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AVANT-PROPOS

Quelques années av ant la guerre de i87() l'au
teur de cette étude quittait le manè ge de l'Ecole de
Saumur, auquel il était attaché à titre d'instruc
teur supplé ant, pour remp lir les fonctions de ca
pitaine instructeur dans un régiment de cavalerie
des environs de Paris. Pendant son séjour de deux
années à l'Ecole, il avait reçu des leçons de dres
sage moins sérieuses que cell es que l'on ij donne au
jourd'hui.
En prenant ses nouvelles fonctions, il ne tarda
pas à remarquer avec quelle perfection, était con
duit le dressage des jeunes che vaux du régiment.
Le lieutenant qui le dirigeait en qualité d'adjoint
au capitaine instructeur, écuyer de beaucoup de
mérite, en rapports constants avec Baucher qu'il
voyait à Pa ris toutes les semaines, appliquait la
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méthode da grand maître avec des principes nou
veaux mis à la portée des simples cavaliers en vue
d'une equitation d'extérieur menée délibérément.
Il n'existait pas dans le régiment un seul cheval
rétif; les plus révoltés étaient matés en peu de temps,
et il n'en manquait pas dans certaines remontes
arrivées de Hongrie.
Baucher a enseigné de ux méthodes, l a première
d'une application délicate et di fficile, qui fut pra
tiquée par le général Faverot de Kerhrech et le capi
taine Raab, la seconde mo ins renfermée, en appa
rente contradiction avec la première,'d'une applica
tion plus facile, celle destinée a ux cavaliers qui ne
demandent à leurs chevaux que les qualités s ui
vantes : être très maniables avec une fran
chise absolue, des allures plus rapides et plus
brillantes, sans aucune de ces so urdes résistances
dont nous parlerons plus loin qui influent pour
toute la vie sur l'attitude de certains animaux et
qu'il est cependant possible de détruire à tout
Celte dernière méthode a été celle de Rull et de
Baucher fds, comme préparation aux airs de
haute école. Le général Lhotte les a employées
toutes les d eux avec le mêm e succès.
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L'auteur de cette étude a pu appliquer d'une
manière suivie la deuxième méthode du vivant de
Baucher, d'après ses conseils et ceux de ses me il
leurs élèves.
Bien que la cavalerie française ait réalisé depuis
1H70 des progrès remarquables au point de vue
de ' l'entraînement à la guerre, l'auteur a pensé
qu'il serait utile de rappeler ces préceptes trop
ignorés de beaucoup de cavaliers, et qui constituent
la meilleure préparation à l'équitation d 'extérieur.

Ili'

BAUCHER
ET

L'EOÜITATION D'EXTÉRIEUR

GÉNÉRALITÉS

La grande majorité des chevaux de selle ache
tés chez l'éleveur n'a subi aucune préparation.
Dès que l'acquéreur croit l'animal en état de
supporter le poids du cavalier sans trop de fa
tigue, il lui met dans la bouche un mors de
filet, puis un mors de bride et le pousse en
avant au pas, puis au trot et au galop ; enfin
il aborde les obstacles. Pour peu que le cheval
ait de la vigueur, un peu de franchise et de
bonnes allures, il juge terminée son éducation
d'extérieur.
Si vous rencontrez cet animal monté, il peut
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vous arriver d'admirer la belle tenue du cavalier,
tandis que sa monture vous laisse indifférent.
Suivez-les jusqu'à l'écurie. Au moment où le
cavalier met pied à terre, une surprise peut
vous être réservée. Vous trouvez l'animal au
repos plus beau qu'en action.
D'où peut provenir une parelle impression :
admirer au repos une belle conformation qui
perd son cachet dès que l'animal monté se met
en mouvement ?
Vous constatez souvent que ce cheval poussé
en avant rentre le cou dans les épaules, ce qui
raccourcit son encolure, que la tête semble mal
attachée, que le port de la queue, par suite de
la raideur delà colonne vertébrale, est médiocre,
que l'action des membres manque de souplesse.
L'allure du pas, qui peut indiquer pour un œil
exercé ce que seront les autres allures, est défec
tueuse ; les membres postérieurs ne s'enga
gent pas sous la masse, leur foulée est courte et
répétée, ils

semblent remorqués par l'avant-

main.
Certains chevaux de pur sang qui ont subi un
entraînement avec préparation au pas ont au
contraire la foulée longue ; mais la tête est telle-
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ment basse que l'ensemble de l'animal est des
plus disgracieux.
En réalité, dans la plupart des cas, une
partie seulement de la machine travaille, ce sont
les membres ; l'encolure, le rein, la croupe, con
tractés et raidis, restent pour ainsi dire neutres.
Est-il étonnant que, dans de pareilles conditions,
lés membres s'usent rapidement?
Qu'arrive-t-il la première fois que le jeune che
val supporte le poids du cavalier ? Il raidit son
rein et n'avance qu'avec hésitation, l'encolure
flottante, la bouche se refusant à tout point
d'appui. Poussé dans le mouvement en avant, il
arrive, au bout d'un certain temps, à s'appuyer
sur le mors, la mâchoire contractée.
De jour en jour, l'animal, prenant de la force,
se confirme sur la ligne droite, mais la raideur
de la colonne vertébrale persiste ; au lieu d'être
un ressort à la fois souple et puissant entre les
mains du cavalier, recevant du rein et de l'arrière-main une poussée vigoureuse réglée à l'autre
extrémité pour la flexibilité

de la mâchoire,

c'est une barre presque inflexible restant étran
gère au travail de locomotion, laissant tout l'ef
fort à produire aux membres postérieurs.

