DRESSAGE

DU CHEVAL DE GUERRE
ET D U CHEVAL D E C HASSE

NANCY,

IMPRIMERIE

BERGER-LBVRAUI.Ï ET C'c

DRESSAGE
DU

CHEVAL DE GUERRE^
er

ET DU CHEVAL D E CHASSE
S U I V A N T L A M É T H O D E D E F EU M . L E C O M M A N D A N T D U T I L I I
Écuyer eu c hcî à l'É cole de ca valerie

PAR UN DE SES_ É LjÈVJî>

l

2« ÉDITION
Revue et corrigée, augmentée de onze gravures

MEIS)
y =#» /.

PARIS

B E R G E R - L E V R A U L T E T CV ", L I B R A I R E S
Éditeurs de l'An nuaire de l'Armée
5, rue des Beaux-Arts
M Ê M E

M A I S ON

A

1888
Tous droits réservés

N A N C Y

.

'

.

•

;

.

. :

DRESSAGE

DU CHEVAL DE GUERRE
ET DU CHEVAL DE C HASSE
S U I V A N T L A M É T HO D E D E F E U M . L E C O M M A N D A N T D U T I L H
Ecuyer e n olici à l'É cole d e ca valerie

PAR UN

DE SES ÉLÈVES

PRÉFACE
Nous n'avons pas ici l'intention de traiter scientifique
ment de l'équitation : une telle tâche serait bien au-dessus
de nos forces; Beaucoup de savants auteurs ont appro
fondi cette étude, et si nous nous permettions de la re
prendre après eux, on pourrait à bon droit nous taxer de
présomption.
Notre intention est simplement de donner quelques
éclaircissements pratiques, pour faciliter à ceux de nos
camarades qui veulent dresser des chevaux sxiivant la ma
nière du commandant Dutilh, l'application du seul guide
laissé par ce dernier : nous voulons dire la méthode pro
gressive applicable au dressage du cheval de troupe, d'of
ficier et d'amateur, publiée par notre regretté maître,
pendant sa présence à Saumur comme écuyer en chef.
Maintes fois nous les avons entendus se plaindre de la
brièveté de cette brochure et regretter qu'il n'existât pas
CHBV. D E GUERRE.
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un ouvrage exposant plus complètement les principes de
ce genre d'équitation. Nous allons essayer de combler
cette lacune, en faisant appel à nos souvenirs personnels,
et en utilisant quelques notes émanant du commandant
lui-même.
Qu'on nous permette de dire, d'accord avec lui, que la
meilleure méthode ne peut rien, pour qui ne pratique pas
d'une façon s uivie. C'est la pratique seule et une longue
pratique qui apprend au cavalier à monter et surtout à
dresser des jeunes chevaux. Au fur et à mesure que, pal
le travail, le tact se développera chez l'homme, il com
prendra, en effet, les explications théoriques de son ins
tructeur, et ne chargera pas simplement sa mémoire de
mots et de termes sans en avoir compris le véritable sens.
L'homme et le cheval sont en rapport entre eux par des
sensations devenant de plus en plus fines et complexes
avec les progrès de l'un et de l'autre ; c'est donc petit à
petit que l'on doit amener l'un à raisonner juste et l'autre
à obéir sans hésitation.
Pénétré de cette i dée, l'auteur de la méthode que nous
venons exposer, a surtout présenté la suite des actes et
des mouvements du dressage. Il n'y a joint qu'un petit
nombre d'explications, trop courtes et trop simples pour
faire saisir l'ensemble de sa manière de faire à ceux qui
n'ont pas suivi ses leçons. Son intention, du reste, n'était
que de donner un guide à ses propres élèves, car dans
une lettre de lui dont nous sommes détenteur, il dit en
parlant de son ouvrage : « Q u'il n'est compréhensible que
pour les officiers qui ont suivi ses rengaines hippiques. »
Telles sont ses propres expressions.
Convaincu, comme notre maître, de l'inutilité de la
discussion et de l'unique puissance de la pratique pour
l'étude de l'équitation, nous allons simplement prendre la
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progression de travail indiquée par lui, et à mesure qu'elle
se déroulera, nous y ajouterons les développements néces
saires pour en faire comprendre l'enchaînement. De plus
nous nous efforcerons de signaler les erreurs et les fautes
les plus fréquentes auxquelles l'exécution des mouvements
peut donner naissance. En somme, nous allons retracer
aussi fidèlement que possible, ce que nous avons entendu
dire et vu faire au manège par le commandant Dutilh,
avec des élèves ou des jeunes chevaux.
Nous n'avons pas, bien entendu, la prétention de don
ner la solution de toutes les difficultés qui peuvent surve
nir dans le cours d'un dressage : l'expérience seule per
met de les vaincre. Nous nous contenterons d'expliquer
le maniement et la raison d'être de la progression du tra
vail.
Il est dit plus haut : avec d es élèves ou des jeunes che
vaux, car dans ces deux cas la marche à suivre est identi
quement la même. Le cavalier exprime au cheval sa vo
lonté par le langage des aides : ce langage devient de plus
en plus fin et de plus en plus précis à mesure qu'il est
mieux parlé et mieux compris. Il est donc naturel d'en
conclure que l'éducation de l'homme suit une voie paral
lèle au dressage du cheval.
A l'un et à l'autre on commence par enseigner des ac
tions très simples, puis on arrive insensiblement à des
actions plus compliquées; par suite, c'est en faisant
monter aux jeunes cavaliers des chevaux bien dressés, et
en employant au dressage des jeunes chevaux des hom
mes déjà instruits qu'on se mettra dans les meilleures
conditions de réussite.
Le vieux cheval apprendra an jeune cavalier à bien
parler; l'homme instruit apprendra au jeune cheval à
bien écouler.

Si nous réussissons à nous faire comprendre de nos lec
teurs, l'esprit de la méthode exposée sera, nous l'espé
rons, saisi par eux presque aussi bien qu'il le serait dans
l'intérieur d'un manège ; à eux d'acquérir par le travail
et l'habileté d'exécution.
Nous aurons rempli notre but si, éclaircissant par nos
développements les points qui peuvent paraître obscurs
dans l'ouvrage du commandant Dutilh, nous avons faci
lité, pour ceux qui veulent pratiquer, l'application d'un
genre d'équitation simple, naturel et facile, mais qui ré
pond néanmoins à toutes les exigences que peut et doit
avoir un cavalier militaire ou un homme de cheval.

EXPOSÉ
DU BUT A ATTEIN DRE DANS L E DRESSAGE DU CHEVAL

Avant d'expliquer le travail auquel nous allons sou
mettre le cheval pour le dresser, il est nécessaire d'expo
ser rapidement le but que nous nous proposons d'obtenir.
Le but, c'est, prenant un poulain à l'âge où il peut
commencer à être instruit, d'en faire un cheval franc, vi
goureux, facile à manier par son cavalier et très créance
sur les obstacles. Un bon cheval de guerre ou de chasse,
en un mot.
Ce résultat est obtenu lorsque, d'une part, les organes
qui mettent en mouvement les os de l'animal, c'est-à-dire
les musclas, et les tendons ont été développés, et fortifiés
autant que possible, et que, de l'autre, le cavalier peut,
par le langage des aides, manier facilement sa monture
vite et doucement, aux trois allures et sur les trois lignes.
Toutes les exigences du cavalier ne se réduisent-elles

