieux,& puis recommenceront

à le piquer comme auparauant, haftans peu à peu leurs coups, qui doiuent eftre allez doux, à

fin de luy faire auancer Se doubler fon trépignement -, puis leur ayant obey pour ce iour-là fe-

lon qu'il a peu faire* ils le carefTeront fort , luy ofteront le cauefTon qu'ils luy ont donné feule-

f^è'nc, à fin que s'il vouloir aller auant, il trouuaft fon châtiment tout preft -, Se le bifferont au

fit|§#ïielque heure durant, après laquelle ils le reuifireront Se luy prefenteront les mefmes ai-

gr#liohs,puis leur ayant fait voir qu'il fefouuient de ce qu'ils luy ont monftré,ils luy ofteront

le filet, & le mettront à la mangeoire.

Le lendemain le Caualier le doit faire fortir de l'écurie , Se l'attacher par les cordes du ca-

ueflbn* à deux arbres, ou à deux piliers , où le tenant ferme fous l'appuy de la main , il le fera

piquer par deux hommes fçauans en telle prattique , affez éloignez de fes caftez , à fin que
fcricant les coups donnez de mcfme ordre que ceux du iour précèdent , il fe mette en deuoir

d?

yobeyr, Se dés qu'il y aura fatisfait , il le doit luy feul carefTer , & puis commencer à le tafter

WÏ S 3



14 i La Caualerie Françoife,

de fes éperons ,
qui pour lors doiuent pluftoft cftrc émoulTez

, que pointus , à fin de luy faire

connoifrre qu'il n'en doit point craindre la quantité ,& que cela nefc fait que pour l'auertir

de battre bien diligemment des quatre pieds , & auffi pour luy ofter tout fujet de fe mettre en

fougue &: impatience, àc auec iceux,fuyurc la mefmc mefure que les hommes luy auroit don-

née auec leurs aiguillons ;& autant de petis coups, ou pour mieux dire, de chatoiïillemens

d éperon qu'il luy donnera , autant de petis mouuemens fera-il du petit doigt , afin qu'il s'af-

feure la bouche, & qu'il vienne à faire le mcfme trépignement dés qu'il y fentira cét aueniiTe-

ment, & fe fouuiendra de ne le forcer à luy obeyr aucunement
, parce que cela fe deuant faire

feulement pour donner du plaifir aux compagnies ,& non de neceflité; il faut que le cheual y
ait beaucoup d'inclination , autrement s'il failIoit,lc luy contraindre par la voye de rigueurul

arriueroitfouuent,que pourtant bien drelTé qu'on le penfaftauoir, qu'au lieu de donner fer-

me en vn lïeu,& de répondre à fa leçon, qu'il prendroit le mors à belles dents, ou feroit quel-

que autre defordre ,
qui luy feroyent receuoir vne moquerie toute entière, fans y rien requé-

rir ; de forte,que pour cette première fois, s'il refufe de faire pour les éperons ce qu'il a faict

pour les aiguillons, leshommes lors recommenceront à les luy faire fentir plus viucmenc
qu'auparauant, afin que s'en fentant piqué plus rudement qu'il n'auoit point encore efté,

qu'il s'imagine que ce traittement luy eft fait pourn auoir-pas voulu prendre en bonne part

l'auertilTement des éperons de fon Caualier, qui doit pareillement accompagner ces coups

d'aiguillon de quelques petites éperonnades ; 8c voulant faire déporter ces hommes de luy en
plus donner, il ne lailfera-pas de fuyure leur mefmc mefure auec fes éperons quelque peu de

temps , & puis luy fera force careifes en le retenant quelque peu fans luy rien demander , Se

lors quille voudra rechercher, il commencera à l'auertirde la main de la bride, & luy faire

fentir les mouuemens de fon petit doigt, qu'il accompagnera de les talons, ou du moins de
la iambe, ôci'obligera le plus doucementque faire fe pourra d'en prendre le temps & la rnefu-

re,cômeil aura fait celle des aiguillons; & après en auoir tiré quelque obe"nTance,illc flattera

fort,& le laiffera feul entre ces deux piliers,luy oftant la gourmette , & luy lâchant la mule-
rolle du cauciTon,& à quelque temps de là il luy fera carelTe,& le renuoira à l'écurie.

Et le troifiéme iour il le remontera,Ôc le fera attacher aux mefmes pilicrs,& là luy prefen-

tant les mefmes aydes, tant du petit doigt delà main de la bride,que des talons, ou de la iam-
be, s'il luy obeïft fans aucun refus, après plufîeurs carelTes, il le fera détacher, & prendra les

deux cordes du caueflbn en fa main,& tâchera d'en tirer la mefme obeïffance fans partir delà*

& fans fe voir attaché , qu'il en aura receu auparauant ; & arriuant qu'il s'y rende auffi libre

que s'il y eftoit lié , ille flattera fort , ôc le conduira auprès de quelque muraille , le long de la-

quelle il Tira auertilTant de faire les mefmes battemens des quatre pieds qu'il aura fait entre les

piliers;& y obeïffant après l'auoir fortcarelfé^ il le démontera, ôc le conuoira à l'écurie.