C'est ainsi qu'on voit des chevaux d'une belle
conformation se présenter sous le cavalier sans
tournure, sans élégance, l'encolure raide, lourds
ou trop légers à la main et difficiles à con
duire.
Qui ne reconnaîtrait à ce tableau certains
chevaux de pur sang devenus chevaux de ser
vice au sortir des écuries d'entraînement? Voyezles s'avancer au pas ; ils ont souvent la foulée
longue, mais une tournure lamentable. S'ils
prennent le trot, ils rasent le tapis, l'encolure
basse, malgré de bons pieds ; au galop, ils com
mencent à se réveiller et ne retrouvent leurs
qualités qu'au galop allongé et à l'obstacle.
Soumis à une préparation raisonnée, ces bêtes
de noble origine, douées de toutes les qualités
qu'on recherche dans le cheval de selle, seprésen
teraient, si leurs pieds sont restés sains, la tête
haute, la queue détachée, les mouvements élevés
et pleins de grâce. L'allure du pas serait caden
cée, celle du trot élégante et plus rapide, celle
du galop enlevée.
On voit des bêtes de pur sang chez lesquelles
se rencontrent ces qualités ; c'est qu'elles ont été
travaillées et pétries, en quelque sorte, par les

mains d'habiles écuyers. Combien d'autres,
même dressées en haute école, ont conservé,
laute de préparation, une tournure peu en rap
port avec leur conformation et leurs moyens.
Comment s'effectue trop souvent ce qu'on ap
pelle le dressage des chevaux de selle. On dé
bute quelquefois par des flexions de mâchoire,
mais elles sont neuf fois sur dix incomplètes.
Si le cheval résiste et serre les dents, le cavalier
s'elforce, en communiquant des secousses aux
rênes, de lui faire ouvrir à moitié la mâchoire,
de l'amener à faire claquer son mors. Il croit
opérer avec tact. L'animal prend l'habitude de
ces demi-cessions, mais se réserve le droit de se
contracter à la première occasion, dès qu'on
voudra modérer son ardeur à une allure vive.
On l'habituera à exécuter tant bien que mal le
travail des deux pistes, à changer de pied ; quant
à essayer, par des moyens puissants et décisifs,
de modifier à tout jamais ce qu'ilreste de raideur
dans sa tournure, dans ses allures trop basses
et dans sa conduite, il n'en sera pas question.
Si, comme dans certaines écoles, on pousse
plus loin son éducation, on pourra le mettre
au piaffer, au passage, au pas espagnol ; cet
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animal arrivera, par la pratique de ces airs plus
ou moins réussis de haute école, à acquérir
quelque souplesse et une meilleure tenue, mais
n'ayant pas subi la préparation nécessaire, il
conservera, à part quelques exceptions,

une

attitude peu élégante. Beaucoup de cavaliers
s'en contenteront sans se rendre compte qu'avec
sa taille, ses lignes harmonieuses, cet animal
pourrait être plus brillant que son ancêtre le che
val de pur sang arabe.
En n'admettant, au début, le travail au ma
nège que dans des cas exceptionnels, notre but
est de faire, avant tout, des chevaux d'extérieur
maniables, énergiques et pleins de franchise ;
une fois ces qualités acquises, l'écuyer désireux
de s'enfermer entre quatre mvtfs sei'a surpris
des progrès rapides de sa monture ; lès airs de
haute école viendront tout seuls.

PRÉPARATION DU CHEVAL

Nous allons développer en quatre leçons les
moyens simples et rapides de briser les résis
tances du cheval, de détruire les effets de son
inertie ou de sa mauvaise volonté, de transfor
mer en élégance ses attitudes disgracieuses,
d'obtenir enfin le brillant et la rapidité des allu
res avec une entière franchise étune grande
énergie aux obstacles.
Ce travail préparatoire, opéré de préférence
au dehors presque exclusivement sur la ligne
droite, sera en même temps un entraînement
méthodique aux sévères exigences de l'équit ation
d'extérieur. S'il est bien exécuté les résultats en
seront décisifs et définitifs.
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PREMIÈRE LEÇON

yt
S^s un port élevé de la tète et de l'encolure
lésullant d'un mouvement en avant souple et
énergique, il ne peut y avoir de cheval facile à
conduire, de grâce et d'aisance dans la position
du cavalier. Cette attitude, naturelle chez cer
taines bêtes de choix, est loin d'être le partage
d'animaux souvent bien conformés, mais con
tractés dès le début par la gêne qu'est venu
leur imposer, sans préparation suffisante, lepoids
du cavalier. Il est donc indispensable pour obte
nir l'entière franchise du cheval, de briser ces
contractions,
tances.

d'annihiler

ces sourdes résis

Nous ne parlerons pas de ces exercices appe
lés communément les préliminaires du dressage :
leçon du montoir, changements d'allure, de
direction, emploi des aides, connus de tous les
cavaliers.
Cette première leçon se donnera exlusivement sur le filet ; elle sera, comme les suivan
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tes, d'une heure ou d'une heure et demie, en
insistant, dans ce dernier cas, sur l'allure du pas.

Travail à pied.
Décontraction de la mâchoire, élévation de l'en
colure. — C es premiers exercices ont pour objet
de placer l'animal sous la domination du cava
lier et de le préparer au mouvement en avant
qui lui sera plus tard communiqué, sans qu'il
puisse s'y soustraire.
Une fois dans la campagne, de préférence
dans un chemin isolé, le cavalier met pied à
terre. Après avoir placé son cheval d'aplomb,
il saisit les rênes du filet dans la main gauche
et opère une traction sur ces rênes en appli
quant de légers coups de cravache sur le poi
trail. Après quelques hésitations, le cheval se
porte franchement en avant, exercice connu de
tous les cavaliers.
Ce travail étant compris, le cavalier se place
en face du cheval remis d'aplomb, saisit une
rêne de chaque main, à six centimètres environ
des anneaux, et élève le bout du nez à hauteur
des oreilles. Si l'animal ouvre franchement la
mâchoire, le cavalier laisse retomber la tête à
BAUCHER

2

— 18 —
sa position naturelle ; si, au contraire, la mâ
choire reste contractée, il pousse vivement le
cheval en arrière, le nez à la hauteur des oreilles,
et le fait reculer de quelques pas, tout en le
maintenant droit ; il arrête le mouvement dès
que l'animal a desserré les dents et le reporte en
avant au moyen de la cravache sur le poi
trail.
Deux ou trois pas de reculer, la tête haute,
doivent être exigés, même dans le cas ou le che
val aurait desserré les dents de pied ferme. Ce
mouvement contribue déjà au relèvement de
l'encolure, sans que l'arrière-main perde de sa
puissance d'impulsion. Le reculer ne pourrait
avoir d'inconvénients que si le cheval le trans
formait en résistance la tête basse, la colonne
vertébrale contractée en arc de cercle, ce qui ne
peut se produire avec l'élévation sur le filet.
Après une demi-minute de repos, le cavalier
recommence une ou deux fois le même travail,
puis il passe à l'exercice suivant :
Pirouettes renversées sur uneseule rêne. — Etant
toujours à pied il se place à la gauche du che
val, saisit de la main gauche la rêne du filet à
cinq ou six centimètres de l'anneau, élève le