pas, en effet, à marcher au pas, au trot et au galop sur une
ligne droite, sur une ligne courbe et sur une ligne de deux
pistes, avec la faculté de nuancer à sa guise la vitesse
de son cheval ? Tout ce que l'homme de cheval le plus
complet peut obtenir, soit au manège, soit à l'exté
rieur, soit sur l'hippodrome, n'est-il pas contenu dans
ces quelques lignes?
Le cheval exclusivement dressé pour briller au manège
est assis sur l'arrière-main, ses allures sont élégantes et
raccourcies, tous ses moyens se déploient en hauteur,
mais ce gracieux animal ne serait pas capable de galoper
à travers pays derrière des chiens, ni de charger avec un
escadron. De même, le cheval de course, qui chasse toutson
poids en avant et développe toute sa vigueur pour étendre
ses foulées et gagner de vitesse son concurrent sur l'hippo
drome, n e peut être pratique pour les cavaliers dont nous
nous occupons. Exigeant impérieusement l'emploi des
deux mains pour sa conduite, que deviendrait le sabre ou
la trompe? Personne ne niera ces impossibilités, et pour
tant le cheval de l'officier et le cheval de chasse doivent,
à un moment donné, atteindre ces deux genres extrêmes.
L'officier doit pouvoir maintenir les allures ralenties
d'une colonne de route, par exemple, aussi bien que pro
duire le maximum de vitesse à l'attaque ; de même le
chasseur ne marchera certainement pas à la même vitesse,
s'il conduit un relai de chiens, ou s'il se trouve en plein
débûché; pourtant dans les deux cas, le cheval doit
être conduit aisément, 'sans efforts ni fatigues inutiles
pour son cavalier.
Voilà donc deux nécessités contraires auxquelles il faut
également satisfaire. Voilà deux difficultés qu'il faut
vaincre.
C'est le but de cette méthode d'équitation.
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Voyez le cheval de manège : son encolure est haute,
elle est rouée, elle est raccourcie, pour ainsi dire ; la tête
de l'animal tend à se rapprocher de la verticale, elle l'at
teint même parfois.
Voyez le cheval de course galopant sur l'hippodrome ;
son encolure est basse, elle est droite, elle est complète
ment allongée, la tête elle-même tend à se placer dans
son prolongement. Ces deux positions opposées sont ab
solument nécessaires pour que l'animal puisse au manège
donner des allures cadencées et brillantes, et sur la pe
louse, le maximum de sa vitesse : sa conformation l'exige.
Dans ces deux cas, e n affirmant par le dressage l'une ou
l'autre position de l'encolure, le cavalier a simplement
confirmé l'attitude que le cheval prend de lui-même pour
marcher vite ou doucement. Il suffit de regarder un che
val en liberté pour s'en convaincre, on le voit toujours
baisser la tête et allonger le cou au moment où il se lance
au galop, puis relever cette tête en raccourcissant l'enco
lure, s'il 'vient à ralentir ou à passer au trot ; souvent
même à cet instant il donne de vérit ables temps de passage.
Emparons-nous donc (nous répétons ici les propres ex
pressions du commandant) de cette faculté naturelle du
cheval ; rendons-nous maîtres de ce redressement et de
cette extension de l'encolure ; dirigeons le mouvement de
ce balancier, puis nous l'emploierons soitpour raccourcir,
soit pour allonger le jeu de la machine. Habituant ensuite
l'animal à écouter le langage de nos aides, quelle que soilson attitude, c'est-à-dire le dressant d'une part surl'hippodrome, de l'autre au manège, nous ob tiendrons un sujet ca
pable de satisfaire pleinement à des exigences moyennes.
C'est de l'union des deux équitations extrêmes que
naît l'équitation militaire, l'équilation de chasse ; elle a
les qualités des deux sans en avoir les défauts.

Telles sont les bases que posait le commandant Dutilh.
Son but est de rendre le cheval aussi capable de gagner
une course que d'exécuter au manège une reprise serrée.
En suivant la progression des mouvements pratiques de
son dressage, nous remarquerons comment il préparait ce
résultat, et lorsque hommes et chevaux auront l'instruc
tion préalable nécessaire, nous verrons comment il l'as
surait.
Dans la progression de l'instruction, deux grandes di
visions s'établissent d'elles-mêmes, soit pour les chevaux,
soit pour les hommes, ce sont:
1° L'instruction en bridon ;
2° L'instruction en bride.
Pendant la première, le cavalier apprend le langage
par lequel il communique sa volonté au cheval; ce dernier
apprend à y obéir. L'èquitation est une véritable langue
d'attouchements avec ses lettres, ses syllabes et ses mots.
Les premières sont les actions simples etisolées des aides
demandant au cheval un mouvement simple, un seul acte.
Les secondes sont la réunion de deux lettres ou de deux
actions simples combinées produisant un mouvement
double, deux actes simultanés.
Les mots correspondant à l'exécution de deux ou trois
syllabes demandant un mouvement complexe, comme le
départ au galop, par exemple. Cola peut paraître un peu
obscur pour le moment, mais se comprendra parfaitement
par la suite.
Le travail en bridon est l'étude de ce langage des ai
des ; il doit continuer jusqu'à ce que toute hésitation ait
disparu de part et d 'autre, dans l'emploi ou dans l'exécu
tion. Lorsqu'il est terminé, le cavalier et le cheval sont
aptes à commencer le travail gymnastique raisonné qui
doit compléter leur éducation. C'est grâce à la progres-

.s ion méthodique dece travail quel'homme etla bête acquer
ront les qualités qu'ils doivent posséder, l'un pour être ré
puté fin cavalie r, l'autre pour être dit complètement dressé.
Afin d 'être plus puissant sur l'animal et de pouvoir le
manier plus aisément, on se sert, pour l'exécution de cette
gymnastique, du mors de bride.
Familiariser d'abord l'homme et le cheval avec cette
nouvelle embouchure, puis exécuter l a gymnastique ellemême, tel est le but du travail en bride ; d'après cela, il
se divise lui-même en deux phases distinctes.
Pendant la première, en utilisant les effets connus du
bridon, on étudie le nouveau langage exprimé par le mors
de bride.
Pendant la deuxième, on emploie le langage entière
ment connu maintenant de toutes les aides, pour entamer
la série progressive des mouvements gymnastique s.
Dans cette série, les difficultés d'exécution augmentent
petit à petit, et pour les vaincre, l'homme ou le cheval
sont obligés de faire un usage de plus en plus complet de
leurs moyens.
Le premier se sert de plus en plus finement de ses ai
des, le second déploie progressivement une plus grande
somme de force et de vigueur.
Les points les plus délicats de l'équitation sont abordés
ainsi successivement, à mesure que les progrès réalisés
permettent de le faire avec succès. Lorsque les écueils
qu'ils présentent sont franchis, l'éducation de l'homme et
le dressage du cheval sont terminés.
Suivant la nature de chacun d'entre eux, le temps em
ployé aura été plus ou moins long, les résultats obtenus
auront été plus ou moins complets, mais tous auront at
teint le maximum assigné à leurs facultés personnelles.

