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AVANT-PROPOS

Au commencement de l'année dernière, notre
vénéré maître et ami, le capitaine llaabe, « se n
tant sa tin prochaine » (1), nous demanda d'écrire
la synthèse de nos connaissances équestres, ac
quises au cours de quinze années d'une collabo
ration presque incessante.
11 s'agissait, non de reproduire d'une façon
stricte l'enseignement du maître, mais bien de
présenter, sous la forme qui nous conviendrait
le mieux, ses idées maîtresses, complétées par
nos propres travaux.
Cette élude fut autographiée à un certain
nombre d'exemplaires, vers la tin de mars 1889,
et nous eûmes le bonheur de recevoir de notre
vieil ami une lettre, la dernière qu'il ait écrite,

(1) Le capitaine llaabe est moii à P aris, le 29 mai 1880, dans sa
79 e année.
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dans laquelle le fond et la forme de notre « Equi
tation » sont formellement approuvés.
Nous n'avons rien changé au texte primitif,
sauf quelques phrases peu importantes ; mais,
grâce à l'obligeance de M. Marey, membre de
l'Institut, nous avons pu y ajouter un appendice
(n 0 II) con tenant des photographies instantanées
hippiques faites l'année dernière, à la station
physiologique d'Auteuil, au moyen de la nou
velle m éthode chrono-photographique.
Nous avons cherché à faire saisir, à l'aide
de nos légendes explicatives, le mécanisme des
allures, en attirant l'attention du lecteur sur
chacune des attitudes du cheval, que reproduit
la photographie.
Ces attitudes sont venues se fixer sur un papier
sensible, animé lui-même d'une vitesse propre, et
elles se s ont succédé à raison de 25 images par
seconde, c'est-à-dire avec une rapidité que notre
imagination peut à peine concevoir.
Paris, le 25 mars -1890.

APERÇU DU DRESSAGE

On admet généralement que la première et la plus
essentielle qualité du cheval de selle bien dressé con
siste en une légèreté parfaite. Si tout le monde est d'ac
cord sur le fond, les divergences se montrent sur la
forme.
Qu'entend-on, en eilet, par légèreté?
Pour nous, le clieval léger est celui qui obéit volon
tiers aux diverses actions de la main et des jambes,
sans jamais opposer la mo indre résistance aux demandes
que lui fait le cavalier.
C'est pour cela qu'on dit communément ; tel cheval
est léger à la main et aux jambes, on seulement : tel
cheval est léger à la main, mais lourd aux jambes. Par
contre, il y a peu d'exemples d'un cheval léger aux
jambes qui ne soil en même lemps léger à la main.
Mais il v a légère!c et légèreté.
Tu cheval campé, ayant la tète haute, le dos enscllé,
qui encense constamment, paraît léger à la main, parce
que toute action des rênes, si faible qu'elle soit, lui csl

sensible. Essayez donc de faire reculer co cheval ;
demandez-lui un travail do deux pistes, la croupe en
dehors, par exemple, et vous verrez s'il est léger.
Le cheval vraiment léger à la main osi celui cpii
prend un faible appui sur lo mors, do façon à rester
sans cesse en communication avec la main du cavalier;
on dit alors qu'il « goûte son mors ».
Il y a plus, le cheval léger à la main mâche son
mors, c'est-à-dire fait jouer sa mâchoire quand son ca
valier le recherche pour un travail de précision.
Pourquoi la mobilité des mâchoires est-elle considérée
comme l'indice visible et certain de la légèreté do
l'avant-main?
Pour élucider cette1 question, il faut faire un retour
sur le cheval à l'état de nature et le bien observer en
liberté.
Le cheval, animal herbivore, passe la majeure partie
de ses journées à paître dans les prairies. Quand il
broute l'herbe, son nez touche le sol, son encolure est
allongée.
Rarement, le cheval redresse sa tète, si ce n'est pour
fuir rapidement un danger. La position normale de la
tète du cheval est dans l'alfaisseinent total, avec décon
traction complète des extenseurs de l'encolure.
Dès que nous Voulons emp loyer le cheval aux divers
services de s elle ou de tra it, nous e xigeons de lui un
port de tète élevé qui comporte une contraction perma
nente des extenseurs de l'encolure. Est-ce logique?
ÏXe vaut-il pas mieux, dans le dressage du cheval,
laisser â l'cncblure, sinon un affaissement complet, au

moins une position, voisine tic l'h orizontale, qui soulage
les efforts musculaires des extenseurs et place l'animal
daus des conditions voisines de celles que la nature lui
a données?
Mais l'allongement de l'encolure, dans le sens liorizontal, peut avoir des inconvénients, chez certains
chevaux médiocrement solides sur leurs membres anté
rieurs, et l'on conçoit q ue le cavalier veuille augmenter
sa sécurité en relevant la tète de son cheval.
La mise en main offre la facilité de maintenir la tête
du cheval à une hauteur moyenne, tout en lui faisant
rouer son encolure. La longueur du bras du levier com
pris entre le garrot et le sommet de la têto est alors
diminuée, et ce raccourcissement de la branche amène
une décharge proportionnelle de l'avant-main.
Si nous parvenons à placer ainsi la tète et l'encolure
du cheval, nous mettons on jeu, non seulement les
extenseurs, mais encore les fléchisseurs de cette région
surnommée, Ajuste litre, le « g ouvernail hippique ».
Si, par un moyen quelconque, ou parvient à décon
tracter les extenseurs de l'encolure, on voit aussitôt la
tète du cheval descendre jusqu'à toucher terre.
Supposons que ce résultat ait été atteint.
Au moment où le cheval a le nez près du sol, si nous
lui relevons doucement la tète en la ramenant jusqu'à
la position voulue, et si nous obtenons qu'ainsi placé le
cheval conserve aux muscles de son encolure ton le lemsouplesse, nous aurons obtenu la mise en main parfaite.
Comment saurons-nous que celle souplesse persiste,
dans la position demandée?
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Lorsque le cheval mâche son mors en mobilisant sa
mâchoire, on peut être certain que les muscles mastica
teurs sont décontracturés.
Ce n'est pas tout; le cheval qui mobilise les muscles
de la bouche est aussi incapable de raidir les muscles
de l'encolure que nous de contracturer le biceps pen
dant que nous faisons remuer les doigts de la main.
La mise en main est donc un indice de souplesse,
pour la tête et l'encolure, simultanément.
Nous avons employé précédemment l'expression de
contracture et non celle de contraction. C'est qu'il faut
faire entre ces deux termes une différence essentielle.
On dit qu'une région est contracturée lorsque les
muscles de celle région, fléchisseurs, extenseurs, adduc
teurs, abducteurs, etc
sont tous contractés et se font
équilibre, sans amener un déplacement quelconque. On
a ainsi la rigidité, avec dépense considérable de fluide
nerveux, d'où résulte travail inutilisé, fatigue et usure.
Aux allures rapides, le cheval contracture les muscles
du dos et de l'encolure, car leur rigidité favorise les
mouvements intensifs des membres, en faisant du corps
du cheval une sorte de bâti do machine offrant aux
organes du mouvement un appui invariable.
Les muscles servant à faire mouvoir dans un sens
déterminé le segment osseux auquel ils s'insèrent, se
contractent, sous l'influence du fluide nerveux lancé à
la façon d'un courant électrique par lu volonté, pendant
que les muscles antagonistes se contractent, do leur côté,
juste assez pour remplir l'office de freins gradués et
donner au mouvement du moelleux et de la précision.

Aux «Huvos lentes on normales, le cheval exécute de
simples contractions sans se contraetnrer.
C'est justement l'objet du dressage, d'amener le che
val monté à travailler sans contracture, c'est-à-dire avec
légèreté, comme s'il était eu liberté.
Gôné par le poids et par les déplacements d'assiette
du cavalier, le cheval monté n'arrive, tout d'abord, à se
mouvoir, qu'en se contracturant plus ou moins.
La progression du dressage découle do l'ensemble des
considérations qui précèdent :
1° Contraindre le cheval nu à rester léger à la main,
léger à la cravache, de pied ferme et eu mouvement ;
2° Monter le cheval ainsi assoupli et lui demander
une légèreté absolue à la main et aux jambes, d'abord à
un pas très lent, puis au petit trot, enfin au galop.
Le cheval ainsi travaillé acquerra progressivement de
l'aisance dans les mouvements, en dépit de sa charge et
de la gène qui en résulte pour lui. Il s'adaptera aux
conditions d'un nouvel équilibre, et cela, sans souf
frances exagérées comme sans risques de tares.

•

.
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PREMIÈRE PARTIE
ELEMENTS DE LOCOMOTION HIPPIQUE

NOTIONS PRÉALABLES.
Lorsqu'on regarde marcher un cheval au pas et que
l'on cherche à savoir c omment il se meut, l'œil ne par
vient pas à fixer l'image des quatre membres, à un
instant quelconque du mouvement.
La photographie instantanée, grâce à des durées de
pose extrêmement courtes, a pu, seule, saisir le cheval
dans les attitudes les plus variées.
Bien avant la découverte des plaques au gélatino-bro
mure, le capitaine llaabe était arrivé, par l'observation
directe et en décomposant les mouvements, à analyser
les allures du cheval.
Après avoir étudié le jeu d'un seul membre, il a exa
miné le jeu de deux membres congénères, puis il a
comparé ensemble le jeu d'un antérieur avec celui d'un
postérieur, en diagonale, et en latérale.
C'est ainsi qu'a été faite la théorie du pas normal<
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Pour les allures sautées, « le maître de la locomotion
hippique » a procédé d'une façon analogue, mais il a
rencontré alors une difficulté insurmontable. Quelle
était la durée de la suspension do la masse à tel ou tel
genre de trot, à tel ou tel genre de galop?
La question menaçait de rester insoluble, quand
M. Ma re y, professeur de physiologie au Collège do
France, est venu, avec des appareils enregistreurs do
son invention, déterminer de la façon la plus précise la
durée d'appui et la durée dé suspension do chacun des
quatre membres du cheval, à toutes les allures.
Ces expériences datent de J 873.
Aussitôt qu'elles lui furent connues, c'est-à-dire dès
1874, le capitaine Ilaahe reprit ses travaux sur les
allures sautées, y introduisit les résultats constatés par
M. Marey, et, se servant, en outre, des pistes ou em
preintes faites sur le sol aux diverses allures, il parvint
à reconstituer sur le papier la série complète des mou
vements du corps et des membres du cheval, non seu
lement à chacune des allures fondamentales, pas, trot,
galop, mais encore aux allures irrégulières et aux allures
forcées ainsi qu'au grand galop do course.
Cet immense travail était terminé dès l'année 1871) ;
mais des difficultés matérielles n'ont pas permis qu'il
vit l e jour à cette époque.
Los photographies instantanées de l'Américain Muybridge, ne liront que confirmer l'exactitude des résultats
obtenus par le capitaine Raabe au moyen des durées
d'appui, des pistes, et des vitesses relatives.
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Aperçu de la théorie des vitesses relatives.
La théorie des vitesses relatives est des plus ingéuieuses, et voici un aperçu des résultats qu'elle permet
d'obtenir avec l'aide dos durées d'appui et. des pistes.
Un cheval, au galop à droite, a parcouru un terrain
sablonneux, laissant derrière lui des pistes distantes
entre elles de 1 mètre, et le pied postérieur gauche a
marqué sa foulée à côté de celle qu'a faite l'antérieur
droit à la fin du pas précédent.

Ce che val était pourvu des appareils enregistreurs de
Marey.
On a constaté, grâce à ces appareils, que chaque pied
avait été appuyé pendant un temps proportionnel à 1/3,
et, on mouvement, pendant un temps proportionnel
à 2/3.
Si l'on ne considère que le postérieur gauche et le
9
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corps chi cheval, on voit q ue la masse a progressé pen
dant 1/3 sur ce pied, et 2/3 pendant que le même pied
était en mouvement.
Le postérieur gauche a donc parcouru son enjambée
dans le temps quo la masse parcourait les 2/3 seule
ment de sa progression.
Or, cette progression est de 3 mètres, pour la masse
comme pour le pied.
On est donc en droit d'établir que, pendant que la
masse avançait de 2 mètres, le postérieur gauche effec
tuait une enjambée de 3 mètres.
En comparant entre eux ces deux espaces parcourus
dans le même temps, on a :
3 = 2 + 1.
3 = 2 -f i de 2.
Autrement dit :
La vitesse du pied est égale à la vitesse de la masse,
augmentée de la moitié de cette vitesse.
De mê me :
2 —: 3

I.

2 = 3 — — de 3.
Ou b ien :
La vitesse de la niasse est égale à la vitesse du pied,
diminuée du tiers de cette vitesse.

La vitesse du pioti ou fonction de la vitesse de la
masse est dite « super-vitesse », tandis que la vitesse
do la masse eu fonction de la vitesse du pied s'appelle
« l'infer-vitesse ».
(les définitions supposent au pied et à la masse, cha
cun en ce qui los concerne, un mouvement uniforme.
Or, cela n'est pas exact.
Il y a pour le pied, comme pour la masse, des pé
riodes d'accélération et des périodes do ralentissement.
Mais les différences ne peuvent être considérables, et,
dans tous les cas, la théorie des vitesses relatives satis
fait resprit, parce qu'elle permet de reconstituer, point
par point, la série complète des mouvements, à une
allure quelconque.
lui effet, si l'on vont savoir la position du pied poslérieur gauche après qnc la masse, ayant quitté l'appui
do ce pied, a parcouru 0 ra ,80, par exemple, on dira : La
\
progression du postérieur gauche a été 0 m ,80 -fU m ,80 ou l m ,20. Ce p ied est à l m ,20 en avant do sa der
nière empreinte.
En rapprochant la position du postérieur gauche de
colle qu'occupe le postérieur droit, en raison de l'empla
cement de sa foulée, on obtient l'attitude des deux posté
rieurs.
On fait de même pour les antérieurs, el l'on a ainsi
l'attitude complète du cheval à l'instant choisi.

Centres de mouvement.
Examinons un cheval passant lentement, au pas,
devant nous, de gauche à droite.
Si nous portons notre attention sur rarrière-maiu,
nous voyons que la cuisse droite oscille à chaque pas

2
E Centre du mouvement de l'épaule. EE' Ligne d'aplomb antérieure.
H
—
—
de la hanche. HH* —
—
postérieure.
EH Ligne d es centres de mouvement. GG" Ligne d e gravité pr un surpoids de l'5.

autour d'un pivot live qui n'est autre que l'articulation
c'oxo-fémoralo. A l'avant-main, c'est différent. L'épaule
bascule autour d'un centre qui n'est ni anatomique, ni

— 13 fixe. Il semble, à voir son mouvement, que Stephenson
a calqué sur elle la fameuse coulisse qui règle si bien le
jeu des tiroirs d'une locomotive.
L'allure est-elle lente, le centre de mouvement de
l'épaule s'abaisse. Aux allures rapides, il s'élève, restrei
gnant ou augmentant ainsi le jeu du membre qui lui
correspond, à la façon d'un régulateur.
Mais si le jeu de bascule de l'épaule présente des va
riations, celles-ci ne sont pas très sensibles, surtout aux
allures ordinaires.
De nombreuses observations faites par Baabe permet
tent de donner au centre do bascule ou de mouvement
de l'épaule une position moyenne, au 1/3 supérieur du
scapnlum, c'est-à-dire au tiers de la longueur de l'os, à
partir do son sommet.
On appellera, par suite, centre de mouvement de la
hanche droite, l'articulation coxo-fémorale droite et
centre de mouvement de l'épaule droite, un point idéal
situé au 1 /3 supérieur de l'épaule droite.
Par extension et pour simplifier, on dira :
Centre, des épaules. — Centre des hanches.
La ligne qui joint ces deux points a été nommée par
Uaabe la lir/ne des c entres de mouvement.

Lignes d'aplomb.
Pour nous, la ligne d'aplomb de l'antérieur droit, par
exemple, est la verticale abaissée du centre de mouve
ment de l'épaule droite.
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Cette ligne passe en avant, an milieu on en arrière du
pied correspondant, suivant que le cheval est campé,
régulièrement placé, ou rassemblé.

Lignes de conformation.
Les lignes de conformation, que les vétérinaires con
fondent avec les lignes d'aplomb, sont les axes rectilignes ou curvilignes des membres.
Un cheval peut être en station régulière, c'est-à-dire
d'aplomb, en présentant des lignes de conformation co n
vexes ou co ncaves, vues de face ou de profil.
La confusion des vétérinaires provient de co qu'ils ont
ignoré on négligé l'importance des centres de mouve
ment.
Ligne de gravité.
La ligne de gravité est la verticale passant par le cen
tre de gravité.
Le centre de gravité n'est à peu près fixe qu'en sia
ti on ; encore varie-t-il, à chaque mouvement de la respi
ration, et, suivant que le cheval se campe, se place régu
lièrement, ou se rassemble.
La détermination du centre de gravité d'un cheval est
l'application du théorème suivant de mécanique élémen
taire :
Pour qu'une barre rigide, aux extrémités de laquelle
sont suspendus des poids différents, se maintienne en
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équilibre sur un couteau, il faut que les bras de levier,
de part et d'autre du couteau, soient inversement pro
portionnels aux poids qu'ils supportent.

Soit : E II une barre rigide reposant on équilibre sur
le couteau 0.
Il faut que
OE X r = 011 X i".
D'où :
OE

OH X P'
p

On a alors
^(EH-OE).
P
0 E X P = P' X EH — P' X OE.
OE (P 4- P') = P' X EU.
OK

P' X EH
P
I" '

Des expériences, faites autrefois par M. le général
Morris et M. Bauehcr, qui pesèrent séparément l'avantniaiu et l'arrière-main d'un grand nombre de chevaux
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sur des bascules appropriées, ont montré (pic l'avantlïlain est toujours plus lourd que rarrière-main et que
le surpoids de l'avant-inain varie, suivant les chevaux,
du 1 /5au 1 /9 du poids total.
Supposons qu'un cheval pesant 500 kilogrammes ait
son poids réparti à raison do 300 kilogrammes sur
l'avant-main et de 200 kilogrammes sur rarrière-main.
Le surpoids de l'avant-main étant de 100 kilogram
mes, sera le 1/5 du poids total.
Quelle sera la position de la ligne de gravité chez ce
cheval?
1" y UJU
11 suffit, d ans l'expression : OK — -p—;—p-, do rem
placer P et P' par les poids de l'avant-main et de rar
rière-main. puis de mesurer la distimce EH, des centres
du mouvement.
Admettons que cette distance soit de 1 1U ,20, nous
aurons alors :

OE

200 X 1.20 _ 240 = 0 m ,48.
— 500
500
O E = 0 m ,4S.

i'jt par suite :
OH = 0"',72.
La ligne de gravité passe à 0m ,48 eu arrière dos lignes
d'aplomb antérieures et à 0 m ,72 en avant des lignes
d'aplomb postérieures.
Supposons maintenant (pic s ur ce c heval on place un
cavalier avec son paquetage, le tont pesant 100 kilo

grammes et que cette charge se répartisse également sur
1 avant-main et sur Parrière-main.
La formule 0E = ^

donnera :

D'où :
OU = 1,20 — 0,50 — 0 m ,70.
Le centre de gravité commun de l'homme, de son
paquetage et du cheval aura été refoulé de 0 m ,02 en
arrière.
Est-ce un avantage?
N'est-il pas plus rationnel de répartir la charge sur les
quatre membres du cheval proportionnellement au poids
que chacun d'eux supporte â l'état libre?
Si l'on admet cette conclusion, l'arrimage du paque
tage et la position du cavalier devront être lois que la
charge de 100 kilogrammes se répartisse sur l'avant et
sur l'arrière-main, proportionnellement aux poids de
300 kilogrammes et de 200 kilogrammes.
On aura ainsi, en désignant par X le surpoids à don
ner à l'ava nt-main,
_X _ 100
300 ~ 500"
=

30000

== (.0 kdogr ammes.
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Par conséquent, la charge devra être de (>0 kilogram
mes sur ravant-main et de 40 kilogrammes seulement
sur Farrière-main.
Ces résultats lliéoriques sont susceptibles do recevoir
un jour une application dans la cavalerie.

Mensurations.
La taille d'un cheval se mesure verticalement du som
met du garrot au sol.
La longueur du cheval est comprise, suivant une ho
rizontale, entre la pointe de l'épaule et le bord opposé
de la fesse.
On dit (jue le cheval est carré lorsqu'il est aussi haut
que long.
Les chevaux de sang anglais sont généralement plus
longs que hauts.
La distance des centres de mouvement est égale, en
moyenne, aux 3/4 de la longueur du cheval.

Bases de sustentation.
On dit ijue le cheval l'orme une ba&e diagonale droite
lorsqu'il s'appuie sur Vantérieur droit et le postérieur
gauche, pendant (pie les deux autres membres sont
levés.
Inversement^ la base diagonale gauche résulte de
l'appui sur Y antérieur gauche et le postérieur droit.

La base latérale droite et la base latérale gauche n'onl
pns besoin d'être expliquées.
On remarquera d'abord que l'antérieur droit, ou gau
che, donne son nom à la base diagonale dont il fait
partie.
Ensuite, le bon sens et l'expérience montrent que le
cheval en station peut rester appuyé sur un seul bipède
diagonal et qu'il tomberait s'il voulait s'appuyer unique
ment sur un bipède latéral.
On verra plus loin qu'à l'allure du pas, le cheval s'ap
puie tantôt sur une base diagonale, tantôt sur une base
latérale. Immédiatement, on peut prédire que si l'allure
est lente, les appuis sur les bipèdes diagonaux seront
plus longs que les appuis sur les bipèdes latéraux, et,
qu'au contraire, si l'allure du pas est rapide, les appuis
sur les bipèdes latéraux pourront augmenter de durée,
au détriment des bipèdes diagonaux. En effet, l a vitesse
diminue l'instabilité de l'équilibre. L'homme se berce
quand il marche très lentement, et avance presque en
ligne droite dès qu'il s'est mis au pas accéléré. Le vélocipédiste ne conserve son équilibre que grâce au mouve
ment; or, cet équilibre est d'autant mieux assuré, que
la vitesse est plus grande.
On appelle îtase tripédale antérieure droite [gauche),
la base fournie par Vantérieur droit {gauche) et les deux
postérieurs.
Une base tripédale postérieure gauche droite comporte
l'appui du postérieur gauche {droit) et des deux anté
rieurs.
La base quadrupédale s'explique d'elle-même. Pour
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être complète, l'énumération des hases comprend aussi
la hase unipédale antérieure droite {(jauche) ou posté
rieure droite [(jauche) que l'on observe dans les divers
galops et dans les trots décousus ou traquenardés.

CHAPITRE PR EMIER
ALLURES MARGHEES

Le pas.
A ne considérer que les doux membres antérieurs, ou
les deux membres postérieurs, évoluant par paire, à l'al
lure du pas, et, en général, à toutes les allures mar-

Fig. 3.

chées, leur jeu est tout à t'ait semblable il celui des jam
bes de l'homme en marche.

Toute la difficulté de l'étude de l'allure du pas réside
dans les combinaisons variées de l'avant-mnin et de l'arrière-main, considérés comme bipèdes indépendants.
Observons notre propre marche. Lorsque notre pied
gauche prend terre, la hanche gauche est en arrière
d'une verticale abaissée sur le pied ; cette même hanche
est en avant de la même verticale, à l'instant où le pied
gauche se lève pour entamer son enjambée.
A l'appui du pied gauche succède l'appui du pied
droit, en sorte que notre corps avance en s appuyant tan
tôt sur le pied gauche, tantôt sur le pied droit, aussi
longtemps sur l'un que sur l'autre.
Pendant qu'un pied supporte le corps, l'autre pied
décrit son enjambée, et cette enjambée est égale à la
progression du corps appuyé d'abord sur un pied, puis
sur l'autre.
La vitesse du pied en mouvement est alors double de
la vitesse du corps. En effet, su pposons que notre corps
avance de 0 m ,75 pendant qu'il est appuyé sur le pied
gauche et de 0 m ,75 sur le pied droit, l'étendue du pas
complet sera de d m ,50. Or, tandis que le pied droit sup
portait le corps, le pied gauche a parcouru l m ,50, c'està-dire une enjambée, ou pas complet.
Mais l'é change d'appui, à l'allure du pas, n'a pas lieu
instantanément.
Les physiologistes qui se sont occupés de la marche
de l'homme, et, en particulier Marey, ont constaté une
période plus ou moins longue de « double appui » au
moment où le poids du corps passe d'un pied sin1
l'autre.

La durée du double appui varie en raison inverse
de la vitesse de la marche. Elle est donc plus longue
dans la marche lente que dans la marche rapide. En
outre, elle augmente avec la longueur du pied dont
le déroulement, ou lever, se fait pendant le double
appui.
Nous pouvons conclure de là que la durée du double
appui est moins longue

chez le cheval que chez

l'homme, par suite de la faible longueur du sabot.
Enfin, la courte durée du double appui ne saurait
avoir une influence sensible sur le mécanisme des qua
tre membres du cheval, à l'allure du pas. Nous n'en tien
drons pas compte dans notre étude des allures.
On a comparé, de longue date, la marche de deux
hommes se suivant en file, à distance live, au pas du
cheval.
Cette comparaison n'est pas sans utilité pour faire
saisir les rapports do rythme entre l'ava ut-main et l'ar
rière-main.
Supposons deux hommes, l'un derrière l'autre, à un
mètre de distance, et portant sur leurs épaules un bran
card lourdement chargé.
Dès que ces hommes se mettront en mouvement, ils
pourront conjuguer leur marche de bien des manières,
à la condition, toutefois, (pic l eurs pieds ne s'atteignent
pas. Aussi longtemps qu'ils feront des enjambées infé
rieures à 1 mètre, pas d'atteinte possible, môme si le
postérieur droit pose à l'instant où l'antérieui' droit se
lève, mais, dès que les enjambées augmenteront, ces
deux hommes devront combiner leur marche de telle
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sorte que l'antérieur droit ait levé plus ou moins long
temps avant que le postérieur droit ait posé.
Si les deux porteurs font des enjambées de l m ,50,
l'antérieur droit devra se lever lorsque le postérieur
droit, en mouvement, est encore à 0 m ,50 en arrière de
lui.
Dans le cas où les enjambées seraient de 2 mètres,
l'antérieur droit lèverait, alors que le postérieur droit
serait encore à 1 mètre derrière lui, et l'allure serait
l'amble.
En admettant, ce qui est vrai, que la stabilité de la
charge soit mieux assurée, pendant la marche lente,
sur de longs appuis diagonaux, la durée de ces appuis
ira sans cesse en diminuant, tandis que les durées d'ap
pui sur les latéraux augmenteront, au fur et à mesure
do l'accélération de la marche et de l'augmentation pro
portionnelle des enjambées.
En äffet, l'antérieur droit se levant, par exemple,
quand le postérieur droit est encore à 0" 1 ,5() en arrière
do lui (enjambées do 'l m ,50), les deux hommes seront
à l'appui sur le latéral gauche pendant le temps que
met le postérieur droit à parcourir 0 m ,50. Avec dos en
jambées de 2 mètres, la marche s'effectuera uniquement
sur des bases latérales de 1 mètre d'étendue.
11 en est de même pour le cheval. Aux allures marchées lentes, le besoin de stabilité le force à avancer
sur dos bases diagonales longues on étendue et en
durée, entrecoupées do bases latérales courtes on durée
mais longues en étendue. Au fur et à mesure que l'al
lure s'accélère, la stabilité des liases latérales devenant

suffisante, e t, d'ailleurs, la nécessité du p ousser les pos
térieurs en avant des pistes des antérieurs s'imposant de
[dus en plus, le cheval augmente la durée et diminue
l'étendue de ses bases latérales, eu même temps qu'il
diminue l'étendue et la durée de ses bases diagonales. A
la limite de l'accélération du pas, l'allure devient
l'amble.
Le trot succédant au pas n'est pas le résultat d'une
accélération des enjambées ; il est produit par une
augmentation de la durée et de l'étendue des bases
diagonales, au détriment de la durée des bases laté
rales.
On peut conclure de tout ce qui précède que le nomlire des genres, et, par conséquent, des rythmes du pas,
est indéfini. Tous les pas sont compris entre le petit trot
marché, dépourvu de bases latérales, qui est une allure
exceptionnelle, et l'amble, qui ne comporte pas de bases
diagonales.

En résumé, l'étendue et la durée des bases diago
nales sont en raison directe de la lenteur de la marche
au pas, et en raison inverse de son accélération. l'our
les bases latérales, c'est le contraire, en ce qui concerne
leur durée.
Après la vue d'ensemble que nous Venons de donner
sur l'allurü du pas, revenons au détail de la marche du
cheval.
Le capitaine llaabe a divisé l'évolution d'un membre
en six périodes, trois à lappili» trois en mouvement.
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i 10 Phase
(à l'appui).
2e

Phase
(en mouve
ment).

Commencement de l'appui,
Milieu de l'appui,
Fin de l'appui.
Lever,
Soutien,
Poser.

En prenant l'enjambée de l n, ,80 et en examinant l'an
térieur droit, il est facile de voir que le corps du cheval
avance de 0 ni ,90 à l'appui sur ce pied et que le même
pied exécute ensuite son enjambée de l m ,80.
11 s' ensuit que chaque période d'appui correspond à
une translation du corps de ()l ",30, tandis que chaque
période de mouvement du pied est de 0m ,()0.

Pas normal.
On dit qu'un cheval marche au pas normal lorsqu'il
couvre les empreintes, ou pistes, de ses antérieurs avec
ses postérieurs.
Ce genre de pas est celui du cheval libre quand rien
ne l'excite. Le pas normal s'impose au cheval marchant
sur mi terrain difficile, car, dans ce cas, la stabilité est
assurée par le bon choix des places où poseront les anté
rieurs.
Au pas normal, l'échange d'appuis que font entre
eux l'antérieur droit (gauche) et le postérieur droit (gau
che) n'est pas instantané. Il nécessite, en réalité, une
avance de () l",liO enviro n (1/3 d'enjambée) pour l'anté
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rieur droit (gauche), et c'est justement cette avance qui
provoque la formation

d'une

hase latérale gauche

(droite) sur laquelle le corps progresse de 0 ,n ,30 (1/6 du
pas complet).
Dans la comparaison que nous avons faite précédem
ment des deux hommes se suivant à un mètre de dis
tance, nous n'avons pas tenu compte de la longueur des
pieds, ni de la durée des échanges d'appui, parce que
nous ne voulions pas compliquer la description.
Pour en revenir au pas normal, c'est justement la for
mation d'une hase latérale, dont la durée est le I /(i de
la durée d'un pas complet, qui a conduit le capitaine
Raahe à diviser l'évolution d'un membre en G et non en
8, 10, 12, etc

périodes.

Pas de départ.

Le cheval étant en station régulière, c'est-à-dire ayant
ses pieds sous les centres de mouvement de chaque
épaule et de chaque hanche, si l'on provoque son départ
au pas, voici les constatations que l'on peut faire.
En raison du surpoids de lavant-main, qui diminue
les efforts d e l'arrière-main comme agent de propulsion,
le cheval entame le pas eu levant un antérieur.
Admettons que ce soit le droit.
Ce pied pose à 0 m ,ß0 (cheval do l m ,60 de taille exécu
tant des enjambées normales de 'l m ,80) en avant de
l'antérieur gauche.
Le postérieur gauche, qui s'est levé ensuite, a posé à

U" l ,30 en arrière de l'antérieur gauche, puis cet antérieur s'est porté à 0 in ,90 en avant de l'antérieur droit,
décrivant ainsi une enjambée de l m ,50. Enfin, le posté
rieur droit s'est mis en mouvement le dernier, pour exé
cuter l'enjambée normale de l m ,80.
Les enjambées ont été les suivantes :
Antérieur droit : 0 m ,()0.
Postérieur gauche : 0" , ,90.
Antérieur gauche : l m ,50.
Postérieur droit : '] m ,80.
l'hisuite, chaque membre décrit son enjambée de
'i m ,80,

et les pieds, du même côté, se remplacent sur le
sol, exactement.
La marche au pas débutant toujours par le lever d'un
membre antérieur, suivi du lever du membre postérieur
en diagonale, il en résulte que l'appui de l'antérieur
droit, par exemple, détermine la formation de la base
latérale droite. Cette base est détruite par l'appui du postérieur gauche qui forme la hase diagonale droite. A
l'appui du postérieur gauche succède celui de l'antérieur
gauche qui vient détruire la base diagonale droite et la
remplace par la base latérale gauche, laquelle sera à
son tour détruite et remplacée par la hase diagonale
gauche.
De ce qui précède, il faul retenir les principes sui
vants :
a) L'appui du membre antérieur

droit (gauche)
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-S<> diagonale gaucho (droite) et l'orme la base
latérale droite (gauche).
h) L'appui du membre postérieur gauche (droit)
détruit In hase latérale droite (gauche) et construit la
hase diagonale droite (gauche).

Pas d'arrêt.
Le cheval, au pas, s'arrête à l'inverse du départ.
Supposons que le commencement de l'arrêt ait lien sur
le pied antérieur droit.
L'antérieur droit pose et ne honge plus.
Le postérieur gauche pose à 0 m ,90 en arrière do l'an
térieur droit.
L'antérieur gauche vient se poser A côté du droit.
Lo postérieur droit s'arrête à I m ,20 (cheval de lm .(iU
de taille) de l'antérieur droit.
Les enjamhées du pas d'arrêt ont donc été :
Antérieur droit : t m ,8U.
Postérieur gauche : I '".SO.
Antérieur gaucho : U m ,90.
Postérieur droit : 0 m ,60.
On remarquera que dans le pas d'arrêt à droite
temps exécuté par l'antérieur droit), le postérieur
gauche s'est arrêté,à 0 m ,90 en arrière de l'antérieur droit,
par conséquent, à 0 m ,30 en avant de la ligne d'aplomb
('Ier

de la hanche, située à 1 m ,20 de la ligne d'aplomb de
l'épaule, chez un cheval de l m ,60 de taille.
Mais le cheval reprend bien vite la station régulière
sur les quatre pieds alignés, deux par deux, en reculant
son postérieur gauche de 11^,30.

Démonstration pratique du mécanisme
du pas normal.
Avant que le cheval ait reculé son postérieur gauche,
ù la suite d'un arrêt à droite, levons-lui le pied gauche
de devant, comme pour examiner son fer, aussitôt, on
voit le postérieur droit basculer autour de la pince, prêt
à se lever.
En imprimant au membre antérieur gauche, mis ainsi
artificiellement au soutien, un léger mouvement en avant,
on détermine un mouvement de bascule plus ou moins
prononcé du pied postérieur droit autour de la pince.
La corrélation, rendue de cette façon évidente, entre
le soutien d'un antérieur et le lever du postérieur, en
diagonale, vient donc renforcer la théorie du pas normal
en six périodes, émise pour la première fois p ar le capi
taine Raabe.
Le tableau suivant donne toutes les indications pour
ce genre de pas.
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A. G.

P. D.

A. D.

Soutien.

Lover.

Milieu
de l 'appui.

Poser.

Soutien.

Commença
mont
de l'a ppui.

Poser.

Lever.

Milieu
do l'appui.

Commence
ment
do l'appui.

Soutien.

Lever.

Base d iagonale ]
gauche...

Fin
do l'a ppui.

Milieu
de l'appui.

Poser.

Soutien.

Base diagonale |
gauche

Fin
de l'appui.

I Commence
ment
de l'appui.

Poser.

Soutien.

Lever.

[ Milieu
i de l'appui.

Poser.

Soutien.

Commence •
mont
do l'a ppui.

Poser.

I
Fin
I de l'appui.

P. G.

11ASIÎS SUCCESSIVES.

Commence Base diagonale \
ment
droite
J
de l'appui.
2 périodes.
Milieu
Base diagonale
droite
de l'appui.
Fin
'( de l'appui.

Base latérale
gauche

1 periodo.

: pério des.

Base latérale
droite

1 pér iode.

Commence Base diagonale X,
droite
ment
do l'appui.
• t périodes.
Milieu
Base diagonale !
I
Fin
[ de l 'appui. de l 'appui.
droite
Lever.

Fin
do l'appui

Base latérale
gauche

1 p ériode.

Rythme du pas normal.
En consultant le taLleau qui précède pour savoir com
ment se font entendre les quatre battues d'un pas, on
constate que si l'on prend pour origine des quatre bat
tues d'un pas le eommencement de l'appui de l'antérieur
gauche (3 e ligne), les commencements d'appui des autres
membres se suivent dans l'ordre et avec des intervalles
de temps que la figure suivante représente assez bien :
A0

1/"

IM)

2/0

AD

I/''

PG

En comptant un au moment où Fantérieur gauche
frappe le sol, deux, trois et quatre sur les appuis succes
sifs des trois autres pieds, on a le rythme des quatre
battues du pas normal qu'exprime la portée ci-dessous :
102003040010200304.
On a vu, plus haut, que le pas normal est caractérisé
par la superposition des pistes. A l'instant où l'antérieur
droit, par exemple, forme, en prenant terre, la hase
latérale droite, le postérieur droit, déjà à l'appui, se dis
pose à faire son enjambée pour venir couvrir la piste
qu'aura laissée l'antérieur droit. Il suit de là qu'au pas
normal, l'étendue de la base latérale est égale à l'en
jambée.
Mais, pendant que le postérieur droit exécutera son
enjambée, l'araère-main sera supportée par le postérieur
gauche après que celui-ci aura devancé d'une demi-en
jambée le postérieur droit à l'appui.
Le postérieur gauche aura donc formé avec l'antérieur
droit une base diagonale égale à la moitié d'une enjam
bée, ou, ce qui revient au même, d'une base latérale.
Voilà p our le pas normal.