— 19 —
bout du nez à hauteur des oreilles, et dès que la
mâchoire est décontractée il tire franchement
à lui en obliquant à droite la tête du cheval
maintenue élevée, de manière à déplacer l'arrière-main, le pied gauche de devant pivotant
sur place. Il termine ainsi, avec deux ou trois
déplacements de la croupe, une pirouette ren
versée. S'il y a résistance, si l'encolure se plie,
il emploie la cravache sur le flanc, mais le but
que l'on se propose n'est pas rempli, c'est l'op
position de la tête aux hanches avec une mâ
choire souple et une encolure rigide qu'il faut
obtenir, et il sera nécessaire d'arriver à exécuter
le mouvement avec l'indication de la rêne seule.
Même travail du côté droit.
Cette rigidité de l'encolure devra être conser
vée à tout prix et sera augmentée, dans la suite
du dressage, par des appuis sur le filet.
Cette flexion de bas en haut de l'encolure et
de la mâchoire au moyen d'une seule rêne tenue
très haut, à bout de bras, a une très grande
puissance et contribue à elle seule à obtenir la
soumission de l'animal ; elle est la clef de tout le
dressage.
Si un cheval est difficile a u montoir, la mise

— 20 —
en selle sera singulièrement facilitée parun aide
placa en avant de l'épaule et maintenant d'une
main ferme l'animal dans cette position le long
du mur du manège.

Travail à cheval.
Décontraction de la mâchoire, élévation de l'en
colure et reculer. — Le cavalier, une fois en selle,
répète la leçon donnée à pied. A cet effet, il sai
sit une rêne de filet dans chaque main, les on
gles en l'air, le plus près possible de la bouche
du cheval, le corps restant toutefois dans sa
position normale, l'assiette bien assurée, les
rênes de la bride restant flottantes. Il élève le
nez du cheval à la hauteur des oreilles et le fait
reculer de deux ou trois pas dans cette position
en employant les jambes le moins possible et
seulement pour redresser la croupe si l'indica
tion de la rêne n'a d'autre effet q ue de faire
plier l'encolure ; il porte ensuite l'animal en
avant en baissant les mains, et recommence
cet exercice jusqu'à ce qu'il ait obtenu dans le
reculer, puis de pied ferme et la tête haute la
mobilité delà mâchoire.
En principe, l'emploi des jambes doit être

>.
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proscrit dans le mouvement en arrière comme
nuisible au but que l'on veut atteindre, leur effet
aurait pour résultat de faciliter le reculer, ce
qui n'est nullement le but que l'on veut attein
dre pour le moment, de diminuer l'intensité
ultérieure du mouvement en avant et d'empê
cher les résistances de l'encolure qui doivent
rester entières et même être provoquées pour
être vaincues par un relèvement favorable au
port de la tête ; l'arrière-main ne doit pas y
participer. Il sera toujours temps, plus tard,
lorsque l'entrain du cheval sera arrivé à son
maximun, de le discipliner et de l'équilibrer par
la combinaison des

effets

de mains et de

jambes.
Il est à remarquer que ce genre de recule r, qui
se borne à deux ou trois pas en arrière, ne dis
pose nullement le cheval à se retenir ou à s'ac
culer ; il produit l'effet c ontraire. Ne voit-on
pas souvent les

chevaux

qui reculent par

suite de réti vite, baisser la tête pour se livrer
à cette défense.
Pirouettes renversées sur l'éperon. —Les résul
tats de cette première partie de la leçon étant
reconnus suffisants, le cavalier passe aux

pìroLielles renversées. A cet effet, il élève le poi
gnet droit, les ongles en l'air, les rênes tenues

courtes, la gauche flottante sans être allongée,
cl tire "vivement la tête du cheval à droite en
appuyant la jambe et l'éperon droits de manière
à déplacer vivement les hanches à gauche et à
compléter une pirouette renversée. Dans ces
conditions, il sera défendu au cheval de plier
son encolure qui conservera sa rigidité.
Répéter le même exercice du côté gauche.
II y lieu de remarquer que l'effet que l'on veut
obtenir serait diminué si la rêne opposée ne
restait pas flottante par suite de l'avancement
du poignet. Le cavalier qui tendrait cette rêne
pour assurer sa solidité n'obtiendrait qu'un ré
sultat médiocre. Cette condition est encore plus
necessarie lorsqu'il y a lieu de combattre les
résistances du cheval. Les rênes doivent rester
quand même d'égale longueur; pendant que le
cavalier tire la tête en ramenant le coude en
arrière, il allonge l'autre bras de manière à per
dre de ce côté tout contact avec la bouche.
Cet exercice a le grand avantage de préparer
le cheval aux effets de l'éperon sans qu'il puisse
l'éviter ni se défendre ; il est obligé de le subir.
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emploi, le plus souvent modéré, sera ap