MAis,fi fe voyant fous fa foy,& hors des piliers,il fe vouloit preualoir de telle liberté,& fe

défendre de la recherche du Caualier , lors de deux chofes l'vne , où il le fera prompte-

ment rattacher à ces piliers,fçauoir eft, fi fa defobeïtTance eft trop grande,où dés qu'il y fera,il

luy donnera trois ou quatre bonnes éperonnades auant que de luy prefenter les auertiffè-

mens ordinaires pour faire fa leçon;& puis après l'auoir ainfi tenu quelque temps en cèrucllc,

êc en apprehenfion des mefmes châtimens , ij commencera à reprendre fa première manière

de procéder,& leferaobeïr par force,ou par amour;& en cas que s'y voyant attaché, il com-
mence à faire fa leçon de luy-mefme, il le laùTcra continuer quelque peu en cette bonne vo-
lonté , puis il 1 arreftera tout court,& le flattcra,& le fera détacher, à fin de fonder s'il retom-

bera en fa mefme faute, &y retombant, il le fera derechef rattacher promptement ,& luy

monftrcra à bons coups d'éperon, auec quelques paroles rigoureufes, que fa defobeïflance

luy
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luy déplaift , ôde retiendra làiufques à ce qu'il aitobey, puis le fera détacher& s efbrcera de
le Faire obeïr auflî bien fans piliers, qu auec iceux,& le démontera.

Et s'il rcconnoiftquVne gayeté luy face pluftolt faire quelque efeapade, quemauuaife
volonté qu'il ait de fe défendre de fa leçon , lors au lieu de le faire rattacher au pilier > il fera

feulement prendre Tvne des cordes du caueiTon à quelques hommes de pied , qui le fçachent

reten ir droit & ferme en vn mefme lieu ,& après il pourfuyura par la mefme voye à en tirer fa

raifon fans le battre , ny l'inquiéter aucunement. Confidere que jamais il ne faut tcurmenter
vn cheual qui fe rend libre & gaillard fous le Caualier -, parce que ceft chofe très aneurée que
telle gaillardifc ne part que d'vn bon courage & releué

, qui fe difpofc à faire tout ce qu'il

pourra pour donner du plaifirà(onmaiftre,&; d'en tirer quelques carcfTcs; & lors qu'il luy

aura obey en cette forte,il le flattera,& reprendra les deux cordes du caueffon,& puis l'oblige-

ra à pourïuyure fa leçon , aufii bien fous (a main , que s'il eftoit encore retenu par l'vn ou par

ces deux hommes, & dés aufu-tôft qu'il luy aura fait preuue de fa bonne volonté , il le caref-

fera,&lemeneraàla muraille, au long de laquelle il le pourmenera,en l'arreflant de trois en
trois pas , & luy prefentant les mefmes auertifiemens qu'il luy aura donné entre les deux pi-

liers , à fin d'expérimenter quel profit il en aura receu , & auenant qu'il y face quelque trépi-

gnement de bonne volonté, il le careflera fort & le démontera.

Pour la quatriefmc leçon, il le remencra à la muraille où il le l'y trau aillera félon l'ordre

précèdent, & connoiflant qu'il trépignera librement & fans contrainte , il commencera à luy

fairefournir quelques courbettes entre ces trepignemens , ce qui luy fera fort facile en luy en
prefentant le temps & l'aide,tant de la main que des iambes,qu'on a accouftuméde luy don-
ner pour lesfaire-,& dés qu'il aura fait vne courbette,ille fera encore trepigncr,& continuera

à le hauffer vne foisjpuis lavan t fait battre & hauffer allez de fois,il fera fini fa leçon.Mais s'il

faifoit dinicuhé de ie hauffer parmy ces trepignemens, ou de trépigner après s eftre haufTé,

lorsilfaudra qu'il vfe de fa patience accoutumée ;& auenant qu'il fe rende difEcileà fe leuer,

il le fera marcher deux ou trois pas en auanr,puis il le leuera , & tout aufli-toft qu'il reprendra
terre , s'il ie met à battre fans qu'il l'en auertifle du petit doigt , ou des talons, il l'entretiendra

quelque peu en cette volonté, pour éprouuer fi elle fera bonne,ou forcée par la colère ; en luy

reprefentant le temps de fe hauifer, ce qu'il fera s'il n'a point de fougue en tefte, & en ayant, il

l'en recherchera iufques à ce qu'il foit leué \ Se félon la difficulté qu'il y aura , fi elle cft gran-
de, il le doit leuer trois ou quatre fois confecunuement fans le laiffer trépigner ; mais fi ce dé-
faut ne vient qu'à faute d'habitude, au lieu de le faire battre plus diligemment, il yra plus

doucement& lentement le follicitant du talon, à fin qu'il air plus de commodité de fe difpo-

feràfe leuer dés qu'il luy en prefentera l'ayde; parce que c'eft chofe toute aneurée, que ce
manquement de promptitude ne part que d'vne difficulté qu'il a des'imaginer comme il peut
conioindre le trépignement auec la courbettes & continuant cét ordre il aura fon çheual en
trois ou quatre autres leçons bien déterminé,' & bien faifant cette courbette entre ce trépi-

gnement. Et fi auflî après s'eftre hauifé il fe retenoit tout court fur les quatre pieds,rcprenant

terre, penfant deuoir faire fin de luy-mefme à l'exercice
j
pour luy faire entendre qu'il le doit

continuer des qu'il fent qu'il commence à fe baiiTer pour reprendre terre, il luy doit faire fen-

tir fon talon
, & à l'inftant qu'il eft à terrc,contiriuer à les luy donner tous deux l'vn après l'au-

tre; ce que faiiant>il luy oftera tout fujet de fe retenir,& de vouloir finir de foy-mefmc.
Quand il fçaura faire cette courbette, ou deux, ou tant qu'il en voudra entre ces trepigne-

mens , il luy fera fort facile de les luy faire conuertir en balotades , en le folicitant de la gaule

à fe leuer du derrière , dés qu'il aura le deuant en lair,parce que les fçachant defia faire
, qu'il

ne manque feulement que d'auertiffement 5 & quoy que pour la première fois il n'y réponde
pas fi bien que s'il ne luy demandoit autre chofe ; fi connoiftra-il en|trois iours, que ne le for-

çant point, il luy en fournira auffi difpoftement,& autant que de courbettes ; mais dés quïl

aura
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aura le derrière en lait , foit qu'il luyen vueillc demander encore vnc ou deux, il faut qu'il

iuy prefenre toufiours laide dehauffer le deuanc ;
parce qu a fin de reprendre il eftneccffaire

qu'il (oit a fleuré du derrière , autremenc tous Tes mouuemens fe feroyent fur les dencs , qui fe-

roir chofe fort l'aide a voir.