Rythmes des différents pas.
Passons aux pas accélérés.
La distance qui sépare les centres de mouvement
étant invariable chez un même cheval, on conçoit que si
les postérieurs accélèrent et allongent leurs enjambées.

les membres antérieurs, tout eu se conformant aux mou
vements de l'amère-main, devront précipiter leurs bat
tues afin de n'être pas atteints par les postérieurs qui les
suivent.
Par exemple, le cheval étant au pas normal, suppo
sons que pendant qu'il est appuyé sur la base diagonale
droite (antérieur droit, postérieur gauche), te postérieur
droit accélère son enjambée et veuille la pousser au delà
de remplacement occupé par le pied antérieur droit.
Celui-ci devra se lever plus tôt que précédemment, afin
de laisser passer le postérieur droit ; et l'antérieur
gauche, par suite, posera plus tôt qu'il ne l'eût fait sans
cela. Il en résultera une diminution de durée pour la
base diagonale droite et une augmentation de durée pro
portionnelle de la base latérale gauche. En outre, la
longueur de la base latérale gauche qui succédera à la
base diagonale droite normale, sera diminuée, parce que
l'antérieur gauche aura dû poser prématurément. Dimi
nuée aussi, par la même raison, sera l'étendue de la base
diagonale gauche suivante.
Le rythme de la marche ne sera plus, dans ces nou
velles conditions, celui que nous avons figuré plus haut.
L'intervalle entre la battue d'un postérieur et la battue
suivante de l'antérieur, en latérale, diminuera, tandis
que l'intervalle entre la battue d'un antérieur et celle du
postérieur qui lui succède, en diagonale, augmentera.
11 vien dra un moment où les quatre battues se feront
entendre à intervalles égaux, autrement dit, seront iso
chrones.
I ne accélération encore plus accentuée produira des
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bases latérales d'ime durée plus longue que celles des
bases diagonales, et alors rinlcrvallo entre deux battues
successives, en diagonale, sera plus long que l'intervallo
entre deux battues successives, en latérale. Le rytlimc
dos battues sera l'inverse de celui des pas compris entre
le petit trot marché et le pas normal. Enfin, lorsque les
battues, eu latérale, arriveront à se confondre, l'allure
ne sera plus le pas, mais l'amble.
Le tableau ci-dessous montre les principaux rythmes
des allures marchées, depuis le petit trot marché traquenardé jusqu'à l'amble rompu.
l'elit Irol marché IraqucEianlc

Polii trot maicbc

P'ifa M

P'hM A"1

5/,2

5/1*

?cl,h A.?

Af7

P a s acculérc à l'orme diago
nale

Pa s normal (suiva nt liuf-

l'on, suivan t Kaabe)
Pas un neu accéléré (4 bal( pa s nnor
or 1lues 'isochrones
1
mal île Bou ley).

A?

PA3/-U A'

Pa s accéléré à forme laté
rale
Pas t r è s accéléré à forme
latérale (pa s iinrm;il du
Lecor|)

pd

Amhle rompu

•r>!iz

A?

D'après ce qui précède, ou conçoit q u'un cheval long
puisse exécuter des enjambées plus étendues qu'un
cheval cou ri, à égalité de méjugers, car plus la distance
des centres de mouvement est grande, plus aussi le
jeu do l'arrière-main est indépendant de celui de l'avantmain.
Le cheval qui présenterait une conformation telle que
la d istance de ses centres de mouvement fût supérieure
à la plus grande enjambée dont il est susceptible, ce
cheval marcherait certainement par diagonaux syn
chrones, à l'allure du pas, même le plus accéléré.
On peut déjà pressentir, d'après cela, que les allures
rapides, à forme diagonale, entre autres les grands trots
de course, sont plus facilement obtenues par des che
vaux longs que par des chevaux carrés.
Les beaux modèles de trotteurs russes et américains
confirment cette induction théorique.

Modifications apportées à l'allure du pas
par le cavalier.
Après ce que nous avons dit de la construction des
bases de sustentation, à l'allure du pas, il est facile de
comprendre que si, par un moyen artificiel, tel q ue rem
ploi de la cravache ou de la jambe, on actionne un mem
bre postérieur à l'instant de la fin de son appui (base
latérale), c'est-à-dire quand il va commencer une enjam
bée, ce postérieur précipitera son lever; pour cela, il
laut que l'autre postérieur ait pris terre prématurément.
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Cette précipitation, dans l'appui du postérieur ainsi
actionné indirectement, a pour effet d'a llonger l'étendue
et la durée de la base diagonale qu'il construit.
Mais l'accroissement des bases diagonales en longueur
et en durée conduit au petit trot, il eu résulte quo l'ac
tion sur F arrière-main, quand elle n'indique pas au
cheval une accélération de la vitesse du pas, a pour effet
do provoquer le passage du pas à un petit trot raccourci
que l'on peut transformer peu à peu en passage et en
piaffer.
Inversement, ou actionnant les membres antérieurs
au moment de la fin de leur appui, on obtient de leur
part une accélération et un allongement des enjambées
antérieures qui augmentent la vitesse de la marche.
Une base diagonale étant détruite par le poser d'un
antérieur, plus vite posera l'antérieur et moins long
temps aura duré la base diagonale qui a précédé.
De même, toute base latérale, au pas, étant formée
par le poser d'un antérieur, une telle base augmentera
de durée si l' antérieur précipite son a ppui.
Donc, l'excitation des membres antérieurs, au moment
de la fin de leur appui, a pour résultat d'activer la mar
che du dì e val dans le sous de l'amble.
Les peuples cavaliers emploient d'instinct un procédé
fort simple d'accélération de la marche au pas, qui con
siste à exciter alternativement le flanc quand il oscille
d'une base latérale sur l'autre.
L'action du talon ou de l'étrier au flanc du cheval se
fait alors sentir principalement pendant la ba se diagonale
qui fait suite à une base latérale, et elle précipite le
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lever de l'antérieur du même côté, ou. ce qui est la
mémo chose, accélère le poser de l'antérieur opposé.
Si un antérieur est actionné à l'instant où il a rrive sur
le sol, son attitude le prédispose à refouler la masse en
arrière ; c'est le c as lorsque la cravache, ou la jambe du
cavalier, l'ait sentir son action près de la sangle, à ce
moment. De môme, l'excitation d'un postérieur, à l'in
stant où il prend terre, provoque un reflux de la masse
en arrière.
La, cra vache, ou la j ambe du cavalier, agissant à égale
distance de l'antérieur et d u postérieur, à l'appui durant
une base latérale, tend A ralentir l'avant-main et à accé
lérer le jeu de l'arrière-main, d'où résulte une élévation
du devant et l'engagement, avec cadence, des pieds pos
térieurs.
En résumé, le cheval étant au pas ralenti ou au pas
normal, une action sur le flanc à l'instant où l'antérieur
du même côté prend terre, provoque :
a) Le petit trot ;
h) La cadence avec ralentissement;
c) Le ralentissement simple ;
d) L'arrêt ;
/?) Enfin le reculer, suivant que cette action agit : a)
Loin derrière la sangle ; /;) A égale distance des anté
rieurs et des postérieurs; c) Près de la sangle ; d, e)
Enfin sur la sangle ou u n peu en avant d'elle.

Mise en main, à l'allure du pas.
On no doit ot on no peut raisonnablement exiger lu
mise en main, à l'allure du pas, que si le cheval marche
au pas normal ou à un pas ralenti.
La grande étendue et la longue durée des bases dia
gonales, aux divers pas ralentis, y compris le pas nor
mal, permettent au cheval de se mouvoir en état de
décontracture complète ; mais, aux différents pas accé
lérés, le clieval formant des bases diagonales durant peu
de temps et des bases latérales, au contraire, longues eu
durée, il est indispensable que les diverses régions de
sou corps se contractent plus ou moins, afin d'assurer
l'équilibre.
Donc, il est extrêmement important de ne demander
la mise eu main qu'aux allures lentes et pendant un
temps assez court, on faisant a lterner le travail de mise
en main avec des promenades de détente et d'allonge
ment. dites de repos.

Marche oblique, à l'allure du pas.
La marche oblique du cheval, au pas, correspondant
au travail de deux pistes, qui comprend les mouvements
de « changement de main diagonal en tenant les han
ches » » tète au mur » « changement de main latéral en
tenant les hanches » et « croup e au mur » n e peut s'exé
cuter que lentement.
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I faut, cu eilet, que dans la marche oblique à droite
eu avançant (changement de main diagonal eu tenant les
hanches) de gauche à droite, par exemple, rantérieur
gauche passe devant 1 antérieur droit et vienne poser à
sa droite, que le postérieur gauche fasse de même visà-vis du postérieur droit. Ou dit alors (pie les membres
gauches chevauchent.
Or, de tels mouvemeiits impliquent des bases diago
nales, longues eu é tendue et eu durée, qui excluent tout,
pas accéléré.
Dans les obliques, eu avançant diagonalement, le
corps du cheval peut être sensiblement parallèle au
grand côté du manège, eu faisant, toutefois, précéder
légèrement les épaules dans le sens du mouvement.
Quand il s 'agit d'une marche oblique latérale comme
dans « tête au mur » ou « croupe au mur », on doit
veiller attentivement à ce que l'axe du corps du cheval
fasse un angle maximum de 45° avec la ligne de pro
gression latérale. Si l'on exagérait l'oblique dans ce cas,
le cheval« s'eiitablerait », c 'est-à-dire s'entrechoquerait
les genoux, non s ans éprouver, de ce fait, une vive dou
leur. Penda ni l'exéculion de tout travail de deux pistes, le
bout du nez du cheval doit ê tre tourné dans le sens du
mouvement, ce qu'on appelle « donner le pli » ou « l e
placer », parce que, dans cette attitude, la tête est légè
rement pliée sur l'extrémité de l'encolure; mais il faut
éviter avec le plus grand soin que le pli de la tète n'en
traîne l'encolure elle-même ou ne l'incurve, car alors
ou surchargerait l'épaule opposée au sens du mouvement
au lieu de la dégager.
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Quand nous appuyons à droite, nous faisons refluer
le poids de notre corps du côté où nous voulons aller et
nous jetons les yeux sur le chemin à parcourir. Ainsi
fait le cheval quand nous lui accordons les moyens
d'obéir aux lois de la nature.

L'arrêt.
Le cheval étant en marche au pas, il suffit, pour pro
voquer son arrêt, d'agir au passage des sangles par une
pression énergique de la cravache ou de la jambe. Les
membres antérieurs se contractent alors en extension,
se fixent au sol. et tout s'arrête.

Le reculer.
Le cheval étant arrêté, pour le faire reculer on peut,
ou bien, exercer une pression au passage des sangles, ou
bien, faire agir la cravache sur la hanche, du côté du
pied postérieur le plus avancé.
Si les quatre pieds sont alignés, deux par deux, on
fait un effet d'e nsemble, puis un effet diag onal, en frap
pant légèrement avec la cravache le sommet de la croupe
du côté du postérieur opposé, en diagonale, à l'effet de
la rêne de bride.
Une fois l e reculer commencé, on l'entretient en don
nant un léger coup de cravache, alternativement, sur la
hanche du côté où pose l'antérieur, et à l'instant do ce
poser.

Le reculer régulier s'exécutant en deux temps et par
diagonaux, comme le petit trot marché, on conçoit qu'à
l'instant où un antérieur prend terre en arrière de son
congénère, le postérieur du même côté soil en avant de
l'autre, prêt à se lever et par conséquent à obéir au jeu
de cravache.

o
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CHAPITRE H
ALLURES SAUTÉES

Le trot.
Le trot est une allure sautée en deux temps, qui
s'exécute par diagonaux.
Au trot, les hases diagonales ont une longueur sen
si lilement égale il la distance des centres de mouve
ment.
L'étendue d'un pas de trot, comprise entre deux em
preintes consécutives d'un même pied, dépend du déju
ger, du juger ou du méjuger.
Le petit trot franc présente un déjuger. Son pas est
inférieur au double d'une hase diagonale. Lorsqu'il y a
juger (superposition des pistes eu latérale), le trot est
dit normal ; son étendue, pour un pas, est de deux fois
la longueur d'une hase diagonale.
Au grand trot, le cheval se méjuge, en exécutant des
pas supérieurs à deux hases diagonales.
L'étendue du déjuger ou du méjuger indique de comhien le pas de trot est inférieur ou supérieur au double
d'une hase diagonale.
Le trot comporte, entre la fin d'un temps et le com-

meiicement du temps suivant, une période de suspen
sion plus ou moins longue, qui varie depuis zéro jusqu'à
la moitié de la d urée d'appui sur une hase diagonale.
On ne peut et on ne doit exiger la mise en main qu'aux
peti!s trots et au trot normal.

Départ au trot.
1° Un cheval arrêté en station régulière peut partir
directement au trot. 11 lui suffit d e faire effort avec un
de ses diagonaux pour chasser la masse en avant.
Celle-ci, après une suspension variable, viendra tomber
sur l'autre diagonal qui se sera avancé avec sa vitesse
propre.
Généralement, le cheval fait quelques pas avant de
prendre l'allure du trot.
2° Le cheval, marchant au pas normal ou à un pas
qui s'en approche, s'embarque au trot de la façon sui
vante :
On sait qu'à l'allure du pas, la battue d'un postérieur
se fait entendre un court instant après la battue de l'an
térieur, en diagonale.
Si, après le poser de l'antérieur droit, par exemple, le
postérieur gauche, au lieu d'achever son enjambée pro
pre, l'écourte et pose plus tôt et moins loin, l'intervalle
de temps compris entre la battue de l'antérieur droit et
celle du postérieur gauche aura diminué et la longueur
de la base diagonale droite aura augmenté.
Que le postérieur droit, qui s'est mis ensuite on mou-
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vom cut, écourte piicove son enjambée, il pourra poser
en même temps <jue l'antérieur gauche, à la, distance des
centres de mouvement, et former avec lui la première
base d'un pas de trot.

Passage du trot au pas et à l'arrêt.
3° Le cheval passe du trot au pas en dissociant le dia
gonal droit, par exemple, pendant l'appui sur le dia
gonal gauche.
Après la suspension provoquée par la détente do ce
dernier diagonal, l'antérieur droit prend terre, le pre
mier, et forme étai, pour diminuer la vitesse acquise.
Après lui, le postérieur gauche, qui a dû accélérer son
mouvement, construit la première base diagonale droite
de l'allure du pas. Le diagonal gauche se dissocie à
son tour, et pose eu 2 temps, à commencer par l'anté
rieur.
4° Le cheval peut passer du trot à l'arrêt, comme de
l'arrêt au trot, sans transition ; le cas est rare.
Généralement, il passe au pas d'abord, puis du pas à
l'immobilité.
Les actions du cavalier, pour embarquer son cheval
au trot on pour le faire passer au pas, se déduisent du
mécanisme.
Elles se feront toutes au moment de l'appui des an lérieurs ; loin des sangles, pour exciter les postérieurs,
organes d'impulsion ; près des sangles, pour exciter les
antérieurs, organes de ralentissement.

Galop.
Lo galop frMc est mie allure sautée, ou lì temps ou
battues.
Lo galop franc peut être petit, normal on grand.
A tons les galops francs", le mécanisme est le môme.
Dans le galop A droite, le postérieur gauche forme la
première foulée. L'antérieur gauche et le postérieur
droit posent ensuite simultanément, A la distance dos
centres do mouvement, et battent lo 2° temps ; enfin l'an
térieur droit marque le 3 e temps on battue.
Chaque pied formant une piste ou foulée, le galop
présente, comme toutes les allures, quatre foulées.
Au galop à gauche, l'ordre des battues est celui-ci :
Postérieur droit. , l rc battue on temps (i1 ' 6 foulé e) ;
Diagonal droit. 2 e battue on temps (2 e et 3° foulées) ;
Antérieur gauche. 3 e battue on temps (4e foulée).
Après la 4 e foulée, ou entend un silence relativement
grand, qui correspond à l'appui sur le membre antérieur
ayant posé le dernier et à la. période de suspension.
C'est le membre marquant le 3 e temps qui donne son
nom au galop.
Le corps du cheval ne passe pas directement d'un
appui sur le suivant.
An galop à droite, par exemple, le diagonal gauche
marque ses foulées avant que le postérieur gauche ail
lové, comme aussi, l'antérieur droit prend terre pendant
que lo diagonal gauche est e ncore appuyé. Les très cour
tes périodes qui correspondent A ces ap puis simultanés
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de trois membres, ont été nommées « associations » p ar
le capitaine Raabe.
Dans le môme exemple, le diagonal gauche s'associe
avec le postérieur gauche, et, plus tard, avec l'antérieur
droit.
La succession des bases, toujours au galop à droite,
est celle-ci :
Hase uuipé dale postérieure gauche ;
Base tripéda le an térieure gauche ;
Base diagonale gauche ;
Base tripédale postérieure droite;
Base unipédale antérieure droite ;
Suspension ;
Base unipédale postérieure gauche, etc.
Le cheval, au galop, se dépiste (petit galop) lorsque
sa l 10 foulée a lieu en arrière de la 4° foulée du pas pré
cédent ; il se piste (galop normal) quand la l re foulée se
fait à côté de la 4 e foulée du pas précédent; enfin, il se
mépiste (grand galop), lorsque sa l r0 foulée a lieu eu
avant de la 4° foulée d u pas précédent.
L'étendue d'un pas de galop (de la l re foulée à la
foulée suivante) est égale à la distance comprise entre
la l re et la 4° foulée (galop normal), diminuée du dépis
l re

ter (petit galop), ou augmentée du mépister (grand
galop).
La durée de la suspension qui fait suite au 3 e temps
du galop varie depuis zéro jusqu'au 1/3 de la durée
totale d 'appui sur les membres.

i

Au galop normal, ccttc suspension est environ le I /40
de la durée d'appui ; elle atteint le 1/3, au galop le plus
rapide des grands galops réguliers (course).

Départs au galop.
Pour [)liis de tacitile, nous allons indiquer les départs
au galop iï droite, en partant du trot, du pas, puis de la
position arrêtée.
Les départs au galop à gauche sont identiques, à
cette différence près que l'ordre des battues est in
versé.
Nous montrerons ensuite comment le cheval passe du
galop au trot, du galop au pas et du galop à l'arrêt.
1° Lu trot au cjalop à droite.
La transition s'opère d'une façon diilerente selon que
le galop est la conséquence obligée d'un trot de plus eu
plus accéléré, on bien que le cheval passe directement
d'un petit t rot, ou en core du trot naturel, au galop.
a. Dans le premier cas, il dissocie les battues de ses
deux diagonaux, les antérieurs posant les premiers, pour
diminuer les périodes de suspension el obtenir un ralen
tissement momentané.
Ce ralentissement facilite la transition qui s'opère de
la façon suivante :
A la suite de la suspension consécutive à l'appui sur
le diagonal gauche, le diagonal droit se dissocie, l'anté
rieur posant le premier. Le diagonal gauche, dissocié
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aussi, mais moins, succède au diagonal droit, après une
courte suspension de la masse. Vers la fin d e l'appui sur
le diagonal gauche, Vautérieur droit prend terre en s'as
socia nt avec lui. Pendant que cet antérieur est ensuite
appuyé, le postérieur gauche, qui a retardé sensiblement
son poser, vient former la premièBe foulée du premier
pas de galop ; toutefois, ce premier pas n'est pas suivi
d'une suspension. Celle-ci ne se produit qu'à la lin d'un
des pas suivants. Dès le 2® pas transitoire de galop, le
diagonal gauche a repris ses battues synchrones.
h. Lorsque le cheval passe directement d'un petit trol
au galop, à droite, il choisit l'instant de son appui sur
le diagonal gauche pour accélérer le mouvement du
postérieur gauche. L'appui de ce postérieur a lieu pen
dant que le cheval est encore appuyé sur la hase diago
nale gauche.
Après une courte association des deux postérieurs,
pour soulever Favant-main, le postérieur droit se lève ;
le '1er temps est formé.
Les deux a utres temps s'accomplissent ensuite comme
au galop ordinaire en 3 temps.
c. Si le cheval est à un trot voisin du trot normal,
plus rapide, par suite, que les petits trots, il passe au
galop en 3 temps d'une façon qui diffère un peu de la
précédente.
Son postérieur gauche marque le '1 er temps en avant
de l'empreinte laissée par le postérieur droit, à la fin de
la suspension qui succède à l'appui sur le diagonal
gauche, Les autres temps se suivent comme ci-dessus.
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2° Du pas au galop à droite.
Le cheval profite du moment où il est appuyé sur la
base latérale gauche pour attirer son postérieur droit et
relever un peu son avant-main. Le postérieur droit, très
engagé sous la masse, achève de soulever l'avant-main,
puis le postérieur gauche vient poser à courte distance
en avant du postérieur droit à l'appui.
L'avant-main, soutenu haut, s'allonge sous l'action
de détente des doux postérieurs, puis le postérieur droit
se lève, et le postérieur gauche achève son rôle de l'ac
teur du 1 er temps d'un pas de galop à droite.
3° De Varrel au galop à droite.
Le cheval étant do pied forme, se dispose à partir au
galop A droite en engageant son postérieur droit sous la
masse. Au moment du départ, il s'alla isso légèrement
sur les doux jarrets, soulève son avant-main, l'antérieur
droit mi peu en arrière du gauche en quittant terre après
lui, puis le cheval s'allonge sous l'effort do la croupe.
Le postérieur gauche exécute ensuite le 1 er temps du
galop, en posant un peu en avant du droit ; alors ce
dernier lève et so prépare A former avec l'antérieur
gauche la hase diagonale gauche, ou 2° temps du galop.
Le pas s'achève comme un pas ordinaire do galop.
4° Du galop à droite au trot.
Cette transition s'opère à l'inverse du passage du trot
au galop à droite. Mlle p eut être répartie sur un certain
nombre do pas, ou bien s'accomplir presepio instantané
ment.
7
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a) — Si elle s'exécute progressivement, le postérieur
gauche active son arrivée sur le sol et supprime la sus
pension qui succède ordinairement au troisième temps
d'un pas de galop A droite. Le diagonal gauche se
dissocie par le poser anticipé de l'antérieur gauche, el
l'antérieur droit retarde son appui.
Au pas de transition suivant, qui n'a pas été précédé
d'une suspension, le postérieur gauche pose assez tôt
pour former avec l'antérieur droit, encore à l'appui, une
hase diagonale longue en étendue, mais courte en
durée.
Les pas transitoires qui suivent voient augmenter pro
gressivement la durée de la hase diagonale droite, et son
raccourcissement, jusqu'à ce que le synchronisme des
battues diagonales se soit produit.
/y) — Lorsque le cheval passe sans transition du galop
à droite au trot, le mécanisme de ses membres est ana
logue à celui que nous venons de décrire, mais le posté
rieur gauche se glisse encore plus vite que clans l e pre
mier cas sous la masse alors appuyée sur l'antérieur
droit (3e temps), de façon à rétablir le synchronisme des
battues du diagonal droit , à partir du second appui sur ce
diagonal.
5° Bu (jalop à droite au pas.
Le cheval commence la transition au moment où il esl
à l'appui sur la base diagonale gauche. Arcbouté sur ce
diagonal, il ralentit sa vitesse, pendant que l'antérieur
droit, prenant terre on avant de son congénère, forme
avec le postérieur droit la l re base latérale du pas.

L'arrivée rapide du postérieur gauche qui va prendre
terre en avant du postérieur droit, détermine la base dia
gonale droite succédant A la base latérale droite, et le
1 er pas se continue et s'achève sur la latérale gauche,
puis sur la base diagonale gauche.
G0 Du galop à droite à Varrêt.
L'arrêt court avi galop, nommé aussi Parade, est exé
cuté de la façon suivante :
Après la suspension qui suit le 3e temps sur l'antérieur
droit, le postérieur gauche s'engage fortement sous la
masse, en guise d'arc-boutant. A cet appui succède celui
de l'antérieur gauche puis celui du postérieur droit.
L'antérieur droit prend terre le dernier.
A la f in du mouvement, les pieds ne sont pas alignés
par paire; le latéral gauche est en arrière du latéral
droit; ensuite, le cheval reprend la station régulière,
en avançant le pied antérieur gauche, A côté du droit,
et on reculant le postérieur droit sur ralignement du
gauche.
L'arrêt court est plutôt un mouvement de l'ancienne
haute école qu'un moyen usuel de passer du galop à
l'immobilité. Il présente l'iuconvénieul de fatiguer énor
mément les jarrets et les boulets. On no doit donc recou
rir à ce mode d'arrêt qu'exceptionnellement. Kn gén éral,
la transition du galop à l'arrêt comporte du trot et du
pas.
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Réglage des demandes du cavalier.
De toutes ces transitions d'allures on conclut que :
1° Pour passer du trot au galop à droite, il convient
de faire la demande à l'instant où le cheval arrive à
l'appui sur le diagonal gauche (l'antérieur gauche prend
terre).
2° Pour passer du pas au galop à droite, la demande
sera faite au moment où l'antérieur gauche prend terre
(formation do la base latérale gauche).
3° Pour passer de l'arrêt au galop à droite, il faudra,
ou bien traverser la croupe à droite, ou bien attirer le
membre postérieur droit (ce qui vaut mieux) et provo
quer ensuite le départ.
4° P our passer du galop au trot, la demande sera faite
sur la de rnière foulée d'un pas de galop.
8° P our passer du galop à droite au pas, l'ordre sera
donné à l'instant où se produit le 2 e temps, voire même
pendant l'appui sur le postérieur gauche (1 er temps).
0° Pour passer du galop à droite à l'arrêt, on agira
comme pour passer au pas, en donnant aux aides une
énergie plus grande.

Changements de pied.
On dit que le cheval change de pied, au galop, lors
qu'il inverse, sans changer d'allure, l'ordre des appuis
de ses membres.
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Le cheval étant au galop à droite, change de pied,
c'est-à-dire passe au galop à gauche, on inversant le
branle de son galop primitif, de la manière suivante :
Pendant (pie le cheval est appuyé, au 3e temps, sur
1"antérieur droit, le postérieur droit, qui vient de lever,
active sa progression pour dépasser le postérieur gauche.
Après la suspension consécutive au 3° temps, le posté
rieur droit marque le 1er temps d'un pas do galop à
gauche.
Les autres membres ont ralenti ou accéléré leurs mou
vements de façon à l'aire leurs appuis dans l'ordre du
galop à gauche.
Le changement de pied, du galop à gauche au galop
à droite, s'exécute par les moyens inverses, mais au
même instant.
On conclut, de ce qui précède, que la demande d'un
changement de pied, au galop, doit être faite pendant
que le cheval est à l'appui sur le pied antérieur qui a
marqué le 3e temps du galop.

Galops désunis.
Un cheval est dit « à faux » lor sque, tournant à droite,
il galope sur le pied gauche, et vice versa; il galope
juste, dans les deux cas contraires.
Air galop régulier, un diagonal s'est dissocié pour
battre le 1 er cl le 3 e temps, alors que l'autre diagonal
s'est associé, au contraire, pour battre le 2" tem ps. Mais
le cheval peut aussi battre le 2° tem ps avec un latéral ;
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dans ce cas, il est désuni. Au galop désuni, les membres
combinent leurs mouvements on latérale, c'est-à-dire à
l'inverse du galop régulier.
Le galop désuni est moins stable que le galop régu
lier, parce que le bipède qui forme le 2° te mps, et avec
lequel s'associent-, à tour de rôle, les deux autres mem
bres, est latéral au lieu d'être diagonal.
Le galop désuni à droite (gauche) a ses 1er et 3 e temps
marqués par les pieds droits (gauches).
On dit qu'un cheval est désuni du derrière, quand,
travaillant à main droite, le jeu de son avant-main est
celui du galop régulier à droite, tandis que son arrièremain est . à faux.
Le cheval est désuni du devant, dans le cas contraire.
Le cheval désuni du derrière offre à son cavalier une
sécurité presque aussi grande qu'au galop régulier et
juste, mais chez le cheval désuni du devant, la chute est
imminente, pour peu que la vitesse s'accélère.
Un cheval, au petit galop rassemblé, exécute facile
ment une conversion de faible rayon ; mais lorsque le
galop est rapide, le rayon de courbure doit être grand, à
moins que le manège ne présente, comme au cirque, un
talus extérieur qui joue l'office d u rail surélevé des che
mins do fer.
Si ce talus fait défaut et si le cavalier exige une vitesse
supérieure A cel le que comporte le rayon de la courbe
parcourue, le cheval utilisant les merveilleuses res
sources do son mécanisme se désunit de l'arrière-main.
Tournant à droite, par exemple, il marque le i cr temps
avec le postérieur droit et le deuxième avec le latéral
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gauche, et celui-ci, faisant l'office d'étal extérieur, rejette
vigoureusement la masse en dedans pour lutter contre la
force centrifuge. Enfin, l'antérieur droit redresse le tout,
de la quantité nécessaire.
Combien de fois n'a-t-on pas vu Lattre des chevaux
travaillés à la longe, parce qu'ils se désunissaient du
derrière en galopant trop vite !
Le terme de désuni, du devant, ou du derrière, s'ex
plique au manège ; mais, à l'extérieur?
11 vaudrait mieux, croyons-nous, dire « désuni par
latéral droit, ou gauche ».
Le cheval désuni est remis juste à la suite d'une action
du cavalier, qui est faite sur la 4 e foulée ou 3 e temps,
tout comme s'il s'agissait d'un changement de pied. Le
galop désuni peut être considéré, en effet, comme l'as
semblage de deux demi-galops réguliers en sens con
traire. En provoquant l'interversion des membres anté
rieurs, dans la désunion du devant, et l'interversion des
postérieurs, dans la désunion du derrière, on met le che
val ré gulier.
Sauts.
Le cheval est apte à sauter en hauteur, eu profon
deur, en largeur, ou bien en hauteur et largeur, en lar
geur et profondeur.
L'obstacle en hauteur doit être abordé à une allure
calme, généralement au petit galop.
Le cheval, en arrivant près de l'obstacle, raccourcit
ses bases, se rassemble à l'extrême, puis prend son él an

par une détente simultanée des deux postérieurs, en
élevant son corps par un demi-cabrer.
L'avant-main passe au-dessus de l'obstacle, alors que
l'amère-main est encore appuyé.
Dès que les postérieurs quittent terre, l'encolure et les
membres de devant s'allongent et se baissent, afin de
faire pivoter le grand axe du corps autour d'un petit axe.
à angle droit, passant par le centre tie gravité.
Le cheval se reçoit, au delà de l'obstacle, sur un pied
antérieur, puis sur l'autre qui pose en avant (0 ra ,30 ou
0 m ,40) du premier. Ensuite, les deux postérieurs, qui se
sont troussés, entre temps, pour ne pas toucher l'obsta
cle, s'allongent et prennent terre, à faible distance
(0 m ,30 ou 0 m ,40) du moins avancé des antérieurs.
A ce moment, il y a un léger temps d'arrêt provenant
de l'amortissement du travail de réception sur le sol.
Le cheval allonge ensuite son avant-main on l'élevant
un peu, se pousse, d'abord avec les deux postérieurs,
puis avec un seul, et enfin exécute le '1er temps d'un
nouveau pas de galop.
La l re suspension du galop n'a donc lieu qu'à la fin
du pas qui suit le nouveau départ consécutif au groupe
ment des pieds sur le sol immédiatement au delà de
l'obstacle.
Les autres genres de sauts participent, plus ou moins,
du saut en hauteur, au point de vue du mécanisme des
membres.
Les obstacles larges doivent être abordés à grande
vitesse, de façon à diminuer l'effort, dans le sens ho
rizontal, que Farrière-main doit produire.
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Le saut en largeur ne nécessite pas une période de
suspension aussi grande qu'on pourrait le croire à pre
mière vue.
Que l'on suppose, en eilet, une rivière de 3 mètres de
largeur, à franchir.
Les battues d'appel des deux postérieurs s'exécute
ront, par exemple, à I mètre du Lord, un peu plus près,
un peu plus loin.
Le cheval, appuyé sur ces deux pieds, s'étendra audessus de la rivière et ne quittera terre de l'arrière-main
que lorsque son corps et ses membres auront atteint
toute leur extension.
Dans cette attitude, un cheval de 'lm,G0 de taille me
sure, eu comptant rallongement do ses membres, au
moins 3 mètres.
Si les pieds antérieurs arrivent sur le sol à 1 mètre
environ au delà de l'obstacle, le cheval aura été on sus
pension pendant que son corps parcourait 2 mètres, qui
sont la différence entre 5 mètres, largeur totale du fran
chissement, et 3 mètres, extension totale du cheval.
Les obstacles en profondeur exigent également beau
coup do trahi, afin que le cheval se reçoive aussi loin que
possible, c'est-à-dire très obliquement par rapport au
sol. On conçoit que la résultante du choc on profondeur
so rapproche d'autant plus de la composante horizontale
que cello-ci a une valeur plus grande par rapport à la
composa 11 to v orticalo.
Le mécanisme du sauf indique bien au cavalier lo
rôle qu'il doit jouer.
( -'est l e cheval, et non lui qui saute. La première con8

aition est de ne gêner le cheval que le moins possible,
surtout en lui laissant toute liberté dans le jeu de son
encolure.
En arrivant devant un obstacle on hauteur, le cavalier
peut assurer le ralentissement et le rassembler de son
cheval par un jeu de jambes approprié. Il évitera aussi
de surcharger l'avant-main lorsqu'elle arrive sur le sol,
de l'autre côté de l'obstacle. Enfin, la reprise des moyens
de conduite n'aura lieu qu'après l'extension qui suit le
groupement des quatre pieds à la fin du saut.

CHAPITRE III
ALLURES ANORMALES

Certaines allures anormales ou irrégulières, dont quel
ques-unes portent des noms spéciaux, ne doivent pas
être ignorées des hommes do cheval.
Nous en dirons quelques mots.
Le pas normal, selon Vincent et Goiifon, Sollcysel,
Lecoq, Colin, est eu réalité un pas accéléré dont le mé
juger varie de 0,15 à 0,20 centimètres.
Boula y donnait, comme pas normal, un pas plus accé
léré que le précédent, avec méjugers do 0 m ,30 à 0 m ,40,
faisant entendre quatre battues isochrones.
Boulay appelait « Pa s relevé » un amble rompu. Cette
même allure était dénommée « traquenard » p ar Lecoq.
La Guérinière nommait « en trépas » et Lecoq k allure
normande » un petit trot marché traquenardé, fort
rapide, dans lequel le postérieur prend terre, un court
instant avant l'antérieur en diagonale, en formant des
déjugers de 0m ,30 à 0m ,40.

Trots décousus.
( )n appelle trot décousu un genre de trot, dans lequel
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le synchronisme des battues diagonales est rompu par
l'appui prématuré de l'antérieur, et dont les hases diago
nales sont inférieures, en étendue, à la distance des cen
tres de mouvement. Ce trot fait entendre 4 battues, dont
2 très rapprochées.
Au trot décousu, l'arrière-main pousse vigoureusement
la masse, tandis que l'avant-main la retient.
Certains chevaux trottent décousu parce qu'ils souf
frent des pieds antérieurs, ou qu'ils ne savent pas coor
donner leurs mouvements ; tels sont des chevaux non
encore habitués au poids du cavalier.
Le trot décousu est encore, pour le cheval, un moyen
de trotter vite, avec de courtes suspensions. Cette allure
est défectueuse, parce qu'elle met le cheval sur les
épaules.

Trots traquenardés.

Les trots traquenardés, qui font entendre, eux aussi,
4 battues, diffèrent des trots décousus en ce que leurs
bases diagonales étant plus grandes que la distance des
centres de mouvement, la rupture du synchronisme des
battues diagonales est produite par le postérieur qui
prend terre un instant avant l'antérieur.
Presque toujours, le trot traquenardé est produit par
une accélération excessive de l'allure du trot, et appar
tient, dès lors, à la catégorie des grands trots, avec
méjugers.
Parmi les grands trots traquenardés, le plus remar-
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(Inable est lo Flyng-trot, on trot do course, dont Ics
enjambées sont de 4 à 5 mètres.
Au Flyng-trot, et en général à tous les grands trots
traquonardés, un postérieur prenant terre, un instant
avant rantérieur, eu diagonale, celui-ci, à la fin de son
appui, supporte toute la masse ; d'où fatigue et usure
prématurée. Pour remédier à cet inconvénient, les Amé
ricains ont adopté, pour leurs grands trotteurs, des
rênes de Panurge très tendues, qui relèvent la tête ainsi
que l'encolure et reportant le plus de poids possible sur
larrière-maiu.
Aubin.
L'aubin est une allure hybride dans laquelle le cheval
trotte de l avant-main et simule le galop avec l'arrière
main, ou b ien, trotte de l'arrière-main et sim ule le galop
avec l'avant-main.

Petit galop décousu en quatre temps.
Le p etit galop décousu eu q uatre temps s'observe chez
certains chevaux que leurs maîtres ont cru mettre au
petit galop à force d'enrènement : il est aussi l'apanage
des haridelles qui figurent dans les manèges à 20 sous
le cachet. Les uns et les autres ont su s'adapter aux exi
gences de la situation. Forcés do galoper quand même
et toujours, ils simulent le galop et quittent terre peu ou
prou après la dernière foulée. C'est- une allure rampée.
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misérable, qui n'a rien de commun avec le petit galop
rassemblé.
Au petit galop décousu en quatre temps à droite, par
exemple, les battues s'exécutent dans l'ordre suivant ;
l ro battue. Postérieur gauche ;
2° battue. Antérieur gauche ;
3 e battue. Postérieur droit ;
4 e battue. Antérieur droit.
Los bases diagonales de ce galop sont inférieures à la
distance des centres de mouvement et ses enjambées
sont parfois inférieures à celles du pas normal.
Non seulement le cheval, à cette allure, se dépiste,
mais encore il se déjuge parfois.
Grâce aux expériences de Marey, il est démontré
qu'au petit galop, en 4 t emps à droite, par exemple, il y
a formation d'une base quadrupédale, comprise entre la
base tripédale antérieure gauche et la base tripédale pos
térieure droite.
Avec les associations des membres appuyés sur ces
bases tripédales, on compte 7 bases pendant l'exécution
d'un pas de petit galop en 4 temps, savoir :
1.
2.
3.
4.