proprié non seulement à la résistance que l'ani
mal pourrait présenter, mais aussi à son degré
de sang et de finesse. Sur les natures molles, sur
les chevaux lourds, il fait merveille ; dans tous
les cas l'éperon doit être appliqué franchement,
sans hésitation ni tâtonnements.
Ces deux moyens combinés, mâchoire haute
et souple, tète et encolure opposées aux han
ches sous l'effet de l'éperon, appliqués avec cal
me et précision, neutralisent les résistances de
l'animal, sa propension à s'échaper ou à se rete
nir, assurent la rigidité d'une encolure flottante,
le placent de plus en plus sous la domination
du cavalier et préparent l'ensemble de ses forces
à se combiner pour l'impulsion sur la ligne
droite.
Cette première leçon de l'éperon doit être don
née une ou deux fois seulement de chaque côté et
suivie d'un temps de trot court et rapide à la suite
duquel le cheval devra détendre son encolure
sur une descente de main moelleuse, c'est-à-dire
avec contact sur le mors.
Le cavalier termine sa promenade au pas et
au trot. Cette dernière allure doit être franche.
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régulière sans trop de vitesse et pluS ou moins
prolongée suivant l'âge et le degré de vigueur de
l'animal. Les allures raccourcies devront égale
ment être évitées ; l'animal devra se détendre
en toute liberté en s'appuyant franchement sur
le filet.
Il y aura lieu d'obliger plus particulièrement
les chevaux flottants à prendre ce point d'ap
pui, en vue delà rigidité de l'encolure, en les sti
mulant au moyen des jambes et de la cravache.
Cet appui devra être senti mais susceptible
d'être modifié à volonté par une élévation ou un
abaissement de la main. S'il devenait trop fort,
le cavalier, sans ralentir l'allure, produirait
énergiquement avec une seule rêne tenue courte,
tantôt à droite, tantôt à gauche, l'élévation ver
ticale du bout du nez avec décontraction de la
mâchoire, évitant, autant que possible, de dimi
nuer l'action du cheval par un mouvement du
poignet en arrière.
Le travail qui précède devra comprendre quel
ques changements de direction à droite ou à
gauche et quelques demi-tours au pas et au
trot.
Explications. — Il ne faudrait pas croire que

l'élévation du bout du nez puisse avoir pour con
séquence de faire porter la tête au ventS C'est
le contraire qui se produit, en raison de la décon- traction de la mâchoire et de l'attache de l'en
colure ; on en trouve la preuve chez les ani
maux que cette flexion contribue à guérir de ce
défaut. Plus le cheval porte au vent, plus il est
nécessaire de lui relever, sans effet d'avant en
arrière et à hauteur des oreilles, le bout du
nez qui retombe ensuite à sa position normale.
Quant aux chevaux qui s'encapuchonnent,
nous n'en parlerons que pour mémoire ; cette
attitude, quoi qu'en disent certains cavaliers, est
des plus faciles à modifier, si elle ne dépend
pas de la faiblesse du cheval, et disparait par
l'ensemble des moyens que nous indiquons, en
insistant sur le reculer la tête haute.
A première vue ces exercices préparatoires pour
raient paraître d'une sévérité inutile avec certains
animaux disposés à obéir à une indication de la
jambe. S'il ne s'agissait que de dresser le cheval
à exécuter des pirouettes renversées, cette obser
vation serait exacte, mais le but que l'on se pro
pose d'atteindre est tout autre ; il faut d'abord
s'assurer de la soumission de l'animal pour
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n'importe quelle période de son dressage et avoir
sous la main, en cas de résistances sourdes ou
violentes, un moyen puissant de le réduire à la
minute. Enfin les attaques dont la progression
sera expliquée plus loin seront supportées sans
résistance.
Il est à remarquer que le cheval habitué à
déplacer vivement ses hanches le fera sans plier
l'encolure, dont la rigidité sera précieusement
conservée. La mollesse de l'encolure sur une
traction de la rêne prend le caractère d'une
véritable défense, surtout s'il subsiste des résis
tances dans l'arrière-main.
Enfin ces moyens ont l'avantage d'émousser la
sensibilité exagérée de certains chevaux et
d'éveiller chez d'autres celle qui leur fait défaut ;
ils influent sur le caractère de l'animal qui se
met d'autant mieux dans le mouvement en
avant que les résistances sourdes dont nous ne
saurions trop parler sont détruites ; il obéit à
l'impulsion donnée et ne se retient plus.
Le cavalier devra procéder à ces effets énergigues de rêne et d'éperon avec décision, mais
aussi avec beaucoup de calme ; en dehors de
ces efiets, il devra éviter de rechercher son che-
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val et le traiter avec douceur. Il exécutera aussi
quelques pirouettes renversées sur une simple
indication de la jambe, mais sans en abuser,
surtout avec les chevaux mous, qu'elles ont l'in
convénient de refroidir. Cette leçon devra être
continuée pendant une dizaine de jours.

DEUXIÈME LEÇON

Cette leçon se donnera, comme la première,
exclusivement sur le filet, les rênes de bride res
tant flottantes.
Le cheval est déjà allégé dans son avantmain ; mais les membres postérieurs sont peu
engagés sous la masse ; leurs mouvements sont
limités en longueur et en hauteur. Il devient
nécessaire de leur donner plus d'énergie, de légè
reté et d'ampleur au bénéfice de la régularité
de la cadence et de la rapidité de l'allure.
E f f e t d ' u n s e u l é p e r o n s u r l a l i g n e d r o i t e . — Le
cavalier commence par répéter rapidement les
exercices de la première leçon. Lorsqu'il les a
terminés, le cheval marchant au pas, il lui élève
le nez à hauteur des oreilles par un effet pré
dominant de la rêne droite et applique les deux
jambes aux flancs, l'allure restant la même. La
mobilité de la mâchoire étant obtenue, il com
plète, sans baisser les poignets, l'effet de la
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jambe par une attaque modérée, mais vive et
rajûde, de l'éperon droit, le cheval restant droit
ou le moins possible incliné à droite.
Après avoir exécuté cet exercice cinq ou six
fois, il le répète du côté gauche et de la même
façon. Baissant alors les poignets, il embarque
son cheval au trot pendant une minute pour le
détendre ; il le met ensuite au pas, en lui ren
dant complètement la main pour permettre à
l'encolure de se baisser en toute liberté.
L'intensité de l'attaque de l'éperon, qu'il ne
faut pas confondre avec sa vivacité ou sa rapi
dité, les mêmes pour tous les chevaux, doit être
subordonnée à la susceptibilité de l'animal. Il
n'y a cependant pas lieu de se préoccuper outre
mesure delà surexcitation qu'elle peut produire,
l'élévation du bout du nez avec mobilité de la
mâchoire ayant toujours pour résultat de calmer
le cheval.
Ce travail délicat, dont les effets sont puis
sants, doit être exécuté avec calme et justesse,
autant que possible en dehors des grandes
routes, dans un chemin isolé.
Premiers effets simultanés des d eux éperons. —
Au retour de la promena de, il y au ra lieu de sou
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éperons.
L'animal marchant au trot avec d'autant plus
d'entrain et de franchise qu'il se dirige du côté
de son écurie, le cavalier l'arrête court en élevant
très haut les poignets, les jambes appliquées aux
lianes ; il le pousse immédiatement de pied
l'erme au grand trot par une attaque des deux
éperons, puis il régularise l'allure, qui ne devra
pas être trop allongée. Si le cheval bourre sur
la main, le cavalier, par l'élévation verticale d'une
rêne, lui décontracte la mâchoire.
Ces arrêts et ces départs répétés deux ou trois
l'ois pen dant le retour de la promenade ont pour
résultat un surcroît d'impulsion dans les mem
bres postérieurs, qui s'engagent plus complète
ment sous la masse à chaque foulée, et une plus
grande légèreté de mouvements. Ils augmentent
beaucoup la franchise de l'animal, qui se livre
avec entrain et prend une allu re de plus en plus
énergique et brillante.
Ces exercices doivent être accompagnés de
fréquentes descentes de mains profitables à la
régularité du pas, dont les foulées prennent une
ampleur de plus en plus grande. La fatigue des

