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PRÉFACE

A MES ÉLÈVES DE SAINT-CYR
Je ne me propose pas ici d'e'crire un cours
complet, ni de prétendre e'mettre pour la
première fois des préceptes que des hommes
célèbres ont établis bien avant moi. Je veux
simplement dans ces quelques pages faciliter
l'étude pratique en faisant voir le « p our
quoi », vous mettre en garde contre des
erreurs et attirer votre attention sur certains
points dont importance m a paru trop sou
vent méconnue. Je veux en un mot vous
faire profiter de ceque j'ai lu, appris et acquis
par l'observation. Tout d'abord je vous con-

seille, quand vous aurez quelque loisir, de
lire les ouvrages de Baucher et du comte
d'Aure; tout officier de cavalerie doit les
connaître. En matière de dressage, vous ne
trouverez rien de plu s juste et en mêm e temps
de plus concis qu'un petit livre intitulé :
Notes <ïéqnitalion pour répondre au question
naire de Vécole de cavalerie. Si vous avez à
diriger un dressage de régiment, vous trou
verez une méthode très pratique dans la
brochure : Dressage du cheval de guerre et de
chasse, suivant la méthode du commandant
Duthil, par un de ses élèves. Enfin, lisez le
livre de James Fillis : Dressage et equitation,
et celui du docteur G. Lebon, Équitation
actuelle. Il faut en prendre et en laisser dans
chacun de ces deux ouvrages. Ils vous inté
resseront néanmoins et aideront votre juge
ment. Le premier est certainement ce qui
a été écrit de plus clair et de plus pratique
sur la haute école; l'auteur du second s'est
inspiré des principes de Baucher et du comte
d'Aure; il les a exposés et détaillés fort bien
en différents passages; il a eu le tort, à
mon avis, de vouloir prouver qu'il donnait
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une méthode nouvelle et que les Français
étaient de tous les peuples le plus en retard
en equitation, faute d'instructeurs. Tonten
reconnaissant son talent, appliquons-nous à
lui donner un formel démenti.
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AVANT-PROPOS

EQUITATION ET D RESSAGE

On entend sous le nom d'équitation l'en
semble des moyens propres à monter le che
val, à le dominer et à le conduire.
Un cheval est dressé lorsqu'il est assoupli,
équilibré de façon à pouvoir tomber instan
tanément dans la main du cavalier et exé
cuter avec facilité, sans hésitation, les mou
vements que ce dernier sollicite parl'équitation. Le dressage est l'ensemble des moyens
propres à obtenir ce résultat.
Il e st clair, d'après ces définitions, que si
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l'on devait n'avoir à monter que des chevaux
bien dressés, il suffirait de connaître les règles
de l'équitation et de les appliquer pour être
un cavalier consommé. S'il en était ainsi,
la tâche de l'instructeur serait bien simplifiée
et l'apprentissage facile. Mais le cheval bien
dressé est rare, et cependant le cavalier mili
taire doit être à même d'utiliser tous les
chevaux. Or, utiliser un cheval non dressé
ou mal dressé, c'est appliquer, pour le con
duire, les moyens propres au dressage.
Monter un cheval non dressé pendant une
heure, c'est faire du dressage pendant une
heure.
Il est d'ailleurs évident q ue, si l'on veut
avoir dans Tai-mée des chevaux dressés, il
faut avoir des dresseurs; or vous êtes appelés
à les former, et, de plus, les chevaux des offi
ciers doivent être des modèles ; il faut donc
que vous soyez vous-mêmes de bons dres
seurs.
J'en arrive à mes conclusions : un cava
lier n'est bon cavalier que s'il est aussi h abile
en dressage qu'en èqui talion, ou mieux,
équitation e t dressage ne font qu'un.

VII —

DIVISION DU T EXTE

D'après ces considérations, j'ai été amené
à partager cet exposé en trois chapitres :
Chapitre I. — Quelques principes géné
raux indispensables à connaître pour bien
comprendre l'équitation.
Chapitre II. — Équitation des chevaux
non dressés ou incomplètement dressés.
Chapitre III. — Équitation des chevaux
dressés.
Chacun de ces chapitres est précédé d 'un
sommaire et se termine par un résumé qui
en est en quelque sorte la conclusion.

»

EQUITATION

CHAPITRE PREMIER
QUELQUES PRINCIPES GÉNÉRAUX

SOMMAIRE. — § I". Châtiments et récom
penses.
§ II. Calme. — En avant. — Direction.
I III. De la main.
I IV. Tenue et solidité.
§ V. l lquilibre.
§ VI Mise en main.
§ VII. Effets des rênes et des jambes.

R% CLIIVTIMENTS ET RÉ COMPENSES.

En premier lieu, je pose en principe que
l'homme ne force et n'assouplit le cheval à
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Résultats obtenus par la

force.

Application

etdeUréM^mpense.

sa volonté que par l'application judicieuse
et opportune d es châtiments et des récom
penses. Ils sont appliqués au moyen des
aides.
Ce n'est pas par la force brutale que l'on
,
,
,
, .
dresse un cheval; on pourra sans doute avec
certains chevaux obtenir par la force une
obéissance momentanée, mais l'exécution
sera saccadée, désagréable, fatigante pour
les membres ; le cavalier sera inévitablement
entraîné malgré lui et sans qu'il s'en rende
compte à des fautes de conduite et à des
mouvements qui seront autant de répri
mandes à une obéissance déjà contrainte.
Un cheval ainsi monté ne sera pas plus
dressé au bout d'un an que le premier jour;
il sera même probablement rétif, méchant,
fatigué. Qu'on ne me fasse pas dire pour
cela que j'exclus de l'équitation tous les
moyens de châtiment; je les préconise au
contraire, et les plus sévères. Au moindre
acte d'insoumission doit correspondre un
châtiment, mais aussi au moindre acte de
soumission doit correspondre une récom
pense. J'ajoute que le cheval reste bien plus

J

frappé du châtiment que de la récompense,
c'est ce qui explique combien une faute de
la part du cavalier, dans l'application volon
taire ou involontaire d'un châtiment, est dif
ficile à réparer. J'insiste sur ce point ; le
châtiment et la récompense portent sur le
fait qui se produit au moment même où ils
sont appliqués. Une correction administrée
un instant après la faute est une mauvaise
leçon. De même, une maladresse de la part
du cavalier, telle qu'un coup d'éperon invo- Châtiments
1 . .
,
111
involontaires,
lontaire, un a-coup sur la bouche, avec cer
tains chevaux même un simple déplacement
d'assiette, est interprétée comme un châti
ment par le cheval, qui craindra ensuite de
refaire le mouvement avec lequel a coïncidé
la maladresse. Il importe donc que les aides
soient toujours prêtes à agir. La rapidité du
dressage, aussi bien que la correction de
l'équitation, dépend de la sévérité et de la
précision avec laquelle la moindre faute sera sévérité et
corrigée et de l'absence complète de châtiments non mérités.
Je dirai enfin que, pour être bien dressé.
Annihiler
,
,
,
, •
•
c •
j
• • l'initiative du
le cheval ne doit rien raire de sa propre ini- cheval.

tiative, car tout mouvement qu'on laisse faire
au cheval, sans qu'il lui soit demandé, peut
tourner en défense à un moment donné ou
lui servir de pre texte pour refuser l'obe'issance (1).
En résumé et pour conclure :
1° On obtient l'obéissance par l'alternance
des châtiments et des récompenses.
2° Chaque faute doit être arrêtée et punie
dès son principe; la rectification doit être
accompagnée (et non suivie) de la récom
pense.
3° Le cheval commet une faute :
A. Lorsqu'il n'obéit pas aux indications
des aides.
JB. Lor squ'il n'obéit qu'en se contractant.
C. Lorsqu'il exécute de lui-même un mou
vement qui ne lui est pas demandé.
(1) B auclier disait : « Annihiler les forces instinctives
•du cheval pour leur substituer celles du cavalier. " Pris à
la lettre ces mots sont une absurdité, mais la pensée de
l'auteur est mieux exprimée à une autre page. « Le c heval,
dès qu'il est monté, dit-il, ne doit plus agir que par des
forces transmises. » Tout cela signifie que le cheval doit
être amené par le dressage à livrer ses forces et ses moyens
au cavalier, c'est-à-dire à ne les employer qu'au moment
fit dans le sens indiqués par ce dernier.
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4° Les punitions sont :
A. Serrer les doigts sur les rênes.
B. Attaques de l'éperon.
C. La cravache.
5° Les récompenses sont :
A. Desserrer les doigts.
B. Caresser.
C. Repos ou détente.

§ IL CALME. — EN AVANT. — DIRECTION.

Trois mots qui d oivent être toujours pré
sents à la pensée du cavalier.
Calme. — Un mouvement ne peut être
bien exécuté que lorsque le cheval est calme ;
alors seulement il sera attentif, docile, et
livrera toutes ses forces à la volonté du cava
lier, au lieu de les dépenser inutilement à
s'énerver et à s'affoler.
En avant. — Le cheval toujours prêt à
répondre à l'action des jambes par le mou
vement en avant. Un cheval monté est enca
dré en avant par le mors, à droit e et à gauclie

Calme,

En ava nt,
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Direction,

par les j ambes. En arrière par rien. Il pour
rait donc échapper par là aux actions du
cavalier, si c elui-ci ne savait lui en enlever
toute tentation en rendant instinctif le mou
vement en avant à l'action des jambes. Nous
y reviendrons à propos de la mise en main.
Direction. — La conduite du cheval, son
dressage exigent que, dans tout mouvement,
l'animal n'exécute pas un « à peu près »,
mais qu'il passe e xactement aux points fixés
par la volonté du cavalier; il faut donc que
celui-ci ait une direction voulue et force son
cheval à la suivre (1).

III. DE LA JUIN.
On dit qu'un cavalier a bonne main ou
qu'il a la main dure; mais on apprend rare
ment ce que signifient ces expressions. Il
(1) Lorsque j'étais en garnison à Lunéville, le général
L'Hotte, qui y prit sa retraite, me faisait quelquefois l'honneur de me donner quelques conseils d'équitation. Et ces
trois mots qu'il répétait souvent semblaient résumer toute
sa méthode.

— '1
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en résulte que ceux qui ont la main dure
n'arrivent que par un long travail et par
tâtonnements à acquérir une bonne main,
ou même n'y parviennent jamais.
C'est au général L'Hotte que j 'emprunte Avoirbonne
^
.
.V./, . '
mam.
encore une comparaison qui tait bien saisir
en quoi consiste la « bo nne main » . « I l
faut, disait-il, que les bras soient comme
des ressorts moelleusement trempés et que
les doigts tiennent les rênes comme des
tubes de verre qu'ils craindraient de briser. »,
Je laisse ces mots à votre réflexion, persuadé
qu'ils seront pour beaucoup la source de
rapides progrès.

§ IV. TENUE ET SO LIDITÉ.
La tenue du cavalier doit être correcte et
élégante, car c'est par là qu'il frappe l'oeil
de l'observateur; elle doit être en même
temps pratique, c'est-à-dire donner au cava
lier le maximum de moyens dans l'usage de
ses aides. La solidité lui est indispensable

Tenue,

Solidité.
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pour disposer à son gré de ses moyens de
domination au profit de la conduite.
Je passerai sous silence tout ce qui a
rapport à la position du cavalier et à sa soli
dité; je ne saurais que répéter ce qui est
écrit dans le règlement; j'appuierai cepen
dant sur ce fait que la solidité s'acquiert par
Confiance et la confiance et par la souplesse, c'est à l'injuplesse.

structeur de développer l'une et l'autre par
une sage progression dans les difficultés et
la gymnastique de l'équitation.