Et d'autant que l'air 6c la indique des Carozcls fe finit toufiours à chaque paufe par vne

note longue , 6c qui donne allez de loifir au Caualier de faire faire vne capriole à fon chenal,

il faut qu'après qu'il y fera bien dreffé aux courbettes 6c balorades , qu il le face toufiours ca-

prioler deuant que de l'arrefter, foit pour luy laiffer prendre aleine , foit qu'il vueillc mettre

fin à fa leçon : Et à fin de iuy en faciliter la pratique, au commencement qu'il l'en recherche-

ra, il l'obligera de luy en fournir à tout le moins trois de fuite , 6c le l'y entretiendra toufiours

iàns en accroiftre ou diminuer le nombre ,
iufques à ce qu'il les fournilTe gaillardement , puis

> félon qu'il aura de force 6c de courage , il les luy pourra augmenter ou diminuer , à fin que

quand ce viendra tout à bon efeient qu'il le voudra monftrer, il le trouue mieux difpofé à

n'en faire qu'vne , 6c à reprendre ferre 6c pourfuyure fes battues : Et pour bien maintenir fon

cheual en cet exercice, fl ne le doit aucunement faire courir , mais bien fe contenter d'en tirer

fon plaifir, &d'en donner à fes amis,

Comme il faut fè comporter à la carriere,pour faire de

belles& iuffces courfes à la bague.

TITRE XII.

'Vn des plus honorables exercices du Caualier, eftceluy de la carrière , tant

pour y rompre la lance,que pour courre la baguc,attendu que ceft le lieu où il

peut faire preuue de fon adreffe, auffi bien que de fon courage , 6c quafi tout

de mefme que s'il auoit à fe battre à bon efeient contre fon ennemy ; 6c par-

tant faut-il que le Gentilhomme , qui eft né pour la guerre fur tout le refte du

monde,commence de bonne heure às'y façonner , à fin que 1 école le rende fi adroit aux ar-

mes , qu'il femble que la dextérité foit née auec luy , fuyant tant qu'il pourra de fe mettre de

la partie de ceux qui fonttuen , que premièrement il n'ait acquis par bonne 6c longue prati-

que tout ce qui eft necefTaire à la perfection des belles , bonnes , 6c iuftes courfes , pour éuiter

que fes actions ne feruent que de trompettes pour publier le mérite& la valeur de ceux à qui

il fe voudroit parangonner.

Or pour paruenir au poinct de cette perfection , le Caualier doit auoir la connohTancc 6c

l'intelligence de beaucoup de parties particulières, qui font ce tout qu'il pourchaffe conftam-

ment , pour s'en voir auffi-toft honoré 6c bien voulu que poffeffeur ; 6c premièrement
, que

toute carrière fe fait ouuerte, ou bordée ;
qu'elle eft courte , ou longue ; haute , ou baffe -, & le

plan en tel lieu que le cheual ne puiffe aucunement reconnoiftre la lance à fon ombre , d au-

cant qu elle le pourroit diuertir d'attendre fa volonté pour partir & aller à la bague eftant fu-

jet aux inquiétudes ; ou qu'elle luy donneroit tel fujet d'appréhender le lieu où il la doit rom-
pre ,

qu'il ne s'y porteroit qu'en loupçon , 6c partant defvny , penfant pluftoft à s'en dérobeî,

eftant ouuerte, qu'à faire vne belle courfe^que la bordée doit auoir pour le moins deux grâds

pieds de large, 6c comment qu'elle foit, qu'elle doit pluftoft vn peu monter que defeen^re , à

fin que le cheual en coure plus affeurément , 6c que le Caualier l'ait plus libre 6c de meilleur

appuy à la main, tant en courât qu'en le parantjque la longueur en doit eftre de quatre vingts

bons pas depuis le partir iufquesà la bague, & de lamoytié d'autant par delà iufques àlafor-

T
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tie,Ôcqûe d'autant plus longue qu'elle fera, d'autant plus haut faut- il faire defeendre le fer

de la lance en la couchant > & que tant moins au contraire fc doit-il tenir haut en partant,

qu'elle fera courte*

Quant à la lance,quc la longueur en foit proportionnée à la taille du Caualier,de forte que

s il eft gros & grand , quelle doit eftre longue , forte& groffe au fond des canaux ; & s'il eft

petit , courte , légère & mince au fond d'iceux, à fin qu'elle n'endécouure point trop l'vn,

ny n'en cache point trop l'autre dedans la carrière ; ôc tous deux doiuent eftre fi proprement

couuerts , que leurs habits fcmblent autant donner de grâce à leurs courfes ôc dexteritez,

qu eux-mefmes à l'exercice; 8c fi bien montez , que la taille de leurs cheuaux foit mefmemcni
correfpondcnte à leur grandeur ou pctiteife; carcomme c eft chofe ridicule,de voir vn grand
homme fur vn petit bidet ; ainfi eft-ce chofe de mauuaife grâce de voir vn petit nain fur vn
grand cheual.