— 31 —
contractions nouvelles imposées à certains
muscles disparaît, et l'irritation que les attaques
ont pu communiquer à l'animal se calme immé
diatement.
C'est à ce moment que l'encolure commence
à se relever d'une manière sensible, arrivant à
couvrir de plus en plus le cavalier. Pour aider à
ce résultat aux allures vives par l'emploi de bas
en haut d'une seule rêne, il faudra, comme
nous l'avons déjà dit, éviter le, plus possible le
mouvement du poignet en arrière, ce qui dimi
nuerait l'énergie de l'action surla ligne droite.
Cette énergie doit être précieusement conservée
et augmentée jusqu'au jour où le cheval entre
tiendra son allure sans être stimulé.
Par cette élévation progressive de l'encolure,
l'épaule se dégage, ses mouvements deviennent
plus libres et l'animal prend une attitude plus
élégante, qui arrivera à sa perfection le jour où
la souplesse et la légèreté complètes de l'arrièremain auront été obtenues.

TROISIÈME LEÇON

Flexions directes de la mâchoire.
Travail à pied. Première flexion. — Le mors
de bride doit être ajusté à sa position normale,
jamais trop bas, la fausse gourmette maintenue
courte, la gourmette serrée de manière que le
doigt puisse s'y engager facilement.
Le cavalier, placé du côté gauche, en avant de
l'épaule du cheval, saisit avec la main gauche
la bride à cinq centimètres de l'anneau et avec
l'autre main la rêne droite également à cinq cenI timètres de l'anneau ; il tire à lui la rêne droite
\ t out en opérant une autre traction sur la rêne
Ì gauche en avant et à droite, de manière à pro' du ire un^S^T^eT^sióìFsur le morsT'
Le cheval, sentant sa mâchoire de plus en
plus serrée par la gourmette, la barre droite de
plus en plus comprimée par le canon du mors,
commence par serrer les dents et le plus sou
vent s'entête dans cette résistance.

— 33 Pourquoi le cheval s'entête-t-il ? Parce que le
cavalier emploie la force sans cession ni hésita
tion et par un effort continu. Cette résistance est
nécessaire, doit être provoquée, et la force seule
sera capable de produire un effet durable en la
détruisant à jamais. Les autres moyens sont
illusoires ; ne provoquant pas de résistances, ils
n'en détruisent aucune.
Le cavalier, toujours calme, continue donc
sans l'augmenter ni la diminuer la torsion éner
gique du mors et persiste dans la tension des
rênes jusqu'à ce que le cheval ait cédé. Aussitôt
ce résultat obtenu, il cesse l'effet des rênes et
caresse l'animal.
Le cavalier exécute le même exercice du côté
opposé.
Dans cette flexion la tête devra être maintenue
assez haute, la direction du chanfrein à peu
près dans la verticale, mais jamais en dedans de
cette ligne ; elle devra à peine s'iniléchir à
gauche ou à droite, et seulement à son point
d attache avec l'encolure qui devra conserver
toute sa rigidité.
C'est ici que doit se placer une observation im
portante faisant suite à ce qui vient d'être dit
lUUCHER
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sur l'emploi de la force. Beaucoup de cavaliers
procèdent par pressions discrètes et réitérées en
secouant le mors, en amusant le cheval, et obtien
nent ainsi une demi-cession de la mâchoire ; ils
croient agir avec tact et finesse ; c'est le con
traire qui a lieu. Le cheval a fait claquer son
mors, mais il n'a pas cédé. Combien d'animaux
soumis à ces semblants de flexion, une fois em
barqués au galop au milieu d'autres chevaux,
se braquent sur le mors malgré leur fin dressage,
la mâchoire contractée, et pèsent cent kilos à la
main du cavalier.
Du moment que le cheval emploie la force
jpour résister à l'a ction du mors, il est nécessaire
Ique le cavalier emploie la force, dans le travail
la pied, pour détruire en détail et séparément ses
résistances, devrait-il en éprouver une certaine
fatigue dans les bras. Cet effort ne sera, du reste,
nécessaire qu'au début.
Dans cette flexion, comme dans la suivante,
et pendant tout le dressage, le cavalier mettra
tous ses soins à ne pas porter attein^ à la rigi
dité de l'encolure en ne lui permettant de s'in
fléchir ni d'un côté ni de l'autre.
Deuxième flexion. — Le cavalier se place à
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gauche du cheval, en avant de l'épaule ; il saisit
avec la main droite la rêne de la bride à cinq
centimètres environ de l'anqeau et avec la main
gauche la rêne du filet du m&ne côté, àia même
distance de l'anneau. Après avoir élevé la tête
du cheval, la direction du chanfrein à peu près
dans la verticale, jamais en dedans, les mains à
peu près à la hauteur du garrot, ilopère une trac
tion en sens inverse sur les deux rênes dans le
sens de la longueur de l'animal, l'effort s ur la
rêne de la bride restant horizontal, celui de la
rêne du filet plus relevé pour empêcher le che
val de baisser la tête. Il maintient énergiquement la tension des rênes jusqu'à ce que le che
val, cessant de résister, décontracte la mâchoire
presque sans fléchir l'encolure.
Le cavalier exécute ensuite la même flexion du
côté droit et par les moyens inverses.
Ces deux effets latéraux étant obtenus, le cava
lier les combine et les réunit enune seule flexion.
A cet effet, s'étant placé à gauche du cheval, il
saisit les deux rênes de la bride avec la main
droite et les deux rênes du filet avec la main
gauche, les unes et les autres à dfx centimètres
des anneaux, et opère, comme précédemment.
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les deux iraclions en sens inverse, la main gau
che produisant un eilet en hauteur. Il répète cette
llexiouen se plaçant à droite et en intervertissant
le rôle des mains, puis en se plaçant en face du
cheval.
Ces dernières flexions, poussées à fond, doi
vent amener l'ouverture complète de la mâchoire
sur l'indication des rênes opposées. Si ce travail
a été bien compris, la mâchoire restera mobile
même aux allures vives, au milieu d'une troupe
nombreuse de cavaliers, l'encolure restant rigide,
haute et prête à recevoir, sans se baisser, l'appui
sur le filet.