Appui du postérieur gauche. Base uuipédale;
Appui de l'antérieur gauche. 1 iaso l atérale;
Appui du postérieur droit. Base tripédale ;
Appui de Tautéricuv droit. Base quadrupédale ;
Lever du postérieur gauche. Base tripédale ;

6. Lever de l'antérieur gauche. Base latérale ;
7. Lever du postérieur droit. Base latérale.
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Grand galop en quatre temps.
Lorsque le cheval, au grand galop en 3 temps, veut
accélérer encore sa v itesse, il rompt le synchronisme des
battues du diagonal, formant le 2" temps, par l'appui
anticipé du postérieur, e( il forme une base diagonale
centrale, supérieure à la distance des centres de mouve
ment. On dit alors qu'il est au grand galop eu 4 temps.
Les désignations de « grand galop forcé », de « pe tits
galops de course », s'appliquent A des grands galops en
4 temps ou traquenardés, dont les enjambées varient
entre 5 et G mètres et demi.
A tous les grands galops en 4 temps, le corps du che
val est appuyé plus ou moins longtemps sur la base
diagonale centrale.
Au grand galop de course, il n'y a p as de base diago
nale, dans le sens exact du terme. Par exemple, dans un
pas de grand galop de course à droite, le postérieur gau
che exécute la première foulée, le postérieur droit pose
ensuite à moins d'un mètre de son congénère, et ces
deux membres s'associent longuement pour activer l'im
pulsion.
La masse passe directement de l'appui sur le posté
rieur droit à l'appui sur l'antérieur gauche eu s'étendant
A l'extrême ; ensuite, le corps est soutenu par l'antérieur
gauche, puis par l'antérieur droit, qui se sont associés
faiblement, et enfin, le cheval est en suspension jusqu'à
ce que son postérieur gauche marque la I rc foulée d'un
nouveau pas.
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Pendant que le cheval exécute la suspension qui ter
mine un pas de grande course, ses membres sont grou
pés sous lui. Ils atteignent, au contraire, leur maximum
d'extension à l'instant de la 3e foulée. D'ailleurs, dans
tous les galops, les membres se réunissent sous le ventre
après la 4e foulée et s'étendent, depuis la l rc foulée du
pas suivant, à la façon d'une main qui se fermerait et
s'ouvrirait alternativement.

Rassembler, de pied ferme, et en mouvement.
Le rassembler, de pied ferme, est l'attitude que prend
le cheval en rapprochant les 2 pieds postérieurs des
2 pieds antérieurs.
La. base de sustentation quadrupédale du cheval ras
semblé, en place, étant courte, sou instabilité extrême
fait songer à l'œuf de Christophe Colomb.
Le rassembler très accentué, de pied ferme, a peu
d'applications. Tout autre est le rassembler, avec ca
dence, des membres diagonaux, que l'on désigne sous le
nom de piaffer.
Le cheval, au piaffer, est prêt à se porter en tous sens,
pourvu (|ue son cavalier sache saisir le temps conve
nable.
Le cheval qui exécute le vrai piaffer a les mouvements
moelleux. Les articulations jouent sans effort, et l'en
semble forme un tout harmonieux, très agréable à l'œil.
Les battues diagonales du piaffer sont synchrones et les
bases correspondantes très courtes.

Le passage n'est pas autre chose qu'un piaffer en
avançant. Cette allure, qui respire la fierté, veut être
moelleuse comme le piaffer ; comme lui, elle est lente et
majestueuse.
Le piaffer, ainsi <jue le passage, s'obtiennent par un
jeu de cravache ou de jambes, qui actionnent alternative
ment les postérieurs au moment où se forment, au pas
ralenti, les bases latérales par le poser d'un anté
rieur.
Le petit galop rassemblé est un petit galop dans lequel
la hase diagonale centrale, bien que plus courte que la
distance des centres de mouvement, est formée par des
battues synchrones.

Conclusion.
On a vu qu'aux allures marchées ou sautées, le cheval
forme, tantôt des bases diagonales alternant avec des
bases latérales, tantôt des bases latérales uniques, tantôt
des bases diagonales seules. On a appris, qu'à telle
allure, le synchronisme des battues latérales, ou diago
nales, a été rompu par un poser anticipé do l'arrièremain, ou do Favant-main, qu'à telle autre, un bipède
diagonal a formé une base centrale, tandis que l'autre
bipède diagonal s'est dissocié largement.
Tous ces détails se graveraient difficilenimit dans l'es
prit si leur étude n'était suivie de l'exposé de quelques
principes simples s'appliquant, chacun, à un groupe bien
défini d'allures.
9
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Nous cillons essayer d'énoncer ces principes, aussi
simplement que possible.
On peut diviser les allures en deux grandes catégo
ries : les allures à forme diagonale et les allures à forme
latérale.
Les allures à forme diagonale, les plus nombreuses,
comprennent :
Le petit trot marché traquenardé ;
Le petit trot marché ;
Le pas compris entre le petit trot marché et le pas
normal ;
Le pas normal ;
Les pas s'accélérant vers l'amble jusqu'au pas à bat
tues isochrones ;
Les divers genres de trot sautés, ou 2 et 4 temps ;
Les galops, à l'exception du petit galop décousu en
4 temps.
Les allures à forme latérale sont :
Les pas très accélérés tendant vers l'amble ;
L'amble ;
L'amble rompu ;
Le petit galop décousu en 4 temps ;
Los galops désunis en 3 et 4 temps.
Le grand galop de course n'a ni base diagonale ni
base latérale; il est unique dans son genre.
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1 er Principe. — Toutes les l'ois que, dans une allure
à forme diagonale (ou à forme latérale), une hase diago
nale (ou lat érale) a pour longueur la distance des centres
de mouvement, les foulées des pieds qui composent ce
diagonal (ou ce latéral) ont été formées simultanément,
autrement dit, les battues ont été synchrones.
EXEMPLES :

a) Allures

10 Les trots en 2 temps ;

diagonales.

2° L e 2 e temps des galops réguliers en
3 temps.

fj) A llures

1 0 L'amble ;
2° Le 2" temps dos galops désunis on

latérales.

3 temps.

Principe. — Lorsque, dans une allure à forme dia
gonale (ou à forme latérale), une base diagonale (ou laté
rale) présente une étendue plus grande, ou plus petite,
que la distance des centres de mouvement, les battues
du diagonal (ou latéral) qui a formé cette base ont été
hétérochrones, et, en outre, leur synchronisme a été
rompu par le poser anticipé d'un postérieur, si la base
est augmentée, et par celui d'un antérieur, si la base
est diminuée.
EXEMPLES :

1° Et endue de la base plus grande que la distance dos
centres de mouvement.

a] Allures
diagonales.
/)) Allures
latérales.

l'olii trot marché traquenardé ;
Grands trots traquenardés en 4 temps ;
Grands galops traquerfflrdés en 4 temps.
Amble rompu ;
Grand galop traquenardé désuni en 4
temps.

2° É tendue de la hase plus petite que la distance des
centres de mouvement.
LCS p as compris entre le petit trot marché

et le pas normal ;
Le pas normal;
Les pas s'accélèrent vers l'ambìc jusqu'au
pas à battues isochrones.
! Les trots décousus.
h) Allures ( L es pas accélérés voisins de l'amble;
latérales. ( L e petit galop décousu on 4 temps.
11 n'y a d'exception à ce principe que dans le piaffer, le
passage et le galop rassemblé en 3 temps. A ces trois
allures artificielles, les battues diagonales sont syn
chrones, bien que les bases diagonales soient sensible
ment plus courtes que la distance des centres de mou
vement.
3 e Principe. — Les membres postérieurs étant des
agents propulseurs, tandis que les membres antérieurs,
véritables antagonistes do l'arrièrc-main, sont des or
ganes de support et des régulateurs, il s'ensuit qu'aux
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allures à forme diagonale (ou latérale), l'impulsion est
d'autant plus grande qu'un antérieur prend terre plus
longtemps après le postérieur en diagonale (ou en laté
rale). Ce résultat découle également de ce que le posté
rieur agit d'autant mieux, pour l'impulsion, qu'il est plus
voisin de la fin de son appui.
Inversement, l'impulsion est d'autant plus faible qu'un
antérieur prend terre plus longtemps avant le postérieur
en diagonale (ou on latérale).

EXEMPLES :

1° Po stérieur posant avant l'antérieur.
a) Allures
diagonales.

b) A llures
latérales.

Petit trot marché traquenardé;
Grands trots traquenardés ; ) allures
Grands galops en 4 temps.
j sautées.
Amble rompu ;

J

allures

Petit galop désuni on 4 temps;) marchées.
Grands galops désunis.

2° P ostérieur posant après l'antérieur.
Pas compris entre le petit trot marché et
le pas normal ;
a) Allures ) n
,
/
/ Pas normal ;
diagonales, j pas acc £iérés tendant vers l'amble;
( L es trots décousus (allure sautée).
? All 'r S ! Néant.
latérales. 1
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Les 2° et 3e principes se confondent presque, et le 2 e
pourrait n'être qu'un corollaire du premier s'il n'y avait
une différence marquée entre l'étude des bases, au point
de vue de l'espace, et leur étude, au point de vue du
temps.

DEUXIÈME PARTIE
TRAVAIL A PIED

Le travail à pied comprend l'ensemble des procédés
permettant d'une façon très efficace d'apprivoiser le che
val, de lui démontrer l'inanité do toute résistance aux
indications du cavalier, et de le préparer à son rôle de
monture.
Ce t ravail, bien mené, fait comprendre au cheval tpie
sa soumission aux aides est l'unique moyen de recou
vrer, au moins momentanément, repos et bien-être.
La difficulté, pour le cavalier, est de se faire com
prendre du cheval, en se servant de ce que l'on est con
venu d'appeler « l e langage des aides ». 11 y parviendra
si ses demandes concordent avec les lois qui régissent la
locomotion hippique et s'il sait employer, â propos et
dans la mesure nécessaire, les effets douloureux et les
récompenses, choisis, les uns et les autres, dans un
registre de nuances, aussi étendu (pie possible.
Le cavalier se servira, comme intermédiaire de sa
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volonté, d'instruments de douleur (jui se nomment cavecon, jjride, crii va che, mais il emplo iera aussi le repos,
les caresses, les intonations douces et flatteuses, enfin les
friandises, pour récompenser le eli oval de toute marque
de soumission, même s'il n'a pas très bien rempli ses
intentions.
Le dresseur à pied doit s'observer avec soin, car ses
gestes, paroles eh act es, donnent matière, de la part du
cheval, à une interprétation très nette !
On voit parfois un cheval exécuter tout le contraire de
ce que nous voulions lui demander et, pourtant, il nous
semble que nous avons employé, cette fois comme d'habi
tude, les aides auxquelles il s'est déjà soumis. Neuf fois
sur dix, nous avons eu un geste involontaire par distrac
tion, ou bien, parce qu'un objet, ou une personne étran
gère, ont appelé notre attention ; mais le cheval, lui, n'a
pas cessé d'être attentif, et il a interprété notre mouve
ment inconscient, au mieux des circonstances.
Par exemple, tenant la pointe de la cravache à la hau
teur du flanc pour faire avancer le cheval, un ami entre
dans le m anège ; on le salue, en portant la main droite,
qui tient toujours la cravache, à la coiffure.
Le cheval voit cette cravache s'élever, tout d'un coup,
la pointe en l'air. Mettons-nous à sa place. Si ce mouve
ment de cravache a été employé antérieurement pour
provoquer le reculer, le cheval reculera. Et nous le puni
rions par des coups au moment où il croit obéir à un
geste voulu ! La morale de ceci est qu'avant de fustiger
un cheval pour mauvaise volonté on tentative de déso
béissance, il convient de faire soi-même un rapide exa-
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deux a eu tort, du cavalier ou du cheval.
Le travail à pied se divise en deux séries d'exercices
distincts : le travail à la longe et le travail à la cra
vache.
On emploie le travail à la longe pour débourrer le
jeune cheval, ou pour faire dépenser son excès d'énergie
à un cheval fait que l'on ne peut monter ou qu'une
raison quelconque empêche de faire travailler plus uti
lement.
On se sert avantageusement de la longe et du caveçon
pour donner au cheval l'éducation du saut.
Le travail à la cravache, qui comporte, outre la cra
vache, l'emploi du mors de bride et du mors de lilet, est,
avant tout, un travail de mise en main, do légèreté par
faite, A l'allure du pas lent.
Dans ce travail, les rênes agissent, à peu de chose
près, comme si le cavalier était en selle.
La cravache prépure l'action de la jambe do l 'homme,
en actionnant le corps du cheval aux endroits convena
bles.

10
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CHAPITRE PR EMIER
TRAVAIL A LA LONGE

Le travail à la longe n'est pas indispensable, mais il
est utile en bien des circonstances.
A la longe, le cheval dépense son ardeur, s'assouplit,
se baisse, suivant l'expression consacrée, devient plus
agréable pour les cavaliers peu soucieux d'affronter les
bonds joyeux d'un cheval jeune et bien portant.
Le dresseur trouve, dans les exercices à la longe en
cercle, l'occasion d'agir sur le moral du cheval.
Là, comme dans tout le travail à pied, il faut que
l'animal obéisse aux indications de son maître, fasse
preuve, en un mot, de discipline.
Nous ne nous arrêterons pas à décrire le caveçon.
Disons seulement que la corde du caveçon, devant être
maniée à la façon des rênes de bride, autrement dit, avec
délicatesse et à propos, cette corde ne doit pas imprimer,
par son poids, des secousses douloureuses et intem
pestives. Elle sera donc juste assez forte pour résister
aux écarts du cheval.
Progression des exercices à la longe.
Notre progression des exercices à la longe vise le
débourrage d'un jeune cheval absolument neuf.
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•Ie1' exercice : Marche, au pas, du cheval tenu de près ;
arrêter, repartir. — Le cheval étant pourvu du caveçon,
le cavalier se place à sa gauche, passe la corde enroulée
dans la main gauche et saisit cette corde avec la main
droite à 0m ,50 environ do l'anneau.
Le cavalier provoque, à la voix ou au geste, la marche,
au pas, en cercle à gauche, et accompagne le cheval en
se tenant à hauteur de son épaule gauche. Si le cheval
manifeste l'intention de jeter sa croupe à gauche pour
atteindre le cavalier, celui-ci attire la tête à lui et para
lyse ainsi l'attaque.
Pour arrêter, le cavalier dit : Ilo

là, en baissant le

ton sur la seconde syllabe, et il assure, s'il le faut, l'exé
cution de son ordre en rapprochant la main droite de
l'anneau et en tirant sur lui do haut en bas. Le cheval
ayant obéi, on le caresse.
Le départ au pas et l'arrêt sont demandés en des
points variés du cercle, et tous les 15 ou 20 pas.
Ce travail est fait ensuite à main droite, le cavalier
tenant la corde du caveçon à l'inverse du travail à main
gauche.
2 e exercice : Marche, au pas, sur un grand cercle. —
Le cavalier ayant obtenu que son cheval tenu de près
avance tranquillement au pas, allonge peu à pou la
corde on continuant lui-même à marcher, mais de plus
en plus doucement, de façon à se tenir toujours un peu
on a rrière du cheval, sur un cercle de plus en plus petit.
Le commandement pour arrêter est le même que pré
cédemment.
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Si le cheval ne s'y conforme pas, le cavalier raccourcit
progressivement la corde, en marchant vers le cheval, et
renouvelle son ordre jusqu'à ce qu'il soit exécuté.

Le cheval, à boni de longe, s'étnnt arrêté au comman
dement, le cavalier l'hahitue à venir vers lui, à la voix.
Si le cheval résiste, on l'attire doucement avec la longe
et, dès qu'il est au centre du cercle, on le caresse.
3° exercice. : Marcher aux trois allures; charnier de main
sur le cercle. — Le cheval étant confirmé dans la marche
au pas calme, dans les arrêts, les départs au pas et la
venue au centre du cercle, le cavalier, ayant la cravache
dans la main qui ne tient pas la corde, excite le cheval
de la voix et de la cravache pour qu'il accélère sa marche
et prenne le trot.
Les accélérations et les ralentissements du trot s'ob
tiennent, comme s'il s'agissait du départ au pas ou de
l'arrêt, en nuançant de la façon la plus convenable les
effets de voix e t de geste.
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Lo départ au galop, par accélération du trot, et le
retour à l'allure du trot, découlent des mêmes procédés.
On apprend au cheval à changer de main, au pas
d'abord, puis au petit trot, de la manière suivante :
Le cheval étant au pas, à main gauche par exemple,
la longe tenue dans la main gauche, par conséquent, et
la cravache dans la main droite, le cavalier commence
par faire passer doucement sa cravache dans la main
gauche, la pointe dirigée vers le sol, en même temps
qu'il saisit la longe avec la main droite. Il fait ensuite
une retraite de corps, en reculant un peu et en attirant à
lui le nez du cheval, puis il lève la cravache, de la main
gauche, pour inviter le cheval à marcher du côté opposé.
Après quelques essais, le cheval comprend fort bien ce
jeu de longe et de cravache et s'y soumet.
11 n 'est pas utile de demander des changements de
main sur le cercle, à une allure rapide. Le cheval (jue
nous dressons à la longe n'est pas destiné au cirque et
nous avons intérêt à ménager ses membres.

Observations sur le travail à la longe.
Il ne faut pas que le travail à la longe soit un travail
de fatigue et d'éreintement.
On doit faire varier les allures et revenir fréquemment
au pas.
Pour que ce travail ne rebute pas le cheval et soit vrai
ment fructueux, le caveeon no doit causer de douleur au
cheval que s'il tire. Quand la tête du cheval ost liante à

la longe, celle-ci l'orme feston. Les actions de la main,
pour diminuer le rayon du cercle décrit par le cheval,
se feront principalement à l'instant où l'antérieur le plus
éloigné du centre prendra terre.
Par exemple, le cheval étant à main gauche, l'action
de la main s'exercera au moment de l'appui de l'anté
rieur droit. L'antérieur gauche se déplacera alors très
facilement vers l'intérieur du cercle. Jamais le cavalier
ne donnera de saccade au caveçon.
Si le cheval tire, recule, bondit, se sauve, résiste en
un mot, le cavalier tend la longe et fait une opposition
égale, mais non supérieure, en se servant, s'il le faut, des
deux mains.
11 faut compter beaucoup plus sur la lassitude que sur
les moyens violents pour réduire le cheval et l 'amener à
récipiscence.
Dès que le cheval montre du bon vouloir, la tension do
la longe cesse et les caresses remplacent la douleur.
Eu agissant ainsi, on moralise le cheval et l'on se
prépare une monture douce, confiante, disciplinée.
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CHAPITRE II
TRAVAIL A LA CRAVACHE

Le capitaine Raabc, un des premiers, a fait un usage
méthodique de la cravache pour dresser le cheval, le
cavalier étant à pied.
Le travail à la cravache, sag ein cid conduit, procure
au dresseur une grande finesse de main, lui apprend à
manier le cheval dans tous les sens et rend ranimai
absolument confiant et souple.
Ajoutons enfin que le travail à la cravache supprime
les nombreuses tortures infligées au cheval, sous la forme
de Boxions variées.
Le cheval d ont les mâchoires sont décontractées laisse
manier sa tète dans tous les sons, au gré de son cavalier,
pourvu que celui-ci agisse avec douceur et veille à m ain
tenir la souplesse acquise de l'encolure.
De la bride, de la cravache et leurs effets. — Le meil
leur mors de bride est le plus doux ; mais, pour que
les actions des mors soient nettes, il est bon que son
canon soit rigide et non articulé à la façon des pelams.
Le mors dit allemand, en usage depuis peu dans
notre cavalerie, parait remplir les conditions désirables.
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Tous les mors de filet conviennent, sous la réserve que
l'anneau ne puisse, clans aucun cas, pénétrer dans la
bouche du cheval. Le mors de lilet, système Raucher,
nous semble, a cet égard, parfait.
Le mors do bride agil à la façon d'un levier, dont le
point d'appui est à la gourmette s'appliquant sur la
barbe, la puissance, à l'anneau de la branche inférieure,
et la résistance à vaincre, les barres du cheval.
L'action du mors de bride a pour elfet d'ouvrir la
mâchoire et de rapprocher le menton du poitrail en
l'abaissant. Ce mors est un abaisseur de la tête et de Fen
colure.
Le mors de filet, au contraire, agit sur la commissure
des lèvres et tend à relever la tête ainsi que l'encolure.
En outre, une seule rêne de fifet, lorsqu'elle s'ouvre,
attire la tète du cheval latéralement. Le mors de filet est
donc un releveur et un indicateur.
Indépendamment de l'action directe du canon du mors
de bride sur les barres, il y a l'effet produit, sur une seule
barre, par la traction isolée d'une rêne de bride. Dans ce
cas, le nez du cheval est attiré en bas et latéralement.
Si une rêne de bride prédomine, tandis que l'autre
soutient, accompagne et règle l'action de la première, on
obtient un effet d'a baissement et de pli, gradué.
La cravache, dont la longueur varie do 0 m,(J0 à l m ,25,
est appliquée : au flanc, pour inviter le cheval à la
marche on avant onde côté ; au passage des sangles, im
médiatement eu arrière du coude, comme indication de
l'arrêt ; sur la croupe, lorsqu'il s'agit de provoquer le
reculer* ou encore, la cadence,
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Enfin, clans certains cas, la cravache, frappant légère
ment la région du rein, amène la décontraction de la
mâchoire et de l'encolure.

Tenue des rênes et de la cravache.
Le cheval étant bridé et arrêté à main gauche, la tète
tournée vers la porte du manège, le cavalier se place un
peu en arrière de la tète, fait face à l'épaule gauche, puis
saisit les rênes et la cravache de la manière suivante :
La rêne gauche de filet, tenue entre le pouce et le pre
mier doigt, l'ongle du pouce à deux ou trois centimètres
de l'anneau du mors de filet.
La rène gauche de bride, entre le deuxième et le troi
sième doigt, de façon à être légèrement tendue.
La rêne droite de bride, passée par-dessus l'encolure,
est saisie entre le pouce et le premier doigt de la main
droite, à hauteur du milieu de l'épaule gauche du
cheval.
La cravache, dont la pointe est dirigée vers le flanc
gauche du cheval, est embrassée, près du pommeau, par
les trois derniers doigts de la main droite.
Dans les commencements, il peut être utile de se servir
de la rêne droite de filet. On passe alors celle-ci entre le
pouce et le premier doigt de la main droite, tandis que la
rêne droite de bride est maintenue entre le premier et le
deuxième doigt.

M

Effets des rênes et de la cravache.

Cette tenue des rênes permet d'obtenir, à pied, les
attitudes de tète et d'encolure que le cavalier devra pro
voquer plus tard, à cheval, sous les noms d'effet latéral,
d'effet diagonal, d'effet d'ensemble.
Ces effets d emandent quelques explications.
Effet lateral. — Supposons le cheval on place au milieu
du manège, le cavalier tenant les rênes comme il est
indiqué plus haut.
Si l'on attire la tète du cheval franchement à gauche
au moyen de la rêne gauche de filet, on voit la croupe
fuir à droite. Que s'est-il produit ?
En déplaçant la tète et l'encolure vers la gauche, le
cavalier a surchargé le membre antérieur gauche.
Le membre antérieur droit, moins chargé, est donc
prêt à se mouvoir on avant.
D'autre part, la colonne vertébrale étant flexible depuis
la première vertèbre cervicale (près de la tète) jusqu'à
la dernière vertèbre dorsale, mais non indéfiniment, à
cause des apophyses transverses qui viennent se toucher
lorsque la flexion latérale est considérable, il en résulte
que toute flexion latérale exagérée de l'encolure provoque
une gène à laquelle le cheval se soustrait en replaçant,
de lui-même, les vertèbres en ligne droite, par un dépla
cement de croupe eu sons inverse de la flexion im posée
à l'cncolure.

On dit alors communément que l'on oppose les épaules
aux hanches. Cette locution est vicieuse. Dâns le cas pré
sent, le cavalier a opposé l'épaule gauche à la hanche
gauche. Il a immobilisé le membre antérieur gauche, et
celui-ci a servi de pivot à une rotation de la croupe vers
la droite.
Le mouvement a commencé par l'antérieur droit suivi
du postérieur gauche, lequel a chevauché en avant du
postérieur droit pour prendre terre à droite de lui, puis
le postérieur droit s'est déplacé à son tour vers la
droite, et le mouvement a pu se continuer ainsi jusqu'à
ce que le cheval ait retrouvé une attitude qui ne le gène
pas.
L'efi'ct latéral sera employé, au cours du dressage,
pour aider la cravache et, plus tard, la jambe, à faire
fuir la coupe. Mais un tel effet n e peut être que momen
tané, transitoire, car il agit par contrainte et nécessité un
déplacement très marqué de l'encolure.
Cet effet trouvera encore son emploi lorsqu'il s'agira
de vaincre une résistance dans le sens latéral.
Que le cheval appuie la croupe du côté où se fait sentir
la cravache, ou, ce qui revient au même, force la jambe
de l'homme à cheval, l'opposition de l'épaule à la hanche
qui résiste remettra le cheval droit.
Supposons encore un cheval se jetant à gauche en
commençant par l'avant-main, ce qu'on appelle faire un
écart, l'effet latéral droit (rêne droite très ouverte et
jambe [ou cravache] au flanc droit) mobilisera la croupe et
cet effet persistera aussi longtemps que le cheval restera
contracture. Dès que la souplesse de l'encolure succé-
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dcra à la raideur, le cavalier replacera sa monture dans
la direction primitive, au moyen des aides habituels.
En principe, quand un cheval se défend par malice ou
méchanceté, il faut vaincre sa résistance sans s'occuper
du lieu; c'est seulement après soumission bien constatée
que le cheval est replacé à l'endroit qu'il a volontaire
ment quitté.
A l'exception de la ruade, toutes les défenses du cheval
ont leur point d'appui dans l'arrière-main.
La mobilité on quelque sorte forcée de l'arrière-main
fait évanouir les défenses sérieuses, et l'effet latéral est, à
cet égard, le plus efficace de beaucoup.
Effet diagonal. — Le cavalier, qui exerce une traction
sur la rêne droite do bride dans le sens de Vépaule droite
à la hanche gauche, exécute l'effet diagonal droit.
Pour être compiei, cet effet doit être accompagné d'un
jeu do cravache, ou de jambe, au flanc gauche, qui em
pêche le cheval do reculer.
L'effet diagonal droit fait tourner la tête à droite au
tour dos premières vertèbres cervicales et rapproche le
nez do la pointe de l'épaule droite. Dans ce mouvement,
l'encolure se déplace très pou à droite, mais elle s'incurve
de façon à présenter sa convexité à gaucho.
Il on résulte quo le centre commun do gravité de la
tête et de l'encolure se déplace vers la gauche et, par
conséquent, surcharge le membre antérieur gauche.
Tout membre surchargé aux dépens des autres est
moins apte qu'eux à se lever, mais, par contre, peut
plus facilement servir do pivot aux rotations du corps.
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Le cheval soumis A l'effet diagonal droit entamera la
marche eu avant ou en arrière par l'antérieur droit. Ce
même cheval, dans les mêmes conditions, pivotera sur
l'antérieur gauche si les hanches sont poussées vers la
droite.
En résumé, l'effet diagonal droit correspond, comme
déplacement de poids, à l'effet latéral gauche, mais il est
moins excessif et se prête mieux aux nuances.
En outre, il suppose un cheval obéissant et, dans une
certaine mesure, assoupli.
C'est par des effets d iagonaux que l'écuyer dirige son
cheval, non sans recourir, simultanément, quand il le
faut, à des effets l atéraux gradués.
Par exemple: dans un changement de main diagonal
de gauche à droite, en avançant, l'effet diagonal droit
place le bout du nez du cheval dans le sens du mouve
ment, mais l'effet latéral gauche vient au secours de la
jambe gauche et empêche que l'exagération du pli à
droite, dérivant de l'emploi exclusif de la rêne droite de
bride, n'incurve trop l'encolure et ne surcharge l'anté
rieur gauche, au point de nuire à l'harmonie de la pro
gression.
Effet d'ensemble. — On entend par effet d'ensemble
l'action simultanée de la cravache (ou des jambes du
cavalier) et du mors appuyant également sur les deux
barres, action qui ramène la tête, roue l'encolure et
place le cheval sous la domination de sou maitre.
L'effet d'ensemble peut être comparé au « garde à
vous » dos exercices militaires. De même que la position
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et l'immobilité d'une troupe ne sauraient être conservées
longtemps dans toute leur rigueur, do môme aussi, l'effet
d'ensemble hippique ne doit pas avoir une longue durée.
A l'immobilité voulue et imposée, doit bientôt succéder
le repos, non un repos, ou même un demi-repos, esca
moté par le sujet, mais un vrai repos, librement et
sciemment octroyé par le cavalier.
Pour le cheval, le repos consiste dans la descente de
main, les rênes abandonnées.
La s ensation du poids des rênes jetées ainsi sur la cri
nière indique au cheval qu'il peut allonger son encolure
et baisser sa tête jusqu'à terre sans avoir à redouter une
impression douloureuse sur les barres.

Progression dea exercices à la cravache.
Les exercices à la cravache, le cavalier tenant les rênes
de bride et de filet comme il a été indiqué précédem
ment, sont faits, pour la plupart, sur la piste, à main
gauche.
Le travail de deux pistes peut être demandé aux deux
mains, sur un grand côté, ou bien, dans l'intérieur du
manège.
Les pirouettes renversées (conversions sur les épaules)
veulent être travaillées en dehors de la piste.
Ces exercices, au nombre do huit, seront utilement en
seignés au cheval, à raison de dix ou quinze minutes par
séance, soit avant, soit après un exercice à la longe, ou
mieux,

ÎV

la sui te d'une promenade dans le manège.
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Lu cavalier aura soin de se munir de friandises, telles
que sucre, pain, avoine, carottes, etc

, afin de pouvoir

récompenser le cheval après tout exercice bien fait.
On se souviendra qu'en fait de dressage du cheval, le
plus sûr moyen d'aller vite est de procéder lentement.
11 faudra également avoir toujours présent à l'esprit
cet axiome équestre que toute saccade ou action violente
sur la bouche du cheval arrête pour longtemps tout pro
grès, rend l'animal craintif, méfiant, et le prédispose à se
camper, afin de pouvoir lutter avec son arrière-main
contre la main brutale du cavalier.
Soyez sévère, à pied, avec la cravache et, plus tard, à
cheval, avec les jambes et les éperons, si c'est indispen
sable, mais que votre main soit toujours entourée du gant
de velours, traditionnel chez les gouvernants bien avisés.
De même que le soldat a ime et respecte le chef exi
geant à la manœuvre et dans le service, pourvu qu'il
soit bon, humain, et soucieux du bien-être de ses
hommes, de même aussi, le cheval s'attache à son maitre,
si sévère qu'il soit dans le travail, lorsqu'il reçoit de lui
la juste récompense de ses efforts et qu'en dehors du
travail il est traité par lui avec douceur.

EXERCICE N° 1,
Marche lente au pas. — A rrêter ; repartir.
Le cheval bridé ayant été amené sur la piste à main
gauche, le cavalier saisit les rênes et la cravache, de la

façon indiquée plus haut, puis il attire avec la rène
gauche de filet la tête du cheval en avant, pendant qu'il
frappe de légers coups do cravache sur le flanc, loin du
passage des sangles.
Le cavalier a soin de reculer à petits pas pour inviter
le cheval à suivre son mouvement.
Dès que le cheval s'est porté en avant, la cravache
cesse son action.
Los rênes de hride exercent ensuite, s'il y a lieu, une
légère traction, pour amener le cheval à marcher lente
ment, comme à pas comptés. Si le cheval hésite ou se
ralentit trop, la rêne gauche de filet est tirée en avant et
la cravache frappe, encore une fois, à petits coups jus
qu'à parfaite obéissance.
Lorsque le cavalier veut arrêter son cheval, il s e laisse
un peu dépasser par lui, de façon à se trouver à hauteur
de l'épaule, puis il exerce une traction légère et égale
sur les deux rênes de hride, en même temps qu'il serre
fortement la partie moyenne de la cravache contre le
thorax, à hauteur du passage des sangles.
A cett e action, dont l'effet physiologique est infaillible,
le cheval fixe ses pieds antérieurs sur le sol et s'arrête.
Aussitôt, les rênes sont jetées sur l'encolure, mais, par
mesure de précaution, la main gauche continue à tenir
la rêne gauche de filet. Si, à ce moment, le cheval baisse
la tête en affaissant son encolure, on le flatte, on le ca
resse, et on laisse glisser la rêne gauche de filet de la
quantité nécessaire.
Pour reprendre la marche, mêmes dispositions qu'au
premier départ.

i
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EXERCICE N° 2.
Effet d'ensemble, en place ; repos (descente
de main). — Flexions d'encolure.
Reffet d'ensemble est produit par une traction égale
et progressive des deux rênes de bride, d'avant en
arrière, accompagnée de légers coups de cravache,
répétés, au flanc ou sur les reins.
On commence par l'action de la cravache au flanc.
Le cheval se dispose alors à entamer la marche, mais
la tension des rênes de bride paralyse le départ. A ce
moment, le cheval neuf ne sait pas ce qu'on veut de lui.
Parfois, il se tracasse, jette sa croupe à gauche, rue à la
botte, ou recule. Le cavalier doit paralyser les défenses,
sagement, en faisant des oppositions, toujours égales,
jamais supérieures à la résistance.
Enfin, le cheval s'émotionne; s'ébroue, frappe du pied,
et pendant ce temps, la cravache continue à frapper légè
rement le flanc, à intervalles très rapprochés. Il vient un
moment où la bouche se décontracte. A rinstant, le ca
valier, prompt comme l'éclair, cesse toute action de main
et de cravache et prodigue les caresses à son cheval.
Celui-ci, généralement alors, fait un affaissement d'en
colure ; m ais, si l'affaisscmenl n'a pas lieu, le cavalier le
provoque en pesant sur la têtière par l'intermédiaire de
la rêne gauche de filet. (Voir l re photographie, après la
page 88.)
Isä
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Le cheval, une fois décontracté, reste un instant
comme pensif, puis il exhale un long et profond sou
pir (d). Allons ! le chagrin est passé, nous pouvons
recommencer ; ou ne nous tiendra pas rigueur des coups
de cravache et de la douleur occasionnée par le mors.
A la seconde reprise de l'effet d'ensemble, le cheval a
généralement compris. Dès (pie la cravache, agissant
concurremment avec les rênes, se fait sentir au flanc, le
cheval ouvre la bouche et mâche son mors. Ou lui
accorde instantanément le repos qu'il mérite et l'on pro
voque l'affaissement de sou encolure, qui correspond à ce
que l'on est convenu d'appeler « des cente de main ».
Le plus souvent, la décontraction des mâchoires est
instantanée. Los doigts qui tiennent les rênes ne sentent
plus rien et l'oreille perçoit un hruit analogue à celui
d'un déclic de treuil.
Lorsque le cheval a donné ainsi plusieurs décontrac
tions do mâchoires, on ne lui accorde plus, à chaque fois,
une descente de main complète. Les mains rendent un
peu, en même temps que la cravache cesse de frapper,
puis elles reprennent très légèrement. Si la décontraction
persiste, on récompense le cheval par une descente do
main. Si, au contraire, les mâchoires se ferment et résis
tent, la cravache reprend son action jusqu'à ce qu'une
nouvelle mise en main se produise.

(I) Ce soupir caractéristique mónte qu'on y fasse attention. II est
comme l'expression d'un chagrin et d'une gêne qui s'en vont, pour
faire place à l'oubli des ennuis antérieurs, au calm e et à la tranquillité.
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Le travail qui précède est délicat. On ne doit pas
l'exiger longtemps, surtout au début, et il est bon do
l'entrecouper, à do courts intervalles, par quelques pas
de marche, l'encolure libre.
La mise en main une fois o btenue en place, le cavalier
demande la flexion d'encolure à droite (à gauche) par
une tension plus forte de la rène droite de bride (ou de la
rêne gauche),, dans le sens diagonal.
Si, pendant la flexion, l a bouche se contracte, la cra
vache, au flanc, vient rappeler au cheval qu'il ne tient
plus ses engagements. Il est rare alors que la décontrac
tion se fasse beaucoup attendre. (Voir 2° photographie,
après la page 88.)
La tète et l'encolure sont ramenées à la position directe
par le jeu de rênes nécessaire et non de par la volonté
du cheval.
Toute flexion d'encolure peut être exigée, on moyenne,
pendant 5 à 10 secondes ; elle est suivie d'une descente
de main.
La descente de main, accompagnée de Faffaissement
d'encolure, est, pour le cheval, ce qu'est le commande
ment Repos, pour le soldat sous les armes.
Certains chevaux dé contractent difficilement leur bou
che, sous l'action de la cravache au flanc.
On a recours alors à do l égers coups de cravache sur
les reins, région plus sensible que le flanc, plus rap
prochée aussi de la gaine des filets nerveux qui a nom
épine dorsale, et, par conséquent, mieux placée pour
transmettre au cerveau le spasme avant-coureur de la
décontracture générale.
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EXERCICE N0 3.
Marche lente dans la mise en main. — Repos
en marchant (descente de main). — Demiilexion d'encolure (pli ou placer) en marchant.
Le cheval sachant obéir, de pied ferme, à l'effet d'en
semble, on l'habitue à mâcher son mors, indice visible
de dé contractu re et, par conséquent, de légèreté, pen
dant qu'il avance au pas.
Le départ est demandé comme à l'exercice n 0 1, sans
mise en main. Ce n'est qu'après quelques pas que les
rênes de bride se tendent et que la cravache agit, soil; au
flanc, soit sur les reins, pour provoquer la décontraction
îles mâchoires. (Voir l rc photographie, après la page 96.)
Dans les commencements, toute mise on moin, en
marchant, est suivie d'une descente de main complète.
Le cavalier, une fois la descente de main faite, encourage
le cheval à baisser la tête jusqu'à frôler le sol avec son
nez.
Plus tard, lorsque le cheval mâche son mors à la suite
d'un court effet d'ensemble, le cavalier ne rend pas com
plètement après chaque mise en main.
Il exige la conservation de la mise en main, en s'aidant
au besoin de la cravache, pendant 3, 4, 5, 10 pas, puis il
accorde un repos (descente de main, descente d'encolure).
Le cheval marchant dans la mise en main est dit
« ra mené » ou « mis ».
Lorsque le cheval est susceptible de conserver la

mise on inn in en marchant, pendant dix ou douze pas,
sans fatigue exagérée, on lui demande le pli à droite,
puis à gauche, au moyen d'un effet d e rêne droite ou de
rêne gauche de bride dans le sens diagonal.
Ainsi, pour obtenir le pli à droite, la rène droite de
bride, qui passe sur la crinière à 10 ou 15 centimètres
du garrot, est tirée légèrement par la main droite agis
sant de haut en bas.
Pendant la demi-flexion, toute résistance de la bouche
est combattue par la cravache au flanc.
Au besoin, on limite le mouvement de la tète en se
servant, dans la mesure convenable, de la rène d'oppo
sition.
Le cheval devant avoir l'œil sur le terrain à parcourir
et, d'autre part, la flexion complète d'encolure ayant pour
effet de surcharger considérablement le membre anté
rieur opposé au sens do la flexion, il ne faut jamais
demander une flexion d'encolure complète, en marchant.