TOutes ces chofes prefuppofées en l'cftat de leurs perfections , & chacun d'eux couucrt &
monté à fonauantage, droit en felle, fermement anerué fur les étrieux également ten-

dus , fon chappeau fi bien fur la tefte qu'il ne luy puiiTe tomber à terre, & tenant les rênes fi

bien en main que fon cheual n'en foit empêché de courir rondement , ny tant abandonnées,

qu'il ne fe fente toufiours fous vn bon appuy, ôc félon qu'il a la bouche dure, ou delicate,ànn

d'en eftre plus feur à la courfe, Ôc de l'eparerde meilleure grâce; il ira vifiter la bague, qu'il

ne doit pour fon honneur reuétir de papier blanc à la façon de ceux qui veulent que tout le

monde fçachc qu'ils ont courte veuë , encore que ce foit vn grand défaut de nature en vn Ca-
ualier,confideiéque quiconque fait profeflion des armes, doitauoir bon œil, bon bras, &
bon pied ; Ôc la pendra tellement au bafton de la potence qu'elle luy defeende quafi iufques

au haut du front,fans appréhender qu'elle le puifle offenfer lors qu'il pafTera par de£Tous,d'au-

tant que s'il fait vn dedans comme il prétend, il s'en tirera par ainfi hors du danger -, ôcn'en

faifant point, d'autant que fon cheual courra viuement Ôc furieufement , tant plus fe trouuera

elle plus haute que fon front, qui en eft éloigné parfes mouuemens étendus, ainfi qu'il fe

pourra facilement perfuader fe reprefentantvnleurier après vn lieure, qu'il pourfuit de fi

grande vifteffe qu'il femble froilfer la terre ; mais elle doit eftre cnuiron deux doigts hors la

droitte ligne qui fend la carrière par le milieu, ôc retirée vers la potence , ôc non pas dauanta-

gc , comme font quelques vns qui la mettent fi près de la muraille, qu'il femble qu ils ayent

marchandé à l'abattre, ou y faire brèche, ou qu'ils craignent d'en eftre bleffez paflànspar def.

fous:ôc les bons Caualiers la tiendroyent toufiours droit fur le poind de la ligne qui répond au
milieu de leur front, comme diuifant leur face en deux parties fans en appréhender le ren-

contre, n'eftoit que leurs lances fe trouuent plus belles quand elles panchent quelque peu
vers la potence , & cela fait il prendra la lance d'vn vifage riant ; ôc fans affaitterie il la plan-

tera fur le milieu de fa cuiffe, 6c de telle forte que lapointe bien éleuées'abbaiiTe vers l'oreille

gauche de fon cheual , comme font ceux qui veulent que toutes leurs actions les facent pa-

roiftre des autres Mars; ôc s'en ira droit de corps fans retirer l'épaule droitte en arrière au bout
de la carrière , où il tournera fon cheual pour y rentrer , le luy retenant le plus paifiblement

qu'il pourra droit , ferme & attentif au temps du partir , fur lequel il luy fera faire deux ou

donner trop de fougue par quelque mouuement de iambemal confideré, parce qu'outre ce

qu'il en paroiftroit de mauuaife grâce, qu'il luy feroit aufli rompre à tout moment la iufte

battue de fa courfe , qui Pempécheroit auih* de porter fa lance de droit fil , à caufe qu'il ferok

contraint d enhauffer Ôc rehaufler , baifler ôc rcbài/fcr le fer , félon que le cheual s'eftendroic

pour
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li'aurant qu'cftant bien fait à tel exercice i! renforce de Juy-mefmc fa courfe à mefure qu'il

approche de la potence, il doit coucher de telle forte , que la ligne qui part du bout du fer de

la lance aille couper le poinft du bord d'enhaut de la bague , au lieu de la trauerfer, fur peine

de ne faire le plus fouuent qu'vnc atteinte au bord d'embas , ou tout à fai<5t palfer fans

toucher.

Et quand il fera près de paffer par deiTous le bafton de la bague il fe prendra bien garde

d'auancer le corps ny l'épaule droitte , ny de bailler la tefte ,
ny pafsé qu'il fera , de regarder

derrière luy, ou s'il tient la bague:mais d'vne façon gentille il rehauffera la pointe de fon bois

auffihaut & droit qu'il pourra, & commencera à retenir plaifamment fon cheual pour Juy

faire faire Parrçft , que mieux il fçaura fournir , qui fera de quatre ou cinq courbettes ou ba-

lotades , s il les fçait faire , ou d'vne pefade , ou point du tout , s'il auoit la bouche fi fenfible

qu elle peuft eftre offensée en le louant & le foûtenant ; & après le parer , le Caualicr luy doit

faire faire quatre ou cinq pas parle droit, foit qu'il le vueille reporter au commencement de

la carrière pour faire encore vne courfe, ou qu'il l'en vueille tout à faicT; fortir pour s'en aller.
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Pour bien rompre la lance contre le Faquin.

TITR E XI IL

Ë t exercice fe pfâttique es bonnes écoles, tant pour façonner le Caualicr , que
pour accoutumer le cheual à partir librement de la main fans craindre léren-
cotre d'vn autre Câualier \ qui pour l'effe&uer de bonne grâce,&c en gendarme,
doit porter fa lance ferme,côme fi elle eftoit en l'arreft des armes 3s'il cil décou-
uert,& toufiours la tenir en arreft eftant armé,depuis le partir iufques à ce qu'il

ait donné& rompu.Pour le regard du partir,& du parer, ils font femblables à ceux qui fc font
pour aller à la bague * & toutes les actions de l'vne& de l'autre courfe fe rapportent les vnes
aux autres , finon le coucher de la lance qui fe doit faire en croifanr d'autant plus fur le col da
cheual, que la muraille, ou lapaliffade delà carrière fera épaiffe, & tirant la ligne vifuelle

d'entre les deux yeuxdu Faquin, d'autant que le Caualier y doit perpétuellement vifer , à fin

'

d'y porter Ton coup pour bien faire , d'où auffi il tirera vne autre ligne qui aille répondre au
bout de fa lance, comme fi fon œil gauche la faifoit parallelle à celle de Pceil droid,quî eft la

vifuelle.