INSTRUCTION EN BRIDON
O U

É T U D E

D U

L A N G A G E

D E S

A I D E S

Le mors de bridon agit principalement sur la commis
sure des lèvres, dont la sensibilité est infiniment moins
développée que celle des barres sur lesquelles appuie le
mors de bride. Son action est localisée à cette commis
sure, tandis que celle du mors est complexe. Non seule
ment le mors de bride presse sur les barres, mais il com
prime aussi la barbe du cheval par la gourmette. De plus,
grâce à la rigidité des canons, il a une tendance à bascu
ler de droite à gauche, ou inversement; il influence ainsi
les deux côtés de la bouche. Il est donc naturel de com
mencer par soumettre l'animal à la sujétion d'un mors
dont les effets simples et doux sont le plus facilement ac
ceptés par lui. On risque bien moins de provoquer des
défenses, d'où sortirait une ruine prématurée pour les
membres peu soudés du jeune sujet. Les effets moelleux
du bridon lui inculquent l'obéissance, en le persuadant,
en quelque sorte, de ce qu'on lui demande, sans lui cau
ser de souffrances i nutiles, et si plus tard, aux premières
impressions plus douloureuses du mors de bride, il s'é
meut et cherche à s'armer contre elles, le cavalier est en
état avec le bridon de le dominer et de le tranquilliser.
L'instruction en bridon se divise en quatre leçons au
milieu desquelles vient s'intercaler une période de travail
extérieur, dont nous expliquerons le but en son lieu et
place.
Ces leçons ne correspondent pas chacune à une séance
journalière, elle exigent au contraire un certain nombre
de jours de travail, et il ne faut passer à la suivante que
lorsque tout le travail de la précédente est parfaitement
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compris et exécuté. Ce sont des périodes d'instruction
plutôt que des leçons, périodes limitées seulement par la
complète obtention des résultats cherchés. Elles seront
plus ou moins rapides, suivant la facilité que les élèves,
hommes ou chevaux, m ettront à en pénétrer parfaitement
les principes et à en produire correctement l'exécution.
Fixer un laps de temps pour chacune d'elles est dontabsolument impossible, tel sujet apprenant très vite, t el
autre très lentement. S'il y a la plus grande importance,
quand on apprend à écrire à un enfant, de ne pas exiger
de lui le tracé des mots avant qu'il soit parfaitement fixé
sur la représentation de l'alphabet, combien, à plus forte
raison, cela est-il vrai pour un animal inintelligent ; agir
autrement serait vouloir embrouiller complètement sa mé
moire et s'exposer à ne rien obtenir de bon.
Pour rester fidèle au programme que nous nous som
mes donné, nous allons tracer en ttne de chaque leçon
rémunération des mouvements à exécuter, indiqués par
le commandant lui-même ; puis, mêlant nos observations
à ses propres développements, nous ferons en sorte de
mettre en lumière, autant que faire se pourra, l'enchaîne
ment de la méthode et les soins à apporter dans l'exécution.
Nous abrégerons, au contraire, certaines généralités
universellement connues de quiconque s'est tant soit peu
occupé des choses chevalines, telles que leçon du montoir, dressage au feu, etc., etc., choses partout pratiquées
de la môme manière, et amplement développées dans tous
les livres traitant de cette matière.
Les écrire une fois de plus serait parfaitement inutile,
et puis nous répétons ne pas vouloir faire un traité d'équitation, mais exposer une méthode de travail progressif
en expliquant la manière de l'employer.
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Première leçon ou première période de l'instruction
ayant pour but la civilisation du cheval.

TRAVAIL

PRATIQUE

Leçon du monloir. — Habituer le cheval à porter le poids
du cavalier.
Celte première leçon a pour but de civiliser l'animal et
de l'empêcher de s'effrayer des objets nouveaux pour lui
qui l'entourent. On l'habitue, pendant cette période, à se
laisser toucher, seller, brider, puis on lui donne la leçon
du montoir.
Nous n'insisterons pas sur tous les soins à prendre à
ces débuts, ni sur la patience et la douceur qu'il faut y
apporter : tout cela est particulièrement décrit dans l'ou
vrage que nous suivons.
Le mieux, dirons-nous simplement, est de se servir,
tant que le cheval n'est pas calme et confiant, d 'un aide à
pied. Il caresse l'animal et se tient prêt à le prendre pal
la tête pendant qu'un autre cavalier l'instruit.
La première l'ois qu'on veut porter en avant le jeune
cheval monté, mettre un vieux cheval devant lui, et lui
demander uniquement de le suivre est le moyen le plus
pratique ; l'aide à pied se tient à portée de le prendre
par la figure, s'il vient à se défendre, et le détermine en
avant s'il hésite ou s'il arrête.
11 est b on, dans les premières séances, de ne pas débu
ter par insister trop longtemps sur la leçon du montoir,
mais d'attendre pour cela qu'un peu de travail au pas et
même au petit trot ait calmé le cheval. On lui donne ainsi
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le temps de laisser échapper loafce sa pétulance ; sinon,
loin d'obtenir le calme cherché, on augmenterait de plus
en plus son impvessionnabilité. Au contraire, quand une
légère fatigue le prédispose à rester tranquille, on est
dans les meilleures conditions pour vaincre son appré
hension et obtenir son attention.
Pendant tout le cours du dressage au reste, il y aura
souvent lieu avec des chevaux nerveux et impressionna
bles d'agir ainsi, car pour travailler avec profit, il est in
dispensable de faire naître préalablement le calme et la
tranquillité.
Quand, après le nombre de séances nécessaires, le
cheval se laisse facilement approcher, monter, et porte
sans crainte son cavalier, on passe à la deuxième leçon.
La période correspondante d'instruction pour des hom
mes consisterait à leur définir les termes usités en equita
tion, à leur donner la nomenclature du harnachement, à
les faire seller, brider eux-mêmes, à leur apprendre à se
mettre en selle, et à leur expliquer la position normale
du corps du cavalier. En un mot, l'instructeur l'emploie
rait à faire connaître toutes les notions préliminaires né
cessaires à l'étude qui va suivre.
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Deuxième leçon ou d euxième période de l'in struction de
vant apprendre la connaissance de l'emploi isolé et
combiné des aides supérieures et des aides infé
rieures.
MOUVEMENTS A FAIRE EXÉCUTER

Marcher et arrêter. — Demi-tour sur les épaules ou demi'pirouettes renversées. — Passer du pas aie trot et du trot
au pas. — Changements de direction successifs, obliques et
individuels.
On peut comparer cette leçon à l'étude de l'alphabet ;
c'est l'étude de la connaissance des lettres hippiques pro
noncées par les aides.
On entend par aides les moyens au pouvoir du cavalier
pour agir sur le cheval : les aides inférieures sont les
jambes, les aides supérieures sont les mains. Les pre
mières servent à pousser le cheval en avant, les mains
servent à l'arrêter. La chose primordiale à faire compren
dre au cheval est l'exécution de ces deux actes : marcher,
arrêter.
Le plus simple, pour cela, est d'utiliser la tendance na
turelle que les animaux ont à l'imitation et de placer
comme guide, entête de la reprise des jeunes chevaux, un
vieux cheval dressé.
On prescrit ensuite au conducteur de se porter en
avant ; tous les chevaux échelonnés derrière lui le suivent
ou sont très disposés à le faire. A c e moment, si les cava
liers exécutent le mécanisme des aides voulu pour porter
en avant, c'est-à-dire ferment les jambes, les jeunes che
vaux prennent l'habitude d'unir dans leur mémoire ces
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deux laits : sentir les jambes, marcher en avant. Petit à
petit ils obéissent d'eux-mêmes à la pression des mollets.
Avec des jeunes chevaux, fermer simplement la jambe
derrière la sangle plus ou moins fort ne les détermine
presque jamais à marcher : c'est par petits coups de mol
let répétés contre leurs côtes qu'il faut agir ; on caresse
dès qu'ils ont obéi.
Quand l'un d'eux fait des difficultés, hésite, recule, ou
se met en voie de défense, l'homme à pied le prend im
médiatement par la ligure, le calme, et le sollicite à mar
cher tandis que le cavalier agit avec les jambes.
Pour arrêter, on procède de môme. Quand le guide,
s'arrôtant au commandemenl de l'instructeur, arrêtera, en
même temps, les chevaux qui le suivent, tous les cava
liers tireront également et doucement sur les deux rênes,
en portant le haut du corps en arrière.
Ils caresseront immédiatement après l'arrêt, et petit à
petit les chevaux s'arrêteront d'eux-mêmes à la traction
des rênes.
C'est l'a, h, c de l'alphabet ; leplus souvent les chevaux
le saisissent très vite, mais on ne le saurait le répéter
trop souvent, sans craindre de perdre son temps, bien au
contraire. C'est la connaissance de ces deux principes
fondamentaux : les jambes produisent le mouvement, les
mains l'arrêtent, sans lesquels il n'y a pas d'équitation
pratique possible.
Lorsqu'ils seront parfaitement connus, que chaque che
val se portera franchement bien droit en avant à la solli
citation des jambes et s'arrêtera à la traction des rênes, on
pourra exécuter les
Demi-tours su r les épaules, qui ont pour but d'inculquer
la connaissance de l'effet iso lé et combiné d es aides i nférieures.
Ce travail se subdivise en cinq séries ou cinq manières