§ V. ÉQUILIBRE.
Définition
Avant d'étudier les moyens d'équilibrer le
de 1 équihbie. (.j^g^al, il est bon de savoir ce que l'on en

tend par ce mot.
Un cheval est équilibré lorsque, à chaque
moment d'un mouvement, toutes les parties
de son corps et ses membres sont dans
la position précise exigée pour l'exécu
tion facile et correcte de ce même mou
vement.

|

Un mot d'explication fera mieux com
prendre cette définition.
Une machine produit un mouvement par
Explication
,
, de l'équilibre,
une certame disposition de ses rouages et
ne peut produire un autre mouvement que
par une disposition différente de ces mêmes
rouages. De même, à chaque mouvement
du cheval correspond une disposition pré
cise des parties de sa machine. Il semble
découler de là que, pour un mouvement
donné, la disposition de ces parties soit la
même pour tous les chevaux. Ceci serait vrai
si tous les chevaux étaient constitués, pro
portionnés de même et sains dans toutes
leurs parties. Mais, comme il n'en est rien,
il est impossible d'indiquer une disposition
générale d'équilibre pour chaque mouve
ment. On peut cependant s'en proposer une
idéale qui conviendrait à un sujet parfait, et
la modifier suivant les imperfections du che
val à utihser. Ici, nous touchons à ce que
l'on appelle le « tact équestre », car je suis
loin de penser que l'équitation soit un pro
blème de mécanique; dans ce problème,
les données mêmes manqueraient générale

Tact éqaes-
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ment. Mais le tact qui fait sentir au cava
lier ce qui gène le cheval, ce dont il a
besoin pour marcher, tact quelquefois inné,
mais qui s'accroît toujours par l'expérience,
qui ne peut s'acquérir clans les livres, mais
par la pratique seule; ce tact, dis-je, i nspire
le moyen de remédier à une défectuosité
qu'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas,
mais que l'on sent. C'est là que réside le
principal mérite du cavalier.
Voulez-vous maintenant vous faire une
idée de l'utilité d'obtenir l'équilibre? Voyez
le professionnel du cirque tenant une canne
Équilibre en debout sur l'extrémité du doigt. C'est l'équi
libre en station. Si la canne vient à clianger
Équilibre en d'équilibre, immédiatement le doigt fait un
mo vement.
qui le rétablit. C'est l'équi
libre en mouvement. Eh bien, la canne
vous représente le corps du cheval, et le
doigt vous représente les membres. Vous
comprenez donc bien que, si vous avez le
moyen de changer l'équilibre du corps à votre
guise, les membres sont forcés de prendre
une disposition correspondante, et vous êtes
absolument maîtres des mouvements. Or,
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c'est au moyen des aides (rênes et jambesi
que le cavalier fait varier l'équilibre du
corps. En equitation, cet équilibre bien
compris s'appelle le « placé » .
Le placé est la position d'équilibre que
doivent prendre les parties du corps de l'a ni
mal pour le mouvement à décrire.
Or, vous s avez qu'un corps est en équi
libre quand la verticale passant par le
centre de gravité tombe dans la base de
sustentation de ce corps; plus cette base est
petite, plus il est facile d'en faire sortir cette
verticale et plus l'équilibre est instable.
Nous pouvons encore prendre l'exemple de
la canne; au moindre déplacement de son
centre de gravité, l'équilibre est détruit, et
le doigt se met en mouvement pour le réta
blir. En equitation l'équilibre instable s'ap
pelle la légèreté ; pour l'obtenir, il faut
réduire la base de sustentation, ce que
l'on obtient par l'engagement des membres
postérieurs, qui sont en même temps les
propulseurs des mouvements. C'est le «ras
semblé 1).
Le rassemblé est donc le ramené de toutes

Placé.

Légèreté,

Rassemblé.

—

l

a



ies parties du cheval vers son centre de gra
vité et la l'éduction de la base de sustenta
tion formée par les quatre membres.
Je m'empresse d'ajouter que le rassemblé
ne doit pas être exigé par le cavalier d 'une
façon continue, ce serait une fatigue pour
lui et pour sa monture; mais il doit être à
sa disposition et obtenu instantanément au
moment voulu; il ne doit être également
abandonné que par la volonté du cavalier
et sans jamais sortir de la mise en main.
De même, lorsque l'on veut donner à un
cheval de la vitesse, il est bien évident qu'il
faut le faire fuir en avant du rassemble'.
Pour en revenir à l'exemple de la canne en
équilibre, si le centre de gravité est porté
très en avant par une forte inclinaison de la
canne, le doigt devra, pour maintenir l'équi
libre, se porter en avant avec une grande
vitesse; si, par paresse ou par manque d'ha
bitude, de moyens, c e doigt ne se porte pas
assez vite en avant, la canne tombe; il en
est de même pour le cheval..En un mot, le
rassemblé doit être obtenu, modifié, aban
donné au gré du cavalier.
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§ VI. MISE EN MAIN.

La mise en main consiste à obtenir que Définition
le cheval cherche constamment la main du main,
cavalier sans tenter de la dépasser. Ce q ue
l'on expi'ime en disant que le cheval court
après son mors.
Son utilité ressort de la considération sui-

Son utilité,

vante. Pour pouvoir changer àsongré l'équi
libre du corps du cheval, le cavalier doit
avoir à sa disposition les moyens de porter
le centre de gravité en avant, en arrière, à
droite ou à gauche, et cela à chaque instant.
Pour pouvoir le porter en avant, il laut
qu'à chaque instant le cheval réponde à l'ac
tion des deux jambes par le mouvement en
avant, et, pour pouvoir le porter en arrière,
à droite ou à gauche, qu'à chaque instant sa
bouche soit en contact avec la main, ce qui
ne peut arriver que si le cheval couri après Courir après
11
T.
/1
mors.
son mors; de plus, sans cette condition (le
cheval courant après son mors), le cavalier

I
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ne pourrait donner à l'encolure l'extension
qu'il voudrait pour obtenir l'équilibre de
certains mouvements, puisqu'il n'aurait auContactcon- cun moyen de la tendre. Enfin le contact
Unudelabou (.Q ^tinu de la bouche du cheval avec la
main du cavalier est essentiel pour vérifier
à chaque instant la soumission du cheval ;
c'est pour ainsi dire un manomètre indi
quant la force de contraction de l'animal.
Ne pas tenJ'ai dit, de plus, que le cheval ne devait
t e r d e dépasi j .
i
•
,
seria main.
pas tenter de depasser la main, c est-a-dire
de lutter de force avec elle, car il enlèverait
ainsi a u cavalier la faculté de régler le mou
vement en arrière du centre de gravité.
La mise en main telle que je viens de la
montrer est le principe de toute equitation
et le but de tout dressage, elle est le principe
de tout mouvement régulier demandé à un
cheval équilibré, elle est le but de la gym
nastique d'assouplissement.
Elle permet déjà au cavalier de régler
l'équilibre du cheval pour le mouvement en
avant. Cet é quilibre, le plus simple de tous,
est le point de départ de toutes les variatio ns
qu'on pourra lui faire subir pour les diffé-
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rents mouvements à exécuter. Il importe
de s'en assurer la possession constante. La
mise en main est donc bien le principe de
toute equitation, et c'est sur elle seule qu'est
basé l'usage des aides, tel que je vais essayer
de l'indiquer.

§ VII. EFFETS DE S RÊNES ET D ES JAMBES.

Effet des jambes. — Par la mise en main
vous avez obtenu que votre cheval r éponde
constamment à l'action des deux jambes par
le mouvement en avant. En recherchant la
main, le cheval se tend en quelque sorte
entre les jambes et les rênes, c'est un effet
de tension; mais si l' action d'une jambe est
plus forte que celle de l'autre, le surcroît
de force développé par la première tend à
pousser le cheval du côté opposé ; c'est un
effet d'appui ; j'attire l'attention sur ce point,
(jue l'effet (Vappui ne se produit qu'en surcroît
de l'effet de tension.
Effet des rênes. — Par la mise en main
nous avons obtenu que le cheval cherche

Effets

de

Effets d'appui.

— l ò 
ia main et ne tente pas de la cle'passer,
Effets
tension.

de c'est-à-dire qu'il obéisse à la tension des

rênes ; celles-ci produisent donc là des effets

de tension qui sont le résultat d'un serre
ment on d'un desserrement des doigts.
Mais, tout en conservant ces effets de
tension, on peut appuyer l'une ou l'autre
réne sur l'encolure, ce qui tend à la pousser
du côté opposé. Les rênes produisent donc
également des effets d.'appui.
Effets d'apPour que les effets d'appui se produiP*'
sent avec justesse, il faut avant tout obLignerigide, tenir la ligne rigide de la tête à la queue,
mais flexible,
facile de s'en rendre compte par la

comparaison suivante. Placez sur une table
une ficelle tendue et molle néanmoins; si
vous produisez un effet d'appui en un point
quelconque, la ficelle se t ordra, et sa d irec
tion générale sera mal définie.
Si vous remplacez cette ficelle par une
canne, au contraire, quel que soit le point
où vous exerciez un effet d'appui, la canne
tout entière subira cet effet; si l'appui se
fait au milieu, elle se déplacera parallèle
ment à elle-même; s'il se fait en arrière.

V
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elle changera de direction; s'il se fait en
avant, elle changera également de dii'ection,
mais dans le sens opposé. C'est à ces effets
qu'il nous faut arriver pour être maîtres de
la direction du cheval.
La mise en main donne la rigidité dont
La mise en
je viens de parler. En effet, l'impulsion dans rigidité.''"^
le mouvement en avant est donnée par les
membres postérieurs; or ceux-ci ne peuvent
la communiquer intégralement aux mem
bres antérieurs que si l'axe du corps reste
rigide ; de plus, l'action de courir après le
mors force l'encolure à se tendre au gré du
cavalier. Cette rigidité néanmoins n'exclut
pas une certaine flexibilité nécessaire à
l'équilibre, mais elle est le principe; on
peut la comparer à celle d'une barre d'acier
trempé qui peut être ployée mais revient
d'elle-même à la rigidité.
Effets combinés des rênes et des jambes. —
Accord des
aides.
Ceci posé, il me sera facile de vous faire
comprendre comment les effets des rênes
et des jambes dont nous avons parlé plus
haut peuvent se combiner et se compléter
les uns les autres pour manier l'équilibre;
2
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j'étudierai pour cela deux mouvements que je
considère comme types et bases de tous les
autres : ce sont le « to urner « et « l 'ap
puyer » .
EffetsdesrêTourner. — Examinons d'abord les effets

nés etdes jam-

^

,

bes dans le de tension. Dans Ja mise en main nous nous
" *^"^rner
sommes occupés de les obtenir, et cela dans
la ligne droite seule. Mais par ces effets
mêmes nous avons la facilité de faire varier
l'équilibre et par conséquent de produire
certains mouvements, par exemple le «tour
ner ». Si l'on suppose, en effet, qu'au lieu
de serrer les doigts sur les deux rênes, le
cavalier les serre sur la rêne gauche seule
ment, le cheval, ne sentant plus l'égalité
de tension dans les deux rênes, cessera de
courir après son mors de ce côté et conti
nuera au contraire sur la rêne droite : cette
action aura pour effet de lui faire tourner
la bouche et la tête à gauche jusqu'à ce
qu'il sente le contact moelleux des deux
rênes, contact qu'il continuera de chercher
dans la nouvelle direction. Le cheval aura
donc tourné à gauche, mais la nécessité de
la ligne rigide, que nous avons créée par la
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mise en main, obligera l'arrière-main, dont
les jambes maintiennent toujours l'impul
sion, à faire plus de chemin que l'avantmain. Il y aura donc saccade, gêne, croise
ment des membres postérieurs, autrement
dit mauvais équilibre, manque d'harmonie
dans le mouvement, fatigue inutile des
membres. Pour harmoniser le mouvement,
il faut que nous donnions au corps du cheval
la disposition voulue pour tout corps qui
tourne sur un cercle, c'est-à-dire la flexion
convenant au mouvement à décrire; il
nous faut pour cela ployer la ligne rigide.
Nous sommes alors obligés d 'avoir recours
aux effets d'appui. Pour fixer les idées, je
suppose le cheval soumis aux effets de ten
sion seulement et marchant droit. Pour
tourner à gauche, je serre les doigts sur la
rêne gauche (1) (effet de tension), ce qui a
pour résultat de tourner la tête du cheval du
(1) Le règlement dit : « Ouv
rir la rêne gauche " ; ce mou
vement d'ouverture a l'inconvénient d'être souvent exa
géré et converti en traction sur la rène, ce qui est contraire
au principe : « Ne jamais tirer sur les rênes. » Mais c'est
un moyen brutal qui donne aux cavaliers peu intelligents
et sans goût la possibilité de diriger u n cheval mal dresse.
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Effets
diagonaux.