EXERCICE N° 4.
Reculer, arrêter, avancer, dans la mise
en main.
Le reculer est très facile au cheval décontracturé,
pourvu que son arrière-main ne soit pas trop engagé.
Sii e cheval se trouve momentanément dans la po sition
rassemblée, il convient de l'étendre, du devant, avant de
lui demander de reculer.
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Sans cotte précaution, le cheval, acculé, pourrait se
cabrer.
Un cheval, ou position régulière et dans la mise en
main, recule par diagonaux simultanés.
Le cheval campé commence son reculer par les mem
bres antérieurs. Au contraire, le cheval rassemblé recule
d'abord ses postérieurs, ou avance ses antérieurs, avant
d'entamer le véritable reculer.
Le cheval dont la tète est haute recule comme s'il était
campé ; celui dont la tète est basse, comme s'il était
rassemblé.
Le reculer régulier est demandé par un effet d'en
semble (avec cravache sur la croupe) un peu supérieur
à celui qui a procuré la mise en main préalable.
Si, avant le départ rétrograde, le membre antérieur
droit, par exemple, est en avant du gauche, la cravache
frappe do légers coups sur la hanche gauche (en diago
nale) et la rêne droite est tendue un peu plus fortement
que l'autre. La position inverse des antérieurs indique
rait un jeu inverse de la cravache et des rênes.
La position d'un postérieur en avant de son congénère
indique également que la hanche du postérieur le plus
avancé recevra l'action de la cravache et que la rène de
bride de l'antérieur, on diagonale, doit se tondre davan
tage.
Si les pieds sont,, deux par doux, sur la même ligne,
on choisit indifféremment la hanche à faire lever la pre
mière, en la comprenant dans un effet diagonal des
rênes et de la cravache, frappant la croupe du côté
de la hanche à soulever.

Uno Ibis le reculer commencé, les rênes de bride sont
tirées également mais moelleusement, et la cravache
frappe d'un coup léger la hanche du côté où pose l'an
térieur. (le jeu de cravache découle du mécanisme. En
effet, au moment où l'antérieur droit, par exemple,
prend terre, dans le reculer, en arrière de l'antérieur
gauche, le postérieur droit, qui est à la iin de son appui,
est disposé pour le lever, donc prêt à exécuter l'ordre
indiqué par le coup de cravache. (Voir 2" photographie,
après la page 9G.)
Pour faire cesser le reculer, le cavalier diminue l'ac
tion des rênes et porte la cravache au flanc, à moitié dis
tance environ du coude et de la rotule. Il tient ensuite le
cheval, pendant quelques instants, dans la mise en
main, en place, puis il lui accorde un repos.
Après quelques exercices de reculer, le cheval, dès
qu'il volt la cravache se diriger vers sa croupe et le cava
lier se pencher en avant, recule sans même attendre
l'action des rênes. Cette bonne volonté mérite d'être
encouragée; aussi le cavalier devra-t-il diminuer de plus
en plus ses actions, soit pour le recul, soit pour l'arrêt,
soit pour la reprise de la marche en avant.
Il est bon (ine le cavalier marche au pas des antérieurs
du cheval, pendant le reculer, savoir, son pied gauche
posant en même temps que le pied droit du cheval, et
inversement. En agissant ainsi, ou provoque un lever
plus facile des antérieurs.
Avec un peu d'habitude et de tact, le cavalier, ne
tenant plus son cheval qu'avec la rêne gauche de filet,
provoque le reculer, puis, sans transition, la marche c j i
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avant, par le seul geste de la cravache et rinclinaison de
son corps en avant et eu arrière. On arrive même, en
procédant ainsi, à l'aire reculer un diagonal puis à le
porter en avant et à renouveler, plusieurs Ibis de suite,
cette mobilisation partielle, dans le calme le plus parfait.

EXERCICE N 0 5.
Marcher de deux pistes, dans la mise en main,
diagonalement, et latéralement.
On dit que le cheval marche de deux pistes quand ses
pieds postérieurs, ne venant plus poser sur les lignes des
pistes antérieures, ainsi qu'ils font dans la marche
directe, forment des pistes distinctes.
Le travail de deux pistes correspond aux divers « mou
vements d'appuyer » n ommés aussi « pa s de coté ».
Parmi ces mouvements, les plus usités sont le chan
gement de main diagonal en tenant les hanches, et le
changement de main latéral en tenant les hanches.
Pour l'exécution du changement de main diagonal en
tenant les hanches, le cheval est placé, à main droite,
vers l'extrémité d'un grand côté.
Alors le cavalier, qui tient les rênes et la cravache,
ainsi qu'il a été montré aux exercices précédents, fait
avancer son cheval, puis lui donne le pli à droite, en
ayant soin de soutenir de la réne gauche, et pousse la
croupe vers la droite, au moyen de la cravache qui
frappe ou presse le flanc gauche, loin des sangles, cha
que fois que l'antérieur gauche prend terre.
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On ne peut pus donner d'indications précises sur le
degré de puissance à développer, soil avec les mains,
soit avec la cravache, pour obtenir que le cheval pro
gresse diagonalement en tenant les hanches, d'une façon
absolument correcte.
Tantôt, il faudra exagérer momentanément le pli,
tantôt recourir à l'effet latéral gauche, tantôt activer for
tement la hanche gauche, tantôt cesser tout effet d e cra
vache. On doit agir selon ce qui se produit, les rênes et
la cravache jouant un rôle d'encadrement et de propul
sion. (Voir l rc photographie, après la page 104.)
Autant que possible, le cheval doit conserver la mise
eu main, pendant son mouvement d'appuyer, rester
liant, marcher lentement, à pas comptés, en « s'écoutant
marcher », suivant l'expression consacrée.
Ses épaules doivent précéder très légèrement ses han
ches, et son corps doit rester à peu près parallèle aux
grands côtés du manège.
Dans un changement de main diagonal en tenant les
hanches, le trajet, dans le sens direct, doit être au moins
le double du trajet, dans le sens latéral, afin que les
genoux ne s'entrechoquent pas.
Le jeu des aides, pour le changement de main latéral
en tenant les hanches, est semblable à celui qu'exige
le changement de main diagonal, mais l'axe formé par
le corps du cheval doit faire avec la ligne latérale du
parcours un angle maximum de 45 degrés. Sans cette
précaution, le cheval s'entable (d) et, dans ces contii(1) On dit qu'un cheval s'entable lorsque, pendant la progression

13
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tions, ne tarde pas à refuser la continuation d'un exer
cice particulièrement douloureux.
Les mouvements de tête au mur (croupe en dedans)
et île croupe au mur (croupe eu dehors) rassortissent au
changement de main latéral en tenant les hanches, et
sont soumis aux mêmes règles, surtout en ce qui con
cerne le degré d'obliquité du corps.
On entend dire souvent par des hommes de cheval
que les mouvements d'appuyer, ou pas de côté, ne doi
vent être demandés qu'avec la pl us extrême circonspec
tion, de peur de rendre le cheval rétif.
Sans doute, les écuyers qui ont constaté le danger
()n'offre le travail de deux pistes, au point de vue du
caractère du cheval, ont tenu compte des souffrances
qu'éprouve cet animal lorsqu'il s'entrechoque genoux
et boulets sous un cavalier ignorant qui le force à
appuyer, latéralement, à angle droit, mais cet inconvé
nient peut être facilement évité.

EXERCICE N» ti.
Pirouettes renversées (conversion
sur les épaules).
On appelle pirouetle renversée ( conversion sur les
épaules) une conversion complète, à pivot fixe, qu'exécute
le corps du cheval autour d'un membre antérieur.

liiténifc, le membrti antérieur qui doit oroisur l'autre lui fait une
atteinte»
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Dans la pirouette renversée à droite, l'antérieur gau
dio sort do pivot, et l'antérieur droit converse autour do
lui, eu avançant, pendant que los postérieurs décrivent,
do gauche à droite, une circonférence.
La pirouette renversée à gauche a pour pivot l'anté
rieur droit.
L'attitude du cheval, pendant la pirouette renversée,
indique le jeu des aides.
S'il s'agit de la pirouette renversée à droite, l'effet dia
gonal droit des rênes de bride surcharge le pivot (anté
rieur gauche), on donnant le pli à droite, et la cravache
actionne le flanc gauche, pour pousser la croupe circu
lai rem ont à droite. Par analogie avec le jeu de crava
che usité dans le travail de deux pistes, l'action de pro
pulsion aura lieu do préférence pendant l'appui du
postérieur le plus proche du cavalier.
L'exécution d'une pirouette renversée demande, de la
part du cavalier, un certain tact, car il doit agir avec
les rênes et la cravache suivant les circonstances, en ne
perdant pas de vue, toutefois, que le cheval doit conser
ver la mise en main, avec un léger pli, et doit manier
ses membres avec souplesse et facilité.
On n'arrive jamais, de prime abord, A Uxor le pivot
antérieur, mais, sous l'action juste des aides, ce membre
décrit des mouvements de plus eu plus restreints et finit
par s'immobiliser.
Kn co mmençant, on ne demandera au cheval que des
quarts et des demi-pirouettes renversées, et encore, un
petit nombre de fois, parce que ce travail lui est pénible,
comme tous les mouvements sur place.
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Quand le cavalier aura fait exécuter au cheval le tra
vail do pirouette renversée à droite, eu se tenant près
de l'épaule gauche, il passera du côté droit de l'animal,
saisira les rênes et la cravache à l'inverse de la tenue
qui a été décrite pour les exercices qui précèdent, et
demandera le travail de pirouette renversée à gauche.
Cependant, il n'est pas absolument nécessaire que le
cavalier travaille, à pied, son cheval aux deux mainsLes exercices de travail à pied visent moins la gymnas
tique physique du cheval que sa soumission aux aides,
cl l 'on constate, une fois à cheval, que le côté droit, lors
qu'il a été moins travaillé à pied que le côté gauche, est
tout aussi souple, ou aussi raide, que lui, suivant que la
volonté du cheval a été bien assouplie ou à peine
domptée à l'a ide des exercices à la cravache, faits à pied.

EXERCICE N" 7.
Pirouettes ordinaires (conversion
sur les hanches).
La pirouette ordinaire est une conversion du corps du
cheval autour d'un membre postérieur formant pivot.
Dans la pirouette à droite, le postérieur droit est pivot
du mouvement, et, inversement, le postérieur gauche
est pivot, dans la pirouette à gauche.
Il s'agit, pour le cavalier à pied, de faire tourner les
épaules autour du postérieur le plus éloigné de lui.
Ainsi, le cavalier, placé à la gauche du cheval, lui

fera exécuter la pirouette à droite. Pour cela l'aire,
il saisira les quatre rênes avec la main gauche, un
peu en arrière de la Jmrbe, et poussera la tète et l'en
colure à droite, pendant (pie la cravache, appliquée au
flanc gauche on le frappant légèrement, contiendra les
hanches.
Pour la pirouette A ga uche, le cavalier se place à
droite du cheval, tient les quatre rênes dans la main
droite et se sert de la cravache avec la main gauche.
Les pirouettes ordinaires peuvent, sans grand incon
vénient, n'être demandées au cheval que plus tard, lors
qu'il est monté.
Elles sont, dans tous les cas, (l'une exécution moins
facile pour le cheval que les pirouettes renversées, parce
que l'avant-main étant plus lourd que l'arrière-main,
joue plus facilement que ce dernier le rôle de pivot.

EXERCICE N0 8.
Passage. — Piaffer. — Pas espagnol.
Le passage, qui fait partie des airs de haute école, est
un trot artificiel dont la vit esse de progression est à peu
près celle du pas ralenti.
Au passage, comme au piaffer, le cheval roue son
encolure, ramène sa tête près du portail, arrondit ses
formes, en engageant fortement l'arrière-main, et porte
la queue haute.
Les bases diagonales du passage sont plus courtes que

la distance des centres de mouvement, et, néanmoins,
les battues diagonales sont synchrones.
Le bean passage est caractérisé par un long soutien el
une grande élévation des pieds postérieurs engagés sous
la masse.
A cette allure, le cheval semble rebondir, à chaque
temps, comme une halle élastique, et pourtant ses pieds
ne font a ucun bruit, tant les articulations des membres
jouent avec souplesse. C'est ainsi que l'on voit les boulets
descendre moelleuscment pendant les appuis.
Le passage est demandé au cheval travaillé à pied,
lorsqu'il est déjà bien confirmé dans la mise en main, eu
avançant et en reculant.
Le cavalier, placé à la gauche du cheval marchant sur
la piste à main gauche, dans la mise en main, actionne
alternativement avec la cravache la hanche gauche et la
hanche droite, en frappant, à gauche et à droite, surla
croupe, au moment de l'appui du membre antérieur, eu
latérale.
Tout d'abord le cheval a une tendance A acc élérer
l'allure du pas ou à prendre le trot.
La main fait l'opposition strictement nécessaire.
Parfois, sous l'action de la cravache sur la hanche,
le cheval rue. Le cavalier ne doit pas s'en inquiéter ;
c'est l'indice que la croupe se mobilise. Néanmoins, si
les ruades se répètent, la cravache est appliquée sur
la croupe, puis agit par coups appuyés plutôt que
frappés.
En continuant ainsi, et en laissant le cheval avancer
lentement au pas dans la mise en main, il arrive un
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moment où sc produit un, deux ou trois temps de
cadence.
Aussitôt Je cavalier rend tout, caresse et accorde lo
repos jusqu'à ce que le grand soupir ait eu lieu.
On recommence ensuite.
Les premiers exercices de passage seront très courts.
Le cavalier doit moins chercher, dans les commence
ments, une exécution parfaite que la manifestation d'une
bonne volonté qui s'essaie.
On demandera de préférence le passage, à la cra
vache, pendant les dernières minutes d'une leçon em
brassant des exercices à cheval. Peu à peu, le cheval
trouvera l'équilibre, assez difficile, qui correspond à
cet air de haute école ; il se sera rendu compte aussi
que ce travail précède immédiatement le retour à l'écu
rie. Oes circonstances réunies favoriseront beaucoup ses
progrès.
11 arrive souvent que le cheval, si l'on n'y prend
garde, contracte son encolure et donne un passage en
apparence très brillant, parce qu'il a beaucoup de tride.
On doit, chaque fois q ue la bouche se contracte, revenir
à la mise en main et ne demander le passage qu'une fois
cette condition première et essentielle de toute légèreté,
bien remplie.
Le piaffer n'est pas autre chose qu'un « pass age » dont
la progression, de plus en plus lente dans le sens de la
marche, est devenue nulle. (Voir

photographie, après

la page 104.)
Le piaffer est donc le résultat d'un passage tellement
l 'aleuti comme progression, sinon comme rythme, que
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les pieds lèvent et posent en cadence, par bipèdes diago
naux synchrones, sans avancer.
Au piaffer ainsi qu'au passage, le cavalier parvient à
donner avec sa cravache la mesure de la cadence, tantôt
lente, tantôt vive, à son gré, niais dans la. limite des
moyens du cheval.
Le capitaine llaabe et ses élèves ont coutume d'accom
pagner le passage et le piaffer d'un air en deux temps,
toujours le même, fredonné sur le rythme de l'allure.
Par une association d'idées fort simple, le cheval com
prend que l'air on question étant inséparable de la cra
vache frappant sur la croupe, il y a intérêt pour lui, en
vue d'éviter les coups, à se cadencer dès que le cavalier
se met à fredonner sa chanson.
D'ailleurs, il est bon, à tous les exercices du travail à
pied, de calmer, d'encourager ou d'exciter le c heval au
moyen d'inflexions de voix convenablement modulées.
Le pas espagnol ou p as de conscrit, est tout simplement
un pas lent, avec extension horizontale des membres
antérieurs au moment de leur soutien.
Le pas espagnol coûte au cheval si peu d'efforts et lui
est inculqué avec une facilité te lle, que le cavalier doit
s'abstenir de lui apprendre cette « marche de parade »
avant que son instruction soit complète et très solide.
Sans cette précaution, on verrait — cela a été constaté
maintes fois — le cheval f aire jambette, en place ou en
marchant, à toute demande un peu sévère du cavalier,
comme ces chiens qui vous tendent la patte lorsqu'on
veut les renvoyer au chenil.
Le cheval étant arrêté sur ta piste à main gauche,
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ou lui enseigne à marcher au pas espagnol, comme il
suit :
Le cavalier n'exige plus la mise en main ; il tient les
quatre rênes dans sa main gauche, placée un peu en
arrière de la barbe.
La cravache frappe à petits coups sur la l'ace posté
rieure du boulet de l'antérieur (gauche jusqu'à ce que le
membre se lève.
Dès que l'antérieur gauche est levé, la cravache va l e
frapper à la partie antérieure de l avant-bras afin d'ame
ner son extension.
Le cavalier élève en même temps la tète du cheval
légèrement au moyen des rênes de tilet t enues dans la
main gauche.
Le cheval fait alors jam h ette à gauche.
Après avoir caressé son cheval et l'avoir porté de quel
ques pas en avant, le cavalier lui demande de nouveau
jambette à gauche, puis, pendant que le membre est
complètement étendu, il attire le cheval à lui par un
elfet d e iilet, et, s'il le faut, en touchant le flanc avec la
cravache.
Le premier pas espagnol, ou de conscrit, est entamé.
11 ne s'agit plus que d'en perfectionner l'extension.
On ne s'occupe, pendant quelque temps, (pie de l'an
térieur gauche et, lorsqu'il fait jambette à chaque sou
tien, on passe à l'autre membre dont on frappe l'avantbras droit à l'instant de la fin de sou ap pui pour l'inviter
à imiter son congénère.
Pendant la marche au pas espagnol, les actions de la
cravache sur les avant-brus, près de la pointe de l'épaule,
U
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sc foul évidemment au moment de la tin do l'appui du
membre correspondant.
En très peu d'exercices de quelques minutes, tout
cheval exécute le pas espagnol d'une façon correcte.
Certains chevaux ont plus de dispositions que d'autres
pour ce genre d'acrobatie. Dans tous les cas, il est rare
de pouvoir obtenir le pas espagnol on conservant au
cheval la mise en main. On est obligé, le plus souvent,
d'élever la tète d u cheval afin de décharger les épaules,
et cette attitude nuit au jeu de l'arrière-main.
Aussi, voit-on communément les chevaux de cirque
marcher au pas espagnol avec un enrénement qui
paralyse les mouvements dos postérieurs, lesquels se
traînent misérablement et se maintiennent très éloignés
do l'avant-main.

TROISIÈME PARTIE
TRAVAIL A C HEVAL

GÉNÉRALITÉS.
Le travail à pied ne donnerait que des résultats illu
soires si le cavalier, une fois à cheval, était incapable
d'obtenir de sa monture qu'elle soit souple et légère.
Entre le travail à pied et le travail à cheval, la connexité est évidente.
A l'action de la cravache succède, pour le cheval
monté, l'action des jambes. Le jeu des rênes est à peu
près le même, dans les deux situations, avec cette dilférence, à l'avantage du cavalier à cheval, que s'il possède
la fixité d' assiette, ses deux mains peuvent, mieux qu'à
pied, faire varier et nuancer les effets produits sur la
bouche du cheval.
Au début de la deuxième partie, nous avons exposé
notre opinion sur le choix du mors de bride et du mors
de fifet. Il ne nous reste plus qu'à indiquer sommaire
ment nos idées sur la selle.

De la selle.
La selle est lai te pour le cavalier ; elle doit donc varier
avec la conformation et la position de celui qui en fera
usage.
11 faut que les genoux du cavalier trouvent en avant
d'eux, sur la selle, un bourrelet susceptible de leur
donner un point d'appui en cas de ruades, de bonds, etc.;
de même, le troussequin sera élevé juste assez pour enipêcber l'assiette de glisser eu arrière, hors de la selle, si
Je cheval fait une pointe. La longueur des quartiers
dépend de la longueur des jambes de l'homme ; elle
doit permettre aux mollets de sentir directement les
flancs du cheval. La selle sera longue en proportion de
la corpulence du cavalier.
En moyenne, une longueur de selle de 0 m ,40 paraît
suffisante.
La selle doit favoriser rcnveloppement du cheval par
les jambes et non rejeter l'assiette en arrière, auquel cas
les jambes du cavalier s e porteraient en avant.
Si le cavalier est incliné en arrière avec jambes en
avant, il est, dan s l'impossibilité de se redresser à temps
lorsque le cheval se cabre.
11 faut que la selle favorise une position du corps et
des jambes du cavalier, telle que celui-ci puisse faire
refluer instantanément son centre de gravité dans un
sens quelconque, aussi bien en avant qu'en arrière, à
droite qu'à gauche.
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Position du cavalier.
On conçoit quo los instructeurs recommandent aux
commençants de porter le haut du corps on a rrière, aux
allures sautées.
En se conformant à ce conseil, l'apprenti cavalier
décompose les réactions du trot eu deux composa ut os,
l'une horizontale, l'autre suivant l'axe de son corps, et
diminue ainsi sa propre période do suspension ; mais,
lorsque les muscles lombaires et de l'abdoiiioii ont été
assouplis et ont acquis la coordination do mouvements
désirable, le cavalier s e lio aux actions du cheval sans
avoir besoin de recourir à dos artifices de position. Il
reste droit en selle, prêt à faire les oppositions do corps
que réclament les circonstances.
L'assiette doit reposer sur les doux ischions.
Toute position de jambes qui fait sortir l'assiette de
cette base naturelle est défectueuse.
C'est ainsi que la position sur l'enfourchure, qui résulte
d'une verticalité trop accentuée des cuisses, comme la
position sur le coccyx avec cuisses tendant vers l'horizon
talité, sont également vicieuses.
La conformation de l'homme à califourchon sur un
cylindre de un mètre environ de diamètre exige que,
pour conserver le corps droit et libre, les cuisses soient
légèrement inclinées en avant. Cotte nécessité résulte
de la différencé entre le diamètre du cylindre à envelop
per et la distance qui sépare les deux articulations coxofémorales du cavalier.
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Si cette différence est grande, les cuisses auront une
inclinaison plus accentuée que si cette différence est
faible.
Expériincntalement, tous les houmies de cheval savent,
en effet, qu'il faut porter les étriers plus longs sur un
cheval étroit que sur un cheval large de thorax.
Nous avons eu la curiosité de suspendre un squelette
humain au-dessus d'un cheval sellé, puis de larguer la
corde attachée au sommet du crâne jusqu'à ce <|ue l es
deux ischions fussent appuyés sur la selle.
Nous avons constaté alors que les fémurs ne reposaient
pas sur les quartiers de la selle par leur face interne,
mais bien par leur face mi-interne, mi-postérieure.
En outre, les tibias tombant naturellement en raison
de leur propre poids, les pieds étaient tournés en de
hors, peu, lorsque le cheval était étroit, beaucoup, lors
qu'il était large.
La myologie humaine montre, d'autre part, (jue les
muscles les plus volumineux et, par suite, les plus forts
de la jambe soul les mollets. Il faut donc, pour que la
jambe exerce toute son action d'enveloppement, qu'elle
s'applique sur le corps du cheval, plus ou moins, par
sa face postérieure, d'où résulte pour le pied une posiIion p lus ou moins ouverte.
Autrefois, on exigeait des cavaliers militaires qu'ils
eussent la pointe du pied tournée en dedans ou, tout au
moins, parallèle au flanc du cheval, à cause du botte à
botte absolu, considéré alors comme la condition indis
pensable de toute cohésion.
Cette exigence a fait son temps, c l , tout en voulant.

- Iii comme par ie passé, obtenir une cohésion parfaite, on a
reconnu qu'il fallait accorder au cavalier une certaine
aisance dans le rang.
Rien ne s'oppose donc aujourd'hui à ce que le cavalier
militaire donne à sa jambe l'attitude (jui convient le
mieux à sa solidité et à la bonne conduite de son
cheval.
La. position normale du cavalier résulte des considéra
tions qui précèdent ; nous allons tâcher de la résumer.
Le corps droit, aisé, et souple ; les yeux fixés droit en
avant; les muscles du bassin rclAchés; les cuisses aussi
allongées que possible, à la condition que l'assiette re
pose sur les deux ischions; les jambes verticales, les
mollets en cont act léger avec le flanc du cheval; les pieds,
légèrement tournés en dehors, sans raideur, et dans toute
leur extension, c'est-à-dire la pointe plus basse que les
talons ; les bras tombant naturellement près du corps, les
coudes ployés à angle droit, pour que les mains puissent
tenir les rênes au-dessus du garrot.
Quand le cavalier a les étriers, la gr ille de l'étrier doit
correspondre au talon de l'homme et, dans ce cas, le
pied chausse l'étrier au tiers antérieur, en baissant le
talon. Le port de l'étrier au tiers antérieur du pied per
met à l'articulation tibio-tarsienne de conserver son jeu,
sa mob ilité et sa souplesse. .

Tenue des rênes.
Pendant le dressage et, en g énéral, toutes les fois q ue

lo cavalier peut sc servir do ses deux mains pour la con
duite du cheval, les rênes sont tenues « à ranglaise ».
La tenue des rênes « à l'anglaise » consiste à placer
les quatre rênes, deux par deux, du même côté, dans
chaque main.
Le cavalier aura, dans la main droite, la r êne droite de
filet et la rêne droite de bride et, dans la main gauche, les
deux autres rênes.
On peut tenir les quatre rênes dans les deux mains, de
différentes façons.
Nous les séparons, pour notre usage, de la manière
suivante :
Les rênes de filet étant tenues dans chaque main,
comme dos rênes do bridon, nous faisons passer la rêne
de bride entre l'annulaire et le petit doigt, fes doux rênes
d'un même côté venant sortir do la main, colle de filet
entre le premier doigt et le pouce, colle de bride entre
l'annulaire et le médius.
Cette tenue des rênes a l'avantage de permettre au ca
valier de passer instantanément les quatre rênes dans
une seule main et de les séparer aussi rapidement.
En effet, si, par exemple, on veut faire passer les
deux rênes droites dans la main gauche qui tient déjà les
rênes gauches, il suffit, de faire glisser la rêne droite de
lilet entre le pouce et le premier doigt et la rêne droite
de bride entre le premier doigt et le médius.
De cette façon, tes deux rênes de fifet p assent entre le
pouce et le premier doigt, tandis que la rêne droite de
bride est sé parée do la rêne gauche de bride par le mé
dius.
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La répartition des 4 rênes entre les deux mains se fait
ensuite, à l'inverse des opérations de réunion dans une
seule main.
Lorsque le cavalier a besoin de l'usage prolongé de sa
main droite, il tie nt les rôues « à l'allemande » dans la
main gauche.
Par ce procédé, les rênes de bride sont séparées par
l'annulaire, la rêne gauche de filet entre dans la main
gauche sous le petit doigt, et la rêne droite de lilet entre
dans la même main entre le pouce et le premier doigt.
On peut aussi tenir la rêne droite de filet a vec la main
droite et conduire à deux mains « à l'allemande », mais
ce procédé de conduite à deux mains est très inférieur
au procédé de conduite « à l'anglaise » parce qu'il ne
permet pas de nuancer les effets séparés des rênes de
bride.
Que l'on conduise à deux mains ou à une seule, le poi
gnet doit toujours être dans le prolongement de l'avaulbras et non en supination (tourné en dehors).
Si. tenant les rênes à l'allemande, le cavalier (oui ne le
poignet de façon à placer les ongles face au corps, la
rêne gauche de bride se raccourcit et entraîne le bout du
nez du cheval à gauche. Cette position défectueuse de la
tête du cheval se constate chez la généralité des chevaux
de cavalerie, aussi bien en Allemagne qu'en France.
Le général prussien von Schmidt donnait à ce pli per
manent il gau che des causes iin moins singulières, tan
dis que la position de la main de bride était seule en
jeu.
Aetnellement, dans la cavalerie prussienne, la rêne
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gauche de bride est plus courte (jue la rène droite de plu
sieurs ceiitiuiètres. Il cut été ])lus logique de modifier
la position de la main de bride.

De la solidité à cheval.
Pour se hi en rendre compte des exigences de tenue
qu'imposent au cavalier les mouvements du cheval, il est
bon d'observer homme et cheval dans les circonstances
où l'un et l'autre ont à faire des efforts co nsidérables.
11 y a une dizaine d'années, à l'époque la plus brillante
des courses d'officiers au concours hippique de l'avis,
nous passions des après-midi entières à hauteur de la
barre pour voir comment cet obstacle était franchi.
Les cavaliers avaient presque tous les étriers chaus
sés ; quelques-uns, en petit nombre, conservaient l'étrier
au tiers du pied, mais tous sans exception ouvraient les
pieds au moment du saut et enveloppaient le corps du
cheval à partir du bas de la jambe.
Les cavaliers médiocres étaient fortement enlevés de
la selle, pendant la suspension du cheval, et s'inclinaient
violemment en avant, après le saut.
Les bons cavaliers, au contraire, quittaient peu la selle
et restaient droits, de l'autre côté de l'obstacle.
En tin, les meilleurs conservaient à leur corps, pen
dant toute la durée du saut, et quelle que fut l'attitude
du cheval, la verticalité absolue, à l'instar des enfants
.jouant à l'escarpolette, qui restent droits, à tous les
instants du mouvement de bascule.

Lvs différences sensibles que l'on constate chez

des

cavaliers passant un obstacle en hauteur sont faciles à
analyser, pour peu (|iie l'on veuille réfléchir aux effets
produits par les actions du cheval.
I h cheval qui saute prend un élan qui accélère brus
quement la vitesse de son corps en hauteur et en lar
geur. Le cavalier, en vertu de l'inertie, est rejeté en
arrière, au départ, puis, s'il a su r éagir au moyen d e ses
muscles abdominaux, est soulevé par le cheval dans le
sens du saut.
Aussi longtemps que le cheval s'élève en hauteur,
l'assiette reste eu contact avec la selle; mais à partir du
moment où le cheval décrit la partie descendante de sa
trajectoire, le corps de l'homme continue, en vertu du
principe d'inertie, son mouvement ascensionnel et quille
la sel le plus ou moins.
La réaction, ou action retardatrice de lavant-main,
par opposition à l'action accélératrice de l'amèrc-maiii,
se produit au moment où le cheval se reçoit sur le sol
avec un pied antérieur, puis avec l'autre.
Le corps du cavalier étant encore hors de la selle
quand la réaction a lieu, n'en subit les effets qu'un peu
plus tard, à l'instant où il r etombe en selle; mais alors
il e st doué, par inertie, d'une vitesse horizontale supé
rieure à la vitesse restante du cheval. Il résulte de là
que si le cavalier n'a pas su contracter ses muscles lom
baires, vers la fin du saut, afin de rejeter le haut de son
buste en arrière, il s'in clinera, malgré lui. sur l'encolure
et po urra même glisser, en fâcheuse posture, au delà du
garrot.

Donc, le cavalier doit produire, pendant le saut du
cheval, trois actions musculaires successives, savoir :
i 0 Contrebattre l'inertie au départ, grâce à une con
traction des muscles abdominaux;
Lutter, pendant le saut, contre l'impulsion verti
cale, et l'atténuer, en embrassant le corps du cheval
au-dessous de son plus grand diamètre, à l'aide des mol
lets et des cuisses ;
:t0 Enrayer la vitesse acquise du corps dans le sons
horizontal, à l'arrivée, en contractant, dans la mesure
convenable, les muscles lombaires.
(les trois actions se retrouvent, atténuées mais sensi
bles, à toutes les allures sautées.
Au trot, par exemple, le cheval se lance, à chaque
temps, d'un bipède diagonal sur l'autre. Il y a donc pour
lui, à chaque temps de trot, une période d'impulsion,
une de suspension et une autre de réaction. Ces périodes
varient, chacune, de durée et d'intensité, suivant la con
formation du cheval, son énergie, la vitesse de l'allure
et son tride.
Le c avalier subit successivement les trois effets d'im
pulsion, de suspension et de réaction.
Ainsi, la détente du bipède diagonal gauche (droit)
soulève, ensemble, homme et cheval. Lorsque le bipède
diagonal droit (gauche) arrive ensuite à terre, le corps
du cheval éprouve une réaction, mais le corps du cava
lier qui a quitté lascile, vers la lin de la suspension du
cheval, et n'y est pas encore retombé, ne subit cette réac
tion qu'un peu pins tard, au moment du milieu de
l'appui du bipède diagonal droit (gauche). Vers la fin de

cet appui a lieu l'impulsion du inènie bipède diagonal,
puis une nouvelle période de suspension, suivie d'une
réaction sur le bipède diagonal gauche (droit), et ainsi
de suite.
Si clone, le cavalier veut se lier le plus possible aux
mouvements du cheval au trot, il doit s avoir mettre en
jeu, dans nue mesure convenable, tantôt ses muscles
a b do m i n au x , tan tôt s e s m u s c le s l o m b a i re s . D e p l u s , i l
faut qu'il adhère au cheval par ses cuisses et se s jambes,
ile facon à diminuer l'amplitude de ses propres suspen

sions, ijui font suite à celles du cheval. Indépendam
ment des masses musculaires précitées, d'autres mus
cles, tels que les grands et petits obliques, jouent un
rôle pour rétablir l'équilibre, à la suite des déplacements
latéraux.
Les cuisses et les j ambes du cavalier, doïit l'ensemble
forme ce qu'on appelle l'enveloppe, ont d'autant plus
de puissance qu'elles sont mieux en rapport avec le
volume à envelopper.
L'homme grand est mieux sur un grand cheval que
sur un petit. La « pi nce » s'exerce facilement lorsque
le bas de la jambe serre au-dessous du plus grand dia
mètre du cheval. Dans le cas contraire, la pression des
jambes a pour résultat d'enlever le cavalier de sa selle.
Que l'on cherche à soulever avec les doigts une bou
teille couchée horizontalement sur une table, on verra
que la p rise des doigts se fera au-dessous du plus grand
diamètre de la bouteille et non a u-dessus.
Nous sommes ainsi amené à conclure que le cavalier
tourne plus ou moins ses pieds en dehors, serre, plus ou

moins. (Ios cuiss es, dos genoux et des Jambes, suivant la
violence des actions qu'il éprouve, et que son huste est
perpétuellement sollicité en avant, on arr ière, et latérale
ment, par les muscles du bassin, qui agissent unique
ment pour maintenir le corps droit, on dépit de tous les
déplacements provoqués par le cheval.
A ce titre, il serait peut-être bon de préparer les
recrues do la cavalerie aux mouvements du cheval, en
leur faisant exécuter, à pied, des flexions do peu d'éten
due , moelleuses, et néanmoins rapides, du corps en
avant, en arrière, latéralement, ainsi que des torsions
du corps autour des hanches maintenues fixes.
I il au tre exercice préparatoire qui pourrait être essayé
est le s uivant, :
L'apprenti cavalier étant assis sur un cheval de bois
capitonné, ayant la forme d'un cheval ordinaire, un
homme se tient debout derrière lui, sur la croupe, et,
à un signal convenu, le saisit sous les aisselles en cher
chant à l'enlever de cheval.
Kn définitive, il fa ut beaucoup de temps et d'exercice
pour amener un commençant à l'indépendance, la
vigueur, et à la coordination des actions musculaires,
qui procurent la so lidité à cheval.

Bride, ou double bridon ?
lion nombre de cavaliers expérimentés recommandent
do commencer le dressage du cheval en double bridon.
Assurément, le double bridon présente un avantage
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iiicontcstiiJ)le. 11 a peu d'action sur les Imires et permet
au cavalier médiocre de promener un cheval, aux trois
allures, sans trop compromettre sou dressage ultérieur.
Le ])rido u est bien nommé le refutjium peccatorum ;
mais le bridon, ou le double hridou, s'il facilite 1 exten
sion des allures, présente un inconvénient sérieux.
Le cheval, ne redoutant nullement l'action du mors de
bridon et poussé, d'autre part, dans le « mouvement en
avant », pre nd peu à peu l'habitude d'étendre à l'extrême
son encolure, en la contracturant et eu prenant sur le
mors un point d'appui factice.
En a gissant ainsi, le cheval diminue, toute proportion
gardée, le travail de propulsion de sa croupe, puisqu'il
surcharge son avant-main ; mais, outre que cette sur
charge exagérée fatigue à la longue les membres anté
rieurs, les membres postérieurs arrivent à ne plus tra
vailler que dans l'extension, c'est-à-dire sur des bases
Irès longues. Le cheval devient alors incapable do se
mouvoir dans un autre sens que la ligne droite, et son
rôle se borne à celui de moyen de transport, l'elle n'est
pas la fonction d u cheval de selle, et surtout, du cheval
de guerre.
On admet «pie le double bridon convienne pendant la
période de « débourrage » pour faire dépenser ses forces
au jeune cheval et l'habituer au poids do l'homme ; mais
dès que l'éducation intensive du dressage commence, il
faut emboucher le cheval avec vin mo rs de bride cl tra
vailler la légèreté, source de tout progrès équestre.
• lette éducation ne saurait commencer avant que le
cheval ait terminé son développement physique, c'ëst-à-
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dire entre cimi et se[)t ans, suivant la race, la taille,
l'alimentation du jeune âge, etc....
Avant de le soumettre au dressage proprement dit, on
montera le jeune cheval à la pr omenade ou bien on l'at
tellera à une voiture légère, afin de développer ses forces
et de le maintenir en bonne santé.
Cette période de « d éhourrage » mérite toute l'atten
tion du cavalier ; elle exige aussi des soins et des ména
gements très particuliers, en ce qui concerne l'hygiène
du jeune cheval et surtout le réglage do ses allures.
Peu importe, à ce moment, que le cheval soif embou
ché avec tel ou tel mors. L'important est qu'on lui évite
les tares précoces que l'on constate malheureusement
trop souvent chez les chevaux de remonte à peine sortis
de la ferme.
On p réservera les jeunes chevaux de ces tares préma
turées, véritables stigmates de l'incurie humaine, en ne
les t enant pas attachés dans les écuries ordinaires, mais
. eu les réunissant « en barde » dans de vastes locaux très
aérés, puis eu leur faisant exécuter, chaque jour, des
reprises de travail, nombreuses et courtes, à des allures
très calmes, très régulières, plutôt lentes que rapides.
Kn rés umé, la b onne, la saine équitation, celle que les
anciens ouf idéalisée dans la fable du Centaure, exige que
le cheval de selle, formant avec son cavalier un en
semble homogène, mobile dans tous sens, soif apte à
évoluer, en toute sécurité, sur tous les terrains, le jour
comme la nuit, aux allures lentes ou aux allures vives,
en ménageant ses forces et, par suite, en conservant
douceur, appétit et gaieté.