Il faut aufli qu'il auife àfaire partir fon cheual auec moins de furie que s'il ne couroit que
la bague, d'autant qu'arriuant à huiét ou dix pas près du Faquin, illuy doit donner la plus

grande fougue qu'il pourra , à fin que la viuacité de la courfe luy donne moyen& force de
mieux rompre , & â fin auffi que le cheual fe fentant vertement talonné de chaque cofté , ôc

en mefme temps , n'employé fon efprit non plus que fes forces qu'à courirpreftemenc& fu-

rieufement,& non à remarquer le lieudu rencontrent doit dauantage proportionner la lon-
gueur de la carrière, qui doit eftre bordée, de peur que le cheual ne fejettaft à 1 écart en re-

tournant, s'il auoit remarqué le lieu du bris, à fa force& à fon courage, & la luy donner plus

courte, à tout le moins de dix pas que celle de la bague , depuis le partir iufques au Faquin, i
caufe que l'effort qu'il fait en rompant, & la longueur de la courfe le fouleroyent bien toft, ôc

le ruineroyent peut-eftre tout à faid, s'il eftoit naturellement foiblc.

Comme





Comme fe doit rompre la lance de Caualier à Caua-

lier
?

pour affeurer le cheual à n'en redouter

le bris ny le rencontre.

'E st chofc tres-alîeurée,que le rencontre que le Caualier fait d'vn autre bien
monté, & pourucu dVne bonne lance, cft bien plus furieux& redoutable que
celuy dq faquin, qui ne rend point de combat , au lieu que l'autre employé fa

force & fa dextérité auec la vigueur & vifteffe de fon cheual pour defarçonner

ŒlSs^^lË) fon champion ; de forte qu'il ne faut pas s'étonner fi vn cheual qui n'a iamais
rompu refufe la lice & le retour , s'il a eu affaire à quelque rude Caualier la première fois , ce
qu'il ne feroit neantmoins fi auparauant que de luy en faire fentir la rigueur on luy auoit fait

reconnoiftre le moyen de s'y conferuer, ou de vaincre fon tenant ; ce que ie voudrois qui fe

jprattiquaft tous les quinze iours , & mefmes toutes les fepmaines vnc fois es bonnes écoles , à
|in d'y aduire l'écolier aufli bien que le cheual de guerre.

ET pour bien prattiquer cette ncçeffitc-,fupposc que le Caualier ait défia fait gourmander
le faquin à fon cheual , & qu'il y aille rompre hardiment , & y fourmlTe autant de courfes

qu'il en voudra tirer par raifonjie ferois d'auis que les premières lances des deux Caualiers fuf-

fent fort longues & foibles ; à caufe que l'atteinte s'en faifant de loin en eftonneroit moins le

cheual qu'on y voudroit aflèurer , & qu'eftant auflî foiblc que longue , qu elle en feroit plus

facile à brifer, & qu'il en feroit par confequent moins incommodé.
Pour le regard de la première courfe, ie voudrois que le foûtenant courut fans porter, afin

que cette première rencontre euft quelque affinité &: conuenance à celle du faquin , & que
l'afTaillant ne manquai! point à rompre, ou à tout le moins de porter çoup;& qu'il fe fift ren-
contre de lances à la féconde , mais de telle forte que le feint ennemy feignift le fien, & que le

Caualier fift voler lafienne en mille éclats^ & qu'à la troifiefme chacun feproforçaft de rom-
pre a qui mieux mieux : Et s'il arriuoit que le Caualier fentift fon cheual étonné de ce furieux
rencontre, il luy feroit faire vne quatrième courfe, fans rompre autrement qu'an faquin, tant

pour luy ofter l'apprehenfion fur laquelle il le retireroit, que pour luy faire paroiftre que tous

coups ne fe reffemblent-pas , encore qu'ils s entrefuyuent ; après laquelle il le l'y pourmenera
plaifamment trois ou quatre fois en le çarelTant fort , pour luy témoigner qu'il en demeure
maiftre.

Le fécond ipur les Caualiers rompront tous deux gaillardement par trois fois,& l'alTailIant

fera puis après trois autres courfes au faquin, à fin d'accroiftre le cœur& le courage à fon che-
ual :& de là en après il luy en facilitera Tvfagc tous les mois vne fois , & toutes les fepmaines
vne autre au faquin,pour luy en faire receuoir l'habitude quafi corne fon ordinaire exercice.

Et quand c'eft tout à bon efeient que les Caualiers veulent éprouuer ce qu'ils peuuent l'vn

fur l'autre, ou ilsfe choquent de front, oupalîentfipresrvn de l'autre, qu'ils fe heurtent de
telle furie,que c'eft à qui fera perdre fiege & arçons à fon compagnon ;& quoy qu'il y ait du
péril par tout

, fi eft-ce qu'il y en a plus en la première façon qu'en la féconde , d'autant que
çcluy qui a le plus fort& vifte cheual, le pouffant comme il faut , terralfe fon ennemy , ou du
moins le rnec en defarroy; d'autant qu'outre le coup de lance qu'il reçoit, fon cheual en

reçois
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reçoit vu autre fî impétueux, qu'il eneft le plus fouuent abattu, ou fi fort acculé
, qu'il en de-

meure rout éperdu Se partroublc.