Effets
latéraux.

côté vers lequel il va marcher. L'encolure
et le corps suivraient le mouvement si je ne
les maintenais par un surcroît d'appui de la
jambe droite portée un peu en arrière des
sangles. Cet appui combiné avec la tension de
la rêne gauche produit u n effet diagonal pas
sant par le centre de gravité et se convertit en
effet de tension. L e cheval continue à mar
cher droit [maintien de la ligne rigide), mais
il est placé h gauche.
Pour déterminer le cheval sur le cercle,
je d evrai lui donner une incurvation conve
nable.-Pour cela, j'ajoute aux effets précé
dents un nouveau surcroît d'appui de ma
jambe droite [effet d'appui) et un effet d'ap
pui de la rêne droite. Ces deux effets d'appui
se combinent [effets latéraux) et ploient le
cheval s ur ma jambe gauche, à laquelle je
donne le soutien nécessaire pour servir
d'axe d'incurvation [effet d'appui isolé) (I).
Dans ce mouvement, les effets des aides
qui s'ajoutent les uns aux autres et se com
binent sont donc les suivants :
(1) L'effet d'appui isolé est f orcément un effet latéral.
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r Effets de tension pour la mise en main ;
2° Effets de tension diagonaux pour le
placé ;
3° Effets d'appui latéraux déterminant le
mouvement par l'incurvation (1) ;
4° Effet d'appui isolé servant d'axe d'in
curvation et servant également à déterminer
le mouvement.
Appuyer. — Si des effets p roduits pour le Effets des rè« to urner „ on retranche Veffet d'appui isolé besdans«!™de la jambe gauche, axe d'incurvation, cette
incurvation n'aura pas lieu, et le cheval,
restant soumis aux effets d'appui latéraux, se
déplacera parallèlement à lui-même. Ce sera
Vappuyer. La jambe gauche produira des
effets d'appui momentanés pour régler le
mouvement ou le terminer {effet régula
teur) (2) .
(1) C'est à tort que l'on considère généralement lu
jambe ^jauclie et la rêne gauche comme aides tléterminantes dans le tourner à gauche. Les aides déterminantes
sont toujours des aides d'appui et latérales. La jaml)e
gauche ne se combinerait avec la rêne gauche comme
aides déterminantes dans ce mouvement que si l'on était
obligé d'opposer les épaules aux hanches, comme il est
expliqué plus loin au sujet des c hevaux mal dressés.
(2) Le placé du cheval à gauche favorise beaucoup

"•
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Les effets d'appui ajoutés aux effets de

Conclusions

des aides^°^^ tension rendent le cavalier maître de va

rier à sa guise l'équilibre, lui permettent
p;:r conséquent d'obtenir tous les mouve
ments.
Il est difficile d'indiquer l'emploi précis
des aides pour les effets d'appui; il dépend
de celui qu'exigent déjà les effets de tension
dans la mise en main, le placé et le rassem
blé. C'est un tact que l'on acquiert facile
ment quand on possède bien celui de la mise
en main; je fais remarquer seulement que
les effets de tension devant passer par le
Effetsdiago- centre de gravité doivent être diagonaux,
tandis que les effets d'appui qui produisent
Effets laté- les changements de direction doivent être
raux d'appui. ,

latéraux.
Effets diagonaux pour la soumission de
l'équilibre.
Effets latéraux pour la conduite.
Voilà deux choses qu'il faut savoir coml'actlon d'appui des aides latérales droites; en effet, en
perlant sa tète à gauche, il tend à appuyer de lui-même
la rêne droite sur l'encolure, et la jambe droite, pour
produire l'effet diagonal de tension, commence d éjà son
surcroît d'appui en arrière des sangles.
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biner; elles semblent se contredire, et, par
le fait, elles s e complètent puisque les der
niers s'ajoutent aux premiers, qui sont pré
paratoires. Il s'ensuit que, pour diriger un
cheval bien dans la main, vous avez recours
aux effets diagonaux, auxquels s'ajoutent les Emploi des
effets latéraux; vous avez alors affaire à un naux^ e Watëcheval souple et agréable, à un cheval sûr.
combiSi le cheval n'est pas dans la main, vous
n'avez aucune chance, à moins de le sou
mettre au dressage, d'obtenir l'obéissance
aux effets diagonaux; il ne vous faut comp
ter que sur des effets latéraux, tout à fait Emploi des
1 ' pp '
xj
'•
7''T'
i cfföts lâté*
dilierents de ceux que je viens d indiquer et raux seuls.
qu'il est impossible de définir. Ils dépendent
de l'intensité dé la force contractive du che
val et doivent être basés sur l'opposition des Opposer les
épaules aux hanches. Enfin, au point de vue hanci%.
pratique, il est rare qu'un cheval soit telle
ment bien mis en main qu'il ne s'échappe
quelquefois, aux allures vives principale
ment, en se contractant aux effets diago
naux. Dans ce cas, c'est encore aux effets
latéraux qu'on devia recourir pour assurer
la direction. Il n'est plus question alors de
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Utilisation

placé, de rassemblé, ni de dressage; c'est
l'utilisation du cheval tel qu'il est, où l'on
sacrifie l'harmonie, la conservation des mem
bres et la régularité des mouvements à la né
cessité de faire passer le cheval, à un moment
donné, à un point déterminé. C'est alors,

contrLtive^du précisément, la contraction du cheval qui

condui^"^permet de le conduire, car pour tourner à
droite, par exemple, si le cheval se ploie en
cédant son encolure à l'action de la réne
droite, sans céder ses hanches à l'action de
la jambe droite, il ne tournera pas, le
corps suivi'a la direction que lui donne
l'impulsion qui vient elle-même des han
ches; il se dérobera. Si, au contraire, il
contracte son encolure, l'obéissance à l'ac
tion de la rêne entraînera le changement
de direction de tout le corps. Voilà pourL'assouplis- quoi l'assouplissement d'un cheval est mauchevà? doit vais quand il cesse d'être basé sur la mise
if^mise^ ^e n G" main. (Un cheval ne doit jamais faire
main.
un mouvement qui ne lui est pas deLa docilité mandé.) Voilà encore pourquoi la docilité
assalireaux jambes est la chose essentielle, puisque
lection.
c'est par elle qu'on obtient la mobilité des
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hanches et, par suite, la variation du sens de
l'impulsion, c'est-à-dire la disposition cer
taine de la direction.

RÉSUMÉ

§ I". La base de l'équitation est l'applica
tion judicieuse du cliâtiment et de la récomChâtiments
T,
.1' .
.
.
et réoompenpense. L un et 1 autre portent sur ce que tait g,g.
le cheval au moment où ils sont appliqués.
Chaque faute doit être arrôiée e t punie dès
son principe ; la rectification de la faute doit
être accompagnée (et non suivie) de la récom
pense.
Le cheval commet une faute :
1° Lo rsqu'il n'obéit pas aux indications
des aidea (1);
2° Lorsqu'il n'obéit qu'en se contractant;
3° Lorsqu'il exécute de lui-même un mou
vement qui ne lui est pas demandé.
(1) Les aides sont les rênes et les jambes.
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Les punitions sont :
1° Serrer les doigts sur les rênes;
2° Attaques de l'éperon;
3° Atta que de la cravache ;
Les récompenses sont ;
1° Desserrer les doigts ;
2° Caresser;
3° Repos ou détente.
§ II. Pour travailler un cheval, le cavalier
doit toujours et avant tout obtenir le résultat
indiqué par ces trois mots ;
Calme —En
Calme. — En avant. — Direction. (Généavant. — Di, , w,
.
rection.
rat L Hotte.)
Bonne main.

Tenue.

Solidité.

Équilibre.

§ III. Pour avoir bonne main, il faut que
les bras soient comme des ressorts moelleusement trempés et que les doigts tiennent
les rênes comme des tubes de verre qu'ils
craindraient de briser. (Général L'Hotte.)
§ IV. La tenue du cavalier doit être gra
cieuse et pratique.
La solidité du cavalier lui est indispensable
pour user de tous ses moyens de domin ation.
§ V. Définition de l'équilibre.
Un cheval est équilibré, lorsqu'à chaque
instant d'un mouvement toutes les parties de
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son corps et ses m embres sont dans la posi
tion précise exigée pour l'exécution facile et
correcte de ce mouvement.
Le placé est la position d'équilibre que
Placé,
doivent prendre les parties du corps de l'ani
mal pour le mouvement à décrire.
Le rassemblé est le ramené de toutes les Rassemblé,
parties du cheval vers son centre de gravité,
et la réduction de la base de sustentation
formée par les quatre membres. Il doit être
produit par l'engagement des membres pos
térieurs sous la masse. Il rend l'équilibre
plus instable et par conséquent plus ma Souplesse
et légèreté.
niable. Il donne la souplesse et la légèreté.
Le placé et le rassemblé réunis donnent
Équilibre
l'équilibre parfait.
parfait.
§ VI. Définition de la mise en main.
La mise en main consiste à obtenir que le Mise en main,
cheval cherche constamment la main du ca
valier sans tenter de la dépasser. Ce que l'on
exprime en disant que le cheval court après
son mors.
La mise en main produit et règle le mouve Mouvement
en avant.
ment en avant ; elle est donc lapremière chose
à obtenir en equitation comme en dressage.
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Lignerigide
mais flexible.

L'axe du cheval doit être une liefue rifride
de la tete a la queue, ligne rigide mais
flexible à l'instar d'un ressort d'acier. La
mise en main produit ce résultat.
§ VIL Effets des rênes et des jambes.
Pour des chevaux bien dressés, les effets
des rênes et des jambes sont de deux sortes :
1° Effets de tension ;
2° Effets d'appui.

Effets de ten-

Les effets de tension sont ceux produits
dans la mise en main, le placé et le rassem
blé. Ils doivent passer par le centre de gra
vité et sont toujours diagonaux.
Les effets d'appui sont ceux produits
dans la conduite, c'est-à-dire dans le déplacement de l'équilibre. Ils sont isolés ou latéraux.
Les effets d'appui doivent toujours être
précédés des effets de tension (1).
Un effet d'appui d'une jambe se convertit
en effet de tensiou lorsqu'il se combine avec
un effet de tension diagonale de la rêne
opposée.

naux.

Effets d 'appui
latéraux.

L'effet d'apbepeut"se^con-

de'tensiSn.^'^'^

(1) Su ivant la façon d ont elles sont combinées, les aides
sont appelées « dia[{on ales » ou « latéral es » .

CHAPITRE II
ÉQUITATION DES CHEVAUX NON DRESSÉS
OU INCOMPLÈTEMENT DHESSÉS

SOMMAIRE. — Le dressage consiste à sou
mettre le cheval ;
I I". Aux effets de tension;
§ II. Aux effets d'appui;
I III. Aux assouplissements;
§ IV. A la gymnastique qui peut amener aux
airs de haute école;
§ V. Il faudra enfin mener de front avec les
assouplissements le dressage à l'extérieur;
§ VI. L e dressage à l'obstacle.

Gomme je l'ai dit dans ravaiit-propos
(p. vi), ces chevaux doivent être montés en
vue de leur dressage.
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§

SOUMISSION DU CHEVAL AUX EFFETS DE
TENSION. — MISE EN MAIN.

Mise en main.

Un cheval n'est pas dans la main pour
une ou plusieurs des raisons suivantes :
1° 11 ne répond pas par le mouvement en
avant à l'action des jambes ;
2° Il ne court pas après son mors ;
3° Il cherche à dépasser la main.
Le cavalier peut avoir à lutter contre un
seul de ces défauts, contre plusieurs à la
fois, ou contre plusieurs alternativement.
r Le cheval ne répond pas par le mou
vement en avant à l'action des jambes.
Cheval froid.
Si le cheval est simplement froid ou pa
resseux, mais non rétif, l'action des jambes
à laquelle ne correspondra pas une obéis
sance suffisante, devra être accompagnée
d'une attaque brusque de l'éperon; le cava
lier devra avoir soin qu'à cette attaque ne
corresponde pas un à-coup sur la bouche, ni
même unecontraction des doigts sur les rênes
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Cheval rétif.
Si le cheval est rétif et refuse d'avancer,
il faut le placer dans la direction que l'on
veut lui faire suivre et, une fois dans cette
direction seulement, commencer l'attaque.
Dès que le cheval tente de se tourner dans
une autre direction, l'en empêcher à tout
prix et ne demander le mouvement en
avant que dans la direction voulue.
L'attaque aussi vigoureuse que possible se Attaques.
fera de la façon suivante :
Le cavalier laissera ses rênes presque flot
tantes pour être sûr que ses mouvements ne
se communiquent pas à la bouche du cheval ;
il prendra au besoin le pommeau d'une main
et attaquera de toute sa force; si le cheval Cheval qui
recule.
recule, il continuera ses attaques; de même
s'il se jette de côté; il aura soin dans ce cas Cheval qui
se jette de
de maintenir la tête dans la première direc côté.
tion en tendant au moment voulu l'une ou
l'autre rêne. Si le cheval fait le moi
ndre mou

vement en avant la correction cessera im
médiatement et la caresse arrivera en même
temps. La leçon recommencera pour un autre
pas en avant; si le cheval rue ou fait le saut Cheval qui
rue, fait le
de mouton, avec chaque défense coïncidera saut de mou-
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ton o u se ca- une attaque de l'éperon ou de la cravache et
une saccade sur le filet pour maintenir la
tête haute; si l e cheval se cabre, continuer
les attaques pendant le cabrer, mais ne pas
toucher à la bouche. L'animal sentira bientôt
qu'il ne peut avoir de répit qu'en se portant
en avant et cédera.
Si les attaques ne suffisent pas, il faudra
Chambrière, employer un aide avec une chambrière ;
celui-ci devra être assez adroit pour sur
prendre le cheval par le coup de chambrière
au moment précis où se fera l'attaque du
cavalier. La chambrière devra être cachée
jusqu'au moment de s'en servir, sans quoi
le cheval pourrait se porter en avant en la
voyant, sans être pour cela soumis à l'action
des jambes, et la correction juste devien
drait impossible.
2° Le cheval ne court pas après son mors.
C'est ce que l'on exprime mal en disant
Cheval en que le cheval est en dedans de la main (le
dedans de la ,
main, crai- ctieval s encapuctionnej, qu li cramt la main
en^dehors^de (le cheval se retient), qu'il est en dehors de
la main.