CHAPITRE PREMIER
TRAVAIL EN PLACE

Leçon du montoir.
Le cheval est amené, clans le manège, sellé et bridé.
Avant de le monter, le cavalier s'assure par lui-même
que le harnachement est bien ajusté.
Ensuite, il l'ait exécuter quelques flexions d e tète et
d'encolure, à la cravache, et il profite d 'un repos pour se
mettre en selle.
Si le cheval se tracasse, un aide se place devant lui,
prend dans chaque main une rène de filet et maintient la
tète du cheval, droite sans l'élever.
Après quelques séances de cette nature, il est ra re (pie
le cheval fasse des difficultés au montoir, surtout si le
cavalier s'est muni de quelques friandises qu'il distribue
au moment de mettre le pied à l'étrier.
Pourtant, si le cheval refuse de se laisser monter, le
cavalier exigera de lui l a flexion com plète d'encolure à
droite et profitera de cette attitude pour se mettre rapidement en selle.
Nous n'entrerons pas dans les détails de la mise on
selle. Disons seulement que la méthode qui consiste,
10

pour lo cavalier, à l'aire face à la croupe eu mettant le
pied à l'étrier, nous paraît préférable à celle qui place le
cavalier face en avant.
Vue fois en selle, le cavalier laissera son cheval au
repos, de pied ferme pendant quelques instants, et il le
mettra en mouvement, au pas et an repos.
De même, le cavalier terminera les séances de travail
à cheval par quelques tours au pas et au repos.
Le cavalier enlève ainsi au cheval toute appréhension,
au départ, et le laisse, en terminant, sur une bonne im
pression .
L'expérience montre, en effet, que les chevaux difticiles au montoir se rencontrent surtout parmi ceux que
leurs cavaliers embarquent aux allures vives, dès qu'ils
sont en selle.
De même, les chevaux qui sortent difficilement du
rang appartiennent, le pins souvent, à des cavalieri 1 très
exigeants au départ.
En réfléchissant, tant soit peu, à l'impression (pie doit
éprouver le cheval, soil que l'on monte sur son dos, soit
qu'on veuille lui faire quitter ses cam a rades, on se con
vaincra de la nécessité de ne lui demander, dans les
deux cas, que des e Horts progressifs, sans augmenter
encore sa mauvaise humeur par des coups.

Mise en main.
Le cheval étant arrêté sur la piste, à l'une ou l'autre
main, le c avalier serre progressivement les jambes près

des sangles, en même temps qu'il exerce une traction
égale sur le mors de bride au moyen des rênes de bride
tenues à l'anglaise, ce qu'on appelle « l'effet d'en
semble ». (V oir la photographie, après la page 128.)
La bouche du cheval se contracte d'abord sous l'inlluence de la douleur occasionnée par le mors.
Si le cheval avance, les rênes de bride augmentent
leur action et les jambes se desserrent un peu ; s'il recule,
au contraire, la main rend et les jambes se glissent en
arrière, a lin de provoquer la marche en avant.
Dans le cas où le cheval se traverse, un effet latéral le
remet sur la piste.
Le cavalier recommence froidement et avec une
grande attention sou « effet d'ensemble » par jambes
près des sangles et rênes de bride, on ayant soin d'exer
cer avec les rênes une traction équivalente mais non
supérieure à la résistance qu'offre la bouche du cheval
et en pressant les jambes eu raison du degré de cette
résistance.
Si le cheval, énervé par l'effet d' ensemble, ou compre
nant l'analogie de cet effet avec celui qu'il a subi lorsque
le cavalier, à pied, s'aidait de la cravache, décontracté
la mâchoire et donne aux mains du cavalier l'impression
du vide succédant à une impression de poids, ce qui
s'appelle une « mise en main », le cavalier, prompt
comme l'éclair, rend la main complètement, caresse sou
cheval, puis rend les jambes par degrés.
Il est rare que cette descente de main, précédant la
descente de jambes, ne provoque pas un affaissement
complet d'encolure, suivi bientôt d'un grand soupir.

Certains chevaux, peu favorisés sous le rapport de l'in
telligence on île la sensibilité nerveuse, comprennenl
difficilement l'effet d'ensemble par les jambes. Avec
ceux-là, le cavalier, après avoir passé les quatre rênes
dans la main gauche, fait agir exclusivement les rênes
de bride et frappe de légers coups de cravache avec la
main droite sur les reins, tout en serrant les jambes, jus
qu'à ce que la décontraction des mâchoires ait lien. Plus
tard, on diminue progressivement l'action de la cravache,
pour ne plus se servir que des jambes.
Vue fois l'encolure affaissée, le soupir exhalé, le cava
lier reprend ses rênes et demande une nouvelle mise en
main. Après deux on trois mises en main, suivies, cha
cune, d'un repos avec affaissement d'encolure, il faut
faire promener le cheval, au pas libre, pendant quelques
minutes. On recommence ensuite le travail de mise en
main, en place.
Lorsque ce travail est sagement et intelligemment fait,
le cheval se met en main de plus on plus vite, et il arrive
un moment où, dès le début de l'action d'ensemble, la
mise en main est obtenue. Le cavalier peut alors se mon
trer un peu plus exigeant, non sur la demande ellemême, mais sur la durée de la mise en main.
Au lien de rendre complètement, il ouvre un peu les
doigts, sur une mise en main, puis reprend presque aus
sitôt et conserve ainsi l a mise eu main pendant dix on
vingt secondes. Ensuite, a lieu un repos complet.

De l'éperon.
Si lo cavalier était dépourvu d'éperons, le cheval arri
verait bien vite à ne tenir aucun compte de l'action de la
jambe.
Le cheval ne redoute la jambe du cavalier que parce
qu'il apprend à ses dépens qu'elle est l'avant-gardc d'une
attaque sérieuse produite par l'éperon.
La jambe prévient et ordonne ; son action suffit lo rs
que le cheval veut bien obéir ; mais il est de toute né
cessité que le cheval ait au moins appris à connaître la
puissance dont la jambe du cavalier est armée en cas do
besoin, quitte, pour celui-ci, à n'user du grand moyen de
l'éperon que dans les très rares occasions où so n emploi
s'impose.
Nombre de cavaliers se servent de l'éperon rarement,
mais, chaque fois, avec la plus grande vigueur.
Qu'arrive-t-il alors ?
Le cheval, affolé par la douleur, ou tremblant de rece
voir de nouveaux coups d'éperon qu'aucun signe n'an
nonce, se contracte, bondit, se cabre, rue, ou devient
craintif.
Pourquoi l'éperon, si bien nommé « la suprème
expression de la jambe », n 'agirait-il pas, lui aussi par
degrés, suivant les circonstances ?
Tire-t-on le canon sur une vedette ennemie, quand
un seul coup de fusil suffit à la faire disparaître?
Le célèbre Raucher, qui se servait de l'éperon avec un
a ri infini, n'a pu transmettre à ses adeptes, sauf de très
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rares exceptions, sa délicatesse de touche, il on est
résulté que beaucoup de ceux qui ont voulu l'ini iter ont
rendu leurs chevaux rétifs.
Rauclior lui-même se rendait 1res bien compte de la
difficulté de l'usage qu'il faisait de l'éperon quand il le
comparait à « un rasoir entre les mains d'un singe ».
C'est que Baucher ayant une position de jambes à p eu
près invariable, son éperon ne pouvait agir que dans un
rayon très réduit, mesurant quelques millimètres.
Quelle précision ne fallait-il pas de sa part pour que
le cheval comprit, sur un jeu de jambe et d'éperon à
peine différencié du précédent, qu'il s'agissait, pour lui,
d'exécuter un mouvement différent.
Tout en gardant à la mémoire de Baucher le tribut
d'admiration qu'elle mérite, nous avons le droit de dire
que l'emploi de l'éperon veut des procédés simples et à
la portée de tons les cavaliers.
Pour nous, l'éperon presse là où Iii jambe est impuis
sante à produire l'effet qu'on on attendait. Si la pression
de l'éperon no suffit pas, même ou lui donnant une force
croissante, on a recours aux attaques, légères d'abord,
puis progressivement renforcées comme force et comme
nombre.
En résumé, la jambe provoque l'effet d emandé quand
le cheval veut bien se soumettre à son action, sinon
l'éperon arrive au secours do la jambe, soit en pressant,
soit on piquant, pour forcer l'obéissance.
Une constatation physiologique importante nous ap
prend que les jambes, pressant près des sangles, amè
nent lo ralentissement, l'arrêt et le reculer, tandis que

les jambes, frôlant le liane loin des sangles, provoquent
l'impulsion en avant.
Ces deux actions extrêmes de la jambe laissant la
place à une action intermédiaire, donnent lieu à un
résultat compris entre l'arrêt et l'impulsion, c'est-à-dire
le maintien du mouvement commencé.
Toutes les l'ois qu e nous aurons à décrire une action
des jambes, il sera bien entendu qu'il s'agit de la pres
sion des jambes, accompagnée ou suivie, s'il le faut, du
presser on du pincer de l'éperon.
Les conditions de l'emploi de l'éperon une fois d éter
minées, il nous reste à indiquer comment on fait con
naître méthodiquement au cheval sa puissance.
La flexion latérale d'encolure en fournit l'occasion.

Flexion latérale d'encolure.
Le cheval étant en place et sur la piste, le cavalier
demande la flexion d'encolure vers l'intérieur du ma
nège.
Par exemple, à main droite, le cavalier, après avoir
obtenu la mise en main, attire la bouche du cheval vers
la droite avec la rêne droite de bride, aidée, s'il le f aut,
de la rêne droite de filet, et il rend les rênes gauches,
de la q uantité nécessaire.
Dans la flexion d'encolure, la tête est non seulement
pliée sur l'encolure, mais encore, l'encolure est pliée
sur elle-même de façon que la tête puisse s'approcher
du genou du cavalier.
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Si, pendant qu'on fléchit son encolure, le cheval con
serve la mobilité dey mâchoires, les jambes n'ont pas à
intervenir, mais le cas est rare, et, le plus souvent, le
cheval contracte sa bouche, dès qu'il la sent attirée laté
ralement.
C'est donc aux jambes à forcer l'obéissance et à pro
voquer le « goûter du mors », même pendant la flexion
latérale.
Voici le jeu des jambes, eu supposant qu'il s'agisse de
la flexion à droite.
La jambe droite serre, un pe u en arrière de la sangle,
et le genou droit s'appuie fortement sur la selle, pour
provoquer mie première dé contraction de la bouche et
maintenir le cheval sur la piste.
Pour la flexion à gauche, les moyens sont inverses.
Dès que le cheval, après avoir décontracté ses mâ
choires, laisse conduire sa tête vers la droite par une
traction de rêne franchement ouverte, la jambe gauche,
se glissant sur le flanc, plus en arrière que l'autre jambe,
fait sentir une action prédominante qui peut aller jus
qu'au presser de l'éperon, chaque fois que le cheval,
dont l'encolure est pl iée, contracte sa bouche.
Le rôle d'agent de décontraction de la bouche, durant
la flexion latérale à droite, a été dévolu à la jambe gau
che par Raab e, pour les raisons suivantes :
Lorsque le cheval n'est pas sur la piste, si la jambe
droite, après avoir aidé à la flexion à droite, continuait à
l'aire s entir une action prédominante, la croupe fuirait à
gauche, ou bien, le cheval ruerait à la botte droite, car
la flexion u d roite surcharge le diagonal droit, décharge

d'autant le diagonal gauche et donne ainsi toute liberté
do mouvement a u postérieur droit.
Au contraire, la jambe gaucho peut agir, comme
moyen de discipline, sans que le cheval puisse s'in
surger contre elle, A partir du moment où la flexion est
obtenue et quand il ne s'agit plus que d'assurer la mobi
lité des mâchoires, dans cette attitude.
La flexion à droite tendant, en outre, à faire fuir les
hanches à gauche, la jambe gauche est bien placée pour
maintenir celles-ci.
Leçon de l'éperon.
C'est donc pendant la flexion latérale, que le cavalier
peut commencer à faire sentir au cheval la puissance de
l'éperon.
Mais, recom mandation importante, la leçon de l'éperon
ne doit arriver qu'en temps opportun.
Tel cheval, froid, peu nerveux, supportera l'éperon
Irès f acilement, sans qu'il soit besoin de prendre beau
coup de précautions. Tel autre, et les juments de pur
sang en fourniront de nombreux spécimens, veut bien
que les jambes conservent avec ses côtes un contact
permanent, mais il s'insurge dès que les jambes se glis
sent très en arrière, sur les flancs.
Avec les chevaux de cette catégorie, il f aut, non seu
lement user des plus grandes précautions dans l'usage
de l'éperon, mais encore, attendre qu'à la suite de nom
breuses séances de travail a ux jambes, leur excitabilité
se soit peu à peu émoussée.
17

— 130 —

Admettons quo le cheval supporte bien la pression
des jambes, on procédera, pour la leçon de l'éperon, de
la manière suivante :
Le cavalier enveloppe ses éperons de poupées en cuir
et se fait assister d'un aide.
Pendant la flexion latérale à droite, par exemple,
l'aide, muni d'une cravache, frotte, avec un mouvement
de scie, la région du flanc où l 'éperon gauche du cavalier
aboutira.
Celui-ci met le bas de sa jambe gauche en contact
avec le flanc, puis il touche de l'éperon, tandis que
l'aide continue à scier avec sa cravache.
L'éperon étant en contact léger mais l'erme, l'aide
diminue peu à peu les mouvements alternatifs de sa cra
vache, puis les cesse complètement.
Le cavalier serre un peu plus fort do l'éperon gauche,
quand la bouche se contracte, et desserre, lorsque le
cheval mâche son mors, toujours dans la flexion d'en
colure à droite.
Après quelques instants de flexion à droite maintenue
liante par l'éperon, la tète du cheval est ramenée en
avant, au repos ; puis, l'opération recommence, du côté
opposé.
Une fois que le cheval a bien supporté un éperon,
dans la flexion, les deux éperons, dont l'action est tou
jours précédée do la pression du bas de la jambe, vienlient toucher simultanément près des sangles, pour pur=
faire l'ofl'et d 'ensemble.
Le cheval se rend compte, alors-, que l'éperon n'est pas

aussi terrible qu'il on a l'air, et il supporte son. contact,
sans s'insurger.
Pour que l'éperon soit efficace, il convient d'en user,
seulement, lorsque la pression de la jambe est impuis
sante à produire le résultat cherché.
En .outre, tout signe de soumission, venant à se pro
duire sous l'influence do l'éperon, doit être récompensé,
aussitôt, par un relâchement des aides inférieures.
Nous avons dressé une jument de pur sang tellement
impressionnable que nous n'avons pu songer à lui faire
sentir l'éperon qu'après deux mois de leçons journa
lières, et pourtant, cette jument était arrivée, on six
semaines de travail, à galoper do deux pistes, dans la
mise on main. Nous avons voulu cependant lui faire con
naître l'éperon, moins pour nous en servir, au travail,
que pour disposer, à un moment donné, d'un moyen de
domination absolu.
Le cheval, déjà travaillé à l'éperon, est forcé de se
décontracturer, lorsque le cavalier le touche près des
sangles, t u tel cheval devient d'une sensibilité exquise
aux jambes, sans que l'éperon ait le plus souvent à
intervenir ; mais, le jour où il veu t gagner à la main, les
éperons appliqués aux sangles le clouent sur le sol, à
la suite du spasme qu'ils ont le pouvoir de provoquer.
L'action produite par les éperons aux sangles est
facile A observer chez les chevaux neufs. Pour s'en con
vaincre, il suffit, en marchant à côté d'un jeune cheval,
de lui appliquer fortement le gros bout de la cravache
sur le sternum, immédiatement en arrière du coude. A
l'instant même, le cheval s'arrête.

Cette action s'explique mécaniquement et physiologi
que ment. Mécaniquement, elle sollicite la contraction
des membres antérieurs, organes de support et de recul ;
physiologiquement, elle agit sur le diaphragme, dont
elle trouble les mouvements, et provoque, par suite, un
spasme favorable à l'arrêt.
Le cavalier doit être sage et généreux dans l'emploi
de l'éperon. Il possède, avec cet instrument, les élé
ments d'une domination complète, à la condition d'en
user dans la limite des résultats déjà acquis, et en res
pectant les lois mécaniques et physiologiques.
Lorsque l'usage des poupées d'éperon n'est plus
nécessaire, le cavalier touche ou presse avec l'éperon
découvert, en ayant soin d'employer des molettes très
peu piquantes.
Les molettes acérées ne sont admissibles que pour les
chevaux flegmatiques, qui sont l'exception dans la caté
gorie des chevaux de selle.
D'ailleurs, l'éperon n'est pas d'un bon emploi pour
accélérer la vitesse d'une allure vive, parce que son
effet e st toujours plus ou moins spasmodiqne.
La position du corps, le glissement des jambes en
arrière, et, dans certains cas, la cravache, sont les véri
tables facteurs de l'accélération commandée au cheval.

Du pli.

Le fj Ji d e V e n c o l u r e e st le résultat d'un effet dia
gonal.

Dans cotto attitude, lo cavalier ne doit voir que l'œil
du cheval, du côté du pli.
Le pli à droite a pour effet de surcharger le diagonal
gauche, et le pli à gauche, de surcharger le diagonal
droit.

Pirouettes renversées.

La pirouette renversée, ou conversion sur les épaules,
s'exécute, à cheval, comme au travail à pied, avec cette
différence que la jambe qui sollicite le mouvement de la
croupe remplace la cravache, en pressant loin des san
gles, tandis que l'autre jambe serre, près do la sangle,
plus ou moins fort, eu vue d'assurer la légèreté do
Ta vaut-main.
Dims les commencements, le cheval ne pivote pas
d'une façon absolue sur l'antérieur droit (gauche), dans
la pirouette renversée à gauche (droite), mais l'anté
rieur, placé du côté vers lequel le cheval tourne, décrit
des enjambées plus longues que l'autre.
La pirouette renversée doit être demandée, pas à pas,
très lentement. Il sera bon de la commencer eu se ser
vant de l'effet latéral, et de uo passer à l'effet diagonal
qu'insensiblement, au fur et à mesure do la facilité du
mouvement.
Le travail à la cravache a montré déjà que l'arrièremain sollicité latéralement obéit facilement, lorsque l'ac
tion de la cravache concorde avec la fin de l'appui du
postérieur, du côté où cette action s'exerce.
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A cheval, il en est de même pour le moment où une
seule jambe exerce une pression, loin des sangles.
L'instant favorable à l'action d'une jambe chargée de
pousser la croupe latéralement, est indiqué par l'appui
du membre antérieur, en latérale.
Il est facile de sentir, à cheval, les appuis des mem
bres antérieurs.
Nous indiquerons, dans le chapitre suivant, consacré
au travail au pas, les procédés qui permettent d'acquérir
très rapidement cette notion des appuis antérieurs, indis
pensable en équitation.
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CHAPITRE II
TRAVAIL AU PAS

Le travail au pas est la hase de l'équitation.
Un cheval obéissant, léger, souple, à l'allure du pas,
est aux trois quarts dressé.
Les résistances, quand elles se produisent, acquièrent
une intensité <jui croit beaucoup plus vite que la vitesse
de l'allure.
Toutes les l'ois, donc, que le cheval se contracte ou
résiste, au trot ou au galop, vite il faut le remettre au
pas et l'assouplir de nouveau à cette allure, méthodi
quement.
Enfin, le travail au pas permettant au cavalier d'em
ployer ses aides, posément, et avec toute réflexion, est
susceptible d'acquérir une précision, un lini d'exécution
que peu de cavaliers sont capables d'obtenir aux allures
sautées.
Pour ces divers motifs, nous nous étendrons avec
quelques détails sur le travail au pas. Nous réaliserons
ainsi une économie, parce que l'explication complète du
travail au pas permettra d'abréger beaucoup les chapi
tres consacrés au trot et au galop.

Du sentiment des appuis antérieurs.

La première et la deuxième partie du présent travail
contieiinent des exemples nombreux de rimportance
qu'ont les appuis antérieurs dans la locomotion hippique.
Le cavalier à cheval, ([iii sent les appuis antérieurs,
arrive à connaître, à tous les instants d'une allure, quelle
est l'attitude de son cheval cl quels mouvements il peut
lui demander.
11 suffit, pour sentir les appuis antérieurs, de laisser
marcher le cheval an repos, à l'allure du pas, et de
regarder le jeu de bascule de ses épaules. En même
temps, on constate que, lorsque la partie inférieure de
l'épaule droite (gauche) descend, l'assiette éprouve une
impression de choc sur l'ischion droit (gauche) et une
légère torsion, l'épaule gauche (droite) en avant.
Ce choc est produit par la réaction de la masse du
cheval, au moment où le pied antérieur droit (gauche)
frappe le sol.
Si les jambes du cavalier sont on contact léger avec
les côtes, la jambe droite (gauche) est légèrement pous
sée en dehors lorsque Vantérieur droit (gauche) fait son
appui.
En regardant donc les épaules de son cheval pendant
qu'il marche au pas et, en comptant un, sur l'appui de
l'antérieur gauche, par exemple, et dmx. sur l'appui de
l'antérieur droit ; en écoutant, surtout, les sensations de

l'assiette et des jambes, le cavalier parvient très vite,
parfois après quelques minutes d'exercice, à sentir dis
tinctement les appuis antérieurs.
Le cavalier cesse alors de regarder les épaules et de
compter ; un, deux ; mais, de temps eu temps, il jette
un coup d'œil sur l'une des épaules, afin de s'assurer
qu'il sent toujours juste.
Le sentiment des appuis antérieurs ne suffit pas; il
est nécessaire que le cavalier sache faire agir ses jambes
sur le rythme de ces appuis.
Rien n'est plus facile. Le cavalier fermera la jambe
gauche un peu en arrière des sangles, à l'instant de
l'appui de l'antérieur gauche, et fermera la jambe
droite, à l'instant de l'appui do l'antérieur droit.
Ces mouvements de jambes, faits moellcuscmcnt, ne
gêneront en rien le cheval et ne provoqueront pas son
départ au trot.
Ensuite, le cavalier s'exercera à fermer une jambe,
près de la sangle, et à faire agir l'autre sans force contre
le flanc, loin de la sangle, en réglant les actions de cette
dernière sur les appuis antérieurs du même côté.
Lorsque ces mouvements de précision et d'assouplis
sement lui seront devenus familiers, le cavalier pourra
travailler un cheval à l'allure du pas.

Mise en tilairl.
Le cheval étant all päs libre, le caVaiici' l'ernie les
jambes pai' <1 tigré s; un peu en arrière des S tingles, et
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ajuste ses rênes, en faisant prédominer Faction des rênes
de bride.
Cet effet d'ensemble ralentit la marche el baisse le
nez du cheval.
Sans tirer sur les rênes, en serrant seulement les
doigts et en pressant de plus en plus les mollets contre
les côtes du cheval, le cavalier amène une décontraction
de la bouche, qu'il sent dans les mains par l'absence de
toute résistance, comme si les rênes étaient instantané
ment coupées au ciseau. A l 'instant même, le cavalier doit
faire une descente de mains complète, suivie d'une des
cente de jambes. La descente de jambes, pour bien faire,
ne doit se produire que lorsque le cheval, profitant de la
descente de main, commence à affaisser son encolure.

Repos en marchant.
On laisse marcher le cheval, la tête basse et sans
rênes, pendant quelques pas, avant de lui demander une
autre mise en main.
Après un certain nombre do mises en main obtenues
de plus en plus facilement, le cavalier n'accorde un repos
complet que de temps en temps; néanmoins, il a toujours
soin de jouer des doigts en les ouvrant, et do desserrer un
peu les jambes, après chaque mise en main, pour récom
penser le cheval.
L'action de rendre, après toute mise en main, conduit
le cavalier à une grande sensibilité do main, à ce qu'on
est convenu d'appeler « le doig ter ».

Un cheval bien mis travail]o avec des rênes presque
flottantes.
De fréquents repos, en place, les rênes abandonnées,
s'imposent an début du travail de mise en main au pas.
On constatera, chaque ibis, le grand soupir dont il a été
question au travail à pied. Ce soupir indique le retour du
calme, une décontracture complète, et nous autorise à
reprendre le travail sans chagriner le cheval.

Arrêter.

Le cheval étant en marche au pas, dans la mise en
main, le cavalier, pour l'arrêter, serre les jambes près
des sangles, non pas uniformément, mais en faisant pré
dominer la pression de la jambe droite, à l'instant de l'ap
pui de l'antérieur droit, et la pression de la jambe gau
che, quand l'antérieur gauche prend terre. En même
temps, les doigts font une opposition un peu plus mar
quée.
Le cheval ainsi actionné se ralentit et, au bout de
quelques pas de plus en plus lents et courts, il s'arrête.
Dès que le cheval a m arqué l'arrêt, le cavalier s'assure
que la mise en main persiste et, si cette condition est
remplie, il accorde le repos complet.
Il est bon, lors des premiers arrêts dans la mise en
main, d'accompagner le jeu des aides du mot ho...là,
prononcé avec calme, en baissant le ton sur la seconde
syllabe.
Il devient alors facile de provoquer l'arrêt du cheval

marchant an repos, sans qu'il soit nécessaire de recourir
A l'action des rênes.
Le cheval étant en marche, au repos, le cavalier, pour
l'arrêter, serre les jambes près des sangles, tire sur la
crinière et, prononce le mot : ho...là. Dès que l'arrêt est
produit, les jambes se relàc-hent, et le cheval est laissé
an repos complet.
Ce procédé pour arrêter le cheval marchant au repos
est infaillible, après deux ou trois essais, parce qu'il est
très intelligible pour le cheval et qu'il Ini indique un sou
lagement imméd ia t.
Il est même à remarquer que cet arrêt sans le secours
des rênes est d'un moelleux incomparable. On en juge
mieux encore lorsqu'il se produit, le cheval marchant au
Irot ou au galop.

Reculer.

L'effet d'ensemble de pins en plus accentué, surtout de
la part des jambes serrant aux sangles, amène le reculer.
Aussitôt que la marche rétrograde est entamée, le cava
lier desserre un peu les doigts, et les jambes pressenI
alternativement du côté on se font les appuis des anté
rieurs, en même temps qu'eux.
Pour faire cesser le recul, il suffit de rendre la main,
puis d'ouvrir les jambes.
Après un bon reculer dans la mise en main, un repos
complet est tout indiqué.

Marcher.

Lo cheval étant dans la misé en main, en place, le
cavalier est libre de lui faire entamer la marche avec
l'antérieur droit ou avec l'antérieur gauche.
Si c'est l'antérieur droit qui doit se lever le premier, le
cavalier donne le pli à droite par l'effet diagonal droit,
puis il s'in cline un peu en avant.
Le pied antérieur gauche ayant été surchargé par le
pli à droite, l'antérieur droit se lève et entame la marche
an pas.
Pour faire partir le cheval, du pied antérieur gauche,
on emploie l'effet diagonal gauche. Quand le départ, par
l'un ou l'autre pied, est indifférent, le cavalier glisse ses
deux jambes en arrière, par frôlement, et porte le haut du
corps légèrement en avant.
Le départ au pas, le cheval étant au repos complet,
s'effectue à la suite d'un faible glissement de jambes eu
arrière, accompagné d'un petit déplacement du corps
dans le sens de la marche.
Après que le jeu des jambes du cavalier est devenu
familier au cheval, on obtient la mise en marche, le
ralentissement, l'arrêt, le reculer, les reprises do la mar
che, sans toucher aux rênes ci; dan s le repos complet, eu
inclinant le corps en avant/ ou on arrière, très faible
ment, et en se servant des jambes, qui se glissent en
arrière sans force, pour le mouvement en avant, et pres
sent plus on moins fortement près des sangles, sur le

rythme des membres antérieurs, pour ralentir, arrêter
on reculer.

Ralentir ou accélérer la marche.
La marche au pas, dans la mise en main, est forcé
ment lente, nous l'avons déjà expliqué dans la première
partie; mais on peut, sans dépasser la vitesse du pas
normal, demander au cheval, dans la mise en main,
d'accélérer ou de ralentir sa marche.
Ces accélérations ou ralentissements s'obtiennent en
graduant l'effet d'enscmhle.
En l'ait, le bon cheval a une tendance, quand il est
monté, à allonger son encolure et à accélérer sa marche.
Il suffit donc au cavalier, pour aller plus vite, de
diminuer son effet d'ensemble, et do l'augmenter, quand
il veut, au contraire, ralentir sa marche. Dans le pre
mier cas, les jambes se glisseront un peu en arrière et
sentiront les flancs sur le rythme des antérieurs du che
val, et, dans le second cas, elles presseront plus énergiquemoni aux sangles, toujours au pas des antérieurs.
Aussitôt que le repos complet succède à la mise en
main en marchant, le cheval éprouve le besoin de s'éten
dre et il allonge son pas. Le cavalier est maître de
régler l'allure, même au repos, en serrant les jambes,
alternativement, aux sangles, avec le degré de puissance
convenable.
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TRAVAIL D'UNE PISTE.
On comprend, dans le travail d'une piste, tout mouve
ment demandé an cheval, eu exigeant que ses pieds
postérieurs posent sur les lignes formées par les em
preintes de ses pieds antérieurs.
Les allures naturelles sont, toutes, d'une piste.

Doubler.
Le doubler consiste à quitter la piste à angle droit et
à reprendre la même main en arrivant sur la piste
opposée.
Le doubler exige que le cheval sache faire un à-droite
(à-gauche) en marchant.
Pour faire face à droite (gauche) en marchant, le che
val décrit un quart de conversion dont le rayon, très
faible (1 à 2 mètres), nécessite un mouvement de
lavant-main un peu plus étendu (pie celui de l'arrièremain.
Il faut donc que la jambe du dehors maintienne un
peu la croupe, pendant que la réne de dedans attire le
bout du nez à droite (gauche) et que la rêne du dehors,
s'appliquant plus ou moins sur l'encolure, aide à pousser
l'avant-maiu vers la droite (gauche), non par la simple
pression de la rène, mais en provoquant un pli d'enco
lure, à gauche (droite), qui surcharge le membre anté
rieur droit (gauche).
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Doubler et changer de main.
Ce mouvement est le même (jne pour doubler, avec
cette différence qu'en arrivant sur la nouvelle piste, on
tourne à la main opposée.

Changement de main diagonal.
Le changement de main diagonal est commencé lors
que le cheval a dépassé d'un mètre ou deux l'un des
coins du manège. Il s'exécute en ligne droite, de façon
à l'aire arriver le cheval sur la piste à 1 ou 2 mètres
du coin opposé, en diagonale, au coin du départ.

Volte.
La volte est une circonférence, en moyenne de li mètres
de rayon, décrite par le cheval, en partant de la piste.
Pendant l'exécution d'une volte, dans la mise en main,
le corps du cheval doit s'incurver, de telle sorte que ses
pieds postérieurs posent sur les lignes d'empreintes de
ses pieds antérieurs, et non en dehors ou en dedans
d'elles.
Cette attitude du cheval nécessite un effet diagonal
prédominant, qui place le ho ut du nez dans le sens de la
courbe à parcourir et maintient la croupe sur cette même
courbe ; grâce à la jambe du côté extérieur.
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Ainsi, dans la volte commencée et terminée sur k piste
à main droite, le cavalier emploie 1 effet diagonal droit
(rène droite de bride, jambe gauche en arrière de la
sangle), mais cet effet diago nal ne le dispense pas d'avoir
recours à la pression de la jambe droite près de la
sangle, pour maintenir la flexibilité des mâchoires, et à la
rène gauche, plus on m oins ouverte, destinée à former,
éventuellement, avec la jambe gauche, un effet latéral
de redressement de la croupe vers l'intérieur du cercle.

Demi-volte.
La demi-volte, son nom l'indique, est une demi-circon
férence, de même rayon (pie celui de la volte, qui se
termine par une ligne droite allant rejoindre obliquement
la piste.
La demi-volte fait changer de main.
La longueur de la ligne de retour sur la piste doit être
au moins double du rayon de la demi-volte.
Le jeu des aides, sur la courbe, est le même que dans
la volte ; il se modifie, sur la ligne oblique, dans le sens
de l'effet d'ensemble direct.

Demi-volte renversée.
La demi-volte renversée commence par une ligne
droite quittant la piste et se termine par nue demi-circon
férence analogue à celle de la demi-volte, qui fait revenir
sur la piste, à la main contraire.
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Le cheval comihence le m ouvement, dans l'effet tl'en
semble, et subit l'effet diagonal, en arrivant sur la courbe.

Pirouette.
La pirouette, qui a été définie dans la deuxième partie,
est plus facile à obtenir lorsque le cheval est en mouve
ment au pas lent que lorsqu'il est de pied ferme.
En effet, dans la pirouette à droite, par exemple, le
postérieur droit devant former le pivot de la conversion
des épaules autour des hanches, le cavalier peut saisir
l'instant où ce postérieur arrive à l'appui, pour commen
cer sa demande.
lin place, au contraire, le cavalier a beaucoup de diffi
cultés à faire tourner l avant-main, relativement lourd,
autour de Farrière-main, relativement léger.
Comment le cavalier saura-t-il à quel moment il peut
demander la pirouette ?
La connaissance et le sentiment des appuis antérieurs
permettent de résoudre très facilement la question.
Lorsque l'antérieur gauche prend terre, au pas normal
ou ralenti, le postérieur droit est sur le point de poser.
Ivn fais ant la demande à l'instant de l'appui de l'anté
rieur gauche, pour la pirouette à droite, par exemple, le
cavalier a la certitude do faire commencer le mouvement
Sur le postérieur droit formant pivot.
Dans la pirouette à gauche, c'est l'antérieur droit qui,
en prenant terre, indique au cavalier le moment de la
demande.

Donc, s'il s'agit d'une pirouette à droite, le cavalier pèse
en arrière et A droite sur l'ischion droit afin de surcharger
le pivot et porte les deux mains à droite, plus ou moins,
pour provoquer un mouvement de conversion des épaules
autour des hanches. En même temps, il g lisse progressi
vement sa jambe gauche en arrière, loin de la sangle, cl
la tient prète à s'opposer à tout mouvement de la croupe
vers la gauche.
La rène gauche peut venir au secours de la jamhc
gauche on combinant avec elle des effets latéraux. Enfin,
la jambe droite, serrant près de la sangle, entretient la
légèreté de l'avant-main.
11 est à remarquer que le cheval n'a une tendance à
forcer la jambe gauche, dans la pirouette à droite, (|ue
vers la fin de l'exécution du mouvement.
La pirouette est plus facile quand elle a lieu dans le
sens de la porte du manège.
Une fois que la pirouette à droite et la pirouette à
gauche, en marchant, sont devenues familières an cheval
et q u'il les exécute avec précision, le cavalier lui demande
les pirouettes à droite et à gauche, en partant de l'arrêt.
Les principes d'exécution sont les mêmes qu'en mar
chant, avec cette différence que le pivot est bien moins
assuré.
Généralement, on demande la pirouette lorsque le che
val est sur la piste, et on ne lui fait réellement exécuter
qu'une demi-pirouette, de même qu'étant sur la piste il
ne peut exécuter que des demi-pirouettes renversées.
La p irouette entière, tout comme la pirouette renversée
complète, n'a pas d'utilité, pratique, tandis que la demi-
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pirouette et la demi-pirouette renversée ont des applica
tions journalières.
Si, étant arrêté, on veut faire face en arrière, il vaut
mieux choisir la demi-pirouette renversée que la demipirouette. La pirouette renversée est plus facile au cheval
et ne présente jamais de danger, alors que l'abus des
pirouettes mène aux courbettes, pour ne pas dire aux
cabra des.

TRAVAIL DE DEUX PISTES.
Dans la première partie, nous avons suffisamment
expliqué la différence essentielle qui existe entre le tra
vail d'une piste et le travail de deux pistes pour que nous
jugions inutile de revenir sur la définition du travail de
deux pistes et les précautions qu'il exige au point de vue
de la structure des membres.
Tous les mouvements qui suivent comportent deux
pistes. Leur importance est grande, car, en travaillant
de deux pistes, le cavalier « tient les hanches », suivant
l'expression consacrée, et devient maître de la croupe.
( )r, qui est maître de la croupe est maître de l'impul
sion, autant dire, maître du cheval. (Voir photographie,
après la page 152.)

Changement de main diagonal.
Supposons le cheval sur la piste à main droite.
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Ki) quittant la piste après le passage d'un coin, le
cavalier fait prédominer l'effet diagonal droit, appuie
davantage sur l'ischion droit que sur le gauche, serre
plus ou moins la jambe droite près de la sangle, pour
conserver la légèreté de l'avant-ranin, et lient sa main
gauche prète à nuancer un effet latéral dès que la
croupe deviendra paresseuse à la jambe gauche agissant
très en arrière.
Si Pavant-main n'appuie pas assez dans le sens du
mouvement, la rêne droite s'écarte et attire le bout du
nez plus franchement à droite.
Pendant le changement de main diagonal de deux
pistes, le cheval avance et appuie, simultanément, en
maintenant son corps à peu près parallèle au grand côté
du manège et en donnant une légère avance aux épaules,
dans le sens de l'appuyer.
Le changement de main diagonal en tenant les han
ches, étant le plus facile et le plus important de tous les
mouvements de deux pistes, mérite qu'on le travaille
avec un soin particulier.
On ne peut pas donner do recette infaillible pour faire
que le mouvement s'exécute avec une régularité par
faite. C'est au cavalier à varier ses effets, suivant Ips
particularités momentanées qu'offre le cheval, en se sou
venant qu'il a cinq aides à sa di sposition : deux jambes,
deux mains et l'assiette. 11 faut apprendre à jouer de
son cheval, avec les aides, comme le virtuose joue de
son instrument.
On n'est jamais fondé à dire en manière d'acquit de
conscience ;

« J 'ai suivi les règles de point en point et mon « e lie
te val a mal fait. »
Il n'y a et ne saurait y avoir de règles absolues en
equitation. Le tout est de réussir, en employant les
moyens mis à notre disposition, et sans violenter les lois
do la nature. C'est ainsi qu'on est parfois obligé do
modifier le rôle rationnel des aides, afin d'obtenir,
quand même, l'exécution correcte du mouvement, mais
ces interversions sont passagères et n'infirment en rien
les principes de conduite.
Baabe avait l'habitude de nous dire : « Vos j ambes cl
« vos mains sont comme des chiens, toujours en mouve« ment pour assurer au troupeau une marche régulière
« d ans le sens indiqué par le berger. »
Le cavalier doit être jugé d'après le travail de sa mon
ture.
Demi-volte.
La courbe de la demi-volte, en quittant 1c mûr, est
tracée d'une piste. Le retour au mur, suivant mie
oblique, est, seul, travaillé de deux pistes, d'après les
règles du changement do main diagonal.