Travail à cheval sur les quatre rênes.
Le cavalier procède au travail sur les quatre
rênes de deux manières, soit en prenant une
rêne de filet et une rêne de bride dans chaque
main, soit en réunissant les quatre rênes dans
la main gauche, suivant les moyens ordinaires
et en usage.
-Il répète tous les exercices qui précèdent en
prenant l'une ou l'autre de ces combinaisons de
rênes, suivant le mouvement qu'il veut exécuter.
Siles pirouettes renversées, les départs, les arrêts,

les changements de direction, peuvent s'exécuter
les quatre rênes dans la main gauche, les atta
ques le seront avec les rênes tenues dans les
deux mains. N'oublions pas, en effet, que le
cheval ne pourra s'y soustraire si l'on emploie
les moyens indiqués plus haut, devra les subir
et céder de l'arrière-main.
L'élévation verticale du bout du nez, sans effet
de rênes en arrière, viendra toujours à bout des
résistances.
Combinant la rigidité de l'encolure et la sou
plesse de la mâchoire, le cavalier passe de l'ap
pui sur le filet à celui sur le mors de bride pour
revenir à la conduite sur les quatre rênes.
Ejjcls d'ensemble des d eux éperons et départ an
galop. — Les quatre rênes étant ajustées dans
les deux mains et le cheval marchant au pas,
le cavalier élève très haut les poignets en rap
prochant les jambes. La mâchoire étant décon
tractée, il exécute successivement deux ou trois
attaques avec les deux éperons, rend un peu la
main et embarque le cheval au galop avec les
jambes seules, sur l'un ou l'autre pied. Après
quelques foulées, il reprend le pas avec une des
cente de mains.
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Les départs sur l'un et l'autre pied s'obtenant facilement sans employer l'éperon, le ca
valier les répète sur la bride seule. Il travaille
l'allure du galop, qui doit être lente, énergique,
haute et cependant à longues foulées. Pour arri
ver à ce résultat, le cavalier soumet l'animal,
pendant qu'il galope, à de légères attaques et à
des effets de jambes cadencés les combinant
avec des élévations correspondantes de la main
de bride.
Le cheval pourra arriver aussi à prendre fa
cilement le galop sur une élévation de rênes de
bride et à passer au trot dès que l'appui sur le
filet lui sera offert. C'est avec les rênes égale
ment tendues et réunies dans la main gauche
que ce travail peut s'exécuter ; le poignet et la
main se tournent les ongles en dessus pour don
ner l'appui sur la bride et les ongles en des
sous pour donner l'appui sur le filet.
Nouvel ejfet d' ensemble sur les de ux éperons. —
Le cavalier terminera cette leçon par quelques
effets de rassembler destinés à procurer une dé
tente plus énergique aux forces de l'arrière-main.
Le cheval marchant à un pas ralenti, le cava
lier tenant les quatre rênes dans les deux mains.

élève les poignets, décontracte la mâchoire, ap
puie énei-giquement les jambes aux flancs et
complète cet eflet par l'attaque des deux éperons
modérée comme intensité, mais vive et rapide.
Après chaque attaque le cavalier baisse insensi
blement les poignets et stimule le cheval avec
les jambes évitant qu'il ne s'arrête ou ne recule.
Dans ce mouvement, l'animal arrive à un
piaffer irrégulier sans cesser d'avancer. Cet
effet étan t obtenu, les rênes doivent filer entre
les mains du cavalier et ses jambes se relâcher
pour laisser la tête se baisser lentement avec
léger contact sur le mors et le pas s'allonger
pendant une minute ou deux.
Après ces effets de rassembler, le cavalier
exerce son cheval aux changements de pied sur
la ligne droite.
Nous ne sommes entré à dessein, dans au
cune des explications relatives aux départs au
galop, aux changements de pied. Le cavalier
qui entreprend le dressage d'un cheval doit être
familiarisé avec ces détails de l'équitation.
La durée de cette troisième leçon sera subor
donnée aux progrès du cheval ; elle pourra être
en moyenne de quinze jours.
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QUATRIÈME LEÇON

Galop et trop allongés.
Comme l'indique ce titre, le galop allongé sera
la préparation au trot allongé.
L'action du cheval est devenue plus éner
gique, sa franchise est à peu près complète. Le
galop allongé viendra porter à leur maximum
son perçant et son entrain.
Le cheval étant embarqué au galop, le cava
lier baisse les poignets, donne l'appui sur le filet
et allonge progressivement l'allure, sans la por
ter à ses dernières limites. Il penche le corps en
avant en prenant un point d'appui sur les
étriers, le genou collé à la selle, les poignets sur
le garrot. Plus l'immobilité du cavalier est com
plète, plus l'allure est franche, aisée et menée
avec l'entrain naturel de l'animal.
Après une course de deux ou trois cents
mètres, le cavalier reprenant la position assise,
agit sur la bride seule pour ralentir le galop et