main (le cheval met le nez au vent). —
A vrai dire, le cheval qui ne court pas après
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son mors ne se livre pas à son cavalier, auquel
il enlève le moyen de régler son équilibre.
Le dressage consiste à faire comprendre au
cheval qu'il ne peut rien faire sans le con
tact du mors. Pour arriver à ce résultat,
le cavalier doit tout d'abord chercher luimême (1) le contact de la bouche et s'achar
ner à ne pas le quitter, quels que soient les
efforts du cheval pour l'éviter.
Dès qu'il a trouvé ce contact, il serre pro-

Contactcon-

gressivement les doigts, la main suivant tou- main du cajours les mouvements que font la tête et bouche^'^'^du
l'encolure pour se soustraire à cette action et cheval,
les jambes exigeant toujours la même allure.
Le cheval finira alors par chercher dans le
mouvement d'extension le soulagement qu'il
ne trouvait pas par d'autres moyens; à cet
instant précis les doigts se desserrent et per
mettent cette extension; si le contact cesse,
aussitôt les doigts se resserrent et le même
travail recommence. C'est le commencement
de la descente de main (2, Mais il arrive souvent
que le cheval fait ce mouvement d'extension
(1) P rendre le contact ne veut pas dire irer
t
sur les rênes.
(2) V oir Descente demain, p. 48.
3

—
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brusquement comme pour briser l'obstacle
Plonger sur qui le gêne ; c'est ce que l'on appelle : plon
ger sur la main (1). Il faut alors su ffisamment
de tact au cavalier pour desserrer les doigts
au premier instant de détente de l'encolure
et les resserrer dès que ce mouvement me
nace de lui faire perdre le contact de la
bouche. Le serrement des doigts est un châ
timent pour le cheval ; il cherchera bientôt
à l'éviter et n'étendra la tête et l'encolure
qu'autant que la main le lui permettra. Le
cavalier pourra ainsi les fixer à leur position
d'équilibre.
3° Le cheval cherche à dépasser la main.
ChevalbourOn dit alors qu'il bourre ou qu'il tire à la

rant àia main,
tirant à la main.

Ce défaut provient de ce que le cheval
charge trop son avant-main ; il faudra donc
le corriger en ramenant la tête et l'encolure
à leur position d'équilibre. Ce résultat sera
obtenu en élevant plus ou moins les poignets
(1) Si l'on permettait ce mouvement, il d eviendrait une
défense, car le cavalier se laissant arracher les rênes
ne peut c onserver le contact d e la Louclie; c'est donc un
succès pour le cheval, et il s'en souviendra.
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et en imprimant des saccades de bas en haut
au moyen des rênes de filet (1).
Observations a u sujet de la mise e n main.
— Dans cette gymnastique de la mise en
main qui doit être faite à toutes les allures
mais progressivement en commençant par le
pas, j'attire votre attention sur trois points
importants.
1° La tête doit toujours commencer avant
l'encolure le mouvement d'extension, d'élé
vation ou de descente.
2" Le cheval doit toujours être encadré
dans les jambes e t maintenu dans le mouve
ment en avant à une allure égale.
L'importance de ce deuxième point est
facile à saisir, c'est le seul moyen de s'assu
rer que la soumission n'est pas obtenue aux
dépens de l'impulsion et que l'on est toujours
maître de la vitesse.
Quant au premier, il se rapporte à l'équi
libre. Si l'encolure commençait le mouve(i) On reconnaîtra que la tète et l'encolure sont à leur
position d'équilibre, quand la main du cavalier n'en
sentira plus le poids, ni ais se ulement les contractions o u
décontractions.

Saccades,

Impulsion,
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ment d'extension ou d'élévation, la téte se
placerait sous l'encolure, ce qui produirait
Encapul'encapuchonnement. Or, dans cette po
s ition,
chonnement. ,
,
,
.
, ,
,
le mors n a plus aucune action sur la bouche
du cheval; la traction sur les rênes n'aurait
pour effet q ue de tirer l'encolure en avant
en augmentant sa flexion et, par conséquent,
de porter le centre de gravité en avant : d'où
emballement, àmoins que le cheval ne ref
ase
cette traction en lâchant son mors, ce qui le
mettrait alors dans le vide en arrière de la
main.
Saccade.
Le meilleur moyen d'éviter l'encapuchon
nement est de relever la tète par une saccade
des rênes de filet dirigée de bas en haut dès
que la tête se renverse sous l'encolure (1).
Si l'encolure commençait le mouvement
Nez au vent, d'abaissement, le cheval mettrait le nez au
vent, l'action du mors tendrait alors à rendre
l'encolure de plus en plus concave et par
conséquent c hargerait 1 avant-main, ce qui
(i) Les saccades se donnent par un simple mouvement
des poignets ; les avant-bras et les bras du cavalier restent
fixes, m ais sont tenus plus ou moins haut suivant l'effet
qu'on veut obtenir.
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produirait encore remballement. Ce
est difficile à combattre; on arrive
rendre maître par des allongements
raccoui'cissements d'allure au galop

défaut
à s'en
et des
princi

palement.
3° Enfin, la mise en main consiste à habiFixité.
tuer le cheval à supporter les jambes du
cavalier aussi bien que sa main ; elle proscrit
donc tout affolement et oblige le cavalier à
une grande fixité et à une juste graduation
dans l'usage de ses aides.
De l'assiette. — Je ne puis terminer ce De l'assiette,
chapitre de la mise en main sans parler du
grand rôle que joue l'assiette.
1° E lle fixe le cavalier sur sa selle et rend Indépendance
les mouvements de la main et des jambes
indépendants des réactions.
2° La poussée produite par le poids du
En avant
par l'assiette.
corps du cavalier à chaque battue se produit
d'arrière en avant, ce qui dispose le cheval à
avancer.
Si le cavalier n'a pas d'assiette, le con
traire se produit, et de plus le cavalier, per
dant son équilibre, cherche instinctivement
à le reprendre au moyen des rênes et des

--
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jambes, d'où résulte un à-coup. Châtiment
involontaire que le cheval cherchera à éviter
soit en s'emballant, soit en refusant le mouLe manque
vement. Voilà encore pourquoi le manque
mAie^à^la%é- d'assiette estune des causesles plus ordinaires
tivite.
jg la rétivité des chevaux sur l'o bstacle.

Placé.

Placé et rassemblé. — La mise en main
est indispensable pour obtenir le placé et le
rassemblé.
Placé. — Quand le cheval est dans la main,
il peut être équilibré, c'est-à-dire que le
cavalier a le moyen de modifier l'équilibre
suivant le mouvement qu'il veut exécuter. Il
peut d'abord obtenir le placé : il n'a en effet
pour cela qu'à régler les effets de tension
en rapport avec la position à obtenir. Pour
tourner à gauche, par exemple, les doigts
plus serrés sur la rêne gauche forcent le
cheval à tourner la tête à gauche pour re
trouver l'égalité de tension dans les deux
rênes. Lorsqu'il a trouvé cette égalité de
tension, il est prêt à courir après son mors
dans la nouvelle direction, il est donc placé
pour le mouvement; mais la ligne rigide
est conservée par la jambe gauche, qui main
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tient par conséquent la direction primitive.
Le cavalier s'est assuré la mise en main
dans la nouvelle direction, il est donc sûr
de l'obéissance à la première indication des
aides. L'action des jambes et l'appui de la
réne droite déterminent l'exécution du tour
ner. (Voir le Tour ne!', chap, m, p. 78.)
Le cheval bien dans la main doit donner
la descente de main à toutes les allures et
dans tous les placés (1).
Rassemblé. — Le rassemblé est la con
centration des forces contractives du cheval
au centre de gravité. Le cheval peut être
en équilibre sans être rassemblé; mais le
rassemblé rend l'équilibre moins stable et
par conséquent en rend la variation plus
facile et plus rapide. Le rassemblé est le
résultat de la mise en main ; il en est la
perfection, c'est la position limite où le che
val puisse être en avant des jambes s ans être
en dehors de la main., e t en arrière de la main
en restant en avant des jambes. Mais, ne
l'oublions pas, il reste soumis au principe :
(i) Voir la Descente de main, p. 48.

Rassemblé,
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Position

Sur le mors, par Vaction des jambes. Le ras
semblé s'obtient en augmentant la tension
des rênes et des jambes d'une égale quantité,
une fois que le cheval est dans la main et
placé ( voir chap. m). II se produit par l'en
gagement des membres postérieurs, ce qui
favorise l'impulsion (1).
Le cheval dans la main se rassemble plus
ou moins au gré du cavalier.
La téte du cheval doit être maintenue à
une hauteur variable avec le placé, mais
toujours de telle sorte que la bouche res
sente tous les effets de la main. On reconnaît
qu'on a obtenu ce résultat quand la main
ne sent plus le poids de l'encolure ni de la
tête, mais seulement les contractions et dé
contractions de la mâchoire.

§ IL SOUMISSION AUX EFFETS D'APPUI.
CONDUITE.

On obtient la soumission du cheval aux
(1) L e rassemblé ne doit être demandé que sur le mors
de bride.

—

Al

—

effets d'appui par le demi-tour sur les épaules
(effet d'appui des jambes) et le demi-tour
sur les hanches (effet d'appui des rênes). Il
n'est pas indifférent de commencer indis
tinctement par l'un ou par l'autre, car nous
verrons que les résultats du premier mou
vement sont à utiliser dans l'exécution du
second. Lisez attentivement l'article 233 du
règlement, vous y trouverez décrits mieux
que je ne saurais le faire les moyens d'exé
cuter ces deux exercices. Je me permets
néanmoins d'en mettre en lumière certains
points trop souvent méconnus.
Demi-tour sur les e'patiles. — Pour le demitour sur les épaules, à main gauche, par
exemple, vous y lisez ceci :
" Glisser et presser la jambe droite en
« arrière en élevant plus ou moins les poi(1 guets pour maintenir les épaules en place
« (effets de tension et effet d'appui isolé de
" la jambe droite).
" Agir modérément de la jambe gauK che pour empêcher le cheval de reculer
« (effet de tension) ou de précipiter le mou« vement (effet d'appui), ainsi que de la rêne

Demi - tour
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It droite, pour empêcher les épaules de dé« vier à gauche (c'est l'effet de tension, ser« rer les doigts et non tirer sur la rêne). »
Le règlement semble vouloir que ce mou
vement soit fait en partant de l'arrêt, et
la raison en est qu'il a pour but l'éduca
tion du cavalier; celui-ci se rendra mieux
compte ainsi des effets produits. Il n'en
est plus de même quand le cavalier dressé
a en vue l'éducation du cheval; car ri
risque, en le tenant ainsi à l'arrêt dans
l'action des jambes, de détruire le fruit de

Demi-tour
étant arrêté. ,

.

.

i

i •,

.