de faire le demi-lour sur les épaules, progressant du sim
ple au composé, partant d'une lettre pour arriver à une
syllabe.
Les deux premières enseignent l'effet isolé de la jambe ;
elles s'exécutent de la manière suivante, le cheval mar
chant au pas ;
./ re série. Arrêt — demi-lour en 2 temps. — Arrêt et départ.
2" série. — Arrêt — demi-tour non décomposé. — Arrêt et
départ.
C'est l'enseignement do la lettre prononcée par une
jambe agissant isolément. La jambe droite en se fermant
doit chasser les hanches à gauche, et inversement pour la
jambe gauche.
Dans la première série des demi-tours, l'action de la
jambe commençant par être peu exigeante, cesse quand le
cheval, après avoir parcouru la moitié ou même le quart
du demi-tour, se trouve sur une ligne perpendiculaire on
oblique à celle dont il est parti.
Pour apprendre au jeune cheval à ranger les hanches,
il faut encore se servir de la jambe, un peu en arrière des
sangles, par petits coups de mollet ; cela a pour résultatde
le déterminer à se déplacer comme s'il était poussé et
ébranlé, comme on le fait avec la main quand on entre
dans sa stalle, par exemple ; peu à peu on substitue à ces
petits coups de mollet une pression simple, m ais on y re
vient dès que le cheval ne cède pas à cette pression.
Si le cheval n'obéit pas à ces premières sollicitations,
il faut ouvrir la rène du même côté que la jambe p our op
poser les épaules aux hanches, et donner en même temps,
quand c'est nécessaire, deux ou trois petits coups de cra
vache en arrière et près de la botte. Le cavalier, en allon
geant un peu ses rênes, rapproche ses poignets du corps
et agit avec la main qui tient la cravache comme s'il vou
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lait frapper sur sa cuisse. La flexibilité de la cravache
permet à la mèche de frapper doucement les côtes du che
val, et le cavalier, conservant toujours une rêne dans
chaque main et ayant ses deux poignets bien séparés,
continue à encadrer la tête et l'encolure de son cheval.
Nous n'avons pas dit, car cela va de soi, que la tenue
des rênes dans tout ce travail est celle uniformément pres
crite pour la conduite en bridon, et e ntièrement détaillée
dans l'ordonnance de 1882. La cravache y est tenue la
mèche en bas, soit dans la main droite, soit dans la main
gauche, suivant le cas.
Lorsque, en dépit de toutes les précautions prises, le
cheval ne comprend pas encore ou cherche à se coucher
sur la botte du cavalier, l'instructeur le prend par la rêne
du côté de la jambe qui se ferme et lui pince sévèrement
les côtes par deux ou trois petits coups de cravache, secs
et énergiques.
Cet emploi de la cravache par l'instructeur n'a de rai
son d'être que si la punition infligée avec elle suit immé
diatement l'action non écoutée de la jambe du cavalier.
Le cheval, se rappelant que l'appel du mollet sera suivi
de la punition s'il n'obéit pas, finit par comprendre et
range ses hanches dès qu'il sent la pression de la jambe.
Dans l'exécution de ces demi-pirouettes renversées, il
faut, dès le principe, empêcher les chevaux de reculer à
la fin d u mouvement, au moment où l'arrière-main rentre
sur la piste. Cette faute est très fréquente ; elle est le
point de départ de bien des défenses qui surgissent plus
tard ; elle dénote chez l'animal une tendance à se mettre
en arrière de la main et à ne pas accepter les jambes. Or,
comment conduire un cheval dont l a bouche, fuyant le
contact du mors, ne peut sentir la pression conductrice
communiquée par les mains ?
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Gomment diriger un cheval que les jambes ne peuvent
porter en avant ?
Il faut évidemment, pour diriger un objet quelconque,
que le mouvement se soit produit a uparavant. Le pilote
ne dirige son navire quj lorsque l'impulsion lui a été
préalablement transmise par la rame ou la vapeur; sans
cela son gouvernail est impuissant. Il en est absolument
de même pour le cavalier, ses jambes, comme la vapeur,
donnent l'impulsion et alors les mains, agissant sur le
gouvernail, c 'est-à-dire sur la tête et l'encolure, peuvent
diriger la machine.
On combat la tendance à reculer, en recommandant
aux cavaliers de fermer franchement les jambes dès que le
mouvement en arrière tend à se produire. En même temps
ils rendent un peu de la main, mais sans brusquerie.
Il faut leur faciliter cette action en leur faisant prendre,
avant de commencer les demi-tours, 4 ou 5mètres de dis
tance de l'un à l'autre.
Lorsque cette faute se produit avec un élève sur un
cheval dressé, c'est la preuve pour l'instructeur que cet
élève a les jambes molles ou tire trop sur les rênes.
Il est très important de ne pas demander les rotations
des hanches autour des épaules, plusieurs fois de suite au
même endroit, de crainte de laisser éteindre l'ardeur na
turelle des jeunes chevaux.
Tous les mouvements sur place ont l'inconvénient de
rendre l'animal froid aux jambes ; pour éviter cet écueil,
il faut les entremêler de marches au pas et au trot qui
donneront au poulain l'habitude constante de se porter en
avant.
Passer du pas au trot et du, tr ot au pas est donc un acte
qui prend naturellement piare à côté des demi-tours sur
les épaules.
CHEV. D E GUEURE.
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Le mécanisme des aides pour l'obtenir est identique
ment le même que pour marcher et arrêter ; l'intensité
seule de leur action doit changer.
Les premières fois, les jeunes chevaux sont entraînés
au trot par le conducteur; leurs cavaliers les sollicitent,
en môme temps, par de petits coups de mollet d'autant
plus énergiques que l'animal est plus froid. Pour passer
au pas, la manière de faire est identique à ce que nous
avons fait pour arrêter : le conducteur passe au pas, e t
tous les cavaliers qui le suivent profitent d e cet instant
pour soutenir moelleusement l eurs poignets en portant le
haut du corps en arrière.
Veillons bien aussi, pendant l'exécution du travail pré
cédent, à demander le même nombre de mouvements à
main droite et à main gauche, afin de ne pas développer
un côté du cheval plus que l'autre. Cette prescription est
essentielle pour tous les mouvements, quels qu'ils soient,
et devra toujours être minutieusement observée dans
toute la suite du dressage. Faute de s'y conformer, un
cheval ferait des progrès à une main et resterait stationnaire à l'autre ; il est inutile d'en signaler les inconvé
nients.
Certains sujets ont naturellement plus de difficultés à
obéir à une main qu'à l'autre, on augmente pour eux le
travail du côté défectueux, en proportion des résistances
qui s'y manifestent, et quand le parallélisme est rétabli,
on les remet dans la reprise générale.
Lorsque les deux premières séries des demi-tours sont
parfaitement exécutées, c'est-à-dire quand le cheval range
son arrière-main à l'action unique de la jambe, sans qu'on
n'ait plus aucun besoin d'employer l'opposition des
épaules aux hanches, on entame les trois séries suivantes.
Dans leur exécution, nous allons voir le cavalier de

mander le même mouvement en y joignant une nouvelle
exigence. Il va ajouter une des lettres déjà enseignées
par l'arrêt et le départ, à celle prononcée par l'action uni
que et isolée de la jambe. Il émet donc une syllabe du
langage équestre, syllabe que le cheval, confirmé dans l a
connaissance des lettres, doit exécuter sans hésitation.
3" série des demi-t ours sur les ép aules.
Le cheval étant arrêté préalablement, exécuter le
Demi-tour non decompose ; 'porter en avant aussitôt après,