Demi-volte renversée.
Le cheval quitte le mur en tenant les hanches, à l'in
verse de la demi-volte, et revient au mur par une demicirconférence d'une piste.

On verra, plus loin, que la demi-volte, ainsi que la
demi-volte renversée, peuvent donner lieu à des mouve
ments de « croupe en dedans » et de « croupe en dehors »
sur le parcours de la courbe comprise dans chacune de
ccs figures de manège.

Contre-changements de main.
Le contre-changement de main consiste à terminer un
changement do main diagonal vers la droite, par
exemple, au milieu, au tiers, au quart, ou même moins,
de la largeur du manège, et, après un ou deux pas directs,
à gagner l'ancienne piste par un nouveau changement de
main diagonal en sens contraire du premier.
Ce mo uvement no fait donc pas changer de main.
Pour commencer, on demande au cheval un seul
contre-changement de main sur la plus grande longueur
du manège.
Plus tard, on lui fait exécuter deux, trois, quatre
contre-changements de main successifs, en restreignant
la progression latérale en proportion de leur nombre. La
marche directe, qui sépare les deux changements de
main d'un « contre », est diminuée, do même, au fur et à
mesure que les « contres » se succèdent plus rapidement.
Le passage d'un changement de main au changement
opposé exige l'interversion des aides et le changement do
pli.
Le cavalier devra veiller, dans cette circonstance; à
faire décrire à Va\$atnt-main u ne légère conversion autour

- 152 —

des hanches, afin que les épaules précèdent, quelque peu,
les hanches dans la direction du nouvel appuyer.

Changement de main latéral.
Le changement de main latéral, en tenant les hanches,
est le prototype des divers mouvements latéraux de deux
pistes ; de même que tous les appuyers en avançant
découlent, au point de vue du mécanisme et du jeu des
aides, du changement de main diagonal.
Avant do faire exécuter au cheval un pur changement
de main latéral de deux pistes, il est bon de l'exercer au
mouvement de « tête an mur » qui est, lui aussi, un tra
vail latéral de deux pistes, avec cette différence que la
présence du mur facilite beaucoup la tâche du cavalier,
en empêchant le cheval de dépasser la ligne de progres
sion latérale, formée par la piste.
Les règles d'exécution du changement de main laté
ral étant celles du travail de « tèt e au mur», nous nous
bornerons à décrire celui-ci.

Tête au mur.
Le cheval marchant au pas, dans la mise en main, s u l 
la piste à droite (gauche), le cavalier ralentit le jeu de
l'avant-main par un clfet d'ensemble, puis range les
hanches vers la droite, on employant l'effet diagonal droit
(gauche), et, s'il le faut, l'effet latéral gauche (droit), pen-

dant ([uc la jambe droite (gauche), serrant près de lu
sangle, mobilise l'avaut-main et règle son mouvement.
Le corps du cheval forme alors avec le mur un angle de
43° au maximum, à la suite d'une double conversion des
hanches et des épaules autour d'un point idéal situé vers
le nez du cheval.
line fois cette attitude prise, la jambe gauche (droite),
qui actionne plus ou moins le flanc gauche (droit), à lïnslaut de chaque appui de l'antérieur gauche (droit), pousse
le cheval vers la droite pendant que la jambe droite
(gauche) fait son office de régulatrice de l'avant-main et
que les rênes agissent au mieux des circonstances, en vue
de conserver le pli à droite (gauche) et d'assurer une
marche oblique lente, calme et régulière.
l'in arrivant à un coin, le cavalier porte davantage ses
mains à droite (gauche) et gradue l'effet de sa jambe
gauche (droite) en vue défaire décrire à l'avant-main une
courbe un peu plus large qu'A l'arrière-mai 11.

Groupe au mur.
Le travail de croupe au mur est d'une exécution plus
difficile que le précédent parce que le cheval n'a plus
devant lui un obstacle qui s'oppose à toute progression
directe.
Dans « croupe au mur » le s rênes et la jambe chargées
de régler le jeu de l'avant-main ont à développer plus de
puissance que dans « tète au mur ».
Le travail « d e croupe au mur » tend à engager l'ar30

position de « t ète au myr » et la volte, avec croupe ou
dehors, par la position de « cr dupe au mur ».
Toute la difficulté do ces voltes réside dans la néces
sité, pour le cavalier, de voir le terrain à parcourir, d'y
diriger le cheval, en l'absence de points de repère, et de
maintenir aux épaules, comme aux hanches, la position
([ne réclame l'attitude oblique du cheval, tout en conser
va u 1 A l'encolure son pli et sa légèreté.

Demi voltes, avec croupe en dedans,
et croupe en dehors.
La demi-volte, avec croupe en dedans, ou en dehors,
no diffère de la demi-volte ordinaire « de deux pistes »
qu'en ce que la croupe est rangée eu dedans ou en
dehors, pendant le trajet du cheval sur la courbe de
départ.
L'attitude préalable est la même que pour la volte,
avec croupe en dedans, ou en dehors.
Dès que le cheval ayant terminé sa demi-volte, s'en
gage sur la diagonale de retour à la piste, le mouvement
reprend, suivant les règles du changement de main dia
gonal « de deux pistes ».

Demi-voltes renversées, avec croupe en dedans,
et croupe en dehors.
Les observations qui précèdent s'appliquenl à la demivolte renversée, avec croupe en dedans, ou en dehors.
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11 est donc inutile d'insister sur l'exécution de ces
figures de manège.

Observations sur le travail au pas.
On ne saurait trop appeler l'attention du cavalier sur
la différence absolue qui doit exister entre le travail au
pas, dans la mise en main, et la marche libre.
Il ne faut pas au cheval de demi-repos et de demimise en main, do moyennes, de compromis entre l'exigence complète et l'absence do toute exigence.
Que durant la marche au repos, le cavalier soit en
contact léger avec la bouche du cheval par l'intermé
diaire des rênes de filet, rien de mieux et de moins diffi
cile. Mais, da ns tous les cas, le cheval doit pouvoir diffé
rencier nettement le vrai travail de ce qui ne l'est pas.
Si le cavalier reste toujours fidèle aux principes de
justice distributive qui, eu equitation comme ailleurs,
sont la base de toute moralisation, il façonnera en quel
ques semaines ses chevaux de dressage à aimer
l'homme, à subir son joug sans difficultés, et à se con
former avec empressement à ses intentions discrètement
exprimées.
Principe essentiel : le travail au pas, dans la mise on
main, veut, pour être bien fait, que l'allure soit lente,
en quelque sorte majestueuse.
La mise en main parfaite ne doit pas être maintenue
au delà de quelques minutes.
Le cavalier récompensera le cheval, après tout travail

bien exécuté, tel qu'un changement de main diagonal de
deux pistes, ou uu tour de manège avec tête au mur ou
croupe au mur, par la descente de mains, puis de jambes,
ou bien, en lui accordant un court repos après l'arrêt.
M. Ma re y a démontré expérimentalement qu'un muscle
contracté sous l'action d'un courant nerveux continu,
s'épuise et devient assez rapidement insensible à l'exci
tation nerveuse.
Ce g rand physiologiste a observé également qu'après
un court repos, lo muscle a repris toutes ses propriétés
contractiles.
En gymnastique— et l'équitation est la gymnastique
hippique par excellence — l'empirisme enseignait, bien
avant les expériences de M. Mare y, que les mouvements
énergiques avaient besoin d'être entrecoupés de fré
quents repos, sous peine de dégénérescence.
11 est donc rationnel, à quelque point de vue que l'on
se place, de faire suivre tout travail intensif du cheval
par un repos.
Cette conclusion s'applique tout particulièrement au
travail que l'on fait au pas, parce qu'à cette allure, peu
fatigante lorsqu'on laisse le cheval marcher librement,
le cavalier a nue tendance

à

lui demander une longue

série de mouvements, dans la mise en main, sans songer
à le récompenser par des repos fréquents.

CHAPITRE [II
TRAVAIL AU TROT

Dans les pays occidentaux, pourvus d'un riche réseau
routier, le trot est l'allure des parcours longs et rapides.
Un hou cheval de selle peut franchir dix lieues en
quatre heures de route et recommcneor les jours sui
vants, sans fatigue exagérée, pourvu que son maître
sache régler l'allure et soit capable de discerner le nom
bre et la durée des reprises de pas que nécessite le jeu
régulier des poumons.
L'écueil des temps de trot prolongés réside heaucoup
moins, en effet, dans l'épuisement musculaire que dans
l'essoufflement.
11 faut donc intercaler des reprises au pas entre les
reprises au trot, et la durée, comme la fréquence de ces
repos relatifs, devront varier eu raison de la vitesse du
trot.
Cela nous amène à dire que, pour aller loin et vite, il
faut adopter un trot calme, à peu près normal, maintenu
à la vitesse de 240 mètres environ à la minute. Eu outre,
le cheval au « trot de route » devra jouir d'une entière
liberté d'encolure, condition indispensable d'économie
dans le travail de progression.
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Ces considérations abrégées nous amènent à conclure
que le cheval de service, destiné à la selle, doit avoir été
habitué à régler son trot, au gré du cavalier, sans qu'il
ait été besoin de Venrêner et doit offrir également,
sous le rapport de l'équilibre, les garanties de sécurité
désirables.
L'emploi des jambes aux sangles, très loin des san
gles, ou dans uuo attitude intermédiaire, donne au
cavalier la facilité de ralentir, d'accélérer ou de main
tenir le trot, sur le rythme voulu, en laissant le cheval
libre de ses mouvements et en lui abandonnant, par con
séquent, le choix des moyens.
Indépendamment de l'action des jambes pour ralentir,
accélérer ou maintenir le trot à la vitesse choisie, le
corps, par ses déplacements moelleux en arrière ou ou
avant, joue un rôle important.
Le plus souvent même, l'accélération du trot s'obtient
par un léger transfert en avant du centre de gravité du
cavalier.
Il en résulte que le centre commun de gravité de
l'homme et du cheval est déplacé dans le sens du mou
vement et provoque ainsi un accroissement de vitesse.
Inversement, une retraite de corps aide puissamment
au ralentissement de l'allure.

Passer du pas au trot libre.

Le cheval, au pas libre, passe au trot libre, à la suite
il'un léger frôlement des jambes, d'avant on arrière, sur

les flancs, secondé par une faible inclinaison du corps
en avant.
Dès que le cheval s'est embarqué au trot libre, le cava
lier règie le rythme de l'allure en se servant des jambes
aux sangles et, s'il le faut, en serrant légèrement les
doigts qui tiennent les rênes.
Une fois le cheval A un trot calme, les jambes se des
serrent par degrés, sans toutefois quitter le contact, et
les rênes redeviennent flottantes.

Passer du trot libre au pas libre et à l'arrêt.
Pour faire passer le cheval du trot libre au pas libre,
le cavalier serre les jambes près des sangles, prononce le
mot <c h o...là » sur l'intonation que nous avons déjà
cherché à expliquer pour l'arrêt du cheval marchant au
pas, et tire sur la crinière.
Il est rare qu'après deux ou trois essais de cette nature
le cheval n'exécute pas très volontiers le passage du trot
au pas, sans le secours des rênes.
En serrant les jambes plus énorgiquemont encore, en
accentuant le « h olà », et en tirant plus fortement les
crins, le cavalier fait passer directement son cheval du
trot à un arrêt presque court. Dans ces conditions, il
n'éprouve pour ainsi dire aucune secousse, tellement le
cheval, livré à ses propres moyens, est habile à amortir
son travail d'impulsion.
Il va de soi que tout arrêt exécuté de cette façon doit
être suivi aussitôt d'un repos complet.
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Mise en main.
La mise en main s'obtient, au trot, parles mêmes pro
cédés qu'au pas.
Le cavalier, nous l'avons déjà montré dans la première
partie, ne peut et ne doit exiger la mise en main qu'au
trot lent ou, tout au plus, au trot normal.
Dans la limite comprise entre un trot lent, ou petit
trot, et le trot normal, le cheval, dans la mise en main,
accélère ou ralentit sa vitesse sous l'influence d'un frôle
ment, ou d'un serrage des jambes, combiné avec un
léger déplacement du centre de gravité en avant ou en
arrière.
De même aussi, le cheval passe au pas et à l'arrêt, sans
cesser d'être dans la mise en main, à la suite d'un ell'et
d'ensemble convenablement nuancé.
Le cavalier délasse fréquemment son cheval, soit par
une descente de main, tout en continuant à le laisser
trotter, soit eu le faisant passer au pas ou à l'arrêt puis
au repos complet.

Du trot enlevé.
Nous n'avons pas voulu jusqu'ici mêler la théorie dit
trot enleyé aux règles de conduite du cheval au trot, afin
de ne pas compliquer un exposé de principes équestres
par la description d'un exercice de pure gymnastique.
Le trot enlevé dit « A l'angl aise » e st, en effet, i ndé

pendant du jeu des aides. Il est basé uniquement sur un
artifice d'assiette, consistant à éviter une réaction sur
deux pendant que le cheval trotte.
Le cavalier, au trot enlevé, se laisse retomber sur la
selle à l'instant qui suit l'arrivée d'un bipède diagonal
sur le sol, est soulevé par ce môme diagonal au moment
de la détente qui précède son départ, se maintient audessus de la selle pendant que l'autre diagonal est à
l'appui et, enfin, subit la réaction du diagonal qui l'a
enlevé.
Il résulte de là qu'au trot enlevé, le cavalier trotte
exclusivement sur un bipède diagonal auquel il donne
toute la peine, pondant que l'autre diagonal n'a qu'à
faire mouvoir la masse du cheval.
Le trot enlevé soulage donc énormément le diagonal
sur lequel le cavalier ne trotte pas, mais il tend à fatiguer
le diagonal sur lequel il trotte.
Pour ce motif, il faut changer fréquemment de dia
gonal, de façon à répartir également le travail entre les
quatre membres.
En principe, le cavalier qui trotte à l'anglaise, à main
droite, ou en tournant à droite, doit trotter sur le dia
gonal gauche et, par conséquent, décharger le diagonal
droit. A main gauche, ou tournant à gauche, ce sera
l'inverse.
Cette règle, connue empiriquement et de longue date
par de nombreux hommes de cheval, est basée sur l'exa
men réfléchi des conditions du mouvement de conversion
d'un cheval au trot.
Le cheval tournant à droite (gauche) se pousse de ce
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côté avec ses deux pieds gauches (droits), mais celui des
deux qui travaille le plus est sans contredit le postérieur.
C'est donc celui-là qu'il faul soulager en trottant sur le
diagonal auquel appartient l'autre postérieur.
Le cavalier qui a le sentiment des appuis antérieurs
n'éprouve aucune difficulté à sentir sur quel diagonal il
trotte. De même, sans entrer dans des détails d'exécu
tion, il apprend très vite à changer do diagonal, soit en
redoublant une réaction, soit, après avoir subi un cer
tain nombre de réactions successives, en choisissant le
diagonal sur lequel il veut trotter.
Le trot enlevé exige que le cavalier escamote une réac
tion sur deux. Il y parvient en portant le haut du corps
un peu plus en avant que de coutume, en prenant un
point d'appui sur les genoux et les étriers, enfin en im
primant au bassin un mouvement particulier de transla
tion en avant. Ces diverses combinaisons du corps et des
jambes coïncident avec la fin de la suspension qui suit
l'action de détente du diagonal sur lequel s'exécute le
trot enlevé.
Le principe général d'économie des efforts indique que
le mouvement ascensionnel du cavalier, après chaque
temps de trot enlevé, doit être aussi faible que possible.
Le bon goût est d'accord, en cela, avec la meilleure con
dition d'emploi. Aussi n'a-t-on pas assez de sarcasmes
pour ridiculiser ces cavaliers qui semblaient vouloir s'en
voler après chaque temps de trot à l'anglaise.
A l'époque où le trot enlevé était sévèrement proscrit
dans la c avalerie française, on a cité des cavaliers émérites, Raabe entre autres, qui ont parcouru nombre

d'étapes, au trot enlevé, sans que personne ne se soit
aperçu de la supercherie.
Le grand trot, a cause de ses tories détentes suivies do
longues suspensions, est beaucoup plus favorable au trot
enlevé que les trots moyens.
On peut encore trotter à l'anglaise au trot normal ;
c'est la limite inférieure.
Les trots lents ou petits trots francs, dont les périodes
de suspension sont très courtes, ne comportent pas « l'en
levé )) et veulent que le cavalier trotte assis.
Au nombre de ces trots, on peut ranger celui que la
cavalerie prend d'elle-même lorsqu'elle évolue à travers
champs ou bien qu'elle parcourt, dans un but de ma
nœuvre, de longs espaces en terrains variés.
Les évolutions du camp de Châlons, en selle nue, ne
peuvent donner la juste notion des allures de manœuvre.
Pour les bien saisir, il faut suivre un grand corps de cava
lerie en tenue de campagne, pendant qu'il parcourt trois
ou quatre kilomètres, au trot, dans des terres labourées.
En route, au contraire, le cavalier fera du « trot
enlevé » parce que son cheval, marchant en ligne droite
sur une surface plane et résistante, à une allure voisine
du trot normal, est à même d'en éprouver un réel soula
gement.

TRAVAIL D'UNE PISTE

Les diverses figures de manège, que nous avons
décrites dans le chapitre consacré au travail au pas, doi-
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V '• 111 être répétées, à l'allure du trot, libre ou du trot avec
mise en main, à titre de moyens d'assouplissement du
cheval.
Nous n'y reviendrons pas.
Au trot, comme au pas, le jeu des membres postérieurs
et, en général, de l'arrière-main, est commandé par les
jambes du cavalier, agissant, chacune, à l'instant où
l'antérieur, du même côté, est à terre.
Cette règle découle du mécanisme du trot.
La pirouette, au petit trot, dans la mise en main, étant
un des mouvements les plus délicats de l'équitation, il
sera bon de n'en demander l'exécution qu'à la fin du
dressage.

TRAVAIL DE DEUX PISTES.

Les mouvements de deux pistes, détaillés dans le cha
pitre II relatif au travail au pas, conviennent également
bien à l'allure du trot, sous la réserve que cette allure
soit prise sur un rythme un peu lent, que le cavalier
reste bien assis et que le cheval travaille dans la mise
en main la plus parfaite.
Le jeu des aides dans le travail de deux pistes, au trot,
est le même qu'au pas.
La seule différence, pouvant embarrasser parfois le
cavalier, résulte de la rapidité plus grande des effets de
mains et do jambes.
Le travail au trot de deux pistes, en général, et les
exercices de croupe en dehors, tout particulièrement, ont

pour résultat d'engager progressivement l'arrièrc-inain
du cheval.
L'engagement do l'arrière - main prédispose à la
cadence et amène, comme une suite obligée, le départ au
petit galop.
C'est ainsi qu'il arrive, au moment où l'on s'y attend
le moins, que le c heval, au trot de deux pistes, s'cidèvc
au petit galop et continue, à cette allure, le mouvement
commencé.
Le petit galop qui naît, spontanément, au cours d'im
bon dressage, a fait dire à Raabe : « Le galop vient de
lui-même. »
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CHAPITRE I V
T R A VA I L A U G AL OP

Si le p as est « l'all ure de toujours », s uivant l'expres
sion arabe, et le trot, l'allure des longs parcours rapi
des, le galop est l'allure par excellence de la vitesse.
Il ne faudrait pas conclure, de la faculté que possède
le cheval do galoper très vite, que le grand galop doive
être la forme exclusive do l'allure.
Le galop présente des degrés de vitesse en nombre
infini, depuis le petit galop rassemblé sur place jusqu'au
grand galop de course.
Chez le cheval do service, et spécialement de cava
lerie, le galop rapide n'est pas à cultiver comme moyen
d'éducation et de dressage.
Tout bon cheval galope vite, par destination. L'impor
tant est do l'habituer à devenir maitre de son impul
sion et à prendre l'équilibre le mieux approprié aux cir
constances do terrain et de vitesse, avec un cavalier sul
le dos.
Pour le cheval monté aux allures vives, comme poni
le gymnaste dans les exercices d'agilité, l'idéal est d'ar
river à être maitre de son corps.
Aux allures lentes, le cheval se meut en tous sens avec

une facilité relative; en dépit de la gène résultant du
poids du cavalier ; mais, lorsque la vitesse est conside
rable, il fa ut que l'exercice l'ait méthodiquement pré
paré à faire le meilleur usage de ses membres, soit pour
amortir l'impulsion, soit pour obéir aux ordres du cava
lier sollicitant tics mouvements latéraux.
Ces considérations nous fout attribuer une importance
majeure aux exercices d'accélération et de ralentisse
ment du galop, que dirige le cavalier en laissant au
cheval une liberté d'encolure aussi grande que possible
et en se servant des jambes comme organes de transmis
sion de sa volonté.
Ainsi commandé, le cheval prend de lui-même l'atti
tude la plus favorable à l'exécution de l'ordre et emploie
ses membres au mieux des circonstances, sans jamais
redouter la douleur et, par suite, la gène qui résulte
rait pour lui d'une main rigide.
C'est le cheval qui marche, qui trotte, qui galope et
qui saute, et non pas nous.
Toute action du cavalier qui tend à paralyser le jeu
naturel des membres et du corps est nuisible.
Or, l'enrènement, aux allures vives, enlève à l'encolure
les moyens de jouer son rôle do balancier ; il a encore
pour effet désastreux d'empêcher les postérieurs de s'eugager sous la masse, quand il l e faudrait, pour venir au
secours de l'avant-main.
Le rôle du cavalier doit donc consister, surtout aux
allures rapides, à obtenir l'obéissance du cheval dans le
sens voulu, tout en lui laissa ni le choix et l 'entière dispo
sition d es moyens.
23

— no En comprenant ainsi l'équitation, on fait du cheval un
instrument actif, qui met sa volonté au service de la
nôtre, mais qui fait preuve, aussi, d'initiative, dans le
sens de nos intentions clairement exprimées.
Ce concept de l'équitation suppose le cheval disci
pliné, c'est-à-dire convaincu de l'inanité de toute tenta
tive de résistance aux ordres de son maitre et, en outre,
habitué à trouver sa récompense dans l'exécution franche
et libre de ces mêmes ordres.
Les procédés de dressage que nous préconisons rem
plissent ce double but, puisqu'ils apprennent au cheval
à connaître la puissance de la jambe armée do l'éperon
et qu'ils lui font apprécier le bien-être toujours accordé
après l'exécution d'un ordre donné avec justice et jus
tesse.
En résumé, le cheval qui sait galoper lentement ou
vite, au gré du cavalier, tout en restant souple et léger,
est capable de soutenir un galop allongé sur un parcours,
en rase campagne, de plusieurs kilomètres, sans dépen
ser des forces inutiles, par suite, sans s'essouffler pré
maturément, en conservant, même à cette allure, toute
sa légèreté et en restant toujours apte à modifier sa
vitesse ou le sens du mouvement.
Tel doit être le cheval do guerre.
Une cavalerie dont les chevaux rempliraient les condi
tions (jue nous venons d'énoncer porterait en elle le
germe d'éclatants succès sur les champs de bataille de
l'avenir.
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Effets produits par les aides sur le branle
du galop.
Avant d'entrer dans le détail des actions qu'emploie le
cavalier pour faire passer son cheval du trot au galop et
lui demander, à cette dernière allure, les mouvements
d'une et de deux pistes, etc..., nous croyons utile de jeter
un coup d'œil d'ensemble sur certains effets des aides du
cavalier, à l'allure du galop, qui exercent sur le méca
nisme de cette allure une influence telle que le sens du
(( branle » peut en être interverti.
Nous avons cherché à démontrer, dans le chapitre II,
qu'un cheval travaillant dans la mise en main à droite
devait présenter un léger pli à droite.
Tant que le pli de la tète n'a pas pour conséquence do
faire incurver l'encolure, ce pli n'amène pas de sur
charge sur l'antérieur opposé, mais on a vu, au cha
pitre II, qu'un pli accentué de l'encolure à droite, par
exemple, a pour résultat de surcharger l'antérieur
gauche.
Lorsque le cavalier se penche à droite, il surcharge les
deux membres droits, et, s'il se penche à gauche, c'est le
latéral gauche qui supporte une surcharge.
Admettons qu'un cavalier exagère le pli à droite et se
penche à droite ; voyons quels sont les membres les plus
surchargés par ce double effet.
Le pli à droite surcharge l'antérieur gauche.
La pesée plus forte à droite surcharge l'antérieur droit
et le postérieur droit.

La surcharge réelle d'un des membres antérieurs sera
la différence entre la surcharge à gauche provenant du
pli et la surcharge à droite produite par l'assictle. dette
différence, en admettant un pli très prononcé, sera en
faveur d'un surpoids pour l'antérieur gauche.
Il résulte de là que le pli accentué à droite et une forte
pesée sur l'ischion droit déterminent une surcharge du
diagonal gauche.
Inversement, un pli du même genre, à gauche, con
cordant avec une forte pesée sur l'ischion gauche, ont
pour résultat de surcharger le diagonal droit.
Ces constatations ont leur importance.
Dans le galop on tr ois temps A droite, les ha H ues s'exé
cutent, on le sait, dans l'ordre suivant :
1° Postérieur gauche;
,
x
lx .
2° Diagonal

f antérieur gauche,
gauche <
, .
,
(postérieur droit ;
3° Antérieur droit.
A ce branle de galop, le diagonal droit est dissocié,
alors que le diagonal gauche, associé, au contraire, fait
des battues synchrones et forme des bases égales à la
distance des centres de mouvement (Voir à la première
partie, chapitre II).
L'équilibre du cheval est évidemment très stable sur
une base diagonale et devient tout à fait instable dès que
le corps n'est supporté que par un pied.
Les ressources statiques que sait puiser le cheval dans
les combinaisons d'appui de ses quatre membres lui ont

indiqué les bases tripédalcs du galop on trois temps,
comme moyen d'atténuer le travail excessil'tics membres
du diagonal dissociés qui sont appelés à supporter mo
mentanément tout le poids du corps.
Nous avons désigné, dans la première partie, sous le
nom de diagonal central, le bipède diagonal qui marque
le deuxième temps du galop.
Le diagonal central du galop est comme un piédestal
momentané auquel s'appuient successivement les mem
bres dissociés de l'autre diagonal.
On conçoit, dès lors, que toute action extérieure inter
venant, pendant le galop à trois temps, pour surcharger
un des bipèdes diagonaux, doive déterminer l'association
immédiate des membres de ce bipède, si elle n'existe
déjà, afin de leur permettre de rétablir l'équilibre com
promis.
Si donc, une surcharge se produit, par le fait du cava
lier, sur le diagonal gauche (antérieur gauche-postérieur
droit) pendant le galop à gauche, au moyen d'un pli
prononcé à droite et d'une forte pesée du même côté, le
cheval associera, dès qu'il le pourra, les deux membres
du diagonal gauche, pour faire face à cette surcharge, et,
par conséquent, dissociera le diagonal droit, dont les
elforts sont moindres. En un mot, le cheval changera le
branle du galop, « chan gera de pied ».
Dans le cas où le cheval, faute d'avoir été assoupli,
présente au cavalier une encolure se mouvant d'une
seule pièce, la surcharge de l'antérieur gauche, par
exemple, s'obtient par un effet laté ral gauche. Ainsi, la
rène gauche, qui attire latéralement une encolure rigide.
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produit un effet tie surcharge analogue à celui du pli ù
droite chez un cheval mis.
Le mécanisme des aides, par effet l atéral gauche et
pesée à droite, est enseigné aux apprentis de l'équitation
pour embarquer leur cheval au galop à droite. Au con
traire, le hon cavalier provoque le départ au galop à
droite par un effet diagonal droit, comportant un fort pli
à droite, aidé d'une pesée, eu arrière et à droite, sur
l'ischion droit.
Dans l'un et l'autre cas, c'est le diagonal gauche (anté
rieur gauche-postérieur droit) qui est surchargé, par con
séquent, voué au rôle de diagonal central, et c'est au
diagonal droit (postérieur gauche-antérieur droit) qu'est
échue la dissociation des battues.
Le cheval étant au galop à gauche, en trois temps,
par exemple, si le cavalier surcharge l'antérieur gauche
par une exagération du pli à droite, ou par un effet
latéral gauche, et porte en même temps le poids de son
corps vers la gauche, les membres du diagonal gauche
ne peuvent plus suffire, en s'associant, à rétablir l'équi
libre, et il y a formation d'une base latérale gauche
comme deuxième temps d'un galop désuni.
On dit alors que le cheval a changé de pied « du
devant ».
La même variation de mécanisme se constate lorsque
le cheval, au galop à gauche, tourne à droite à une
vitesse un peu trop grande. Forcé de lutter contre la
force centrifuge qui tend à le rejeter à gauche, le
cheval, dans ces conditions, change de pied « du de
vant » afin do pouvoir s'étayer, à gauche, avec les deux

membres du latéral gauche prenant terre simultané
ment.
Les mêmes causes produisent des effets identiques,
mais en sens inverse, quand le cavalier surcharge le
latéral droit, au galop à droite, ou lorsque la force cen
trifuge repousse fortement le cheval vers la droite.
Pour ne pas compliquer la discussion qui précède,
nous avons omis, avec intention, d'y faire entrer les
effets produits par les jambes du cavalier.
Cette lacune sera comblée plus loin, lorsque nous
traiterons du jeu des aides, à l'allure du galop en trois
temps.

Sentiment des appuis, au galop.

Au galop eu trois temps, l'assiette du cavalier éprouve
des sensations analogues à celles du pas et du trot, au
moment où un pied antérieur prend terre. En outre,
l'allure étant plus rapide et comportant une suspension
plus longue à la suite du troisième temps, le haut du
corps est sollicité tantôt en avant, tantôt en arrière, sui
vant que le cheval se reçoit sur les antérieurs ou se
pousse avec les postérieurs.
Le cavalier peut ne pas quitter la selle après la sus
pension île l a masse, mais, s'il la quitte, c'est dans le
moment qui suit le premier temps d'un nouveau pas, en
vertu de l'inertie.
Le mouvement de corps du cavalier, d'arrière en
avant, commence après la première battue et s'accentue

beaucoup pendant le deuxième temps, formé par l'appui
du bipède diagonal central. Vers la fin de cet appui, le
cavalier, s'il a quitté la selle, y retombe, puis le haut
de son corps est rejeté un peu en arrière, par inertie,
au moment où se produit une nouvelle impulsion.
Indépendamment des mouvements du buste en avant
et eu arrière, le cavalier éprouve une légère torsion sur
les hanches, l'épaule, du côté où un antérieur vient do
prendre terre, étant sollicitée en avant, par suite de
l'inertie. Les cuisses et les jambes participent, dans
une certaine mesure, au mouvement de torsion du corps,
et le cavalier sent, à chaque appui d'un membre anté
rieur, la cuisse et le genou, du même côté, entraînés
en avant. Cet effet est sensible, principalement à l'in
stant qui suit la troisième battue, car le membre anté
rieur qui forme cette battue, piquant le sol pour relever
la masse, provoque chez celle-ci un ralentissement
que le corps du cavalier ne partage pas, tout d'abord.

Galop par accélération du trot libre.
Le cheval marchant au trot, à main droite, par exem
ple, le cavalier profite du passage d'un coin pour embar
quer son cheval au galop A droite, eu ayant soin de pro
voquer le changement d'allure, par un appel de langue
ou un jeu de jambes loin des sangles, pendant <pie le
diagonal gauche est à terre.
Au passage d'un coin, le corps du cheval est légère
ment ployé ; en outre, son arrière-main s'engage, pour
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l'aire décrire à ravant-main une courbe plus large. Il
résulte de ces dispositions que le cheval prend alors le
galop très facilement, pour peu qu'on l'excite.
Une fois son cheval au galop, le cavalier règle l'allure,
en serrant les jambes, plus ou moins fortement, et plus
ou moins loin des sangles. Le ralentissement s'obtient
au galop, comme à toutes les allures, par le serrage des
genoux et la pression des jambes aux sangles, avec cette
particularité, que l'action prédominante doit se faire sen
tir chaque fois que s'exécute le troisième temps du galop.
En effet, la pression des jambes près des sangles, A l'in
stant de la troisième battue, correspond à la période en
l'air des deux membres postérieurs. Ceux-ci sont attirés
en avant par l'action des jambes du cavalier et posent
plus loin qu'ils ne l'eussent fait en l'absence de tout effet
de jambes. Ils s'engagent donc davantage et sont, par
suite, mieux disposés que précédemment pour agir dans
le sens vertical, voire même, d'avant en arrière comme
agents de répulsion.

Mise en main.
Le travail de mise en main, au galop, suppose qu'au
préalable le cavalier a su modérer, au moyen des jam
bes, la vitesse de l'allure pour qu'elle soit inférieure
ou, tout au plus, égale à celle du galop normal.
La pression des jambes, un peu en arrière des san
gles, accompagnée d'une action des rênes de bride égale
et non supérieure à la résistance de la bouche, persiste

et grandit jusqu'à cc que le cheval ait donné une mise en
main.
Au début, le cavalier récompense le cheval, après
toute mise en main, par une descente de main et une
descente de jambes.
Plus tard, la mise en main se conserve, ou du moins
alterne, à intervalles rapprochés, avec quelques périodes
de contracture. Celles-ci deviennent de moins en moins
fréquentes et de moins en moins longues lorsque les
jambes sont attentives à « faire tomber la tète », selon
l'expression familière de Baabe, toutes les fois que l'en
colure se redresse.
Arrivé à ce point du travail au galop, le cavalier
accorde des repos complets de temps en temps, et, tou
jours, un demi-repos (en desserrant un peu les doigts el
les jambes), après une mise en main.
Le galop léger, liant, dans la mise en main, est une
allure si douce, si moelleuse, si agréable, tjue le cavalier
doit réagir contre sa. tendance bien naturelle à prolonger
phis qu'il ne convient le plaisir qu'il éprouve.
Surtout avec un jeune cheval, une reprise de galop, au
manège, ne doit pas durer plus de cinq minutes et, dans
une séance, il vaut mieux galoper quatre ou cinq fois,
pendant deux on trois minutes, en tout dix à quinze
minutes, que de consacrer la même somme do temps à
l'exécution d'une ou deux reprises de galop.

Galop en cercle.
Le galop en cercle assouplit le cheval, en le forçant à
se ployer et à varier l'inclinaison de son corps suivant le
rayon du cercle et la vitesse de l'allure.
Généralement, on commence le galop sur uni cercle
dont le rayon correspond à la largeur du manège. Plus
tard, le rayon du cercle est réduit, progressivement, jus
qu'à S o u 6 mètres.
On profite du galop en cercle pour apprendre au
cheval à ralentir son galop, clans la mise en main, puis A
conserver son galop ralenti pendant les repos plus ou
moins complets que le cavalier lui accorde après île
bonnes mises en main.

Galop libre ralenti.
Le cheval au galop libre ralenti ne se maintient à cette
allure que si le cavalier sait se lier aux mouvements de
sa m onture, en conservant une grande fixité d'assiette, et
tient les jambes près, c'est-à-dire au contact, plus ou
moins en arrière des sangles.
Si, abusant un peu de la liberté qu'on lui accorde, le
cheval bondit ou bourre, le cavalier serre les jambes aux
sangles, s'il le faut jusqu'à l'éperon, et tire sur la cri
nière, mais n'a recours aux rênes que si le désordre est
grave.
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Lorsque après cinq ou six tours sur le cercle, le cheval
a pris un galop calme, dans la mise on main, puis au
repos, le cavalier l'engage par une tangente sur la piste
et lui laisse achever un tour de piste en se servant des
aides le moins possible.

Du galop, au trot, au pas et à l'arrêt.
Pour passer au trot, puis au pas, enfin à l'arrêt, étant
au galop libre, le cavalier n'a qu'à serrer les jambes
aux sangles, s'incliner légèrement on arrière, on di
sant: ho... là, et tirer on même temps la crinière. Si
ces actions de ralentissement succèdent à un travail
un peu sévère, le cheval s'arrête trop bien, on ce sens
que du galop, il passe parfois à l'arrêt, presque sans
transition. Même dans les arrêts courts, au galop, faits
librement par le cheval sur une simple indication, le
cavalier n'éprouve pas plus de secousse qu'un voya
geur assis sur la banquette d'un wagon, à l'arrêt du
train.
11 faut que le cavalier nuance ses indications de ralen
tissement, étant au galop libre, suivant qu'il veut passer
au trot, au pas, ou à l'arrêt immédiat.

Accélérer et ralentir.
Les accélérations et les ralentissements du galop
peuvent s'obtenir, dans une certaine mesure, au moyen
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des jambes secondées par la voix e t des caresses sur la
crinière ; mais , en principe, l'action combinée clos jam bes
et des rênes permet, seule, d'entretenir le galop à dill'érents degrés de vitesse.
Le galop allongé nécessite l'emploi discret du filet, à
l'exclusion de la bride, et réclame une position du cava
lier en rapport avec la vitesse de l'allure. En effet, pl us
la vitesse est grande, plus le centre de gravité du cheval
se porte en avant et, par suite, plus le centre do gravité
de l'homme doit se déplacer dans le sons du mouve
ment.
Ordinairement, le bon cheval fait comprendre au cava
lier, pour peu que celui-ci ait du tact, que son attitude au
galop allongé est vicieuse ou convenable.
Si le poids est trop en arrière, le cheval contracte le
rein et galope durement; si, au contraire, le centre de
gravité de l'homme correspond à celui du cheval (l'un et
l'autre sur la même verticale), les foulées du grand galop
s'exécutent moelleusement.
Le passage du galop allongé au galop normal et au
petit galop doit être sollicité avec mesure, dans le but
de ménager les membres.
On ne peut pas demander le grand galop dans un
manège. Ce genre d'allure exige des parcours en ligne
droite, ou à peu près.
Les accélérations et les ralentissements du galop,
au manège, seront donc compris entre un galop gail
lard libre, un peu plus rapide que l'allure normale,
et le petit galop le plus lent qu'il sera possible d'ob
tenir.