1

1

i .

la mise en mam, en habituant le cheval a
ne pas se porter en avant, ou, s'il a la bou
che sensible, à ne plus courir après son
mors. Si donc il s'agit de dresser un cheval,
Demi-tour
c'est en marchant qu'il faudra faire le demien marchant. ,
1
1
t->
1,
•
r
tour sur les épaulés. Pour 1 obtenir, on fera
décrire au cheval un cercle de plus en plus
petit, en poussant toujours dans la main,
mais on aura soin de favoriser par l'appui
de la jambe droite (dans le demi-tour à
droite) précisément ce mouvement de han
ches en dehors que nous voulons éviter dans
le tourner régulier (voir p. 20). En rédui
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sant le cercle petit à petit, on obtiendra un
déplacement des hanches de plus en plus
prononcé, tout en diminuant de plus en plus
le déplacement de F avant-main. On devra,
dans ce mouvement, maintenir le ligne rigide
et ne pas chercher à la ployer comme pour
le tourner régulier. On arrivera ainsi à
l'arrêt complet de l'avant-trainsans craindre
de compromettre la mise en main. Le même
exercice bien exécuté à l'autre main nous
sera la preuve que le cheval a compris les
effets d'appui des jambes, et, s'il y résist
e dé
sormais, c'est au châtiment que nous aurons
recours en sachant toutefois régler notre sé
vérité sur le degré de souplesse du cheval.
Un autre moyen beaucoup plus rapide,
mais qui exige que le cheval soit bien
confirmé dans la mise en main, est celui
du demi-arrêt. Voici comment il s'exécute :
le cheval marchant au pas, par exemple,
le cavalier lui demande en même temps
l'arrêt par les e ffets de tension et le déplace
ment des hanches par un effet d'appui ; le
cheval marque alors un temps d'arrêt du
devant, et pendant ce temps d'arrêt il dé-

Demi-arrêt,

'

place les hanches; dès que ce déplacement
est obtenu, on rétablit les actions qui exis
taient avant le mouvement, et le cheval se
porte en avant dans la nouvelle direction.
On demande d'abord un déplacement des
hanches très faible, puis on l'augmente pro
gressivement. Même progression à toutes les
allures.
Cette méthode a l'avantage de combiner
dès le début les effets de tension (mise en
main, placé et rassemblé) avec les effets
d'appui.
Demi-tour sur les han ches, — Je ne sais
pourquoi on a fait à ce mouvement la répu
tation d'être beaucoup plus difficile que le
précédent, à ce point que j'ai vu interdire
de le faire exécuter à de simples cavaliers
de troupe. Pour ma part, je l'ai toujours
trouvé excessivement simple et facile. Le
succès de l'exécution dépend surtout de
l'action de la jambe extérieure ; il est donc
utile que le cheval soit déjà obéissant aux
effets d'appui des jambes.
Je vous renvoie encore au règlement, dont
voici le texte : « Étant à main droite, porter

—
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les poignets à droite (réne gauche d'appui
pour déterminer le mouvement à droite,
réne droite de tension pour conserver la
mise en main), et tenir les jambes près pour
contenir les hanches et empêcher l'acculement (effet de tension, mise en main), agir
de la jambe gauche en arrière des sangles
(effet d'appui) et de la rêne gauche (effets
de tension momentanés) pour régler et ter
miner le mouvement. Dans ce cas, les effets
de tension produisent l'arrêt, et les effets
d'appui, le déplacement de l'avant-main et
la fixité de l'arrière-main. "
Gomme p our le demi-tour sur les épaules,
et pour les mêmes raisons, j e conseille d'ap
prendre au cheval le demi-tour sur les han
ches en marchant d'abord, par des demivoltes de plus en plus serrées ou par des
demi-arrêts, q uitte à ne déplacer les épaules
que de quelques pas seulement au début
pour reprendre ensuite la marche directe.
Appuyer. — Le critérium de la soumission
aux effets de tension et d'appui réunis est
l'appuyer régulier, c'est-à-dire l'appuyer à
n'importe quel degré d'obliquité et à n'im-

Appuyer,
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porte quelle allure, pourvu que cette obli
quité et cette allure soient exactement celles
voulues par le cavalier. L'appuyer tel qu'il
est décrit clans le règlement est parfait pour
apprendre au cavalier l'effet des aides, mais
il serait détestable pour dresser un cheval.
D'abord le mouvement d'« appuyer la croupe
en dedans« est un mouvement complexe qui
se compose : 1°d'un demi-tour sur les épaules
pour sortir les hanches de la piste, demitour qui produit inévitablement un arrêt
dans l'allure et dans l'impulsion; 2° d'un
appuyer dans lequel la direction à suivre est
imposée par la présence du mur qui forme
barrière infranchissable, d'où il résulte que
le cavalier n'a aucun moyen de remettre
son cheval dans la main par quelques pas
de marche directe s'il venait à ne plus cher
cher son mors.
L'appuyer pendant le dressage doit tou
jours être fait avec de l'espace en avant, de
façon à pouvoir remettre le cheval en avant,
ne serait-ce que quelques pas, s'il venait à
n'être plus dans la main. On ne doit jamais
continuer l'appuyer avec un cheval qui n'est
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pas dans la main. Ce mouvement devien
drait une défense des plus nuisibles à la con
duite.
L'appuyer bien fait est un exercice très Avantages
ri I I
I
^
, ..
,
de l'appuyer,
prohtable au dressage ; 1 execution doit en
être obtenue avec une grande correction ;
c'est par lui, en effet, que l'on maintient le
cheval dans une direction qu'il voudrait fuir,
autrement dit que l'on évite la dérobade
tout en conservant toute la force d'impul
sion dans le sens de la marcile. Il est donc
la garantie de la droiture et par conséquent
de la franchise.

§ III. DES ASSOUPLISSEJIEINTS.

On assouplit le cheval par un travail
gymnastique réglé, méthodique, procédant
du simple au composé. Il appartient à cha
cun de mettre ses exercices et ses mouve
ments en rapport avec les défauts du cheval
dont il s'occupe et avec les progrès qu'il se
propose. Cette gymnastique repose sur la
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combinaison plus ou moins savante des
mouvements simples que nous avons em
ployés pour faire connaître au cheval les
effets de tension et les effets d'appui, c'est-àdire : marche en avant, reculer, demi-tour
sur les épaules, sur les hanches, placé, ras
semblé, allongements et racourcissements
d'allure, appuyer. Le résultat à obtenir est
d'empêcher le cheval de se contracter à
l'action des aides; cette contraction amène
rait un retard dans l'obéissance et une fati
gue inutile. On l'obtient par des descentes
de main et des flexions bien comprises asso
ciées à la gymnastique indiquée ci-dessus.
Quels que soient les exercices employés
pour assouplir le cheval, ils doivent être
toujours basés sur la mise en main, qui en
est le point de départ et le point terminal.
Descente de
Descente de main. — Dans la descente de
main, le cheval courant après son mors,
sous l'action des jambes, étend l'encolure
et la tête, en prenant le plus de rênes pos
sible au fur et à mesure que la main le lui
permet. Il arrête ou diminue l'extension sur
un serrement des doigts de façon à garder
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toujours le contact moelleux de la main. La
descente de main doit donc être commen
cée, interrompue, continuée, par une simple
action des doigts au gré du cavalier.
Flexions. — On a discuté beaucoup sur Des flexions,
les flexions : flexions de mâchoire, flexions
d'encolure, flexions de la tête sur l'encolure,
flexions Baucher, flexions d'Aure. Je vou
drais mettre tout le monde d'accord en
disant que toutes les flexions sont excel
lentes, qu'on n'en pourra jamais trop faire
pourvu cju on ne les rende pas indépendantes
de la mise en main. Voilà pourquoi je les y
rapporte toutes et pourquoi je me garderais
bien d'en faire un chapitre à part. Les
flexions, en effet, sont indispensables au
dressage dans la mise en main, puisque par
elle nous habituons le cheval à céder en se
décontraclant à tout serrement des doigts et
à toute tension des rênes.
A toute contraction opposer une fixité
sévère dans l'effet des aides employées, en
leur donnant la force suffisante pour lutter
contre cette contraction, voilà le moyen
d'obtenir la flexion, qui n'est autre chose que
4
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l'assouplissement de la mâchoire, de la tête
et de l'encolure aux actions de mise en main.
Dès que la décontraction se produit, dimi
nuer les effets.
Éviter surtout que le cheval, au lieu de se
décontracter sur les effets des aides, ne se
mette en dehors de ces effets en cessant de
rechercher le contact du mors, et, le cas
échéant, le ramener instantanément à ce
contact par une attaque vigoureuse de l'épe
ron ou des jambes.
Là, comme dans tout dressage, suivre
Epaule en
dedans.

une juste progression dans les exigences (1).
Épaule en dedans. — Ce mouvement con. .
. ,
.
,
siste en ceci ; étant a mam gauche, par
exemple, ployer le cheval sur la jambe du
dedans comme il le serait sur la volte au mo
ment où les membres antérieurs quittent la
piste ; mais àce moment la main, par un serre
ment judicieux des doigts, empêche le mou(1) On devra être très sobre de flexions sur le m ors de
filet; ce mors étant destiné surtout à fixer la position
d'équilibre de la tête et de l'encolure et à maintenir la
mise en main. Avec la bride, les flexions devront être
souvent combinées avec les descentes de main à toutes les
allures.
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vement du tourner, et la jambe intérieure
s'empare de la direction de l'équilibré ; en
augmentant son effet d'appui, elle déplace
le centre de gravité vers la droite. De telle
sorte que, si cette jambe diminue son effet
d'appui et si les doigts se desserrent pour
ne plus s'opposer au mouvement en avant
du centre de gravité, sans que rien pa
raisse bouger dans l'emploi des aides, le
cheval décrit une volte parfaitement cor
recte. Pour que ce mouvement soit bien
exécuté et donne tous les résultats qu'on
en attend, il exige :
1° La mise en main parfaite, puisque le
cheval est placé, rassemblé (1), toujours prêt
à s'échapper sur le cercle pour lequel il est
équilibré, et qu'il ne cherche pas à franchir
la main qui s'oppose à ce mouvement;
2° La soumission aux effets d'appui ;
d'abord aux effets latéraux combinés qui
déterminent l'incurvation sur le cercle et
affirment par conséquent la décontraction
(1) Ce mouvement peut être fait en bridon ou avec les
rênes de filet sa ns rassemblé : n
o ne doit demander le ras
semblé qu'avec les r ênes de bride.

absolue de toutes les parties du cheval; en
suite à l'effet latéral isolé de la jambe inté
rieure, assez puissant pour servir d'axe d'in
curvation d'abord et pour produire en plus
le déplacement du centre de gravité, la va
riation d'équilibre.
Ce mouvement est indispensable pour
mettre les chevaux en état d'exécuter con
venablement un travail de manège.
Importance
Du trot assis et du trot enlevé. — Il
dont^%st
est incontestable que le trot assis met le
cute le trot,
mieux en rapport avec son cheval,
puisqu'il est en contact avec lui constam
ment par les jambes et par l'assiette. De
plus, il favorise l'équilibre du cheval, qui,
dans ses différents mouvements, n'a pas à
tenir compte des variations de poids pro
duites par les enlevés successifs d u cavalier.
Il lui facilite enfin la conduite du cheval,
en lui donnant l'usage plus libre et plus in
dépendant de ses jambes, sa fixité étant assu
rée par l'assiette. Cette manière de trotter est
très favorable à l'équitation de manège.
Le trot enlevé est moins fatigant pour
le cavalier, il lui fait évitér une réaction sur

deux. II est aussi moins fatigant pour le
cheval ; en effet, le cavalier cédant à la
réaction reçue est jeté de bas en haut et se
trouve encore sous cette influence au mo
ment où se produit la battue suivante ;
celle-ci, n'ayant plus à enlever le poids du
cavalier, nécessite moins d'effort de la part
du cheval. Il paraît donc clair que le diago
nal qui fait cette deuxième battue fatigue
moins que l'autre, c'est un soulagement
pour l'animal. Mais, par contre, ce diago
nal s'exerce et se fortifie moins.
On voit de suite l'inconvénient qu'il y a à
trotter un cheval toujours sur le même pied.
Il arrive souvent, dans ce cas, qu'il prend
l'habitude de trotter en se traversant. S'il est
trotté sur le pied droit, par exemple, son
épaule droite prend plus de développement
et son membre postérieur gauche s'engage
davantage : le cheval jette les hanches à
droite. De là peut venir aussi une facilité
plus grande de s'enlever au galop sur l'un
ou l'autre pied. S'il est trotté sur le pied
droit, le cheval partira au galop de préfé
rence sur ce pied; c'est lui, en effet, qui
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doit tomber en avant; le plus grand déve
loppement de l'épaule de ce côté facilite ce
résultat; en outre, le membre postérieur
gauche qui entame Failure dans le galop à
droite s'engage sous la masse plus facilement
que le droit, comme je viens de l'expliquer.
Conclusions : — 1° Si un cheval galope de
préférence sur un pied, il faudra le trotter
sur le pied opposé ;
2° Si un cheval se traverse en trottant, il
faudra le trotter sur le pied opposé au côté
vers lequel il jette ses hanches ;
3° Si le cheval n'a aucun des défauts pré
cédents, il faudra le trotter tantôt sur un
pied, tantôt sur l'autre.
Pourquoi le
Règle générale, le diagonal droit est le
géneraleme^nt pins développé. La nature y est évidemment

pour beaucoup, mais l'éducation première
et le dressage favorisent aussi ce développe
ment. En prairie d'abord, les poulains pren
nent l'habitude de galoper sur tel ou tel pied
et le bipède diagonal correspondant se forLe cheval tifie davantage. Or le cheval comme l'homme
est droitier,
généralement droitier.

foppé.