juste au moment où les hanches rentrent sur la piste à la
iln du mouvement; l'arrière-main ne doit pas s'arrêter,
mais pousser en avant dès qu'il a fini de tourner autour
des épaules.
Ce demi-tour apprend au cheval à écouter l'action delà
jambe opposée, venant se joindre, pour amener l'impul
sion en avant, à l'action qui a déterminé le déplacement
des hanches. Il contribue beaucoup à confirmer le cheval
dans l'habitude de se porter droit devant lui et est très
avantageusement employé avec les sujets qui ont une ten
dance à reculer en terminant le demi-tour.
4" série des demi-tou rs sur les épaules.
Le cheval marchant au pas, exécuter sans arrêter le
Demi-tour non décomposé. Arrêter à la fin. Rep artir.
Le cheval, sachant obéir à l'action isolée de la jambe,
apprend ainsi à ne pas se troubler, si, en même temps
que la jambe agit pour ranger les hanches, les mains de
mandent aussi quelque chose. En effet, pour bien faire
ce mouvement, le cavalier doit tirer sur les rênes (action
déjà connue) pour arrêter l'avant-main, exactement en
même temps que la jambe pousse les hanches par côté.
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Dans la série précédente, les hanches continuaient de
marcher, sans arrêt, une fois le demi-tour terminé : ici,
c'est dans les mêmes conditions qu'elles doivent l'enta
mer. Quelques chevaux répondant trop brusquement à la
jambe, manient leur arrière-main trop vite et exécutent
mal ce mouvement. Le cavalier en décompose alors l'exé
cution par l'action de la jambe opposée. Celle-ci, arrêtant
l'animal perpendiculairement ou obliquement à la piste,
corrige facilement ce défaut.
Dans tous ces mouvements de hanches, on doit arriver
à une exécution calme e t exempte de toute brusquerie, et
il faut veiller à ce que l'encolure reste aussi droite que
possible dans la direction de la colonne vertébrale. Beau
coup de chevaux déplacent plus ou moins brutalement
leur tête et leur encolure au moment où ils cèdent de l'arrière-main. C'est une mauvaise habitude dont il faut s'ef
forcer de les corriger, et qui s'explique, au début de leur
instruction, par l'effort qu'ils font pour obéir ; elle passe
en général au fur et à mesure qu'ils prennent de la force.
Le demi-tour est bien fait quand le cheval, attendant
sagement la pression de la jambe, ne déplace ses hanches
que lorsqu'elle s'est fait réellement sentir et que le mou
vement, une fois entamé, le cavalier peut avec la jambe
opposée, arrêter la rotation de l'arrière-main juste au mo
ment où il le désire. 11 arrive en effet quelquefois que
certains sujets volent le demi-tour, si l'on peut parler
ainsi; ils n'attendent plus la pression du mollet et ont
l'air de deviner la volonté du cavalier. Il faut bien se
garder de les laisser faire, car c'est la mémoire de ce
qu'ils ont déjà exécuté plusieurs fois en s'arrêtant qui
leur fait prendre cette habitude, et ce n'est nullement la
preuve de leur obéissance à l'action de la jambe, puis
qu'ils n'en ont point encore senti la pression.

;
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5 e série des d emi-tours sur les épaules.
Le cheval marchant au pas, ex écuter le
Demi-tour non décomposé. Porter en avant aussitôt après.
C'est la réunion des deux mouvements précédents, un
pas de plus dans l'emploi combiné des aides et, par con
séquent, dans l'éducation du cheval. C'est une syllabe de
trois lettres constituée par les trois actes suivants : arrê
ter, ranger les hanches sans interruption, porter en avant
aussitôt après.
En général, ces cinq séries sont bien comprises après
une seule séance pour chacune d'elles, séance toujours
commencée par la série étudiée précédemment; mais cela
n'est pas une règle, et le directeur du dressage, s'il veut
réussir, doit uniquement considérer les résultats obtenus.
Une série quelconque ne peut être entamée avec profit
que si la précédente est parfaitement exécutée. Quand on
a achevé la cinquième, on repasse toutes les autres en en
changeant l'ordre et également avec deux mains, afin de
bien se rendre compte que les élèves, hommes ou che
vaux, en comprennent le mécanisme.
« I l y a lien de prévenir le cavalier — nous rapportons
« ic i textuellement ce qui est écrit par le commandant
« D utilh (page 17 de sa Méthode progressive) — que les
« mou vements sur place ont le grand inconvénient de
« re ndre les chevaux froids aux jambes. Il est urgent,
« po ur combattre ce d éfaut qui conduit tout droit à la ré« tivi té, de porter les chevaux devant eux au trot après
« ch acun des mouvements de rotation, en les sollicitant
« p ar des vibrations plus ou moins énergiques des jambes ;
« ces p etits coups de mollet en arrière des sangles sont
« em ployés même pendant l'allure du trot.
« Da ns ce cas, les cavaliers doivent favoriser l'aug-
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« mentation de l'allure en baissant un peu les poignets et
« con server toujours les rênes légèrement tendues pour
« soutenir l'avant-main. Lorsque les chevaux répondent
« san s hésiter à l'action isolée et combinée des aides in« féri eures, on doit leur apprendre à obéir de la même
« m anière à l'action des aides supérieures.
« Le s aides supérieures (les mains) dirigent le cheval,
« le ralentissent, l'arrêtent, produisent le reculer et don« ne nt lieu à tous les changements de direction. Leur ac« t ion, dans tous les mouvements possibles, est toujours
« associ ée à celle des aides inférieures qui produisent le
« mo uvement. Le rapport incessant qui doit exister entre
« ce s deux forces agissant en sens inverse, les jambes
« d 'arrière en avant, les mains d'avant en arrière, est ce
« qu e l'on appelle l'accord des aides.
« A partir du jour où les chevaux exécutent régulière« m ent le travail précédent, sans suivre l'ordre indiqué
« da ns la progression des mouvements de hanches, l'ins« tr acteur termine chacune de ses séances par les mouve« me nts de tête à droite, tête à gauche, les chevaux étant
« au pas. »
Qu'on nous permette pour la clarté de l'exposition d'in
tercaler ici le titre suivant, puis nous reprendrons ensuite
littéralement notre auteur.
Connaissance isolée et combiné e des aide s su périeures.
« Fl échir la tête à droite ou à gauche sur le haut de
« l'en colure sans influer en rien sur la position de cette
« der nière, qui ne doit point quitter le plan médian du
« cor ps : te l est le résultat à obtenir. Pour amener la tête
« à droite, le cavalier tire moelleusement et lentement sur
« la rêne droite (en arrière à gauche, voir plus loin 4 e effet

« de rênes), soutient de la rêne gauche pour modérer le
« dép lacement de la tête, et empêcher le plus possible
« l'e ncolure de se ployer ; la tête seule doit être déplacée
« à d roite. Le mouvement sera hi en fait si cette dernière,
« plut ôt haute que hasse, reste verticale, si la mâchoire
« es t mobile et si le déplacement à droite ou à gauche de
« la tête ne dépasse point le plan, qui, parallèle à l'axe
« d u corps, passerait par la pointe de l'épaule.
« C es mouvements de tête s'exécutant aux deux mains
« r égulièrement au pas et au trot, on doit alors commen« ca r les changements de direction successifs et indivi« du els, qui sont un acheminement aux mouvements de la
« t roisième leçon.
« L 'instructeur rappelle au besoin le mécanisme des
« ai des dans les changements de direction.
« To ut changement de direction nécessite l'ouverture
« fr anche de la rêne du côté du mouvement, l'appui sur
« l'e ncolure de la rêne opposée et l'action plus marquée
« de l a jambe du côté du dehors. »
Pour détailler et compléter cette citation, nous dirons
que, d'une façon générale, le cheval en tournant à droite,
doit toujours avoir la tête placée à droite, et inversement
quand il tourne à gauche.
Une raison bien simple suffirait pour faire admettre ce
principe. Il paraît naturel, en effet, que le cheval, avant
de s'engager sur un terrain, commence d'abord par le
regarder ; mais n ous verrons par la suite quelle heureuse
influence et quelle facilité se donne le cavalier en appli
quant invariablement cette règle, et comment elle se
trouve en plus d'accord avec l'organisation de tout le
système locomoteur de la machine chevaline.
Au point où nous en sommes, sans donner de plus
amples explications à nos élèves, encore trop peu experts