prendre immédiatement le trot allongé. L'ani
mal conservant son impulsion, . l avant-main
allégé par l'appui moelleux sur le mors de
bride, développe son allure dans toute sa vitesse
avec une extension des membres antérieurs que
l'appui sur le filet n'avait pas encore permise.
C'est à ce moment que le cheval est dans toute
sa beauté, avec son port de tête élevé, ses hautes
actions, s on allure puissante, légère et rapide.
La durée de ce t emps de trot allongé et am
plifié comme élévation et étendues des foulées,
sera courte, de deux cents mètres environ.
Le cheval sera exercé à passer du galop
allongé au galop ralenti, à reprendre une allure
rapide, à la modérer, à arrêter, à repartir au
galop allongé étant de pied ferme.
Arrivé à cette période du dressage, le cheval
n'a plus de résistances à opposer, i l ne songe
plus qu'à se pousser dans le mouvement en
avant, sans que le cavalier ait besoin de le sti
muler.
Le moment est venu d'augmenter sensible
ment, au cours de cette leçon, la ration d'avoine;
surtout si le cavalier désire prolonger la durée
du temps de galop.
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Sauts d'obstacles.
Si l'animal a déjà été exercé à sauter à la
longe, et si sa franchise est confirmée, la ques
tion des obstacles est résolue d'avance.
Si le cheval cherche à se dérober, le cavalier
le ramènera sans peine par les effets latéraux
de la rêne de filet et de l'éperon, en évitant seu
lement de le faire sauter sur un effet d'élévation
du bout du nez.
En arrivant à cinquante mètres de l'obstacle,
le cheval étant appuyé sur le filet, le cavalier,
s'il ne lui sent pas l'entrain nécessaire, le sti
mule vivement, fixe les poignets et aborde l'obs
tacle à un bon galop. Au moment du saut, il
diminue à peine la tension des rênes en évitant
d'élever les poignets et d'augmenter cette ten
sion, lorsque lui-même porte le corps en ar
rière.
Il est à remarquer que le contraire arrive sou
vent. Le cavalier, en s'esseyant, tire sur les rênes
au moment où le cheval a besoin d'une plus
grande liberté. C'est le moyen de le gêner dans
son mouvement. Dans aucun cas, il ne faut
chercher à enlever l'animal, il s'enlève seul et
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franchit l'obstacle, non pas avec l'éiiergie qu'on
^

voudrait lui communiquer au dernier moment,
énergie qui ne produirait qu'un faux effet, mais
avec celle qu'il possédait vingt mètres avant d'y
arriver. L'animal doit s'habituer à calculer luimême ses dernières foulées et la distance qui
le sépare de l'obstacle.
La durée de cette quatrième leçon ne devra
guère dépasser une semaine.
Pendant le cours du dressage le cavalier devra
surveiller avec sollicitude la nourriture de son
cheval, sa respiration, l'état de ses membres. Il

0

ne devra pas oublier que toute fatigue retarde
rait les progrès de l'animal, dont la franchise et
l'action doivent, de jour en jour, aller en aug
mentant, sans que l'impulsion vienne du cava
lier.
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CHEVAUX RÉTIFS
Pour la grande majorité des chevaux, le dres
sage en plein air est préférable au point de vue
du perçant et de l'entrain, que le cavalier doit
pousser à leur maximum d'intensité. Les jeunes
animaux, en général mous, flasques, hésitants,
arrivent plus rapidement sur la ligne droite à la
rigidité d'encolure et à la franchise voulues.
Il se rencontre cependant des natures aux
quelles le travail au manège est indispensable.
Certains chevaux sont tellement vicieux qu'il
devient i mpossible de les mener à cinquante
mètres de leur écurie sans engager une lutte
sérieuse contre leurs défenses. Ce sont souvent
des bêtes énergiques, appelées à devenir les plus
brillantes, après que leurs résistances et leurs
colères auront cédé aux rudes effets de l'éperon
et de la rêne du même côté. Il y aura lieu de
leur appliquer un travail à pied préparatoire.
Pour le travail au manège, nous joindrons à
ces animaux vicieux, les chevaux d'une raideur
exceptionnelle, ceux qui sont chatouilleux à la
jambe, affolés, ceux qui ruent à l'éperon, par
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suite de mauvaise volonté ou d'une sensibilité
exagérée.
Travail à pied. — Des le premier jour, après
les effets d'élévation du bout du nez sur le

I
'
'

filet, on commence les flexions directes de la
mâchoire sur le mors de bride. Ces flexions sont
suivies des pirouettes renversées sur une rêne de
filet, puis du travail sur la piste avec la cra-

I

vache.

!

A cet effet, le cavalier, se plaçant à main
gauche en avant de l'épaule, saisit avec la main
gauche les rênes de la bride, à dix centimètres

i

.#>

environ des anneaux, élève la tête du cheval et
le détermine en avant par des coups légers de
la cravache appliqués sur le flanc. S'il y a hé
sitation, un aide détermine le cheval en avant,
en usant modérément de la chambrière. Après
avoir parcouru la moitié de la piste, le même
travail s'exécute à main droite par les moyens
inverses.
Au bout de deux ou trois jours, les applica
tions de la cravache au flanc doivent devenir de
plus en plus énergiques. Tant que le cheval ne
s'affole p as et se porte en avant, à un pas plus
ou moins relevé, q ui devient souvent un piaffer
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irrégulier, la leçon est bien donnée. Il est néces
saire qu'il s'habitue à subir sans colère ces
coups de cravache et qu'il en résulte pour lui
une certaine insensibilité. Quel bénéfice ne
pourra-t-on pas retirer de cet exercice, pour les
bêtes chatouilleuses 1
Le plus souvent, une baguette, avec laquelle
le cavalier pourra arriver à frapper fort sans
cingler, sera préférable à la cravache.
Si ce travail est bien exécuté la tête haute,
le cheval volontaire et entêté se soumettra de
plus en plus, son caractère se modifiera.
Cette marche au moyen de la cravache sur
le flanc s'exécutant avec facilité, le cavalier
procède à un exercice analogue, la cravache ap
pliquée sur la croupe. Sauf pour certains ani
maux paresseux, son application devra être
légère et discrète.
La main étant toujours maintenue haute, ce
que nous ne saurions trop recommander, le
cavalier détermine le cheval en avant. Au bout
de huit ou dix mètres il l'arrête, le fait reculer
de quelques pas en déterminant franchement
le mouvement en arrière; il le reporte en avant,
le fait de nouveau reculer, repartir la cravache
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agissant toujours par petits coups sur la croupe,
même dans le reculer, pour empêcher la croupe
de s'écraser par suite de l'élévation de la tête.
Chez les chevaux lourds, il ne faudra pas
craindre d'augmenter l'action de la cravache
jusqu'à provoquer
l'arrière-main.