A l'écurie .

A l'écurie ou au boxe, on approche un
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cheval du côté montoir, on fait alors ranger
les hanches vers la droite; le cheval prend
instinctivement l'habitude de ce mouvement.
Les demi-tours à l'écurie se font générale
ment à gauche (même résultat).
Quand on trottera un cheval à la longe de
la mauvaise manière (ce qui arrive malheu
reusement trop souvent), on le mettra in
stinctivement toujours à main gauche (au lieu
de faire ce travail aux deux mains égale

A la longe,

ment), on se mettra à hauteur de l'épaule
(au lieu de se mettre à hauteur ou même
en arrière des hanches); on tirera sur la
longe, ce qui fera encore traverser le che
val à droite ; cela n'arrive pas avec un tra
vail à la longe bien conduit. Si j'en parle
ici, c'est que beaucoup de sous-officiers mal
éduqués le pratiquent d'une façon défec
tueuse dont je cite un des inconvénients.
En montant à cheval, on met le pied à
l'étrier à gauche, beaucoup de chevaux pren
nent alors l'habitude de déplacer les hanches
à droite, rien ne les retenant de ce côté.
Une fois à cheval, le cavalier tient généralement ses rênes dans la main gauche; il y a

Au montoir.

Tenue des
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donc instinctivement un mouvement de la
main plus facile et plus fréquent de droite à
gauche, qui tend à amener F avant-main à
gauche et par conséquent à déplacer les han
ches à droite. D'où avantage à tenir les
rênes alternativement dans l'une et l'autre
Trot enlevé.

main.
Enfin le cheval préfère être trotté sur 'e
diagonal le plus développé, et il sait très bien
imposer cette préférence au cavalie-r si celui-ci
n'y fait pas attention.
Voilà pourquoi la plupart des chevaux
galopent plus volontiers à droite et font les
tête-à-queue ou se dérobent plus facilement
à gauche. Par le seul fait de les trotter long
temps sur le pied gauche on les corrigera de
ces défauts si fréquents, surtout devant les
obstacles.
De tout ceci on peut conclure que le trot
enlevé a une grande importance dans le dres
sage du cheval dans son début comme dans
son perfectionnement. Il est en outre plus
avantageux dans l'equi tation courante ou
d'extérieur. Le trot assis sera plus favorable
pour un travail serré au manège.
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§ IV. DRESSAGE AUX AIRS

DE

HAUTE ÉCOLE.

Dressage aux airs de haut e école.—Départ
au galop. —Le départ correct doit s'obtenir
sur le placé, auquel il faut ajouter le ras
semblé convenant à l'allure d'où l'on part
et à celle que l'on demande. Pour amener
un cheval non dressé ou mal dressé à partir
correctement au galop, il faut donc subor
donner les exigences au degré de souplesse et
de mise en main.Il ne faudra pas vouloir faire
partir du pas au petit galop un cheval qu'on
ne devra pas encore rassembler. Un tel cheval
ne saura être mis au galop que par allonge
ment d'allure sur le placé, si son degré de
dressage le permet, sinon, sur des effets
d'opposition tendant à porter en avant
l'épaule voulue et à engager le membre diagonalement opposé (aides latérales). Au fur
et à mesure que le dressage s'avance et que
le cheval s'assouplit, on perfectionne les
départs. La progression que l'on peut indi-

Départ au

quer cornine donnant les meilleurs résultats,
si elle est bien adaptée au dressage, est la
suivante ;
1° Départs au galop par allongement d'al
lure sur l'un ou l'autre pied indistinctement
et sur la ligne droite {But : mettre le cheval
sur l'avant-main, 'détendre un cheval qui se
retient, développer les pournons).
2° Départs au galop par allongement d'al
lure sur le cercle et sur le pied du dedans
par les aides latérales [effets d'op-jjosition). A
main gauche, par exemple, faire sentir la
rêne droite et la jambe droite [commence
ment du départ au galop).
3° Départs au galop par allongement d'al
lure sur le cercle ou sur la volte, sur le
pied du dedans par les aides diagonales
[jilacé).
4° D éparts au galop sur un ralentissement
du trot sur le cercle ou sur la volte, par les
aides diagonales (placé et commencement du
rassemblé).
5° D éparts au galop du petit trot ras
semblés, d'abord sur jla volte, puis sur la
ligne droite ; d'abord sur le pied du dedans.
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puis tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre pied.
6° Dé parts au galop du pas.
Changements de pied. — Pour changer de
pied il faut que le cheval passe rapidement
d'un placé au placé opposé, ce qui nécessite
de la part du cavalier u n changement rapide
dans l'emploi de ses aides, et de la part du
cheval une docilité assez parfaite pour obéir
instantanément à ce changement d'actions.
Il arrive généralement, même avec de bons
cavaliers et des chevaux très bien mis, que
le changement de pied ne s'exécute qu'une
ou deux foulées après celle où le cavalier l'a
sollicité; cela provient la plupart du temps Inconvénient
/
de traverser
de ce que le cheval galope traverse; le le cheval.
changement de placé est alors long à obte
nir, car à l'action des aides, le cheval cher
che à se traverser du côté opposé avant de
changer de pied. Si l'on habitue, au con- Avantage de
.

,

.

maintenir

le

traire, le cheval a galoper droit, une simple cheval droit.
alternance dans les serrements des doigts
et les pressions des jambes produira instan
tanément une différence de placé sans qu'il
soit besoin d'une position préparatoire. Pour
obtenir les changements de pied il faut donc

— 60 —

habituer le cheval à partir droit sans liési.
i
• j
i
,
,
tation sur le pied correspondant au place.
En demandant ainsi des départs consécu
tifs sur l'un ou l'autre pied on obtient ra
pidement le changement de pied par un
simple changement de placé. Lorsque ce
changement de placé sera obtenu unique
ment par des serrements de doigts, les chanChangements gements de pied au temps deviendront très
au temps.
faciles. Dans ces exercices, il est de la plus
haute importance de conserver le cheval
Calme.
calme. Le meilleur moyen pour obtenir le
Départ du
départ au galop droit est de le demander du
Départs
alternatifs.

trot au galop. ,

Passage.

trot.
Passage. — Le passage exige une grande
perfection du rassemblé ; la difficulté est de
l'obtenir sans nuire à la mise en main, tou
jours indispensable.
Un cheval bien mis au passage ne doit
jamais entamer cette allure sans le consente
ment du cavalie r etdoit en changer la cadence
au gré de celui-ci. D e plus, cette allure étant
très fatigante pour le cheval dans les débuts,
on devra l'exiger très progressivement, se
contenter d'un pas ou de deux les premiers
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jours. C'est par des contre-changements de
Contrechangements
main de plus en plus serrés que l'on arrive à
de main.
jeter le cheval d'un diagonal sur l'autre. Il
faudra toujours, au début principalement,
laisser le cheval se détendre après l'obéis
sance, pour bien s'assurer que la mise en
main n'en a pas souffert.
On peut aussi obtenir le passage par les Changements
de pied.
changements de pied de plus en plus rappro
chés, mais je trouve ce moyen moins rapide,
plus fatigant pour le cheval, et par consé
quent plus délicat.
Piaffer.
Piaffer. — Le piaffer s'obtient en ralen
tissant de plus en plus un cheval au pas
Piliers.
sage. Il peut s'obtenir aussi à l'aide des piliers,
moyen que je considère comme empirique
et peu intéressant. Ou encore directement
Contrepar des contre-changements de main au
changements
trot, sans gagner de terrain en avant ni en
de main.
arrière.
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§ V. TRAVAIL A L'EXTÉRIEUR.

Il est bien evident que le dressage d'un
cheval ne condamne pas celui-ci aux quatre
Utilité
murs du manège. On doit toujours y interdu ma nège.
"
, ^
.
caler de nombreux exercices a 1 exterieur,
dans lesquels on utilise les résultats acquis
milité du par la gymnastique d'assouplissement. L'extravail exté- i \
.1 , . ,
rieur.
teneur, je le crie bien haut, est le but de
l'équitation ; il est donc essentiellement
utile au dressage. Ne faut-il pas habituer les
jeunes chevaux à tous les bruits, à tous les
objets extérieurs, pour leur en enlever toute
appréhension? On n'y arrivera souvent que
par une,longue suite de promenades en
tous sens et dans tous les terrains. Et où
trouve-t-on les occasions de développer les
Vitesse.
allures en vitesse, la franchise, de mettre
Vigueiir^'^Ca- à l'épreuve la vigueur, le caractère, la résistance, sinon sur de grands espaces, dans
les terrains difficiles, par les excursions, les
Rallyes,

rallyes, la chasse à courre sagement pro-
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portionnes au deffre d entraînement, dans
"
,
.
1les courses ennn, dont la preparation bien
faite amène à un travail très favorable au
développement du cheval et à son utilisation
en guerre comme en manœuvres?
Bien des ouvrages ont e'té écrits sur l'em
ploi du cheval à l'extérieur, sur sa mise en
condition, sur les courses, la chasse, etc.
Insister sur ce point m'entraînerait trop loin
pour n'arriver qu'à répéter ce que les autres
ont écrit. Mais pour conclure, j'affirme qu'un
cheval dressé doit être apte à tous les exer
cices, et qu'il n'est vraiment agréable qu'à
ce prix.

:

§ VI. DRESSAGE A L 'OBSTACLE.

Voir l'excellent ouvrage : Du travail à la
longe et du dressage à l'obstacle, p ar le comte
R. de Gontant-Biron.
La réussite du dressage dépend d'une
bonne progression.
Il comprend :

Chasse.Excursions. Promenades. Cour-

ment.
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r Saut à la longe en hauteur et en lar
geur. — Saut en liberté.
2° Faire sauter au cheval monté les obsta
cles qu'il a sautés à la longe ;
3° Faire sauter au cheval monté n'importe
quel obstacle naturel.
Il appartient au tact du cavalier de pré
ciser pour chaque cheval le moment où il
devra lui faire exécuter l'un ou l'autre de ces
Dressage du exercices. Il est impossible de donner une
règle fixe à ce sujet. Cependant générale
ment on obtiendra un résultat plus sûr en
ne montant les chevaux sur les obstacles
qu'après les avoir exercés à la longe et en
liberté. Que se passera-t-il, en effet, si l'on
monte le cheval pour l'amener la première
fois sur l'obstacle? Sauf de très rares excep
tions , quels que soient la décision et le
savoir-faire du cavalier, il y aura, de la part
de l'animal, étonnement, hésitation, affole
ment, autant de difficultés de conduite qui
viennent s'ajouter à celle de la précision
avec laquelle les aides doivent agir pour le
saut. Pour vaincre ces difficultés, on sera
obhgé d'employer des moyens contraires à

•?
•'?
•>'
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cette précision; d'où mauvaise leçon et retard
dans le dressage. En amenant au contraire
le cheval sur un obstacle déjà connu et qu'il
sait facile à franchir, vous avez moins de
chances de commettre, même dans l'applica
tion inconsciente d'un châtiment, une faute
qui pourrait le dégoûter pour toujours.
r Saut à la longe en hauteur et en largeur.

saut
älakmg^

Ce t ravail peut se faire au manège ou en
carrière, sur des obstacles artificiels ou naturels, mais il importe que ces obstacles
soient absolument fixes jusqu'au sommet,
sans quoi le cheval prendrait l'habitude de
sauter trop juste, de brousser. Le but de ce
travail est de rendre le cheval franc et calme,
on devra donc, par une sage progression,
l'amener à marcher sur l'obstacle sans con
trainte et avec calme, quelle que soit son
allure. Éviter surtout de faire sentir la longe
au moment où le cheval saute ou se reçoit,
ce qui serait un châtiment du plus mauvais
effet.
Les sauts en liberté sont exécutés dans un
manège ou dans un couloir disposé à cet

Obstacles

But.
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effet. Le but de ce travail est d'apprendre
aux chevaux à sauter aux allures vives et à
voir de loin l'obstacle.
2° Faire sauter au cheval monté les obsta
cles qu'il a déjà franchis à la longe.
Travail à la