pour bien saisir toutes les conséquences que nous tirerons
de cette position de la tête, nous nous contenterons d'in
sister sur le fait suivant : Ce n'est pas seulement le hont
du nez du cheval q ui doit venir de droite à gauche ; toute
la tête doit se mouvoir sur les deux dernières vertèbres,
l'encolure restant parfaitement droite dans la direction de
la colonne vertébrale. Pour bien faire comprendre la posi
tion à obtenir, nous ajouterons encore ceci : quand un
cheval, tenu bien droit de la tête à la queue, regarde
directement devant lui, la surface formée par son front est
perpendiculaire au plan vertical passant par la colonne
vertébrale ; or, dans la flexion latérale, cette surface doit
venir s'incliner à droite ou à gauche sur ce plan pour for
mer avec lui d'une part un angle aigu, d'autre part un
angle obtus. L'œil et le bout du nez doivent, par suite,
venir affleurer un autre plan vertical p arallèle au premier
et qui passerait par la pointe de l'épaule.
Tel est le placer régulier, car en termes de manège
cette position de la tête s'appelle le placer. L e cheval est
donc placé à droite, ou à gauche, ou sur le plan médian.
Dans cette dernière position, il a la tête droite au bout de
l'encolure, et se trouve dans l'attitude la plus favorable
pour travailler sur la ligne droite.
Nous devons signaler ici certaines précautions utiles à
prendre et indiquer les principales fautes qui se produisent
lorsque la main accuse ses premières exigences dans l'in
tention de faire connaître au cheval l'effet des aides supé
rieures.
Le cavalier commence, au moyen du mécanisme indiqué
précédemment, par chercher à fléchir, à placer la tête à
droite ou à gauche, ou il s'efforce de la maintenir droite
sur le plan médian. O r, il arrive fréquemment, en cher
chant le placer à droite, par exemple, que le haut de la

tète se porte vers la gauche. L'encolure sort, par suite, de
la ligne médiane et le bout du nez n'est plus dans le même
plan vertical que l'œil.
Cette position est très défectueuse, elle fausse l'enco
lure et n'assouplit pas l'articulation de la tête. C'est le
relâchement de cette articulation qui nous donnera le pla
cer régulier, il est donc urgent de chercher à l'obtenir.
Pour faire cesser la contraction d'où résulte la mauvaise
attitude signalée, le cavalier doit, en raccourcissant un
peu la rêne gauche, soutenir la main gauche en avant et
unpen à droite au-dessus de la crinière, de façon à agir
par pression contre l'encolure et à la forcer à revenir sul
la ligne médiane.
Cette action tend de plus à ramener en place le bout du
nez, qui le plus souvent s'est alors porté trop loin vers la
droite.
Le même défaut se produit inversement dans le placer
à gauche, il est combattu parles moyens opposés.
Avec du tact, delà patience et une certaine habitude, on
surmonte généralement cette difficulté; néanmoins, dans
le dressage des chevaux à ganaches fortes, et dont l'at
tache de l'encolure et le gosier sont fortement empâtés, il
s'écoule quelquefois bien du temps avant que la tele
prenne facilement la position normale du placer.
D'une façon générale, pour éviter les écueils que pré
sente cette étude, il faut se montrer très peu exigeant dans
les commencements et se satisfaire de la plus petite teuIlance du cheval à regarder à droite ou à gauche.
La plupart du temps aussi, les élèves, en se servant de
la rêne droite pour obtenir le placer, laissent plus ou moins
Hotter la rêne gauche. Cela met le cheval dans le vide de
ce côté, tend à amener la position défectueuse que nous
venons de signaler et fait trop tourner la tête à droite.
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L'instructeur surveillera avec le plus grand soin cette
importante partie de l'instruction, il exigera que les deux
rênes soient constamment tendues a lin d'encadrer parfai
tement l'encolure.
Presque toujours encore, en sentant les premières
actions de la main pour le placer, le cheval répond par un
ralentissement de l'allure, et c'est bien naturel, puisqu'on
opère une traction sur les deux rênes ; il est indispensable
de combattre ce ralentissement, a u pas comme au trot, en
actionnant par de petits coups de mollet jusqu'à ce que
l'animal, se décidant à marcher franchement, oppose aux
deux mains une résistance constante et moelleuse. Cer
tains chevaux s'endorment vite à cette action des jambes,
il faut les réveiller par un vigoureux coup de talon et au
besoin par un petit coup sec de la cravache derrière la
sangle.
Dès les premières leçons, le cheval doit sentir la main
qui le conduit, mais moellensement. Le dressage a pour
but d'amener entre la main du cavalier et la bouche du
cheval, une résistance analogue à la sensation qu'éprouve
rait l'homme, si les rênes étaient en caoutchouc ; comme
elles sont inextensibles, c'est d'une part la main, de l'autre
la bouche et l'encolure qui doivent amener ce résultat, La
main fixe, pas plus que la main flottante, ne saurait obte
nir ce genre d'appui donné par les doigts et accepté par la
bouche, et que nous ne pouvons mieux définir que par
l'expression résistance élastique.
Beaucoup de chevaux, à ces premières sollicitations
d'appui, se sentant pris entre les rênes qui se tendent et
les jambes qui poussent, cherchent à s'y soustraire, soit
en pesant lourdement, soit en rapprochant le menton du
poitrail. Dans le premier cas, ils cherchent à arracher les
rênes; dans le second, ils les laissent flottantes et refusent
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tout contact avec le mors. Il faut en premier lieu résister,
eu sciant moelleuscment du hridon, tout en poussant en
avant afin d'empêcher l'arrêt ou le ralentissement ; en se
cond lieu ne pas craindre de lancer d'arrière en avant une
légère saccade latérale, par laquelle la rêne frappant
d'abord à plat contre l'encolure, porte ensuite sur la mâ
choire supérieure une secousse qui rejette la tête loin du
poitrail.
Quelques-uns aussi relèvent la tête et l'encolure outre
mesure, et, chargeant ainsi beaucoup trop leur arrièremain, ont une tendance à laisser échaper les hanches par
côté ; dans ce cas, les jambes agissent constamment pour
redresser, et la main diminue petit à petit ses actions tant
que le cheval n'est pas redevenu parfaitement droit.
D'une façon générale, les exigences du cavalier, au
début de cette instruction, sont très modérées ; c'est par
crainte de s'appuyer sur le mors que le cheval prend ces
mauvaises positions, on doit donc, avant d'insister pour
obtenir le placer régulier de la tête, s'efforcer patiemment
d'habituer la bouche à accepter la tension constante des
rênes. Si on ne réussissait pas à l'intérieur du manège, si
l'animal persévérait à ne pas se mettre en confiance sur
son embouchure, il faudrait a ttendre le travail extérieur.
Nous allons l'entamer incessamment : un de ses princi
paux buts est d e confirmer et d'amener au besoin, si elle
hésite à se déclarer, la résistance élastique qui doit exis
ter entre la main et la bouche.