Ec d autant qu'il importe fort de fçauoir comme fe doit maintenir & ayder le cheual tour

le long de ces courfes , il faut que le Caualier fçachc,qu après que fon trompette aura appelle

l'autre , & qu'il en aura receu telle réponfe que tous deux tonneront là eharge,qu il doitauer-

tir fon cheual de la iambe, feulement les huicl: ou dix premiers pas du partir de pas ou de trot,

auant que de luy donner les éperons, lefquels il luy épargnera iufques à fept ou huicl: pas près

de fon ennemy,oùil les luy chauffera vertement, tant à fin de luy faire étendre fes forccs,que

pour l'empêcher de préméditer le lieu du rencontre , pour l'efquiuer à la féconde courfc

dés qu'il aura pafsé, foit qu'il ait rompu, ou non , il ne manquera-pâs à luy ayder à fe difpofer

de faire vn bel arreft , fi c eft feulement pour donner du plaifïr aux Dames,& en carrière bor-

dée : mais fi c'eft à bon icu bon argent,& à la campagne, il mettra la main à l'épce tout incon-
tinan t qu il en aura fait voler les éclats, & luy présentera le temps & layde , tant dé la main de
la bride que de la iambe , pour le remettre fur la pifte de £à paffade, de peur que fon ennemy
ne fe preualuft do fon coup en le trauerfant de la fienne par derrière s'il lauoit entiere,ou qu il

nefevokaftle premier pour luy fauter en crouppe.

Quant au port de lance, confideré que chacun cft armé, châàm par ainfi la doit toufiours

tenir en arreft , & fecroifer d'autant plus qu'elle fera courte »& la tenir plus forte & ferme en
main,que s*iln auoit qu'à la rompre à la telle du faquin.

Du
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Du combat d'homme à homme à lepée blanche.

I ceux qui viucnt es cours des Princes ne le peuuent promettre à leur rëueil 3
ny

s'afTeurer en fc leuant de pouuoir paffer la iournée fans mettre Pépée hors du

fourreau leur honneur fauue , tant il faut employer de peine ôc d'artifice pour

coplaire aux plus petits aufli bien qu'aux plus grands , ne plus ne moins que le

Patron en haute mer, qui quoy qu au milieu d'vne bonace fi grande que félon

fon effet , il n'en doiue cfperer quvn bon pott , qui n oze pourtant en iurcr qu'il n'y yoye Ton

vaiffeau à l'ancre , tant eft incertain 1 euenemetit de tout ce que nous nous propofons en ce

monde î ôc que pkifieurs y flattent fi fort leurs ambitions, quik femblent nauoir point de

vie, que pour la perdre à deffein de ruiner d'honneur ôc de réputation ceux qu'ils s'imaginent

faire trop d'ombrage aux paffions qu'ils ont de paroiftre ce qu'ils ne font, ny ne pcuuet eftre-,

£c s'il faut toutesfois qu'il y ait toufiours vn grand nombre 3c courci&ns à la fuitte des Prin-

ces , pc»ur en auoir à choifir quand il eft queftion d'y faire quelque coup d'eftac ; ôc fi ce

neft encore affez à celuy qui fembley eftre bien veu ôe voulu de tout entendre, tout y
voir, & fe taire de toutes chofesi mais que c eft vn faire le faut, qu'il faut qu'il ait bon cœur,

bon pied , bon œil , ôc bonne épée, pour s'y maintenir enhomme de bien , ôc pour s'y battre

fort ôc ferme à pied ôc à cheual, félon que l'occafion luy en donne defujet.rauife celuy qui fc-

ça proforcé d'en venir aux prifes , de commencer fa defence par linuocation du haut ôc iufte

luge de toutes nos intentions , ôc de qui procèdent toutes fortes de vi&oire , à fin que fe met-

tant en fa protedion il puiffe affeurément faire tefte à fon ennemy , à qui il ne fe prefentera

©oint pbur fe battre, s'il m'en veut croire , qu'il n'ait auparauant tenté toute voye de réconci-

liation ; ôc en cas de dény qu'il n'ait mis fon cheual en eftat de bien faire , pour en fondant fa

Volonté tirer quelque conie&ure de l'ifTuë du combat.

Ec fi l'on tient quelcs armes foyent ÎGU^naiieres,infenfibles toutesfois,ôc qui taillent ôc per-

cent a toutes heures, ôc à tous iours de la femaine,quand ellcsfont bien employées^ plus for-

te raifon doit-on croire que le cheual eft en meilleure humeur vne heure que l'autre, comme
fenfible ôc fufceptible de la difgrace , aufli-bien que de la faueur des influences ecleftes ; tout

de mefme que l'homme qui fe voit fain ôc malade , félon que le temps va : ce qui me fait dire,

«qu'il n'eft rien tel en telles parties, que d'auoir deux , voire trois bons cheuaux , ôc de fc tenk

•mi celuy qu'on trouuc à telle iournée le plus doux ôc obeyflanta fa main.

Le
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LE Caualier donc s'eftant monté a Ton auantage pour fe trouuer au lieu & li& d'honneur,

fe doit défendre de deux coups , qui fe prefentent ou fc donnent d'abord , l'vn > k fçauoir

fur le nez du chenal, & l'autre qui luy coupe les rénes deffous lamainj coups fi dangereux
qu'ils luy porteront la mort en crouppe s'il ne les efquiue

, parce que le nez de cet animal eft

vne partie fi fenfible, que quand il y eft vne fois offensé, qu'il n'a plus d'yeux pour reuoir fon
ennemy j & que c eft fait de luy auffi bien que du Pilote fans gouuernail au milieu de la mer
quand vne fois il a perdu ce dont il fait aller fon cheual au fecours de fa neceffité.