Ce travail doit être fait avec calme et, pour
va°^montéÎ''^" cela, commencé aux allures lentes, en ayant
soin que le cheval soit aussi libre que s'il
était à la longe. Il doit de lui-même marcher
sur l'obstacle à la simple permission ou indi
cation du cavalier, sans la moindre idée de
dérobade; s'il en était autrement, le dres
sage à la longe aurait été incomplet et serait
à perfectionner.
3° Quand le cheval aura été ainsi préparé,
sur"l'oStacle. OU p ourra lui faire franchir n'importe quel
obstacle. Il sera bon néanmoins de faire
passer tout d'abord des obstacles inconnus
derrière d'autres chevaux et à une allure
vive, de façon à bien affirmer sa volonté
de franchir.
S'il arrivait qu'un cheval vienne à se dégoîiter, il faudrait le reprendre à la longe
avec patience ; mais un cheval qui s'est
défendu ou dérobé une fois n'est jamais un
Travail de

— Gl —

cheval sûr : quoi que l'on fasse, il recom
mencera le jour où il ne sera pas bien monté.
Il est donc important de mener ce dres
sage doucement, mais sûrement.
Utilisation d'un cheval mal dressé sur l'oh-

Utilisation

stade.— Lorsqu'il s'agit, non pas de dresser mafdressl^^^
un jeune cheval, mais de tirer parti d'un
cheval mal dressé, il faut par un moyen
quelconque le mettre dans la direction vou
lue; une fois ce résultat obtenu, il faut à tout
prix lui maintenir le nez dans cette direc
tion en le sollicitant dans les effets de mise
en main et surtout par l'assiette. La déro
bade doit être punie par l'arrêt le plus
brusque possible, en maintenant toujours le
nez vers l'obstacle. C'est donc par le reculer
que l'on jjrendra du champ, le cas échéant.
Comme on le voit, c'est encore du dres
sage et c'est de l'équitation.
Ainsi l'équitation militaire, celle d'exté
rieur et celle de manège sont basées sur
les principes que je viens d'indiquer, et
c'est toujours l'équitation. Que signifient
donc les désignations : chevaux d'armes, de
carrière, de manège? Non pas que les che-
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vaux doivent être dressés chacun pour une
spécialité', mais que leurs moyens, leur con
formation, leur résistance ne permettent pas
à tous de subir les mêmes épreuves de fati
gue, ni d'offrir les mêmes garanties de soli
dité, de fond, de moyens. Mais cela ne les
empêche pas de témoigner en toutes circon
stances leur parfaite soumission aux aides.

RÉSUMÉ

§ 1". MISE EN MA IN.
Défaut de
mise en main.

Le cheval n'est pas dans la main pour
,
.
.
une des trois raisons suivantes :
r Le cheval ne répond pas par le mouve
ment en avant à l'action des jambes : em
ployer tous les moyens : l'éperon, la cham-

Cheval
brière, pour obtenir le mouvement en avant
en arriére des
. %
, i .•
i i
i
jambes,
en évitant de tirer sur la bouche.

2" Le cheval ne court pas après son mors ;
l'habituer au contact continuel du mors, en
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suivant la bouche lorsqu'elle cherche à fuir
ce contact, et en la laissant libre au con
traire lorsqu'elle le cherche. Petit à petit,
fixer la tête et l'encolure à leur position
d'équilibre.
3° Le cheval cherche à dépasser la main :
détruire les contractions par la tension et
surtout par la fixité des actions des aides.
Lorsque ces défauts se rencontrent en
semble, les corriger chacun séparément dans
l'ordre où je les énumère.
Le critérium de la mise en main est la
descente de main donnée à toutes les allures.
Les allongements et raccourcissements
d'allure avec descentes de main sont un
excellent moyen d'entretenir la mise en
main.
La soumission ne doit jamais être obtenue
aux dépens de l'impulsion.
L'encapuchonnement se corrige en rele
vant la tête sur l'encolure par des saccades
convenables du filet.
Le défaut de mettre le nez au vent se cor
rige par des allongements et des raccourcis
sements d'allure, au galop principalement.

Cheval en
dehors ou en
dedans de la
main.

Cheval qui
bourre à la

Progression.

Critérium.

Moyens d'as
surer l'entre
tien delamise
en main.

Impulsion.

Encapuchonnement.

Nez auvent.
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Ne pas confondre le plonger sur la main
avec la descente de main.
La mise en main étant produite par l'ac
tion
des jambes, il importe que le cheval su
Fixité des
jambes.
bisse cette action avec calme ; elle doit donc
être appropriée au caractère du cheval et ne
produire aucun affolement, ce qui exige une
grande fixité avec les chevaux susceptibles.
La bonne assiette contribue beaucoup à
Assiette.
la mise en main ; elle sollicite le cheval en
avant et donne au cavalier la fixité en lui
laissant le libre usage de ses aides.

Plonger sur
la main.

Placé.

Flexions de
mâchoire et
d'encolure qui
en résultent.
Rassemblé.

En serrant les doigts sur une rêne et en
poussant le cheval dans la main, on lui fait
chercher l'égalité de tension des rênes. Pour
empêcher le tourner, on maintient les
hanches droites par une augmentation d'ac
tion de la jambe opposée. C'est ce qui pro
duit le placé. Ce r ésultat exige la décontrac
tion de la mâchoire et de l'encolure du côté
où se fait le placé.
A l'effet des aides dans le placé ajouter
une tension égale des rênes et des jam
bes; on arrivera à un rassemblé d'autant
plus parfait que la tension sera plus forte.
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Cette action entraîne encore la décontraction de la mâchoire, de l'encolure et des
,
,
hanches.
Toute contraction doit être corrigée par
,
.
une augmentation de tension en rapport
avec cette contraction, et cette tension doit
être obtenue en conservant toujours la plus
grande fixité d es rênes et des jambes.
La tête du cheval doit être maintenue à
une hauteur variable avec le placé, mais
toujours de telle sorte que la bouche res
sente tous les effets de la main. On recon
naît qu'on a obtenu ce résultat quand la
main ne sent plus le poids de l'encolure ni
de la téte, mais seulement les contractions
et décontractions de la mâchoire.

Flexions de
d'encolure gui
en résultent,
Fixité des
rênes et des
jambes.

Position de
la tête.

II. EFFETS D'APPUI.

On habitue le cheval aux effets d'appui :
, , .
,
,
1 Par le demi-tour sur les épaulés ;
2° Pa r le demi-tour sur les hanches.
Faire ces deux exercices dans le mouve-

Dressage aux
effets d'appui.
Demi -tour sur
D^emi^tAir sur
hanches.

—

Appuyer.

72 —

ment en avant sur les demi-arrêts, en deman
dant le placé et un rassemblé plus ou moins
parfait suivant le degré d'assouplissement
du cheval.
L'appuyer régulier à toutes les allures est
le critérium de la soumission aux effets de
tension et d'appui réunis.

§ III. ASSOÜPLISSEHENT DU CHEVAL.

On assouplit le cheval par un travail mé
thodique procédant du simple au composé
AssouplisseLa mise en main, le placé et le rassemblé,
fet"^ de"^ten- sont les résultats des assouplissements aux
effets de tension.
AssouplisseLes demi-tours et les appuyers combinés,
fet?*^ (Tappui. aux différentes allures, assouplissent aux
effets d'appui.
Descente de
La descente de main et la flexion doivent
main et fle
être souvent employées dans la gymnastique
xions.
d'assouplissement.
Les flexions ne sont bonnes que lors
qu'elles sont basées s ur la mise en main.
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Un cheval doit toujours être trotté sur le Dutrotenlevé.
pied du côte le moins développé, ou sur l'un
et l'autre pied s'il est bien équilibré.
L'épaule en dedans est un exercice parfait ^ Épaule en
comme assouplissement aux effets de ten
sion et d'appui combinés.

§ IV. MOUVEMENTS DE HAUTE ÉCO LE.
Changemenls 'de pied. — Demander les Changements
départs au galop le plus rapprochés posde pied,
sible sur la ligne droite et sur l'un et l'autre
pied alternativement en partant du trot. En
serrant de plus en plus cette gymnastique,
on arrive aux changements de pied au temps.
Travail ci faux. — Les effets de tension Travail à faux,
déterminent le galop sur le pied extérieur;
les effets d'appui maintiennent le cheval sur
le cercle.
Passage, — Gontre-changerde main en appuyantautrot,l'axe du corps du cheval restant
toujours dans la même direction : serrer ces
contre-changements de main jusqu'à ce que

Passage,
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Piaffer.

le cheval se jette d'un diagonal sur l'autre.
Piaffer. — Mêmes effets que pour le pas
sage, en diminuant de plus en plus le mou
vement en avant, en ayant soin d'exiger
toujours la mise en main.

§ V. TRAVAIL A L'EXTÉRIEUR.

Progression,

Le travail à l'extérieur étant le but et
l'utilisation du cheval, il doit être sans cesse
alterné avec le travail du manège, que l'on
doit considérer comme une gymnastique et
une école de soumission.
ButàatteinIl consiste à soumettre le cheval à un en
traînement progressif aux différentes allures,
à l'habituer aux objets extérieurs et à le
rendre adroit et coulant.

VI. SAUT D'OBSTACLES.
Dressage du
jeune cheval.

Dressage du jeune cheval. — Commencer
faire sauter le cheval à la longe et en li-
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berte en réglant le travail sur ses forces et ses
aptitudes. Ensuite, amener le cheval monté
sur les obstacles c onnus. Enfin, f aire passer
des obstacles naturels derrière des chevaux
sûrs. Ne demander jamais plus que le che
val ne peut donner dans ces exercices; le
succès dépend surtout d'une bonne progres
sion. A la longe, faire sauter avec calme,
d'abord doucement, puis de plus en plus
vite. En lib erté et derrière d'autres chevaux,
faire sauter vite dès le début. L'important
est d'empêcher le cheval d'avoir l'idée de se
défendre ou de se dérober.
Si l'on a affaire à un cheval mal dressé,
utilisation
, .
• . • 1
1
,
. du cheval mal
lui maintenir le nez dans la direction et dressé.
le solliciter en avant dans les effets de mise
en main et surtout par l'assiette.
Punir la dérobade par un arrêt brusque,
le nez toujours vers l'obstacle.
Ne jamais laisser faire demi-tour. Reculer
pour prendre du champ^ le cas échéant.
CONCLUSION GÉNÉRALE. — Le cheval bien

dressé est soumis en toutes circonstances.

CHAPITRE III
EQUITATION DES CHEVAUX BIEN DRESSÉS.
. EQUITATION CORRECTE.

Tous les mouvements procèdent de ceux
qui sont expliqués ci-dessous.
§ I". Placé. — Rassemblé.
§ II. Mouvements simples.—Marcher. — Arrê
ter. — Reculer. — Tourner. — Appuyer. — Demitours sur les épaules et sur les hanches.
§ III. Mouvements d'école. — Départs au galop.
— Changements de pied. — Passa ge.
S IV. Sauts d'obstacles.

I". PLACÉ ET RASSEMBLÉ.

Placé.

Placé. — Pour placer le cheval à gauche,
par exemple : assurer la mise en main (as
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siette, tension des rênes par l'action des
jambes), augmenter le serrement des doigts
sur la rêne gauche (pour amener la flexion
de la tête sur l'encolure vers la gauche) et
en même temps l'action de la jambe droite
qui agit un peu plus en arrière que la jambe
gauche (pour empêcher le changement de
direction qu'entraînerait le serrement des
doigts). — Aides diagonales, effets de ten
sion.
Rassemblé. — Augmenter d'une égale
quantité et plus ou moins, suivant le résultat
à obtenir, les effets de tension (serrement
de doigts sur les deux rênes et pressions
des deux jambes) i ndiqués dans le placé, en
conservant ce sentiment que le desserrement
des doigts produirait immédiatement une
augmentation d'allure.
Remarcjue importanle. — On reconnaît
que le placé est obtenu quand le cheval a
égalisé l'appui sur l'une et l'autre rêne par
la position de sa tête, et les pressions de
l'une et l'autre jambe par l'incurvation de
son corps.

Rassemblé,
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§ II. MOUVEMENTS SIMPLES.

Marcher.

Marcher. — Le cheval étant à l'arrêt, au
repos, racourcir les rênes jusqu'à ce que l'on
obtienne le contact avec la bouche; rappro
cher graduellement les jambes et engager
l'assiette jusqu'à ce que le cheval cherche à
augmenter ce contact en allongeant la tête
et l'encolure; à ce moment précis, desserrer
les doigts en donnant par les jambes l'im
pulsion nécessaire et suffisante pour pro
duire l'allure demandée.

Arrêter.