Constamment aussi, lorsque les premières actions de la
main sont demandées au trot, les chevaux chauds et ner
veux quittent cette allure et prennent le galop en refu
sant tout appui. Avec ceux-là, au lieu de chercher à
reprendre le trot de suite en soutenant les mains, la meil
leure chose à faire est, selon nous, de pousser franche-
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inent, en avant sur le galop. On fixe a lors moelleusoment
les poignets et on actionne dans les jambes, en attendant
que, prenant confiance, la bouche accepte le contact franc
du mors.
On remarquera, en effet, que ces chevaux, en s'enlevantau galop, vont moins vite qu'ils n'allaient au trot; c'est,
là encore, le ralentissement seul qu'il faut combattre et
non le changement d'allure. En portant les poignets en
arrière pour repasser au trot immédiatement, on ne ferait
qu'accroître le ralentissement et augmenter l'appréhension
du mors ressentie par l'animal. Après quelques tours de
manège au galop, quand le calme est rétabli et que le
cheval donne dans la main, alors seulement on s'efforce
de rependre le trot en le cherchant beaucoup plus par
l'effet du poids du corps se redressant en arrière que par
l'action directe des rênes.
Après avoir demandé la flexion latérale, le cavalier,
pour replacer la tele sur le plan médian, cesse petit à
petit l'action qui a amené le déplacement de côté et veille
à maintenir le cheval parfaitement droit de la tête à la
queue.
Le poulain sera dans les meilleures conditions p ossibles
vers la fin de tout ce travail, s'il marche le pas et le trot
régulièrement et avec calme, s'il soutie nt son encolure et sa
tête plutôt h aut que bas et s'il offre aux mains de l'homme
une égale résistance sur chaque rêne.
Nous avons insisté longtemps sur ce sujet, car cet appui
franc, constant et élastique que nous devons faire accepter
par la bouche, e st la base sur laquelle nous nous appuie
rons plus tard pour nous emparer des mouvements d'ex
tension et de redressement de l'encolure. Il est donc
urgent, si l'on veut appliquer la présente méthode avec
succès, d'obtenir le contact du mors dès le debut ; il est
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urgent de l'imposer au cheval, sinon on risque de faire
fausse route et on se crée pour l'avenir de sérieuses diffi
cultés.
A l'appui de cette théorie, nous citerons la facilité avec
laquelle on dresse les chevaux de pur sang dans le style
que nous cherchons.
Ces chevaux ont la plupart du temps passé par les écu
ries de courses avant de nous arriver. Ils se sont mis en
confiance sur le mors en prenant sur lui l'appui nécessaire
pour produire la vitesse qu'on leur demandait; ils sont
prêts à subir sans crainte la traction opérée sur les rênes
pour obtenir le placer; de plus, leur encolure, s'étant
affermie sous l'influence du galop allongé, risque peu de
se fausser en se courbant à droite ou à gauche. En un mot,
ils ont subi le dressage nécessaire pour être maniés droit
devant eux sur l'hippodrome, et nous n'avons plus qu'à
les faire travailler au manège.
Le travail extérieur, dont nous avons déjà parlé et
auquel nous allons arriver, a en partie pour but, dans
cette méthode, d 'amener les poulains sortant de l'herbe à
posséder les qualités du cheval qui a galopé. Il doit leur
façonner la bouche et donner à leur encolure du soutien
et de la rigidité. L'encolure est le gouvernail s ur lequel
nous agissons avec les mains pour diriger la masse du
cheval, il est absolument nécessaire qu'elle ait la résis
tance indispensable à ce genre d'instrument.
Si, avant de chercher à raidir ainsi nos jeunes che
vaux, nous les menons au manège, c'est simplement pour
les civiliser et pour les mettre à même d'être à peu près
conduits par leurs cavaliers. Les deux leçons qui pré
cèdent le travail extérieur, n'ont pas d'autre but, et c'est
lui qui nous fixera la véritable base sur laquelle nous tra
vaillerons ensuite.
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Lorsqu'elle sera solidement é tablie, nous rentrerons au
manège pour y repasser avec le plus grand soin les ma
tières ébauchées précédemment, nous confirmerons les
résultats obtenus, puis nous entamerons les leçons sui
vantes destinées à parachever notre œuvre.
Avec cette manière de faire, nous dira-t-on, vous ren
drez forcément les chevaux lourds à la main ! C'est possible
au début, répondrons-nous, mais n'oublions pas que nous
sommes encore au travail en bridon. Si ce défaut doit per
sister, le travail spécial d'assouplissements détaillé au tra
vail en bride nous fournira tous les moyens de le com
battre. Le plus souvent même, ce sera inutile. Avec les
chevaux chez lesquels nous ne trouverons pas de défec
tuosités particulières à combattre, nous obtiendrons la
légèreté de la bouche parallèlement au perfectionnement
moral et physique et l'animal.
La légèreté sera une conséquence de la facilité avec
laquelle le cheval obéira à nos exigences. C ommencer par
la chercher, c'est vouloir réaliser du premier coup l e but
final d u dressage. Nous nous efforcerons de le démontrer
par la suite.
N'anticipons pas et revenons à notre reprise et à nos
élèves. Nous les avons laissés travaillant le placer de la
tête, puis devant commencer les changements de direc
tion, d'abord successifs et ensuite individuels, c'est-à-dire
les doublés et les différents changements de main. C'est,
pour l'instructeur, le moment d'expliquer avec fruit les
quatre actions que doit avoir une seule rêne, soit de bri
don, soit de bride.
Effets de rê nes.
Trois mouvements principaux, bases de tous les autres,
peuvent être exécutés par le cheval :
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1° Aller e u avant ;
2" Aller en arrière ;
3° Tourner à droite ou à gauche.
Le premier est provoqué par les jambes, l'exécution
doit en être permise par les rênes ; quant aux deux autres,
l'impulsion ayant été préalablement donnée par les jambes,
ils doivent être amenés par l'action des mains. Quatre
actions de rênes permettent a u cavalier de se faire com
prendre du cheval pour l'exécution de ces trois actes
principaux. Ce sont :
1° Effet direct ;
2° Effet d'ouverture ;
3° Effet de pulsion d'appui ou d'opposition ;
4° Effet diagonal.
Pour rendre l'étude d'une rêne agissant isolément plus
facilement saisissable, nous supposons le cavalier en bridon tenant une rêne dans chaque main.
Effet direct.
Le cheval marchant droit devant lui, il faut pouvoir le
ralentir dans son allure, l'arrêter et le faire reculer au
besoin. Dans ce but, le cavalier porte le haut du corps en
arrière et tire également sur les deux rênes parallèlement
à l'axe du cheval. C'est l'effet direct.
Effet d'o uverture.
Le cavalier qui, marchant droit devant lui, veut tourner
à droite, par exemple, e t marcher de cecôté, doit p orter le
poignet droit de gauche à droite de façon à déplacer la
tête du cheval dans cette direction. Il agirait de la même
façon, mais inversement, avec la main gauche pour tour
ner à gauche. Ce sont les effets d'ouverture.