Départs au galop.
Dans la première partie, nous avons expliqué le méca
nisme des différents départs au galop. Nous avons égale
ment indiqué, pour chaque genre de départ, le moment
le plus favorable à l'action du cavalier. Il nous reste à
préciser le jeu rationnel des aides, dans le départ au
galop, en partant du trot, du pas et de l'arrêt.
1° En 'partant du trot. — Quand il s'agit d'embarquer
le cheval au galop à droite (gauche), la demande doit
être faite pendant que le bipède diagonal gauche (droit)
est appuyé.
Eu effet, pendant son appui sur le diagonal gauche
(droit), le cheval peut dissocier le diagonal droit
(gauche), alors en mouvement, et se préparer à marquer
le premier temps d'un pas de galop avec le postérieur
gauche (droit).
Mais, po ur (pie le cavalier puisse faire agir ses aides
avec précision, c'est-à-dire au moment opportun, il faut
qu'il les ait disposées, un peu à l'avance, à leur poste
d'action, car la rapidité des mouvements du trot ne lui
permettrait pas de faire la demande, à l'instant propice,
avec le moelleux désirable. Après ce que nous avons dit
du moment de la demande et de l'influence du pli, ainsi
que do l'assiette, sur le branle du galop, le jeu des aides,
dans le cas présent, se devine.
La jambe gauche (droite), agissant par glissement
d'avant en arrière, provoquera la détente du postérieur

gauche (droit), pendant qu'un pli à droite (gauche) un
peu accentué, et une pesée du corps en arrière et à
droite (gauche), contribueront à surcharger le diagonal
gauche (droit) qui doit jouer le rôle de diagonal central.
Pratiquement, le cavalier donne progressivement le
pli à droite (gauche) pendant les deux ou trois temps de
trot qui précèdent le départ au galop. En même temps,
il serre davantage la jambe droite (gauche) un peu en
arrière de la sangle pour entretenir la légèreté de l'avantmain et empêcher la croupe de se jeter à droite (gauche),
et pèse sur l'ischion droit en portant le haut du corps
un peu en arrière. Alors seulement, la jambe gauche se
glisse en arrière, au moment favorable, comme agent
décisif d'impulsion, et provoque le changement d'allure.
2° En partant du pas. — Le jeu des aides, pour pas
ser directement du pas au galop, est le même que cidessus, mais le cheval ayant besoin, à l'allure du pas,
de remplacer la vitesse, que lui procurait l'allure du trot,
par un engagement plus prononcé de l'arrière-main qui
doit soulever la masse au départ, le cavalier se voit forcé
d'augmenter « le renfermer », autrement dit, l'action des
jambes aux sangles et celle des rênes.
La jambe gauche, en se glissant en arrière, au moment
de l'appui de l'antérieur gauche (droit), pour le départ
au galop à droite (gauche), donne le branle.
11 arrive souvent, au début de ce travail, que le
cheval n'entame pas le galop à droite (gauche) sur la
première demande de la jambe gauche ( droite ) du
cavalier.
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Cette jambe renouvelle alors son action de frôlement
très en arrière, au moment de l'appui suivant de l'anté
rieur gauche (droit), et, s'il y a lieu, d'un troisième
appui du même pied.
Le cavalier éprouve alors dans son assiette des sensa
tions tontes particulières. Pendant les deux ou trois pas
de préparation qui précèdent le départ franc au galop à
droite (gauche), les membres postérieurs, excités par la
jambe gauche, s'essaient à soulever le devant, en s'associant de plus en plus, comme si le postérieur droit
(gauche), malade, avait besoin d'être secouru par son
congénère, ainsi qu'il arrive dans une boiterie.
3° E n partant de Varrêt. — Le procédé le plus géné
ralement employé consiste à traverser le cheval, la
croupe en dedans, et à provoquer le départ au galop par
un effet de jambes.
Ce moyen s'emploie aussi pour passer du trot, ou du
pas, au galop, et, si nous ne l'avons pas indiqué, c'est que
le sentiment des appuis antérieurs permet tout aussi l'aci.lenient le départ au galop on conservant le cheval droit.
Mais, lorsqu'on est de pied ferme, la difficulté aug
mente, et il n'est vraiment pas facile d'embarquer le che
val directement au galop sans le traverser un peu.
En traversant le cheval eu dedans du manège, on place
artificiellement le postérieur droit (gauche) en avant du
gauche (droit), pour le préparer au départ au galop à
droite (gauche), et cette préparation est justifiée par les
règles mécaniques du départ au galop de pied ferme.
Si l'on veut obtenir le départ au galop à droite, le clic-

val restant droit, il faut, par un moyen quelconque, faire
engager le postérieur droit (gauche) sous la masse avant
de demander l'exécution.
La pression de la jambe droite (gauche), un peu en
arrière de la sangle, est le moyen ratiounel d'attirer ainsi
le postérieur droit (gauche) ; mais, outre que ce procédé
est quelque peu aléatoire, on constate le plus souvent que
le pli et la pesée du corps à droite (gauche), suivis de
l'action des jambes glissées très en arrière suffisent à
provoquer le départ au galop à droite, de pied ferme.
Dans ces conditions, l'engagement du postérieur droit
et l'enlever de l'avant-mam par les deux postérieurs asso
ciés se suivent sans interruption sensible.
Dès que le cheval s'étend, en prenant appui sur ses
pieds postérieurs, pour commencer un premier pas do
galop, le cavalier rend la main et reporte son corps en
avant, à la position qu'il conservera pendant l'allure.
Le pli n'est pas indispensable, au pas et au trot dans
la mise en main, sauf quand le cheval décrit une courbe ;
mais, au galop avec mise en main, il est convenable de
donner un léger pli dans le sens de la main où l'on
marche, et, en même temps, de peser un peu plus sur
l'ischion du même côté. En agissant ainsi, on surcharge
très légèrement le diagonal central et ou évite que le che
val ne change de pied malgré nous.
Cette recommandation ne s'applique, bien entendu,
qu'au galop avec mise eu main. Lorsque le cheval est
au galop allongé, le cavalier lui accorde sa liberté d'en
colure, reste on contact léger avec sa bouche parles rênes
de filet, et conserve le corps d'aplomb.
34
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Changement de pied.
Les détails de mécanisme du changement de pied, au
galop, que nous avons donnés dans la première partie,
puis notre discussion sur le branle du galop influencé
par le pli et les pesées latérales du cavalier, qui figure en
tête du présent chapitre, nous dispensent de traiter la
question du changement de pied avec de longs dévelop
pements.
Le cheval étant au galop à gauche, dans la mise en
main, avec un léger pli et un faible surpoids à gauche,
le cavalier tient sa jambe gauche plus ou moins serrée,
près de la sangle, et sa jambe droite un peu plus on
arrière que l'autre dans le but d'entretenir l'impulsion.
Si le cavalier modifie le sens du pli, reporte une partie
de son poids à droite, et inverse le jeu de ses aides infé
rieures, le cheval changera de pied, do gauche à droite.
Mais l'ordre d'exécution devra parvenir au cheval à l'in
stant où il peut inverser l'attitude de ses membres posté
rieures. Il ne le pourra qu'après la deuxième battue, alors
que les deux postérieurs sont en mouvement, et encore,
faudra-t-il attendre que le postérieur droit ait parcouru
une partie de sa course.
Pour cette raison. Ja demande d'exécution sera faite
sur la troisième battue que l'assiette sent si bien.
Tous les cavaliers ne sont pas aptes à inverser le jeu
de leurs aides, à l'instant précis de la troisième battue,
outre que l'on peut difficilement changer le sens du pli
avec la rapidité qu'exige l'inversion des aides. Cela est
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cavaliers hors pair, mais, en général, il convient de décom
poser de la manière suivante :
Le cavalier donne le nouveau pli et commence à peser
davantage du côté où i l veut faire changer de pied, puis
il saisit l'instant d'une troisième battue pour intervertir
l'action de ses jambes. Si le cheval change tic pied
difficilement, le cavalier accompagno l'inversion de ses
aides inférieures d'un effet latéral obtenu par la rêne
do bride, voire même de filet, s'ouvrant du côté opposé
au nouveau pli.
Les premières demandes de changement de pied sont
plus faciles à obtenir lorsque le cheval est près d'arriver
au mur du manège, après un changement de main dia
gonal d'une piste. Les demi-voltes présentent également
l'occasion de demander un changement de pied dans des
conditions faciles.
Le changement de pied devient vite familier au che
val, qui le donne très moelleusement lorsque le cavalier
le provoque avec tact et précision.
Cet exercice, un des meilleurs de la gymnastique hip
pique, ne remplit son but que si le cheval l'exécute
comme en liberté, c'est-à-dire sans effort apparent et sans
le moindre déplacement pour le cavalier.
Une fois que le cheval a bien compris le jeu dos aides
employées pour le changement de pied, on peut entamer
le travail « de deux pistes » a u galop.
Les contre-changements do main « de deux pistes »
fournissent l'occasion de faire exécuter au cheval les
changements de pied dits : « d u tact au tact. » Les chan
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gements de pied sur la ligne droite forment le couron
nement do cette instruction.
On les demande à des intervalles de plus on plus rap
prochés, et il arrive un moment où le cheval peut deve
nir apte à changer de pied tous les trois pas, tous les deux
pas, et enfin à chaque pas ; on dit alors que le cheval
change de pied « au temps ».
Le changement de pied « au temps », dans la mise en
main, constitue l'un des airs do haute école les plus bril
lants et les plus difficiles. Peu de chevaux sont suscep
tibles de le donner, quels que soient le fini de leur dres
sage et le talent du cavalier.

TRAVAIL D'UNE PISTE.
Le travail d'une piste, au galop dans la mise en main,
doit être conduit avec mesure et modération.
Le cavalier accordera de fréquentes descentes de main
et passera souvent au pas pour faire reposer son cheval.
La pirouette au galop exige une attention particulière.
Ce mouvement, qui n'a rien de commun avec les
pirouettes qu'exécutent certains chevaux de cirque,
demande à être fait posément, au galop lent, et non
comme un « tête à queue ».
Dans la pirouette au galop, le postérieur, du côté où
le cheval tourne, forme pivot et marque ses foulées sur
place.
On arrive à la pirouette en faisant exécuter au cheval
des voltes à rayon de plus en plus réduit.

— 189 —
Le changement de pied s'impose à la fin d'une demipirouette exécutée sur la piste.

TRAVAIL DE DEUX PISTES.

Les principes du travail « d e deux pistes », au pas et
au trot, s'appliquent au galop.
Le cavalier exigera, dans ce travail, une mise en main
parfaite, et il veillera au maintien d'un galop calme, plu
tôt lent que rapide. D'ailleurs, le cheval qui travaille
« d e deux pistes » ne peut exécuter qu'un petit galop,
parce que ses membres, étant obligés de progresser
obliquement, l'ont de s enjambées relativement peu éten
dues.
Arrêt court.

L'arrêt court au galop, nommé aussi « parade » ne
présente aucune difficulté pour le cheval sensible aux
actions de ralentissement des jambes du cavalier.
L'arrêt court n'est pas à cultiver, parce qu'il force le
cheval à braquer ses membres sur le sol avec la plus
grande énergie.
Il s'obtient par un vigoureux effet d'ensemble nécessi
tant l'emploi des éperons aux sangles. Mais, comme il peut
se présenter telle circonstance où l'arrêt aussi instantané
que possible peut conjurer un accident, il est bon de faire
exécuter au cheval une « parade », do temps en temps.

Passer du reculer au galop.
Le cheval, dressé d'après les procédés quo nous pré
conisons, recule avec la plus grande facilité.
Un tel cheval passe directement du reculer au galop,
sur le pied v oulu, avec moins de difficulté encore que de
pied ferme.
Le cavalier habitué à faire reculer son cheval, en
serrant alternativement ses jambes aux sangles à l'in
stant de l'appui de l'antérieur du même côté, choisit,
pour demander le départ au galop à droite (gauche), le
moment où le postérieur droit (gauche) est en avant de
son congénère. Cet i nstant est celui où l'antérieur droit
(gauche) prend terre en arrière de l'antérieur gauche A
l'appui.
Si le cavalier donne alors l'action nécessaire, le cheval
s'embarque au galop à droite (gauche) sans hésiter.
Le passage du reculer au galop, tendant à rejeter avec
une certaine énergie le haut du corps du cavalier en
arrière, par suite du renversement très rapide des pro
gressions, il y a lieu, pour celui-ci, de lutter contre
l'inertie, au départ, en portant le haut du corps un peu
en avant, au moment où il détermine avec ses jambes le
commencement du galop.
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CHAPITRE V
SAU T E T TRAVAIL A L'E XTÉR IEUR

Le saut s'enseigne dans le manège.
Si nous l'avons accolé, dans ce chapitre, au travail à
l'extérieur, c'est que nous considérons le saut, principa
lement, comme un exercice d'application en rase cam
pagne.

Saut.
Pour ne pas trop alourdir un texte déjà chargé, nous
ne nous étendrons pas sur l'enseignement du saut et
nous renvoyons le lecteur, pour les détails do dressage à
l'obstacle, à l'excellente brochure qu'a publiée sur cette
question M. le comte Raoul do Gontaut-Biron (librairie
Berger-Levrault, 1888).
Le mécanisme du saut a été traité par nous, d'abord
dans la première partie, puis, dans ses rapports avec le
cavalier, au commencement du chapitre Ier de la troisième
partie.
Il suffit de songer au rôle purement passif du cavalier
pendant l'exécution du saut pour se convaincre de cotte
vérité de La Palisse que, puisque c'est le cheval qui

saute, le devoir du cavalier consiste à le gêner le moins
possible.
Mais p our ne point gêner le cheval pendant le saut, il
laut que le cavalier soit solide.
Nous en arrivons ainsi à dire que l'unique préoccupa
tion du cavalier, au moment du saut, doit être de se lier
au cheval par les jambes, par l'assiette, et de ne le con
trarier en rien.
Avant et après le saut, le cavalier jouit de tous ses
droits ; pendant, il n'est qu'un poids mort.
Certains auteurs ont prétendu que le cavalier devait
enlever son cheval, avant le saut, et le recevoir dans les
rênes, après.
De pareilles assertions ne résistent pas à l'examen du
mécanisme et à l'observation directe. Pas plus après
qu'avant le saut, le cavalier ne doit tirer sur les rênes.
Le saut est, en effet, le mouvement dans lequel le
cheval a besoin de la liberté d'encolure la plus com
plète.
Le cavalier peut conserver l'usage ordinaire de ses
aides jusqu'à ce qu'il ait engagé son cheval à courte
distance de l'obstacle à franchir. Ensuite, il fait une des
cente de main, enveloppe son cheval depuis les talons
jusqu'au bassin, s'affaisse un peu sur la selle pour être
plus souple, et se prépare à faire les oppositions de
corps, au départ et à l'arrivée, qui lui permettront de
lutter contre l'impulsion des postérieurs, en deçà de
l'obstacle, et contre la réaction sur les antérieurs, au
delà.
On voit des jockeys s'enlever sur les étriers, un peu
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avant le moment de l'impulsion du saut, et s'asseoir
après la réaction consécutive à la suspension.
En agissant ainsi, ces jockeys évitent l'élévation du
corps hors de la selle qui résulte de l'inertie, et ils sou
lagent Farrière-main du cheval. Mais, si une semblable
pratique est justifiée par les résultats d'hippodrome.
il ne faut pas oublier que les courses d'obstacles se
faisant ordinairement « dans le train », la position du
cavalier très en avant s'accorde avec la vitesse de l'allure.
Au galop de chasse, il n'y a lieu de s'élever sur les
étriers que si le cheval a la détente par trop dure ; encore
est-ce là un palliatif peu recommaiidable.
Pour résister aux « co ups de reins » de certains che
vaux, pendant le saut, le mieux est de faire d'habiles
oppositions de corps et de se lier au cheval par l'enve
loppe.
Dès que l'obstacle est passé, et seulement après que
le cheval a groupé ses quatre pieds au delà, le cavalier
est autorisé à ajuster ses rênes et à reprendre le jeu des
aides.
Travail à l'extérieur.
Le travail à l'extérieur est le corollaire obligé du travail
de manège.
La question est trop vaste et embrasse des cas parti
culiers trop nombreux pour qu'on puisse la traiter eu
quelques pages. Ne voulant pas donner à ce livre une
extension démesurée, nous nous bornerons aux simples
indications suivantes ;
23
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Le travail à ruxtérieur, qui comprend les promenades,
les routes, les évolutions et les manœuvres militaires, les
rallye-paper, les chasses à courre et au fusil, etc...,
fournit au cavalier, devenu le maître absolu de son
cheval grâce au travail de manège, l'occasion de con
stater, en maintes circonstances, la puissance énorme de
l'éperon comme moyen de discipline.
Mais, l'équitatioii du dehors doit revêtir une forme
beaucoup moins académique que 1'equitation de manège.
En plein air, il faut donner au cheval toute la liberté
compatible avec notre sécurité, le surveiller toujours, et
le diriger le plus souvent.
Pour nous, le cavalier, au travail à l'extérieur, sera en
contact léger avec la bouche du cheval par l'intermé
diaire des rênes de filet, et aura les jambes près, c'està-dire au contact, un peu en arrière des sangles.
De temps en temps, le cheval sera ramené avec mise
en main, en guise d'avertissement, parce qu'il doit tou
jours se tenir prêt à obéir, dette sorte de « garde à vous »
de vigilance sera bientôt suivie d'un demi-repos volon
tairement accordé par le cavalier.
Enfin, il est bon de demander, une fois ou deux dans
le cours d'une promenade, par exemple, et pendant
quelques minutes seulement, un ou plusieurs mouve
ments de travail d'une ou de deux pistes, pour que le
cheval sache bien qu'il doit être en tout, partout et tou
jours, aux ordres de son cavalier.
Le cheval bien assoupli au manège, léger à la main et
aux jambes, marche tout seul quand il est monté à l'ex
térieur. Son maitre n'a rien à faire qu'à indiquer le sens

et la vitesse ile l'allure. Ainsi monté, le cheval se fatigue
peu et conserve les membres sains, en dépit des services
et des années.
Que ce cheval ait une très longue rendonnée A faire,
son cavalier saura le soulager on marchant quelquefois à
côté de lui, dans les descentes et les montées raides,
principalement.

CHAPITRE VI
HAUTE ÉCOLE

Le public applaudit, au cirque, les acrobaties qu'exé
cutent les chevaux « mo ntés en haute école » auxquels
des dresseurs spécialistes ont appris un certain nombre
de numéros.
I n cheval ainsi mécanisé ne saurait se passer de mu
sique, ou plutôt, de sa musique.
On cite des compositeurs de talent qui écrivent... pour
les chevaux.

Le cheval dit « de haute école » connaît cinq, six.
huit, dix numéros qu'il exécute toujours dans le même
ordre et sur un air de musique spécial.
La personne montée sur le dos d'un cheval « de ha ute
école » remplit plutôt une mission de surveillance et
d'excitation qu'elle ne joue de ses aides.
L'importance de la musique pour haute école est telle
que la vente d'un cheval à numéros ne va pas sans la
musique arrangée ou écrite spécialement pour lui.
Nous rendons hommage au talent de spécialisation
qui permet aux écuyers et écuyères de cirque actuels
d'obtenir avec leurs chevaux des résultats bien surpre
nants. Mais, le cheval disloqué n'est pas notre idéal, et
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nous pensons, avec Raabc, que la honne et belle haute
école réside surtout dans le. travail de deux pistes aux
trois allures normales.
Si l'on ajoute à ce travail le passage, le piaffer et le
petit galop très rassemblé, on a la série complète des
exercices d<> la « baute école moderne d'équitation ».
A l'époque la plus florissante de l'èqui la lion acadé
mique, lorsque La Guérinière écrivait (17G8) ses élé
ments de cavalerie, la haute école s'était enrichie — ou
surchargée, — comme on voudra, — d'un grand nombre
d'« airs de haute école » dits « r elevés » ; n ous en don
nons plus loin la nomenclature.
Ces airs s'obtenaient avec les chevaux froids, lympha
tiques, (pic les estampes du temps nous montrent aussi
corpulents que mal bâtis.
Aujourd'hui, il faudrait plusieurs années d'un dres
sage méthodique et minutieux pour contraindre nos
chevaux de sang à la capriole, au mezair, à la ballottade, etc...
Peut-être, les chevaux entiers de la compagnie des
omnibus de Paris réussiraient-ils mieux ; mais personne
n'a envie de recourir à l'élevage percheron pour se
remonter eu chevaux de selle.
Les écuyers de cirque, qui travaillent exclusivement
pour le public, ont constaté depuis longtemps (pie les
grandes extensions des membres antérieurs plaisent à la
foule. Ils ont, par suite, cultivé le pas et le trot espa
gnols, jambette seule, ou bien jambette avec un enlevé
de l avant-main, etc., de façon à composer le plus grand
nombre possible de « n uméros ».
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Peu à peu, on s'est habitué à considérer le travail hors
la main, en extension, comme faisant partie de la haute
école, et il y a, aujourd'hui, hon nombre d'hommes de
cheval qui confondent le passage avec le trot espagnol,
quand ils ne pensent pas que c'est tout un.
Quels gestes d'horreur feraient les grands écuyers
français du siècle dernier s'ils voyaient assimiler à la
haute école les exercices de cirque qui consistent à
mettre le cheval à genou, à lui faire croiser les membres
d'un bipède antérieur, ou postérieur, à la suite d'une
pirouette renversée ou d'une pirouette, à le faire mar
cher sur trois pattes, à le faire cabrer droit comme
un I, etc... !!
Pour notre part, nous traiterons du passage, du piaffer
et du petit galop rassemblé, les seuls airs de la haute
école vraiment beaux et utiles ; puis nous décrirons quel
ques airs étendus, ou en extension ; enfin, nous énumérerons, au point de vue terminologique seulement, et
d'après le texte même des éléments « de cavalerie » , les
« airs relevés » de l' école d'équitation française, contem
poraine de La Guérinière.
Eu conséquence, nous diviserons les airs de haute
école en trois catégories ;
1° Les airs rassemblés, les seuls utiles en équitation
et les seuls que la haute école moderne ait conservés ;
2° Les airs étendus ;
3° Les airs relevés, tous ou presque tous tombés en
désuétude.
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Airs rassemblés.
(les airs, au nombre de trois, sont :
Le passage, le piaffer, et le petit galop rassemblé
nommé autrefois le terre à terre.

Passage.
Le cheval ayant appris à passager, au travail à pied,
le cavalier eu selle emploie, pour obtenir le passage, la
progression suivante :
Le cheval étant au pas ralenti dans la mise en main,
le cavalier passe les rênes dans la main gauche et appuie
sa cravache, tenue dans la main droite, sur la croupe.
Ensuite, il frappe alternativement le sommet de chaque
hanche au moment des appuis antérieurs, en latérale.
Sous cette action alternative, faite avec précision, les
postérieurs s'engagent de plus en plus sous la masse et
finissent par se cadencer.
Pendant ce temps, la main de bride fait les opposi
tions nécessaires pour que la vitesse de progression
n'augmente pas.
Le cavalier récompense son cheval dès que celui-ci
lui a marqué deux ou trois battues de passage. Après un
repos en place ou en marchant au pas, on recommence,
en prenant toujours l'impulsion de la cadence sur une
marche au pas lent.
Lorsque le cheval monté passage facilement à la era-
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vache, le cavalier commence à se servir des jambes,
comme moyen d'actionner le passage, en même temps
qu'il diminue progressivement les attouchements de la
cravache sur la croupe.
Au passage, les jambes, glissées très loin en arrière
des sangles, agissent moins par pression que par frôle
ment d'avant en arrière et de bas en haut.
Elles font sentir leur effet à chaque appui de l'anté rieur
du même côté.
Si le cheval, durant ce travail, sort de la main, le cava
lier ramène ses jambes près des sangles et les serre jus
qu'à ce que la légèreté de l'avant-main soit revenue. Il
les ramène ensuite, par degrés, sur les flancs, loin des
sangles.
Le cheval comprend alors qu'il doit rester liant de la
bouche. Les effets alternatifs des jambes, très loin des
sangles, acquièrent pour lui la même signification que les
coups de cravache sur la croupe, puisque l'action croissante des jambes concorde avec l'action décroissante de
la cravache.
Enfin, la cravache devient inutile; les jambes, seules,
suffisent.
Le cavalier doit avoir une attention extrême à diminuer
autant qu'il le peut les effets de main, au passage. Il évi
tera tout balancement de corps et pèsera également sur
les deux ischions eu restant bien d'aplomb sur sa selle.
Ici comme partout, c'est le cheval qui travaille, et il
fait bien, à la condition de n'être pas gêné. Lui seul
apprend à saisir l'attitude la plus favorable au passage
régulier.
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Le cavalier n'a donc qu'à l'aire c omprendre au cheval
ce qu'il veut, à le mettre en situation d'obéir, et à forcer,
s'il Le faut, sou obéissance. Les moyens appartieunent au
cheval. Cela est si vrai que le plus beau passage est
celui que le cheval arrive à faire sur une simple indica
tion du cavalier, rênes flottantes, jambes effleurant les
ilancs, et buste invariablement droit.
Les reprises de passage seront très courtes, dans les
commencements de ce travail, et on les entrecoupera de
marches au repos.
Plus tard, lorsque le cheval, à la suite de nombreux
exercices, passage sans effort a pparent, le cavalier par
vient à régler avec ses jambes le rythme du passage,
bien entendu, dans la limite des moyens du cheval.
Tout le travail de deux pistes peut être fait au pas
sage.
Le passage ne souffre pas la médiocrité.

Piaffer.
Le piaffer, qui n'est autre que le passage sur place,
s'obtient en diminuant progressivement la progression
du passage par d'habiles oppositions de main. On conçoit
que l'engagement de l'arrière-main soit plus prononcé
au piaffer qu'au passage. Au piaffer, le rassembler est tel
que le cheval est comme ployé en cerceau.
Il est plus difficile d'obtenir le piaffer que le passage.
Suivant Raab e, le piaffer et les changements do pied,
au temps, sont la pierre de touche du véritable écuyer.
2G

Comme le passage, le piaffer peut avoir des rythmes
variables, au gré du cavalier.

Petit galop rassemblé.
Au petit galop rassemblé, la base diagonale centrale
est plus courte que la distance des centres de mouve
ment et, néanmoins, les membres du diagonal corres
pondant exécutent des battues synchrones.
Ce petit galop s'obtient en glissant les jambes en
arrière, pour attirer les membres postérieurs, et en fai
sant les oppositions de main, propres à produire le ralen
tissement, tout en conservant à l'encolure toute sa sou
plesse.
C'est une allure qui peut devenir extrêmement lente.
On a vu des écuyers célèbres faire galoper leurs che
vaux sur place, voire même, en arrière.

Airs étendus.
Nous désignons par « air s étendus » les mouvements
d'extension que l'on fait exécuter aux membres antérieurs
du cheval, en station, au pas et au trot.

Jambette.
La jambette consiste, pour le cheval, à étendre hori
zontalement l'un de ses membres antérieurs.
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On demande jamb ette à droite ou à gauche, à pied
d'abord.
Etant à cbevai et arrêté, le cavalier provoque jambette
à droite (gauche) eu menaçant avec la cravache l'épaule
droite (gauche) et en substituant le filet à la bride, dans
l'effet diagonal droit (gauche), afin d'élever un peu la
tête et l'encolure.

Pirouette renversée avec jambette.
Le cheval étant dans la position de jambette à droite
(gauche), le cavalier peut lui faire exécuter une pirouette
renversée à droite (gauche).
Le jeu des aides est celui que nous avons indiqué poni
la pirouette renversée, en se servant des rênes do lilet
concurremment avec celles de bride.
Le cavalier continue à menacer l'épaule

droite

(gauche) avec sa c ravache pendant que la rotation de la
croupe a lieu, de gauche (droite) à droite (gauche),
autour de l'antérieur gauche (droit) formant pivot.

Demi-cabrer avec jambette.
Pendant que le cheval fait jambette, certains écuyers
de cirque lui font exécuter un demi-cabrer.
Cet air étendu s'obtient par un effet de rênes de filet,
de bas en haut. Il n'est pas à recommander, parce que le
cheval peut un jour l'adopter comme défense.
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Pas espagnol.

Lo cavalier domande lo pas espagnol, à cheval comme
à pied, au moyen do la cravache et, on relevant la tête
par un effet do rênes de filet.
Peu à peu, le cheval comprend, à Faction alternative
des jambes, près des sangles, coïncidant avec les appuis
antérieurs, et à la tension des rênes do filet, qu'il s'agit
du pas espagnol, et il étend les membres sans que la
cravache ait à intervenir.
Le cavalier éprouve, au pas espagnol, un mouvement
très prononcé d'oscillation vers la droite, quand l'anté
rieur gauche est étendu horizontalement, et, à gauche,
quand c'est l'autre antérieur qui s'étend.
Quelques écuyers de cirque exagèrent ce balancement
latéral du corps, pour faire croire au public que le secret
du travail est dans le mouvement du torse.
Le plus étonnant, c'est de voir des amateurs se balancer
à droite et à gauche sur leur selle, dans l'espoir que leur
cheval étendra les membres eu marchant.

Trot espagnol.
Le trot espagnol n'a rien de commun avec le passage.
Au trot espagnol, le cheval est contracturé d'un bout
à l'autre, et il le faut bien. Cet air exige des suspensions
très longues, non en hauteur, comme au passage, mais en

hauteur et longueur, pour donner le temps aux anté
rieurs d'exécuter leur extension complète.
Quand un cheval est dressé au pas espagnol, le cava
lier lui demande, étant au trot, d'étendre les membres
antérieurs pendant la de uxième phase de leur enjambée.
On se sert pour cela de la cravache, au début, et même
tie deux cravaches. Les jambes actionnent vigoureuse
ment on arrière des sangles, et les rênes de filet relèvent
la tête.
[1 vient un moment où le cheval ainsi recherché bondit
d'un diagonal sur l'autre, avec extension complète de
l'antérieur.
Le trot espagnol occasionne, bien plus encore que le
pas espagnol, des déplacements latéraux d'assiette, on
raison de l'élévation que prend l'épaule appartenant au
membre on extension.
Les airs étendus sont incompatibles avec la mise on
main ; ils exigent une grande élévation du devant et ten
dent à écraser les jarrets.
Cet écrasement de l'arrière-main se constate fréquem
ment, au trot espagnol, lorsque cet air a été obtenu à
force do frapper les membres antérieurs et à grand ren
fort d'enrênement.
Mais, le cheval en liberté, l'étalon par exemple, qui
« steppe » à la vue des cavales, lui aussi, fait à sa ma
nière du trot espagnol sans l'avoir jamais appris, et ce
trot-là est beau comme tous les mouvements qui expri
ment la légèreté unie à la force.
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Acrobaties hippiques.

Au cirque, les « a rtistes de haute école » appartenant
aux deux sexes, t'ont ag enouiller le cheval, le font cou
cher, lui font ramasser un mouchoir, etc...
Ces acrobaties diverses témoignent d'une grande domi
nation de l'homme sur le cheval, mais ne paraissent pas
avoir d'applications sportives ou guerrières.
Toutefois, on raconte que les cosaques, après avoir fait
coucher leurs chevaux, s'abritent derrière eux et les
utilisent comme un parapet servant d'appui au tir du
fusil.
Nous ne conseillerons jamais à nos dragons d'essayer
d'en faire autant. Ils risqueraient trop de rester A pied...
définitivement.
Un écuyer de cirque dont la spécialité consiste à pré
senter des chevaux eu liberté, demande toujours la pi
rouette renversée à droite avec jambette, sur l'antérieur
droit comme pivot, c'est-à-dire à l'inverse du mouve
ment naturel qui se fait sur l'antérieur gauche.
Pourquoi « l'arti ste dresseur » fait-il ainsi ? Tout sim
plement, parce qu'il lui est plus facile de menacer ou de
frapper l'antérieur gauche avec la cravache, eu se tenant
à la gauche du cheval, pendant que la croupe tourne
vers la droite. Et le cheval ? Il a trouvé l'adaptation
convenable et il exécute le mouvement, tant bien que
mal.
Certains chevaux de cirque font des tours ayant exigé
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plusieurs années de préparation, llaabe en cite un (|ui
servait à table en transportant toutes sortes d'objets avec
les dents.
jNous avons vu un cheval, monté par un écuyer de
civili e, renommé pour ses luttes... avec les chevaux,
ramasser le mouchoir tombé comme par hasard de la
poche du cavalier et le tendre à son maitre on faisant
une flexion complète d'encolure à droite.
Le public applaudit l'écuyère qui fait agenouiller son
cheval. A notre avis, la posture agenouillée est singu
lièrement disgracieuse chez les quadrupèdes. Le cheval,
assis sur son séant, à la façon des caniches, serait-il plus
beau ?
( )n arrive à faire agenouiller le cheval en le travaillant
d'abord avec la cravache. Le dresseur frappe sur les
canons antérieurs, qui sont très sensibles, puis, lorsqu'un
des membres a fléchi, il touche l'autre jusqu'à ce qu'il ait
fléchi à son tour. On abaisse ensuite le menton jusqu'à
terre, si on le veut, en appuyant sur la têtière.
Une fois à cheval, la menace de la cravache, à hauteur
du canon antérieur droit, ou gauche, suffit à provoquer
l'agenouillement.
Pour faire coucher un cheval sur le flanc gauche, par
exemple, le cavalier, d'abord à pied et à la gauche du
cheval, frappe le canon antérieur gauche pour le faire
lever, puis aussitôt, il exerce un pli très accentué à
droite en tirant à lui fortement la rène droite passant
sur l'encolure. Cet effet surcharge l'épaule gauche, et,
comme celle-ci n'est plus appuyée, elle verse.
Quand le cavalier on selle veut faire coucher son

*
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cheval, il le verse sur le flanc droit ou sur le flanc
gauche, à son choix, e n menaçant le membre antérieur,
du côté où le cheval doit se coucher, et en forçant le pli
du côté opposé.

Airs relevés suivant la Guérinière.
« Tous les airs détachés de terre s'appellent airs
« relevés. Ils sont au nombre de sept, savoir: lapesade.
(( le mêzair, la courbette, la croupade, la ballottade, le
« capriole et le pus et le saut. »
Pesade. — « La pesade est un air dans lequel le cheval
(( lè ve le devant haut dans une place, en tenant les pieds
« de derrière fermes à terre. »
Mêzair. — « Le mézair, ou moitié air, est une espèce
<( do de mi-courbette, dont le mouvement est moins déta<( ebé de terre, plus bas, plus coulé et plus avancé que
« la vraie courbette. »
Courbette. — La « courbette est un saut plus relevé du
« d evant, plus écouté et plus soutenu que le mézair : les
'< hanches doivent rabattre et accompagner le devant
(( d' une cadence égale, Iride et basse. Cet air est le
« p lus beau et le plus en usage do tous les airs rele« vés. »
Croup ade et ballottade. — « La croupade et la ballot-

« lade l'ont deux airs, qui ne diffèrent entre eux que dans
« la situation des jambes do derrière. Dans la croupade, lo
<( cheva l trousse et retire ses jambes de derrière sous son
« ve ntre, sans faire voir ses fers, et, dans laballottade, il
« montre les fors des pieds de derrière, comme s'il vou« lait ruer, sans pourtant détacher la ruade, comme dans
« la capriole. »
Capriole. — « La capriole est le plus élevé et le plus
« pa rfait de tous les sauts. Lorsque le cheval est en l'air,
« il détache vivement la ruade, les jambes de derrière
« so nt près l'une de l'autre, et il les allonge aussi loin
« q u'il lui est possible de les étendre. »
Pas et le saut. — « Le jias et le s aut est un air qui se
« for me en trois temps ; le premier est un temps de
« ga lop raccourci ou de terre à terre ; le second, une
« c ourbette; et le troisième, une capriole, et ainsi de
« su ite. Le cheval se sert de ces deux premiers temps
« p our mieux s'élever à celui de capriole. »
[Éléments de cavalerie, par M. de la Guérinière,
écuyer du roi, 1768.)

Les définitions, plus ou moins développées qui pré
cèdent ne brillent pas par la clarté.
On doit tenir compte du temps où écrivait la Guéri
nière, à cette époque brillante mais frivole qui accordait
beaucoup à l'esprit et peu à l'étude réfléchie, à la précisio n
des termes.
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ligne ; on le constate à mille réflexions, quelques-unes
puériles, qui, toutes, témoignent d'une connaissance
approfondie du cheval.
Los « a irs étendus », dont les écuyers de cirque soni
aujourd'hui si prodigues, n'étaient guère à la mode au
siècle dernier, si l'on en juge par l'extrait suivant des
Éléments de cavalerie :
« I l y a des chevaux qui, au lieu de plier les genoux,
« al longent les jambes en avant, ce qui est une vilaine
(( a ction... Il y en a d'autres qui lèvent le devant d'eux« m êmes, sans qu'on leur demande, en se cramponnant
« su r les pieds de derrière ; le châtiment, pour corriger
(( ce ux-ci, c'est de les faire ruer, en leur donnant de la
« c hambrière sur les fesses, pour leur détacher et dénouer
(( les hanches. »
Nous partageons absolument le sentiment du grand
maitre de l'ancienne école française.
L'extension des membres antérieurs est, au point de
vue cavalier, une vilaine action, ne pouvant que nuire à
la légèreté du cheval.
Si nous avons indiqué, dans notre deuxième partie con
sacrée au travail à la cravache, et dans le présent cha
pitre, les moyens les plus efficaces pour obtenir lajambette, le pas et le trot espagnols, c'est uniquement poni
ne pas laisser ignorer des pratiques en usage dans cer
tains milieux hippiques. Le cheval dressé au pas et au
trot espagnols peut redevenir, en dehors de ces mou ve-

ments spéciaux, léger à la main et aux jambes, à la
condition que le cavalier différencie toujours Lien nette
ment le jeu d'extension du jeu de rassembler, en se ser
vant, dans le premier cas, principalement du Blet, d ans
le second, de la bride.