la ruade, ce qui allégera

Dans ce travail on devra revenir à l'appilication de la cravache au üanc si des résistances
venaient à se produire. On alternera et com
binera ces deux effets.
Ce travail à pied pourra être appliqué avec
l'ruit indistinctement à tous les chevaux, chaque
fois que le cavalier aura un manège à sa dis
position.
Ces exercices à la cravache produisent les
meilleurs effets sur les animaux qu'on destine à
l'attelage.
Travail à cheval. — Les exercices sont les
mêmes dans le travail à cheval que ceux exécu
tés à l'e xtérieur. Toutefois, pour les sujets rétifs,
il y aura lieu d'insister sur les pirouettes ren
versées qui devront être imposées plusieurs fois
de suite et sans arrêter de chaque côté.
Les bêtes vicieuses ont presque toujours un

— 48 —
côté sur lequel se groupent leurs résistances les
plus obstinées ; elles font leur demi-tour de rétivité toujours du même côté et résistent désespé
rément si le cavalier leur demande ce demi-tour
du côté opposé. Chez les chevaux qui se cabrent,
c'est le plus souvent à ce moment que se produit
cette défense. Le cavalier l'empêchera au moyen
de plusieurs pirouettes sur l'éperon, la mâchoire
décontractée par la rêne du filet.
Il est à remarquer que si, dans ce mouvement,
il s'accroche aux rênes, l'effet sera manqué et
le cheval pourra s'enlever de nouveau. Si, au
contraire, après la première tentative de défense,
il n'agit, par exemple, que sur la rêne droite
pour lever le nez à hauteur des oreilles et tirer
vivement la tête à droite, si, en même temps
qu'il opère cette traction énergique, il applique
durement du même côté un éperon acéré au
flanc du cheval et exécute rapidement et sans
arrêt huit ou dix pirouettes renversées, le cabrer
deviendra impossible, l'animal sera vaincu.
Avec les juments chatouilleuses il sera préfé
rable d'employer des mollettes moins piquantes
ou même rondes, mais sans craindre d'appliquer
l'éperon délibérément et sans hésitation.
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ou trois pirouettes renversées de chaque côté,
consécutives et sans arrêt, suffisent pour les
déterminer dans le mouvement en avant, le cava
lier devra exiger de l'animal qui refuse d 'avan
cer, qui se cabre, qui recule ou qui rue, un plus
grand nombre de tours complets sans interruption
et d e chaque côté, le plus rapidement possible.
A chaque tentative de défense, le cavalier recom
mencera cet exercice.
Ces mouvements, exécutés par le cavalier
avec calme et sévérité, sont terminés par une
marche au pas, les rênes flottantes.
Plus le cheval sera têtu et violent, plus l'effet
de l'éperon sera énergique. Un cavalier adroit et
décidé aura toujours le dessus dans sa lutte avec
un cheval sain, exempt de maladies internes.
Observation importante. — Il sera indispensablede suivrestri ctement la progression indiquée
pour les divers exercices, sous peine de compro
mettre le résultat de tout le travail.
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Chevaux rétifs.

Travail au manège et à la cravache à pied.
Traudii à cheval. — Moyens décisifs pour
vaincre les résistances.

CONCLUSION

Le cheval est un animal généreux, mais sou
vent brutal, entêté, capricieux. S'il n'a pas ces
défauts, il se renferme parfois dans un système
de résistances sourdes que la douceur et la pa
tience ne peuvent qu'atténuer sans les vaincre
complètement ; il est loin de se livrer tout entier ;
sournoisement il n'en fait qu'à sa tête et avec sa
force d'inertie en arrive à éviter les exigences de
son cavalier. Combien de chevaux, en s'éloignant
de l'écurie, font preuve d'une mollesse déses
pérante, tandis qu'au retour ils développent tous
leurs moyens. Quelle triste attitude est celle du
cavalier auquel sa monture refuse le point
d'appui sur le mors et dont les mollets ne cessent
d'activer une allure trainante. About de patience,
il applique les éperons aux flancs : le cheval,
surpris, sort un instant de sa torpeur, pour y
retomber après quelques pas.
Du moment que l'emploi partiel et local de la
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force, appliquée avec discernement, réussit
toujours, pourquoi le cavalier perdrait-il son
temps à tâtonner, à essayer d'autres procédés
sans efficacité dur able ? Ceu x que nous conseil
lons, élévation du bout du nez sur une rène de
filet avec décontraction de la mâchoire, pirouettes
renversées sur l'éperon, flexions directes de la
mâchoire jusqu'à cession complète, sont d'une
telle puissance que l'animal, comme nous l'avons
déjà d it, ne peut s'y soustraire ; il est forcé de
céder et de se livrer.
C'est ainsi que nous obtenons, à la fin de la
quatrième leçon, unanimal franc, énergique, plus
rapide, mais en même temps souple et discipliné.
Transformé par la volonté du cavalier, mettant
toutes ses forces au service d'une impulsion
énergique dans le mouvement en avant, il est
prêt aux exigences d'une équitation d'extérieur
menée délibérément.
D'un autre côté, la position du cavalier a gagné
en élégance, par suite de la facilité avec laquelle
il conduit sa monture et de la façon aisée dont il
est assis sur un animal qui segrandit et se pousse
sans relâche en avant à l'allure lente ou rapide
qui lui est commandée. Enfin, après avoir été

J exercé à des changements de direction, des
demi-tours à toutes les allures, au reculer, au
travail des deux pistes, aux pirouettes ordinaires
de pied ferme et au galop, le cheval se trouve,
pour les amateurs de haute école, tout préparé
aux airs les plus compliqués du manège.
Si ce dernier genre d'équitation, quelquefois
trop renfermé, lui faisait perdre une partie de
son perçant, le cavalier le l ui rendrait promptement par un travail d'extérieur mené avec en
train.
Le genre de préparation qui vient d'être déve
loppé permet également d'assouplir et de dominer
les chevaux d'attelage d'une ardeur exagérée et
quelquefois dangereuse. Leurs allures devien
nent d'autant plus relevées que leur légèreté est
devenue plus complète.
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