Le moyen de les preuenir dépend de fon iugemenc , de fon expérience , & de fon adrene
tout enfemble , en tant qu'il doit iuger de l'intention de fon ennemy par les actions & mou-
uemens qu'il fait tant de la main de la bride , que de celle de 1 epéc , fur lefquelles pour ce re-
gard il doit perpétuellement tenir fa veuë arreftée, à fin de luy rompre fes coups, & porter les

Sens par fa dextérité où il le voirra le plus découucrt: Et pour fe bien couurir de fon épée,ic
luy laiffe à choifir la garde de laquelle il croira fe pouuoîr mieux défendre, fçachant bien que
chacun en fon particulier eft naturellement porté plus àlVne qu'a l'autre, & que par ainfi ce
feroit mal confeiller celuy qui eft néauec la quarte , de fe tenir en féconde, ou en tierce, ou en
première , me contentant de l'auertir de porter la main de la bride fi près des crins de fon che-
ual, que fon ennemy ne luy en puhTe faire tomber les rénes,& d'ayder à fon cheual à prendre
la demie votte, qui fe fait ordinairement au bout des pafTades , dés auffi-toft qu'il fera pafsc,

pour cuiter en tournant bride & vifage le coup de la mort , qu'indubitablement il receuroit

s'il felaifloitgaigner la crouppe, ainfi que les bons Caualiers içauent
; eequimedonnefujet

de faire fin, priant le Dieu des armes & armées de cœur & dame , de combler de félicité Je

Règne &lcs Royaumes , Païs ,& Seigneuries des Princes , qui font,& feront inuiolablemcnt
garder leurs Defcnfes fcEdi&s, tant fur le faidt des rencontres préméditées, que fur ecluy des
duels> quin enrichiuent que le fils de perdition.

A Dîeurfèul fbit gloire& honneur.

FIN.
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ce premier Tableau de Caualerie.

T RE MIE R TRAICTE.
L'Arc de bien dreffer les Cheuaux , félon les

préceptes des bonnes écoles Franç.oife &c

Italienne ; tant pour le plaifir de la Car-

riere 5 & des Carozels, que pour le feruice

de la Guerre* fucillet i.

Titres du fufcîic Trai&é.

Es manteaux,balzanes}& autres

marques extérieures des Che-

naux. Titre L fueillet i

De la beauté'de chaquepartie du

CheuaL Titre IL 5

T)e la bardélie& comme il lafaut donner aupou-

lain. Titre IIL 6

\
£omme il fe faut comporter pour monter le Pou-

lamfans danger. Titre 1 V. 10

|

Comme ilfaut mettreRetenir& saffeurer le Pou-

1 lam dans la main, litre V. 13

\fomme ilfaut donner& reconnoifre lapremière

bride au "Poulain. Titre FL 15

'Des parties delà yotte, comme ilfaut ayder au

j

'Poulain à la bien arondir > & a changer de

main. Titre Vil. I($

3)es Calâtes & Baffes, & comme ilyfaut mettre

le ieune CheuaL Titre VIIL 28

Quand , & comme ilfaut donner les éperons au
ieune CheuaL Titre IX. 30

&e 1 1 pofture& afiette du faualier. Titre X, 32,

Comme le Caualcadour doit commencer i dreffer le

ieune Cheual, à qui on nefaitl que donner la

premièrefeh. Titre XL -

35
Tmr rendre libre à toutes mains le Cheual, qui efl

flm dur toutesfok fur l\ne que fur tautre.

Titre XÎL 40
fomme ilfautapprendre au Cheualà marcherfur

les hanches par le droit > & àfe yolter, tenant

toupours la crouppe dans la yolte. Titre XIII. 51

Second Trai&é.

Des pafîades, &: autres exercices Militaires*

Titre I. 56

COmme ilfaut mettre le Cheualfur les paffa-

des au trot. Titre IL ,!

56

Pour redreffer le Cheualquife couchefur les boites

des pajjades , Pélargir quand il s*y étrecit\&
pourluy rapporter & retenir la crouppefur la

tuBepiBe, quand ilPen iette hors. Titre 111. 59

Çomme ilfaut mettre le Cheualdu trot 5 augalopa

fur lesyoltes redoublées despaffadesXitrelV. 64

Çomme ilfaut réduire le Cheualauxpaffades(im-

pies. Titre V. 65

fomrne ilfautfaire lespaffades au long de la mu-
raille. Titre VL 67

fomme ilfautfertegeren biffe } oufaire lespaffa-

des a lafoldate. Titre VIL 71

fombien le Cheual peutfournir depaffades, &
comme on les doit comencer&finir. Titre VIIL

Pour faireperdre les ombrages que le Cheualpred

de tout ce qu'il yoida la campagne.Titre IX. y6

Pour affeurer le fheualapaffer libremetparde

fus lesponts de bois , & ne sépouuenternonplut

du bruit de fespieds , que de celuy de Peau qui

efi
1 par deffous. Titre X. 80

Comme ilfaut châtier le Cheual quife couche e»

l'eau > pour tuy en faire perdre la couftume*

Titre XL 8*

Comme



Table des Trai&ezJ
(jmme ilfautmonjlrcr au Cheualafauter les bar-

rières, les hayes, & lesfiffez. Titre XL 83

Tour affeurer le Cheuala ne craindre aucunement

nyepees,ny h debardes, nypermifanes ,ny pi-

ques. Titre XII. 95

Tour affeurer le Cheual quis epouuente des coups

de canons, moufquctSjpiftolets, & des autres in-

flrumens deguerre. Titre XI l L 100

Tonr faire reconnoislre au Çheualyne compagnie

d'infanterie en ordre de bataille , Paffeurer

à toutesfortes d'armes eniremeflees. Titre XIV.