APPENDICE N 0 1

PROGRESSION D'UN DRESSAGE

Chaque cheval exige un dressage particulier, en raison
de sa nature propre, de ses défauts, et de ses qualités.
Mais, silo travail de dressage veut être individuel, il
n'y a pas moins des principes généraux applicables à la
majorité des cas. Sans violer ces principes, on s'en écar
tera, momentanément, dans une circonstance particulière,
quitte à y revenir dès que l'exception aura cessé.
Nous avons conservé la progression d'un dressage on
un mois, comprenant trente séances d'une heure à deux
par jour, qui a été parcourue par nous en 1874, s ous la
direction du capitaine Raabe.
Le cheval en question provenait d'un régiment de cui
rassiers ; il avait été choisi, comme second cheval, par
notre camarade M. J..., qui nous en avait confié le dres
sage, sur notre demande.
Le cheval était has du devant, avec peu de garrot,
avait les membres sains, était âgé de 7 ou 8 ans, possé
dait un hou caractère, et no savait absolument rien.

Voici le texte de cette progression

Progression d'un dressage

(août 1874).

I 1E R . — TR AVAIL A P IED.

-l re séance. — Travail modéré à la longe. — Flexions
de mâchoire et d'encolure à l'aide des rênes et de la cra
vache. — Avancer. — Reculer. — Repos fréquents.
2e séance. — Travail à la longe au petit trot. — Flexions
oblique et directe de l'encolure. — Reculer.
3° séa nce. — Flexions de mâchoire et d'encolure. —
Avancer, avec la flexion à droite. — Reculer. —• Ar rêts,
avec mise en main. — Repos fréquents.
4e séance. — Flexions. — Mise en main. —• Pi rouettes
renversées. — Flexion complète d'encolure à la fin de
chaque pirouette renversée. — Repos fréquents.
.")e séance. — Flexions. — Reculer. — Mise en main en
marchant. — Pirouettes renversées. — Appuyer, tête au
mur, avec peu d'obliquité. — Repos fréquents.
6 e séance. — Flexions. — Reculer. —- Mise en main
en marchant. — Commencement de cadence en avan
çant, dans la mise en main, à l'aide de la cravache sur

la croupe. — Pirouettes renversées. — Appuyer tète,
puis croupe, au mur. — Repos fréquents.
7° séance. — Flexions. — Reculer. — Cadence. —
Pirouettes renversées. — Appuyer, tète puis croupe, au
mur. — Rep os fréquents.
8 e séance. — Pirouettes renversées et ordinaires. —
Appuyer, latéralement, d'un grand côté à l'autre grand
côté du manège. — Arrêts fréquents, avec mise en main.

§ 2. — TRAVAIL A CHEVAL.

l) c séance. — Leçon du montoir, avec flexion d'enco
lure à droite. — Mise en main en place. — Marche au
pas dans la mise en main. — Demi-flexion d'encolure (pli)
en marchant au pas. — Reculer. — Repos en marchant.
IO6 séance. — Récapitulation. — Marcher, reculer dans
la mise eu main. — Demi-flexion en marchant. —Repos.
11 e séance. — Pirouettes renversées. — Flexions com
plètes, de pied ferme. — Marcher, reculer dans la mise
en main. — Repos en marchant.
12 e séance. — Marcher, croupe au mur, aux deux
mains. — Changement de main diagonal en tenant les
hanches. — Repos en marchant.
'13e séance. — Récapitulation. — Demi -pirouettes
ordinaires, en marchant au pas. — Repos fréquents.
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'14e séance. — Récapitulation. — Commencement de
cadence prise sur le pas, en s'aidant de la cravache sur
la croupe. — Repos en marchant.
15 e séance. — Récapitulation. — Marcher au petit trot
clans la mise en main. — Trot libre.
lG e séance. — Récapitulation. — Marcher au petit trot,
arrêter, reculer, marcher au pas, puis au trot. — Repos.
17e séance. — Récapitulation. — Etant au petit trot,
appuyer tête au mur. — Changements de main diago
naux de deux pistes au petit trot. — Voltes et demivoltes, au pas et au trot. — Repos en marchant au trot.
'18e s éance. — Récapitulation. — Etant au trot, arrêter,
repartir, arrêter, reculer, repartir encore. — Accéléra
tions et ralentissements du trot. — Cadence prise sur le
pas. — Fréquentes reprises de pas et de trot libre.
lUe séance. — Récapitulation. — Étant au petit trot,
voltes à rayons de plus en plus réduits pour arriver à la
demi-pirouette. — Cadence. — Repos fréquents.
2û e séance. — Récapitulation. — Etant au trot, partir
au galop en passant devant un coin, en employant l'effet
diagonal nécessaire, au moment opportun.
21 e séance. — Récapitulation. — Départs au galop,
étant au trot, puis au pas, sans traverser le cheval. —
Passer du galop au pas, puis à l'arrêt.

22 e séance. — Récapitulation. — Voltes au galop.
23 e séance. — Récapitulation. — Etant au galop, arrê
ter, reculer, partir au trot. — Galop libre.
24 e séance. — Récapitulation. — Départ au galop à
droite étant au pas, et repasser au pas, puis partir au
galop à gauche et repasser de nouveau au pas au bout
de quelques mètres. — Départ au galop de pied
ferme. — Galop libre.
2o e séance. — Récapitulation. — Étant au galop, arrê
ter, puis repartir au galop. — Changements de pied à la
suite d'un changement de main ou d'une demi-volte.
2(ic séance. — Récapitulation. — Étant au galop à
droite, arrêter, repartir au galop sur le pied gauche,
arrêter après quatre ou cinq pas, repartir au galop sur
le p ied droit et faire ainsi une demi-douzaine de départs ;
repos complet après ce travail.
27 e séance. — Récapitulation. — Étant au galop tête
au mur, changement de main diagonal, de deux pistes
en conservant la même obliquité, passer au trot en arri
vant à l'extrémité de la diagonale, puis repartir au galop
sur l'autre pied. — Repos fréquents.
28 e séance. — Récapitulation. — Changements de pied
à la fin des changements do main diagonaux « de deux
pistes ». — Repos aux trois allures.
28
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29 e séance. — Récapitulation. —- Décrire un 8 au galop
en changeant de pied au changement de cercle.
30e séance. — Récapitulation. — Passage, et petit
galop rassemblé.

APPENDICE N 0 2

LÉGENDES EXPLICATIVES
DE

Quelques épreuves chrono-photographiques
obtenues par M. Marey,
MEMBRE DE L'INSTITUT DE FRANCE

LA

MÉTHODE PHOTO-CHRONOGRAPHIÛUE
DE

M.
membre

de

M:A F t B Y
l'înstitut

de

france

Extrait du compte rendu fait par M, Marey,
à l'Académie des sciences, le 15 octobre 1888.
« L'csscnco de la méthode photo-chronographique
« consiste à recueillir, sur une même plaque sensible,
« les images instantanées et successives d'un objet qui
« se déplace plus ou moins rapidement. La translation
« de l'objet, devant de l'écran noir, se reproduit sur la
« plaque photographique, do telle sorte que les images
« successives obtenues ne se confondent pas entre
« elles.
« Mais si l'objet est animé d'une translation trop
« lente, ou s'il exécute des mouvements sur place, les
(( images sont imparfaitement séparées ou même se
« superposent complètement.
« Or, il est d'un grand intérêt de pouvoir décom« poser, dans leurs phases successives, les mouvements
« qui s'accompagnent d'une translation lente ou qui se
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« font sur place, tels que la marche de l'homme, le ma
te m oment des outils ou des armes et la plupart des
« exercices gymnastiques.
« La méthode do Muyhridge (1) donnait, il est vrai,
« ces résultats eu recevant les images sur des plaques
« d'appareils photographiques différents, placés en série
« et fonctionnant successivement ; mais la multiplicité
« des appareils entraîne dos changements dans l'aspect
« de l'objet on mouvement, puisque ces images sucees« sives sont prises do points différents et sous des
« incidences toujours changeantes.
« Etant admise la nécessité de prendre, d'un point
<( to ujours le même, la série des images successives d'un
« ohjet qui no change pas de place, il n'y a que deux
« moyens d'en empêcher la superposition. L'un con
ti siste à déplacer la surface sensible, afin que dos
« points différents de cette surface se présentent succes« sivemont pour recevoir les images do l'objet ; l'autre
« procédé consiste à imprimer à l'i mage une translation,
<( de façon qu'elle se produise on dos points différents
(( de la plaque immobile.
« Je me suis appliqué, dans ces derniers temps, à
« essayer comparativement ces deux méthodes, et j'es« père obtenir une série d'images sur une longue
« bande de papier sensible, animée d'une translation
« rapide avec arrêts aux moments des poses. »

(1) M. Muyljridge, de San-Francisco, a, le premier, obtenu des images
instantanées successives.
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Extrait du compte rendu fait par M. Marey,
à l'Académie des sciences, le 29 octobre 1888.
« Pour compléter les recherches dont j'ai entretenu
« rAcadémie dans les dernières séances, j'ai rhonneur
« de lui présenter aujourd'hui une bande de papier
« sensible sur laquelle une série d'images a été
<( ob tenue, à raison de 20 images par seconde. L'ap« pareil que j'ai construit A cet effet dé roule une bande
« de papier sensible avec une vitesse qui peut atteindre
« l m ,60 par seconde. Cette vitesse excédant mes besoins
« actuels, je l'ai réduite à 0 m ,80.
« Si l'on prend les images pendant que le papier se
« déroule, on n'obtient aucune netteté ; on peut seuleu ment apprécier ics changements d'attitude du sujet
<( en expérience. Mais, si au moyen d'un dispositif spé<( ci al basé sur l'emploi d'un électro-aimant, on arrête
« le papier pendant la durée de l'éclairage, 1/5,000 e de
« seconde, les images prennent toute la netteté dé si
ti rable. »

DONNÉES D'EXPÉRIENCES.

Les épreuves qui suivent ont été obtenues sur un
papier sensible, se déroulant à la vitesse de 1 mètre
par seconde et donnant 25 images dans le même temps.
Ces épreuves ont été prises dans le courant de l'été de
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1889, à la station physiologique d'Auteuil, par M. Marc y
eu personne, assisté de son préparateur, M. Deineny.
Le sujet qui a servi aux expériences, sauf pour le trot
normal et le saut, est une jument de pur sang arabe :
Fanfreluche, par Sadrazam et Nourmahal, née au haras
de Pompadour, le 1er avril 1878.
Cette jument, de rohe gris pommelé, a défilé aux
diverses allures devant un écran en velours noir, pen
dant que l'appareil photo-chronographique fonctionnait.
Pour le trot et le saut, l'écran était constitué par un
mur blanc.
C'est la jument Sylphide, par Black-Eyes et Sur
prise II, qui a fourni les images du trot.
Le saut, en partant de l'allure du trot, a été exécuté
par une jument de pur sang, nommée Niniche, par Kao
lin et Incurable.

LÉGENDES EXPLICATIVES

P A S NORMAL
(PLANCHE I )

N 0 1.
Le cheval est appuyé sui' la base tripéclale postérieure
droite qui vient de succéder à la base diagonale gauche
par l'appui du membre antérieur droit. 11 y a double
appui, à l'avant-main. L'écart entre les deux membres
antérieurs, à l'appui, est sensiblement égal, sur la photo
graphie, à l'étendue de la base diagonale gauche (anté
rieur gauche, postérieur droit).
On peut en conclure immédiatement que le posté
rieur gauche viendra poser sur l'empreinte de l'antérieur
gauche.
En effet, les enjambées antérieures et postérieures
étant égales, une demi-enjambée quelconque a la même
valeur que la demi-enjambée donnée par l'écart des an
térieurs à l'appui.
Donc, le postérieur gauche ira poser à une distance eu
±9
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avant du postérieur droit, égale à l'écart des antérieurs
à l'appui.
L'allure que montre la figure n0 1 est donc bien l e pas
normal.
Comme corollaire : Au pas normal, l'étendue d'une
base diagonale est égale à la moitié d'une hase latérale.

N» 2 .
Le pied antérieur gauche est arrivé à la fin de sa
période de déroulement et va se lever. Il ne supporte
plus la moindre partie du poids du cheval, en ce moment
appuyé sur le hipède latéral droite (antérieur droit, pos
térieur droit).
Le pied postérieur gauche a continué son mouvement
en avant et se trouve encore plus près du pied postérieur
droit que du pied antérieur gauche.

N" 3.
Le cheval est encore appuyé sur le hipède latéral droit
oscillant sur sa hase, d'arrière on avant.
L'antérieur gauche a quitté terre, et le postérieur
gauche va se poser sur l'empreinte laissée par ce pied de
devant. Toutefois, l'écart sensible de ces deux pieds en
mouvement indique qu'ils ne s'atteindront pas.
BP 4 .
A la base latérale droite a succédé la hase tripédale

antérieure droite, déterminée par le double appui des
pieds postérieurs.
Le membre antérieur droit est vertical, tandis que le
membre postérieur droit est A la fin de son appui.
Ces deux positions comparées donnent la relation exis
tant entre le jeu de l'avant-main et celui de l'arrièremain, à l'allure du pas normal.
La théorie des six périodes exposée par Raabe, il y a
quarante ans, est donc confirmée par la chrono-photographie.
N" 5.
Le cheval est appuyé sur la hase diagonale droite
(antérieur droit, postérieur gauche). Le pied postérieur
droit atteint la fin du déroulement préparatoire à son
lever.
N 0 6.
Le corps du cheval progresse sur le bipède diagonal
droit (antérieur droit, postérieur gauche), alors que les
membres qui composent le bipède diagonal gauche se
meuvent à la vitesse qui leur est propre.

N 0 7.
Même hase do sustentation que ci-dessus.
Les deux membres à l'appui s'inclinent de plus en
plus, d'arrière en avant, et les membres en mouvement
prennent sur la vitesse du corps une avance croissante.

N 0 8.
Le cheval est encore appuyé sur le bipède diagonal
droit, et l'antérieur gauche est sur le point de se poser.

N 0 9.
Le cheval est appuyé sur la hase tripédale postérieure
gauche, comme au n 0 1, avec cette différence que les
membres sont inversés.
Les antérieurs sont, tous les deux, à l'appui.

De la durée du double appui,
au pas normal.
Nous voyons les deux membres antérieurs simultané
ment appuyés, sur les figures n os 1, 2, 8 et 9.
Les deux membres postérieurs sont à terre en même
temps, sur les figures n 08 4 e t 5.
On peut conclure de là que la durée du double appui
apparent est égale à 2 fois J T de seconde, ou environ
óu -fa de seconde.
Cependant, le double appui a, en réalité, une durée
moindre, parce que le transfert du poids du cheval d'un
pied sur l'autre ne commence pas à l'instant même où
un pied arrive sur le sol, et qu'un pied déchargé de
tout poids peut encore toucher terre pendant un court
instant.
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La planche I ne présentant que 8 figures pour un demipas (la figure n 0 9 appartient à un autre demi-pas), un
pas complet s'est effectué en 16 fois •— de seconde, ou
environ en|de seconde.
Chaque double appui apparent a duré, par conséquent,
2 fois
du pas complet, ou
|de ce pas.
La durée du double appui serait donc inférieure à } de
la durée d'un pas complet, à l'allure du pas normal.
Pour notre part, nous l'estimons à
de la durée d'un
pas, ou, ce qui revient au même, à p, d e seconde, pour
un pas exécuté en

f

de seconde.

RECULER
(PLANCHE II)

N 0 1.
Le cheval est appuyé sur le bipède diagonal droit
(antérieur droit, postérieur gauche). Le diagonal gauche
non appuyé se porte en arrière.

N" 2.
Attitude à peu près semblable à la précédente.
NO 3.
Attitude A peu près semblable à la précédente.
N 0 4.
L'antérieur gauche pose à terre un très court instant
le postérieur droit, d'où il faut conclure que le cheval
était légèrement acculé.
N« 5 .
Le cheval est appuyé sur ses quatre pieds, par paires
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diagonales, les uns venant de poser, les autres sur le
point de se lever.
N 0 6.
Attitude analogue à la précédente.
Le lever prématuré de l'antérieur droit indique cpie ce
pied avait posé un instant avant le pied postérieur gauche
et que le synchronisme des appuis diagonaux avait été
rompu par acculement.
N 0 7.
Même constatation que ci-dessus.

N 0 8.
Le cheval recule en 4 temps, en commençant par
le lever d'un membre antérieur.

N 0 9.
Le bipède diagonal droit se porte en arrière, pendant
que le cheval se pousse dans le même sens en s'appuyant sur le bipède diagonal gauche à l'appui.

N 0 10.
Continuation du mouvement dans les mêmes condi
tions que ci-dessus.
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La figure n 0 10 reproduit la figure n 0 1, avec cette dif
férence que les membres sont disposés en sens inverse.

Du double appui, dans le reculer.
On voit les pieds antérieurs, simultanément à terre,
sur les figures nos 3, 4, 5, et les pieds postérieurs appuyés
ensemble, sur les figures nos 6, 7 et 8.
D'autre part, un demi-pas de reculer [fig. 1 à 9), ayant
été exécuté en — de seconde, un pas complet a duré -y
de seconde, ou environ
|
de seconde.
La durée du double appui apparent a été, par suite,
les

ou le I de la durée d'un pas de reculer, égale, en

conséquence, à (j X f) = (t*) =i de seconde.
Cette durée doit être diminuée, si l'on veut se rappro
cher des conditions réelles de l'échange d'appuis.
Il n'est pas sans intérêt de constater que la durée du
double appui est plus grande pendant le reculer, allure
très lente, qu'au pas normal en avançant.
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T R O T NORMAL
(PLANCHE III)

N 0 1.
Le cheval, à la fin de l'appui sur le bipède diagonal
droit (antérieur droit, postérieur gauche), reçoit une im
pulsion de ce bipède, qui le lancera sur le bipède dia
gonal gauche.
Le cavalier est dans la selle. Son assiette subit une
pression supérieure à la pression normale, à cause de la
détente du bipède diagonal droit.

N 0 2.
Entre la figure n 0 1 et la figure n0 2, le cheval a é té en
suspension. Ici, on le voit au moment où il va poser à
terre les pieds antérieur gauche et postérieur droit, qui
font partie du bipède diagonal gauche.
La jument Sylphide, ayant un trot extrêmement doux et
l'allure du trot normal exigeant peu d'efforts, la compo
sante verticale du mouvement de suspension du cheval
a été très faible. Il suit de là que l'assiette du cavalier
n'a pas encore quitté la selle, sur la figure n 0 2, mais
qu'elle s'en séparera avant l'instant où le cheval éprou-
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vera le choc de réaction, produit par les pieds de son
bipède diagonal gauche venant frapper le sol e n s'y ap
puyant.
N 0 3.
Le corps du cheval continue à avancer sur son bipède
diagonal gauche appuyé, lequel bascule, de plus en plus,
d'arrière en avant.
L'assiette du cavalier est manifestement au-dessus de
la selle.
N» 4.
Le cheval est au milieu de l'appui sur son bipède dia
gonal gauche.
Le cavalier est encore hors de la selle.

N" 5.
Le bipède diagonal gauche, à l'appui, s'est encore
incliné d'arrière en avant pendant que le corps du
cheval avançait.
Le cavalier est en selle et, très probablement, depuis
un court instant.
L'assiette a donc quitté la selle entre les attitudes 2
et 3, est restée hors de la selle, sur les figures 3 et 4,
enfin est revenue on selle pendant le temps compris entre
les attitudes nos 4 et 5.
Tout cavalier trottant à la française, à un trot modéré,
remarquera, en examinant une des épaules de son che-
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val, que son assiette retombe en selle au moment où le
mouvement de bascule de l'épaule observée correspond
environ au milieu de l'appui du membre correspondant.
N° 6.
Le cheval est arrivé à la fin de son appui sur le bipède
diagonal gauche, c'est-à-dire à la période d'impulsion ou
de détente, tout comme sur la figure n 0 1, avec cette dif
férence que le bipède diagonal gauche, au lieu du droit,
va donner la nouvelle impulsion.
Le cavalier est assis.
Observations. — a). — Si l'on admet que le cavalier a
quitté la selle à un instant également éloigné des atti
tudes 2 et 3 et qu'il est retombé en selle à égal inter
valle entre les attitudes 4 et 5, on conclut que, dans le
cas particulier de la jument Sylphide trottant doux et
modéré, le cavalier a été aussi longtemps dans sa selle
qu'au-dessus.
b). —Les bandes blanches, que l'on remarque au-dessous du trottoir parcouru par le cheval, mesurent Om,SO
de longueur et sont séparées par des bandes noires de
même longueur.

•

T R O T DÉCOUSU
(PLANCHE IV)

N 0 1.
Rappelons que le trot décousu résulte de la rupture
du synchronisme des battues diagonales par l'appui
anticipé de l'antérieur. Sur la figure n0 1, le cheval est
appuyé sur le bipède diagonal droit (antérieur droit, pos
térieur gauche), et les membres qui composent ce bipède
diagonal sont à la fin de leur appui.

N 0 2.
L'antérieur droit s'est levé, en sorte que le cheval
n'est plus supporté que par le pied postérieur gauche.
Ce pied quittera le sol après que l'antérieur droit aura
déjà commencé son évolution dans l'espace, et, par
suite, posera un instant après lui.
Par analogie, l'antérieur gauche va poser, un moment
avant le postérieur droit.

N» 3.
Entre les figures n os 2 et 3, le cheval a pu être en sus-
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pension. Sur la figure n 0 3, il est soutenu, par le bipède
diagonal gauche, depuis peu à l'appui.
Le postérieur droit a recouvert l'empreinte faite par
l'antérieur droit.

N" 4 .
Le cheval est au milieu de son appui sur le bipède
diagonal gauche.
NO 5.
Attitude intermédiaire entre le milieu et la fin de l'ap
pui sur le bipède diagonal gauche.

N 0 6.
Fin de l'appui sur le bipède diagonal gauche. L'atti
tude de l'antérieur droit indique que ce membre va
prendre terre, alors que le postérieur gauche sera
encore en progression isolée.

N 0 7.
L'antérieur droit est sur le sol. Le postérieur droit,
qui forme avec lui le bipède diagonal droit, n'a pas ter
miné sa progression isolée.
L'antérieur gauche a levé, tandis que le postérieur
droit est encore à terre.

Cette figure montre que le cheval est appuyé pendant
un instant très court sur une hase latérale (ici, la hase
latérale droite) ; et cet appui a pour résultat do res
treindre, si elle no la supprime pas, la période de suspen
sion.
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PETIT TROT MARCHÉ
EN TENANT LES HAINCHISS
(PLANCHE V)

N 0 1.
Le cheval, supporté par le bipède diagonal gauche
(antérieur gauche, postérieur droit), paraît arriver au
milieu de l'appui sur ce bipède.
Un jeu de rênes a placé le nez du cheval, légère
ment à droite, dans le sens du mouvement.
L'encolure est liante ; la bouche est mobile.
La jambe droite (que l'on ne voit pas) entretient la
légèreté de l'avant-main, en serrant plus ou moins, au
passage des sangles. La jambe gauche presse, en ce
moment, loin en arrière de la sangle, afin de pousser
l'arrière-main, de gauche à droite.
Le membre postérieur gauche est en situation d'obéir,
puisqu'il a quitté terre. L'appui de l'antérieur gauche a
servi do guide au cavalier pour saisir l'instant favorable
à l'action de sa jambe gauche, en vue de déplacer la
croupe.
En même temps, le cavalier pesait plus sur l'ischion
droit (l'esse droite) que sur l'autre.

N" 2 .
L'attitude de la figure n 0 2 iliftere peu de la précé
dente. Néanmoins, on voit l'antérieur droit s'écartei'
davantage do l'antérieur gauche, tandis que le postérieur
gauche s'est rapproché du postérieur droit.
Le bipède diagonal gauche (antérieur gauche, posté
rieur droit), qui supporte la masse, paraît avoir atteint le
milieu de son appui; l'antérieur gauche est vertical.

N" 3 .
Le cheval a dépassé le milieu de son appui sur le hipêdc diagonal gauche (antérieur gauche, postérieur droit).
L'antérieur droit s'est encore éloigné, latéralement, de
l'antérieur gauche, et le postérieur gauche commence à
croiser le postérieur droit, en passant devant lui.
NO 4.
Le cheval a basculé un peu plus sur son diagonal
gauche qui montre l'antérieur gauche assez fortement
incliné d'avant en arrière, en commençant par le haut.
L'antérieur droit est sur le point d'atteindre la limite
de son écart; le postérieur droit est très fortement croisé
en avant du postérieur droit.

N" 5 .
Le bipède diagonal gauche (antérieur gauche, posté
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rieur droit) est à la fin de son appui, pendant que le
bipède diagonal droit (antérieur droit) (postérieur gauche
pose à terre.
Les quatre pieds du cheval touchent le sol, et l'échange
d'appuis va se produire, le poids du corps allant passer
de l'appui sur le bipède diagonal gauche à l'appui sur le
bipède diagonal droit.
Le pied postérieur gauche est directement en arrière
du pied antérieur droit.
L'écart entre les pieds postérieurs est moindre que
l'écart entre les pieds antérieurs.

N0 6.
L'échange des appuis a eu lieu.
Le cheval est supporté par le bipède diagonal droit
(antérieur droit, postérieur gauche) ; le bipède diagonal
gauche (antérieur gauche, postérieur droit) commence sa
progression latérale vers la droite.

N° 7.
Le mouvement de progression latérale vers la droite a
continué, les membres postérieurs se décroisant, tandis
que l'antérieur gauche, au contraire, se rapproche de
l'antérieur droit.

N0 8.
Le mouvement du postérieur droit vers la droite est
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plus facile au cheval que celui du postérieur gauche
{fuj. 3, 4, 5). Il eu résulte que l'action de la jambe gauche
du cavalier est beaucoup moins nécessaire pendant que
le cheval est appuyé sur le bipède diagonal droit que
lorsqu'il était supporté par le bipède diagonal gauche.
Par contre, les rênes chargées d'attirer l'avant-main vers
la droite ont un rôle prépondérant pendant l'appui du
cheval sur le diagonal droit, en raison de la difficulté que
l'animal éprouve à croiser son antérieur gauche en avant
et sur la droite de son antérieur droit.
N OS 9, 10, 11.
Le croisement des antérieurs va en s'accentuant jus
qu'à ce que le double appui ait lieu. A ce moment
(N 0 11), l'écart entre les pieds antérieurs, à l'appui, est
beaucoup moindre que celui qui a été constaté au n 0 S.
De même, l'écart entre les pieds postérieurs sera plus
grand au n° 12 qu'au n0 G.
A l'écart maximum des antérieurs, correspond ainsi
l'écart minimum des postérieurs, et l'écart minimum des
antérieurs coïncide avec l'écart maximum des posté
rieurs.
En outre, le synchronisme des battues diagonales, au
petit trot latéral, est rompu par l'appui anticipé de l'an
térieur, en diagonale (N0 5 et N 0 11).

N" 12.
L'antérieur gauche ayant pris terre (N0 11), alors que
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le postérieur droit était encore en mouvement, Varrièremain est en retard, dans son évolution propre, sur l'avantmain, et. le postérieur gauche n'est pas levé que l'anté
rieur droit a déjà progressé.

N" 13.
La figure n 0 13 e st la reproduction presque identique
de la figure n 0 1.

De la durée du double appui au petit trot
marché, en tenant les hanches.
Un pas complet de petit trot marché, en tenant les
hanches, a été exécuté en *-| de seconde, ou environ
I seconde. En examinant les figures présentant un double
appui, on constate que la durée du double appui appa
rent, aussi bien à l avant-main qu'à l'arrière-main, a été
inférieure à 2 fois •— de seconde.
On peut l'admettre d'environ|de
de seconde, ou
environ ^ de seconde, ou
de seconde.
Il y a 12 figures pour l'exécution complète d'un pas do
petit trot latéral.
La durée du double appui apparent serait donc :
i X Tâ ~ fi

=

i?

c'est-à-dire le
|de la durée d'un pas complet, comme au
pas normal.
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Mais, on ne peut pas admettre que le double appui ait
lieu pendant tout le temps que deux pieds antérieurs (ou
postérieurs) sont simultanément à terre. 11 faut tenir
compte de l'échange d'appuis, autrement dit du transfert
de la masse d'un pied sur l'autre.
Nous conclurons de là que le double appui réel, dans
le cas présent, ne saurait dépasser beaucoup le ^ de la
durée d'un pas de petit trot latéral, ou le ~ d'une
seconde.

GALOP NORMAL A D R O I T E
(PLANCHE VI)

N" 1.
Lo cheval est à la fin de l'appui sur l'antérieur droit,
lequel a formé la 3 e foulée d'un pas de galop à droite.
Le cavalier est bien assis.

N" 2 .
Le postérieur gauche, qui était le plus avancé sur la
figure n 0 4, va poser à terre, mais se trouve encore en
l'air. Le cheval est en suspension.
Le cavalier est légèrement penché en avant, tout on
demeurant en selle.
N" 3 .
Le postérieur gauche a posé à côté de l'empreinte lais
sée par l'antérieur droit.
La l rc foulée d'un nouveau pas de galop à droite est
faite.
Les membres composant le bipède diagonal gauche
(antérieur gauche, postérieur droit) sont détachés de terre
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et dépassent le bipède diagonal droit. L'antérieur droit
est encore ployé. Le cavalier a quitté la selle et se penche
en avant, plus que sur la figure précédente.

N 0 4.
Le cheval est appuyé sur la hase tripédalc antérieure
gauche, et a ses deux postérieurs à l'appui.
Ceux-ci, agissant ensemble, vont donner à la masse
l'impulsion que nécessite 1 ' exécution d'un pas de
galop.
On remarquera que l'écart entre les deux postérieurs,
à l'appui, est moindre que l'écart entre les membres
composant le bipède diagonal gauche, également à l'ap
pui.
Le cavalier commence à retomber en selle, mais est
encore penché en avant.

N 0 5.
Le cheval est appuyé, comme à la figure u 0 4, sur la
base tripédale antérieur gauche.
Le cavalier est toujours penché on avant; cette fois il
retombe en selle.

N" 6 .
Le postérieur gauche a lové ; par contre, l'antérieur
droit a pris terre ; il en résulte que le cheval a formé la

base tripédale postérieure droite, ayant les deux pieds
antérieurs à l'appui.
Le cavalier est droit et assis.

No 7.
L'attitude est à peu près la même que celle de la figure
n 0 6, avec cette différence que les membres à l'appui soul
plus inclinés en avant.
Le cavalier est assis et commence à se pencher légè
rement en arrière.
N u 8.
A la base tripédale postérieure droite a succédé la
base unipédale antérieure droite correspondant à l'appui
sur l'unique pied antérieur droit.
Le cavalier est en selle et un peu incliné en arrière.

N 0 9.
Le cheval est à la fin de sa troisième foulée, comme
sur la figure n 0 1.
Le cavalier est assis et penché en arrière.
Observation. — Le cheval basculant, de son avantmain sur son arrière-main, entre deux pas successifs de
galop, le corps du cavalier réagit en se penchant en sens
inverse du mouvement de bascule. En outre, le corps du
cavalier a une tendance à rester en arrière, par inertie.
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à continuer sa progression en avant, à l'instant où les
appuis antérieurs provoquent un ralentissement du che
val. Les attitudes que subit le cavalier, et celles qu'il
prend pour lutter contre les quatre causes de déplace
ment que nous venons d'énumérer, sont mises en évi
dence par les photographies de la planche VI.

De la durée du double appui (association des membres
postérieurs, antérieurs) au galop normal.
Au galop normal, la formation de deux bases tripédales successives, venant se souder sur la base diago
nale centrale, indique bien que les postérieurs, ensuite
les antérieurs, marquent un appui simultané.
Ce double appui a été nommé association par Baabe,
pour le distinguer du double appui des allures marchées.
On sait, en effet, qu e l'association a pour objet, non
seulement un échange d'appuis, mais encore, et surtout,
un accroissement d'impulsion, à l'arrière-main, et un
surcroît de support, à Vavant-main.
Cela posé, en examinant la planche VI, on constate
l'association des postérieurs sur les figures n os 4 et 5, et
l'association des antérieurs sur les figures nos 6 et 7.
Il y a (S figu res (1 à 8) pour un pas de galop com
plet.
Ce pas a donc duré ~ de seconde, ou environ !s de
seconde.

Chaque association a duré, par conséquent, f, ou le }
d'un pas, ou encore (| X |), soit
île seconde.
Au galop normal, les associations des membres de
Farrière-main, ainsi que celles des membres do l'avantmain, sont relativement beaucoup plus longues que les
périodes de double appui, aux allures marchées.
Los durées do double appui apparent sont, en effet :
Au reculer
Au pas normal
Au petit trot marché on te-)
nant les hanches
)
Au galop normal (association).

g de la durée d'un pas.
J de la durée d'un pas.
de la durée d'un pas.
I de la durée d'un pas.

SAUT EN HAUTEUR
EN PARTANT DU TROT
(PLANCHE VII)

Sept altitudes antérieures à celles-ci ni ont pas été
reproduites, faute de place.

N" 8.
Les deux pieds postérieurs sont à l'appui. L'antérieur
gauche touche encore en pince, et l'antérieur droit s'est
troussé.
Le cheval commence à enlever son avant-main pour
franchir l'obstacle, et le cavalier rentre la ceinture do
façon à maintenir son huste vertical.

N" 9.
Le cheval est appuyé sur ses deux pieds postérieurs,
Sii se trouvent, à côté l'un do l'autre, presque sur la
même ligne.
L'avant-main continue son mouvement ascensionnel, le

membre antérieur gauche moins élevé que le droit. Le
genou droit touche la barre et va provoquer son dépla
cement, suivi de sa chute à terre.
Le cavalier se penche en avant pour maintenir la ver
ticalité de son corps.
N" 1 0.
Les phénomènes décrits au n 0 9 s'accentuent davan
tage.
Le cavalier rentre do plus en plus la ceinture afin de
conserver son équilibre sur le dos très incliné du cheval.
N" 11 .
L'action propulsive des pieds postérieurs se développe
par un redressement très accentué dos segments osseux
de Farrière-main. Les membres antérieurs sont l'un à
côté do l'autre.
Le corps du cavalier est ramassé en quelque sorte sur
lui-même et incliné en avant, pour lutter contre l'incli
naison du cheval et la détente qui va se produire.

Nu 12.
L'arrière-main est étendu à son maximum, et les pieds
postérieurs ne touchent plus qu'en pince.
Le corps du cheval commence à basculer autour de
son centre de gravité, pour se recevoir, plus tard, sur
les pieds antérieurs.
Le cavalier se redresse un peu.

N" 13 .
Le cheval est en l'air, continue son mouvement tic
bascule et présente son corps à peu près horizontal.
Le cavalier s'est encore redressé.

N' 1 14.
La branche inférieure de la trajectoire est entamée.
En vertu de l'inertie, le corps du cavalier continue
son mouvement ascensionnel et quitte la selle.
Le membre antérieur gauche devance un peu le
droit.
N" 15.
La chute s'accentue. Le cavalier est très au-dessus de
sa selle. Le membre antérieur gauche dépasse de plus
en plus son congénère.
Les membres postérieurs se troussent fortement audessus de la barre.

N0 16.
Le cheval prend terre avec le membre antérieur droit,
le moins avancé, et tend en avant l'antérieur gauche
qui va fermer étai.
Le corps du cavalier est encore loin du cheval, mais
va commencer à se rapprocher de lui.
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N" 17.
Le cheval est appuyé sur les deux antérieurs dis
joints, le gauche en avant du droit.
Le cavalier commence à se rapprocher de sa selle.
Les membres postérieurs avancent et descendent vers
le sol.
N° 18.
Le cheval, étayé sur ses membres antérieurs, le gau
che eu avant du droit, rapproche de plus en plus ses
postérieurs, en même temps que son arrière-main redes
cend vers le sol.
Le cavalier est revenu en selle et se penche mainte
nant en arrière, pour lutter contre l'inertie qui le solli
cite eu avant comme conséquence du ralentissement
produit par l'appui des membres antérieurs.
Le postérieur droit devance son congénère et va for
mer la foulée préparatoire d'un premier pas de galop à
gauche.
N" 19.
Le cheval est supporté par un seul membre, l'anté
rieur gauche. Le membre antérieur droit a quitté terre
et commence à progresser.
Le postérieur droit est sur le point de poser, ou même
touche terre, tandis que le postérieur gauche, précé
demment en arrière tic l ui, l'a devancé.

Le huste du cavalier, précédemment incliné en
arrière, s'est rapproché beaucoup de la verticale.
N" 2 0.
Le cheval est appuyé sur le bipède diagonal gaucho
antérieur gauche, postérieur droit) formant une base
courte. L'antérieur gauche est à la fin de son appui et
va se lever, alors que le postérieur droit est au milieu
de son appui.
Le postérieur gauche talonne l'antérieur gauche et va
le remplacer sur le sol.
Le cavalier, continuant à imprimer à son corps un
mouvement do bascule d'arrière en avant, semble placé
verticalement, avec tendance à une légère inclinaison
en avant.
N" 2 1.
L'antérieur gauche est en mouvement. Il a été rem
placé sur le sol par le postérieur gauche.
L'association des deux postérieurs, le gauche en avant
du droit, a permis au cheval de s'allonger pour se pré
parer à entamer l'allure du galop à gauche, par accélé
ration.
Hu effet, l'an térieur droit, le plus avancé, formera, un
peu plus tard, avec le postérieur gauche qui n'aura pas
quitté l'appui, le 2 e temps d'un pas transitoire de galop
à gauche.
Le cavalier est légèrement penché en avant pour lutter
contre la détente des postérieurs.

Pl. I.

Pas normal.

Pl. H.

Reculer.

PL III.

Trot normal.

Pl. IV.

Trot décousu.

PL V.

Petit trot marché
tenant les hanches.

PL VI.

Galop normal.

5

Pl. vu.
Saut en hauteur
en partant du trot.
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