Arrêter. — Assurer la mise en main;
serrer les doigts sur les rênes et augmenter
la pression des jambes (effets de tension;
tout en maintenant bien l'engagement de
l'assiette (mise en main), pour forcer la
bouche à sentir cette action. Redresser en
même temps le haut du corps pour faci
liter l'arrêt (mouvement pénible et fatigant
pour les membres) en aidant le déplace
ment du centre de gravité en arrière; à
chaque sentiment de diminution d'allure,

— 79 —
diminuer proportionnellement îa pression
desjambesetle serrement des doigts (récom
pense), puis les augmenter de nouveau et
les diminuer alternativement jusqu'à Farrêt.
Arrêt brusque. — Pour l'arrêt brusque,
serrer les rênes et les jambes le plus fortement possible en redressant le haut du corps
et en engageant l'assiette.
Reculer. — Assurer la mise en main (assiette, tension des rênes par l'effet des jam
bes); se grandir du haut du corps pour porter
le centre de gravité du cheval plus en ar
rière. Opérer une traction progressive sur les
rênes (c'est le seul cas où le cavalier ait à
tirer sur ses rênes ; cette exception confirme
la règle, puisqu'elle rend évident que la
traction produit le mouvement en arrière
et, par conséquent, est bien contraire au
mouvement en avant, principe de la m ise en
main). Dès q ue le cheval obéit par un mou
vement en arriére, desserrer les doigts (ré
compense) et cesser la traction, puis resserrer
les doigts, recommencer la traction, et ainsi
de suite alternativement, mais d'une manière
insensible pour l'observateur; la traction se

Arrêt brus-

Reculer,
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Tourner

à droite,

borne, en effet, à un mouvement de l'arti
culation du poignet aussi invisible que le
serrement des doigts.
Il est de la plus haute importance que la
mise en main soit conservée dans ce mouve
ment, par cette raison même qu'on emploie
des effets qui lui sont contraires. On est cer
tain que cette mise en main est conservée,
lorsqu'à chaque desserrement des doigts
le cheval cherche à courir après son mors.
Tourner à droite. — Mise en main; placé
^ droite (effets diagonaux); rassemblé s'il y
a lieu. — Produire l'incurvation du corps
du cheval par des effets d'appui de la rêne
gauche et de la jambe gauche (effets laté
raux), et de la jambe droite, axe d'incurva
tion (effet latéral) (I).
Effets
produits
par
les aides
dans
le tourner
à droite.

i

Effets de tension : mise en
main, rassemblé.
Effets d'appui ; aide déter
minante.
Effets de tension : mise en
Rêne | main, placé, rassemb lé,
droite. Ì Effet d'appui : aide régu( latrlce.

(1) Les aides produisant les effets d'appui (rêne {jau-
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Effets de tension : mise en
Effets
Jambe ] main, placé, rassemblé,
produits
gauche, i Effet d'appui : aide déterpar
'
minante.
les aides
Effets
de tension : mise en
dans
main, rassemblé.
le tourner
Effet d'appui : aide déter
à droite.
minante.

i

Appuyer à droite. — Mise en main; placé
à droite (effets diagonaux) ; rassemblé s'il y
a lieu. — Produire le déplacement du che
val parallèlement à lui-même par des effets
d'appui de la rêne gauche et de la jambe
gauche (effets latéraux).

Effets
produits
par
les aides
dans
l'appuyer
à droite.

Rêne
gauche.
Rêne
droite.
Jambe
gauche.

Effets de tension ; mise en
main, rassemb lé.
Effets d'appui ; aide déter
minante.
Effets de tension : mise en
main, -placé, rassemblé.
Effets d'appui : aide récjulatrice.
Effets de tension : miseen
main, placé, rassemblé.

clie, jambe gauche, jambe droite) sont les aides vérita
blement déterminantes, et non pas la rêne droite et la
jambe droite, c e qui impliquerait une traction sur la rêne
droite et un déplacement d es hanches qu'il faut justement
éviter.
0

à

Appuyer
droite.
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Effets I Jambe ( Effets d'appui : aide déterproduits l gauche, j mmatite.
par les aides 1
I Effets de tension : mise en
dans
j Jambe \ main, rassemblé,
l'appuyer / dro ite, j Effets d'appui : aide réguà droite. 1
[ latrice.
Demi-tour
sur les épau
les.

Demi-tour sur les épaules. — Mise en main;
placé à droite (effets diagonaux); rassemblé.
Ajouter les effets de tension qui donnent
l'arrêt de Favant-main. Produire le déplace
ment des hanches autour des épaules par
l'appui de la jambe gauche (effet latéral) et
soutenir l'appui de la rêne gauche pour faci
liter le mouvement de l'épaule droite autour
de l'épaule gauche.

Effets
produits
par
les aides
dans le
demi - tour
sur
les épaules
à droite.

Rêne
gauche.

Rêne
droite.
Jambe
gauche.

Effets de tension : mise en
main; rassemblé; arrêt.
Effets d'appui : aide régu
latrice sotttenue.
Effets de tension ; mise en
main-, placé, rassemblé;
arrêt.
Effets d'appui : aide régu
latrice momentanée.
( Ef fets de tension : mise en
main ; placé, rassemblé;
arrêt.
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Effets
[ Jambe (Effet d'a ppui ; aide déterproduits par »gauche. ; minante.
les aides dans j
i Effets de tension : mise en
le demi-tour < t
i \
•
11sur les
1 J^mbe 1 main ; rassemble; arret.
épaules 1 droite. J Effets d'appui : aide réguà droite. [
[ latrice momentanée.
Demi-tour sur les hanches. — Mise en main ; Demi-tour
place' à droite (effets diagonaux), rassemblé ches.
[indispensable). Ajouter les effets de tension,
qui donnent l'aiTét de Farrière-main, et en
même temps produire le déplacement des
épaules autour des hanches par l'appui de la
rêne gauche (effet latéral). Soutenir forte
ment l'appui de la jambe gauche pour enga
ger le membre postérieur gauche en avant
du droit, autour duquel il doit pivoter, et non
pas pour résister à un effet de traction sur la
rêne droite, effet qui ne doit pas exister.
Effets I
produits
Rêne
par
l gauche,
les aides j
dans le /
demi-tour J _ .
I Rene
sur
I A -f
les hanches
à droite.

[ Effe ts de tension : miseen
\ main; rassemblé; arrêt.
j Effets d'appui : aide déler( minante.
j Effet s de tension : mise en
\ main; »/ace, rassemblé;
)
\ arret.
1 Effets d'appui : aide régul
latrice momentanée.
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Effets
produits
par
les aides
dans le
demi - tour
sur
les Hanches
à droite.

Jambe
gauche.

Jambe
droite.

Effets de tension : miseen
main; placé, rassemblé;
arrêt.
Effets d'appui : aide régu
latrice très soutenue.
Effets de tension : mise en
r main; rassemblé; arrêt.
Effets d'appui : aide régu
latrice mom entanée.

§ 1I[. MOUVEMENTS D'É COLE.

Départ

Galop

à

au

Départ augalop.—Placer le cheval comme
pour l'apptiyer et, au moment où le cheval,
va céder par un pas de côté, égaliser les pres
sions des jambes en leur donnant l'intensité
correspondant à l'allure du galop. Le cheval
trouvant l'égalité de pression, s'échappe en
avant au lieu de s'échapper de côté ; il part
sur le pied voulu, parce que c'est le posté
rieur de ce membre qui se trouve engagé au
moment indiqué ci-dessus.

faux.

Galop à faux. — Dans le galop à faux le
cheval est placé à f aux sur un cercle el galope
faux. Le cheval est cependant ployé sur le
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cercle, mais sa töte est placée en dehors; les
effets d'appui à employer sont les mêmes
que dans le tourner à gauche, mais les
effets de tension sont ceux qui correspon
dent au galop à droite.
Changement de pied. — L e c ha n g e m e n t d e
pied s'exécute par un simple changement de
placé. Le cheval galopant à gauche, par
exemple, le changement de placé l'invite à
appuyer à droite, et comme cet appuyer n'est
possible que par l'engagement du membre
postérieur gauche, puisque lui seul peut
jeter la masse vers la droite, cet engagement
a lieu et le changement de pied en même
temps; l'égalité de pression rétablie aussi
tôt sollicite le mouvement en avant, avant
que l'appuyer ait commencé. En rapprochant
de plus en plus les changements de pied, on
arrive au changement de pied au temps.
Passage. — Le passage n'est autre chose
que le changement de pied au temps au trot;
au moment où le cheval va appuyer à gau
che, on le sollicite en avant par l'égalité de
pression. On demande immédiatement l'ap
puyer à droite, au moment il va se produire.

Changement

Passage,

— s o 

Piaffer.

le mouvement en avant et ainsi de suite.
Piaffer. — Le piaffer est le passage ra
lenti et sur place.

§ IV. SAUT D'OBSTACLES.

Assiette.

Le cheval ne doit s'échapper sur l'obsta
cle qu'à la volonté du cavalier. Celui-ci doit
toujours être maître de la vitesse, autrement
dit, là comme partout ailleurs on doit exiger
la mise en main.
L'assiette est de la plus haute importance,
car c'est au saut d'obstacles que les mains
et les jambes doivent agir avec le plus de
précision. Faute d'assiette, on donne forcé
ment un à-coup sur la bouche, et les jambes
produisent des effets faux dont le cavalier
ne se rend pas compte. Le manque d'as
siette et de mise en main est la principale
cause de la rétivité sur l'obstacle.
Pour franchir un obstacle : bien encadrer
le cheval dans la mise en main et engager
les fesses le plus en avant possible; en ap
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prochant de l'obstacle, desserrer les doigts
comme pour demander la descente de main,
en réalité pour solliciter l'animal à regarder
l'obstacle; à partir de ce moment, suivre la
bouche du cheval, en conserver le contact
moelleux par l'élasticité des doigts et des
bras absolument indépendants du reste du
corps. Après le saut, redemander la mise en
main, qui n'a pas été quittée si le cheval est
vraiment bien dressé.

RÉSUMÉ
L'équitation est basée sur ce que le che
val assoupli et équilibré cherche toujours
dans l'effet des aides égalité de tension et
égalité d'appui.

POSTFACE
Ayant remarqué que la plupart des dé
fenses provenaient de tractions sur les rênes
et du défaut de mise en main, il nous a paru
utile de chercher à éviter ces écueils. On
peut y arriver en combinant les effets de
tension et les effets d'appui comme nous
avons essayé de l'expliquer; on ne peut y
arriver que par ce moyen. Sans doute cette
étude raisonne'e ne sera pas à la portée des
débutants; mais elle pourra peut-être aider
ceux qui désirent se perfectionner dans l'art
de l'équitation. C'est à ces cavaliers qu'elle
est destinée.
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Cabre (clievai q ui se), 32.
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Châtiments (effets des), 1-3, 25.
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Courir après le mors, 13.
Deini-arrèt, 43.
Demi-tour sur les épaules, 41-43, 71, 82.
Demi-tour sur les hanches, 44, 71, 83.
Départ au galop, 59, 60, 84.
Descente de main, 39, 48, 72.
Direction, 6, 26.
Dressaije (définition), v.
Encapuchonné ment, 36, 69.
Epaule en dedans, 50, 73.
Equilibre, 8-10, 26, 27.
Equitation (définition), v.
Extérieur, 60, 74.
Fixité, 37, 70, 71.
Flexions, 49, 70-72.
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Force contractive du cheval, 24.
Franchise, 62.
Froid (cheval), 30.
Galop à faux, 73, 84.
Haute école, 59, 84.
Impulsion, 69.
Jambes (effets d es), 15.
Légèreté, 11, 27.
Ligne rigide et flexible, 1 6, 28.
Longe (saut à la), 63, 6 6.
Main, 6, 7, 26.
Manège (utilité du), 62.
Marcher, 76.
Mises en main, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 30, 32, 34, 36,
68-70.
Passage, 6 0, 73, 85.
Piaffer, 61, 74, 86.
Piliers, 61.
Placé, 11, 27, 3 8, 70, 76.
Rassemblé, 11, 27, 39, 70, 77.
Récompense, 1, 25.
Reculer, 79.
Rênes (effets des), 15.
Résistances, 62.
Rétivité, 31, 38.
Saccades, 3 5, 36.
Sauts d'obstacles, 65-67, 86.
Sauts d e mouton, 31.
Sévérité, 3.
Solidité, 7, 26.
Tact, 9,
Tension (effets de), 15, 16, 28, 72.
Tenue, 7, 26.
Tète (position d e la), 40, 71.
Tourner, 18, 80.
Trot, 52, 72.
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