Troifiefme Traidté.

Des Airs & Manèges releuez. Titre L m

QVels cheuaux onpeut mettre a l'air des cour-

bettes , balotades ,& caprioles. Titre IL

112,

Comme ilfaut releuer le Cheual , & luyfairefaire

lespefades. Titre III. 114

Des courbettesj& comme ilyfaut mettre le cheual.

Titre IV. . 116

Tour mettre- le cheualfur les yoltes redoublées , à

Pair des courbettes. Titre V. 120

7)es balotades y ou crouppades. Titre VU 124

Tourfaire redoubler les boites au cheualfur ïair

des balotades, ou crouppades. Titre VIL 125

Comme il faut dreffer le cheual aux caprioles.

Titre VIII. 128

Tour mettre le cheual fur les yoltes redoublées , i

l'air des caprioles. Titre IX. 1 34

Tourmettre le cheual à l'air d'wpat, &ïnfaut.

Titre X. l&
Tour apprendre aux cheuaux à danfer, àfin de

s enferuir aux Cdrozfls. TitreXL 141

Comme ilfautfe comporter à la Carrière, pourfai~

re des belles & iuftes courfes à la bague. Ti-

tre XII. 145

Tour bien rompre la lance contre le Faquin. Ti~

treXIIL iço

Commefe doit rompre la lance de Caualier a Ca-

ualier , <ùrpour affeurer le cheuala n'en redou-

ter le bris, ny le rencontre. Titre XI V. 152

Du combat d'homme à homme à Pépie blanche.

Titre XV. 155

F I N.

Ce premier Tableau a cftc acheué d'imprimer fous

le règne du tres-Chrefticn Roy Lovys XIII.

lurnommé le Iuftc ,Roy de France& de Nâuar- (§119

re,lc dernier iour du mois de Iuillet, Tan de grâce

milfïx cents vingt,

*A LT O N,

Par C l A v d e Morillon, Libraire & Impri-

meur de Mad. la DuchefTe de

Montpenfier.



PRIVILEGE DV ROY.
OV Y S, par la grâce de DieuRoy de France ôc de Nauarre : Anosamez
ôc féaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement

, Baillifs, Se»
nefehaux, Preuofts, ou leurs Lieutenants, ôc autres nos ïufticiers& Officiers,

ôc a chafeun d'eux ainfi qu'il appartiendra , Salut. Nofb bien amé Claude
Morillon, marchand Libraire ôc Imprimeur demeurant à Lyon, Nous a^ fai&remonftrer, qu'il a recouuert vn Liure,intitu]é : La Cavalerie Françoise

& Italienne^ diuifee en quatre Tableaux : Le frentier efl, t^irt de iien dreffer les Cheuauxjampour le

flaijtr de la Carrière-, & des Carozels, quefour leferuice de la Guerre i Lefécond. Des touches &> Emi
toucheures des Cheuaux : Le froî/îefme efl, Des Haro* i Et le quatriefme efl, De t^Anatomie du CheuaU
auecles remèdesfour le guérir de toutes les maladies dont il eflfuijet : Qompoftpar le Sieur de la Jstouë,

Çentilhomme François. Lequel il defireroit mettre en lumière s'il auoit fur ce nos Lettres à ce
ïequîfes ôc neceflaires : A ces caufes defirant bien ôcfauorablement traittsr ledïct cxpcfarir,

Ôc qu'il ne foitfruftré des frui&s de Ton labeur , luy auons permis ôc o&royé
, permettons&

p&royons de grâce fpeciale par çes prefentes , imprimer, ou faire imprimer, coniom&emenc
oufeparément ledicl: Liure \ iceluy mettre ôc expofer en vente, & diftribuer durant le temps
de dix ans, à commencer du iour qu'il fera acheué d'imprimer : Deffendant à tous Libraires
Imprimeurs,Eftrangçrs,Ôc autres perfonnes,de quelque qualité qu'ils foyenc

, d'imprimer , ou
faire imprimer, ny mettre en vente durant ledid temps ledicl: Liurc , fous couleur de fauflçs

marques, ôc autres dcfguifemens, fans le confentement ôc permiiïion dudid expofant , ou de
celuy ayant charge de luy

;
, fur peine de confifeation d'iceux., de trois mil liures d'amende , &

de tous defpensydommages, ôc interefts enuers luy ; à la charge d'en mettre deux exemplaires
en noftre Bibliothèque publique, à prefent gardée au Conuent des Cordeliers de cette Vill c,
auant que les expofer en vente, fuyuant noftre règlement , à peine deftre defeheu du prefent
Friuilege. Si vous mandons, que du contenu en ces prefentes, vous façicz, fouffriez, ôc laiffic*'

iouyr ledicl: Morillon plainement 3c paifîblement, ôc à ce faire fouffrir ôc obeyr tous ceux
qu il appartiendra. Et en mettant^ au commencement, ou à la fin dudid Liurc ces prefentes,

ou vn brefextraid dlçelles, Voulons qu elles foyent tenues pour deuemen t fignifié^sj & qu'à
la collation foy foit adiouftée.commç au prefent Original Car tel eft noftre plaifir, Donne
à Paris le foiefme iour de^eurier^ fandegraçe mil fix cents vingt. Et de noftre rcgnc lç
4ixiefme.

k Roy en[m Çonfiih

Et feellces du grand Seaum cireïmm , en fînip

queuë pendant»
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