-

32

—

Effet de pulsion ou d'opposition.
Le cavalier, en ouvrant seulement la rêne droite pour
aller de ce côté, exécuterait imparfaitement le mouvement
si la rêne gauche ne venait pas au secours de la rêne
droite ; il doit en même temps porter son poignet gauche à
droite, ce qui appuie la rêne gauche contre l'encolure.
Prise entre ces deux actions, attirée vers la droite à son
extrémité antérieure par la tête et poussée à sa base de
gauche à droite par la pression de la rêne gauche, l'enco
lure s'engagera tout entière vers la droite. Elle entraînera
les épaules du même côté, à condition toutefois que les
jambes continuent à entretenir l'impulsion. Ainsi mainte
nue, elle ne pourra pas simplement se courber comme un
cerceau, tandis que les épaules conserveront leur direction
primitive, ce qui est fréquent chez les jeunes chevaux.
En somme, les deuxième et troisième effets de rênes
sont tributaires l'un de l'autre ; l'instructeur doit bien
insister sur ce point. C'est la combinaison de leurs deux
actions qui maintient la rigidité du gouvernail et lui per
met de remplir ses fonctions directrices.
Effet diagonal.
L'effet diagonal consiste à tirer, sur la rêne droite par
exemple, d'avant en arrière et de droite à gauche, c 'est-àdire diagonalement dans le sens de l'épaule droite à la
hanche gauche du cheval. Cette action fait fléchir la tête
sur le haut de l'encolure, et est employée pour obtenir le
placer ; elle est régularisée par l'effet direct d'avant en
arrière de la rune gauche. La tête étant placée à droite, s i
l'action d'avant e n arrière des deux rênes augmente d'in
tensité, l'encolure est refoulée sur l'épaule gauche et tend
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à faire déplacer l'avant-main du cheval en arrière et à gau
che. L'inverse a lieu pour le placer à gauche.
Les quatre effets de rênes, pour produire leur résultat
régulier, exigent que les mains aient une position bien
définie, et demandent à être exécutés toujours d'une façon
identique.
Étant eri bridon, et tenant une rêne dans chaque main,
le cavalier doit avoir les poignets bien séparés et soutenus
à peu près à hauteur du coude ; ses doigts fermés et bien
placés dans le prolongement du bras doivent se faire face.
Telle est d'ailleurs la position normale.
Afin d'agir juste e t de conserver toute sa puissance, la
main doit toujours se dépla cer parallèlement à elle-même,
soit latéralement, soit d'avant en arrière et inversement ;
la disposition des muscles du bras de l'homme le veut
ainsi, pour lui permettre d'employer au besoin le degré
de force nécessaire.
En effet, si la main, en se portant à droite pour ouvrir
la rêne droite, se renverse les ongles en dessous, il y a
forcément ouverture et relèvement du coude, par suite
diminution de force, et de plus risque de perdre l'équi
libre pour le cavalier. Au contraire, si la main se renverse
les ongles en dessus, l'avant-bras subit une torsion peu
naturelle, qui lui fait perdre toute force en arrière et les
rênes sont exposées à glisser entre les doigts.
L'instructeur s'efforcera de bien faire comprendre cela
aux élèves ; il leur montrera aussi que, pour permettre aux
mains d'atteindre au besoin leur maximum de puissance,
le haut du corps doit se porter en arrière en même temps
que la traction se produit sur les rênes. Cette manière de
faire a de plus l'avantage de donner à l'homme le moyen
d'agir moelleusement : le corps, en se portant en arrière,
entraîne en quelque sorte les poignets avec lui, et nécesCHEV. DE GUERRE.
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saireinent l'action transmise par les rênes a beaucoup
moins de chance d'être brusque et saccadée, que si elle
est amenée par la contraction isolée des muscles du
bras 1 .
Mais comprenons bien ceci : les effets des rênes n'ont
les résultats émis plus haut que sur un cheval dressé ; ils
ne deviennent vrais que par l'éducation. Le poulain monté
pour la première lois ne répond nullement aux rênes, et
nous espérons avoir déjà fait entrevoir comment le cava
lier doit s'y prendre pour lui en inculquer la connaissance.
Pendant la deuxième leçon, notre but doit donc être de
l'habituer à obéir de la façon convenue.
Sur les premiers changements de direction successifs,
le jeune cheval, sachant déjà fléchir sa tête à droite ou à
gauche, est entraîné à tourner par le conducteur de la re
prise. Subissant au moment voulu le mécanisme indiqué
pour faire lemouvement régulièrement, il s'h abitue à obéir
de lui-même et finit par saisir ce que lui dit son cavalier.
Mais ce dernier doit avoir grand soin d'accorder ses aides
assez juste et assez adroitement, pour ne pas provoquer
d'hésitation la première fois qu'il tourne isolément. Il
veille attentivement à empêcher, par l'action des jambes,
la machine de s'arrêter au moment où il agit avec les
l. Les élèves doivent de plus apprendre à raccourcir et à allonger l eurs
rênes rapidement, e t sans à-coups, car c'est grâce à cela qu'ils pourront
toujours conserver les poignets d ans une bonne position et agir correcte
ment avec leurs rênes. La mauvaise habitude d e faire de grands mouve
ments de bras inutiles et fatigants n'est que trop frequento; elle vient
du manque d'agilité des mains à ajuster les rênes su ivant l'attitude prise
par le cheval. Beaucoup de cavaliers, par exemple, en éprouvant de lu
difficulté pour tourner à droite, ouvrent désespérément la rêne droite,
baissent la m ain vers lo genou on tou rnant les ongles en dessous, et écar
tent par conséquent le coude. Ils p erdent alors toute l'efflcacité (le leurs
moyens do co nduite et laissent le cheval s'échapper à gauche en brisant
son encolure, tandis qu'il eût suffi de savoir raccourcir à temps l es rênes
pour maintenir le go uvernail et assurer sa direction.
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rênes. C'est là où réside le tact, tact qui s'a cquiert par l'ha
bitude et la pratique.
Au début de l'instruction, quand les actions des jambes
sont déjà connues ainsi que le premier effet de rêne (effet
direct appris en arrêtant), le quatrième effet a pour but
premier de placer la tête et de prédisposer ainsi le cheval
à subir le mécanisme voulu pour tourner : l'invitant à
regarder d'abord du côté vers lequel il va marcher, il pré
pare le changement de direction.
D'une façon générale, tous les effets de rênes, agissant
par traction sur la commissure des lèvres, ou pression sur
les barres quand on est en bride, exigent, pour être régu
liers, que cette traction ou pression soit possible ; or,
pour qu'une traction ou pression soit possible sur un
objet quelconque, il faut que cet objet offre de la résis
tance ; de là la nécessité absolue de trouver dans la bouche
un appui franc et constant.
Dans la première leçon, nous avons habitué le cheval à
se porter en avant et à allonger l'allure par nos actions de
jambes, il faut utiliser maintenant cette habitude ; il faut
exploiter son obéissance aux jambes pour le forcer à mar
cher en offrant toujours aux mains le degré de résistance
nécessaire à la juste production des effets de rênes.
C'est ce qu'eu termes de manège nous appelons avoir
les rênes constamment tendues.
Il ne faut donc pas craindre d'user énergiquement des
mollets et même des talons dès que les mains n'ont plus,
pourrons-nous dire, la sensation de retenir un cheval trop
allant ; c'est là le seul terme pratique à employer pour
bien faire comprendre le degré d'appui indispensable,
c'est le terme qui fera naître le sentiment exact de cette
résistance élastique dont nous avons déjà parlé. Quant à
l'intensité même de cette résistance, elle sera d'autant

plus forte que l'encolure sera plus haute et plus raccour
cie.
Le dressage doit, en quelque sorte, faire de l'encolure
un véritable ressort placé entre la main de l'homme et la
houche du cheval ; or, plus ce ressort sera contenu en
arrière, plus la force destinée à le maintenir sera grande ;
plus il sera détendu, plus elle sera faible. Lorsque, d'une
main, on tient fixe le gros bout d'une cravache et que, de
l'autre, on en ramène la mèche en arrière, la main qui
tient la mèche commence par éprouver une très faible
résistance, et à mesure qu'elle se rapproche de l'autre
main, elle en perçoit une de plus en plus forte. Supposons
que le gros bout de la cravache soit le garrot du cheval, la
mèche en représentant la tête, et nous comprendrons com
ment doit se comporter l'encolure.
Elle doit avoir la flexibilité résistante de la tige de la
cravache ; comme dans cette dernière, du reste, la struc
ture propre de l'encolure veut que sa rigidité, dont le mi
nimum est vers la tête, aille en croissant à mesure qu'on
se rapproche dû garrot.
La comparaison précédente est donc pleine de justesse ;
elle était souvent employée par le commandant Dutilh
pour faire naître dans les doigts la sensation exacte qu'ils
doivent chercher.
Les mains, quand elles maintiennent la tête haute,
agissent à la façon d'un enrênement qui, tout en amenant
un plus ou moins grand raccourcissement de l'encolure,
n'empêche néanmoins pas le cheval de marcher.
Au début du dressage, le cavalier peut être obligé, pour
assurer l'appui sur le mors, de conserver momentanément
ses rênes très courtes ; tenant ainsi la tête et l'encolure
très hautes, ce qui fatigue beaucoup l'animal, il l'amène à
manifester le désir de prendre une position moins pénible ;
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relâchant alors les doigts et baissant les poig nets, il laisse
l'encolure se détendre sans que la bouche perde le contact
franc du mors.
Cela arrive si le cheval, convaincu que tout arrêt ou
ralentissement lui sont interdits par les jambes, comprend
que le seul moyen pour lui de se placer à son aise est de
s'appuyer franchement sur son embouchure ; c'est alors au
cavalier, par le tact de ses doigts, à empêcher cet appui
d'être inerte et lourd ; c'est à lui de solliciter la mobilité
de la bouche par le moelleux et l'élasticité de ses actions
de rênes.
Il est bien clair qne tout cela ne se saisit pas du pre
mier coup. La main a une éducation spéciale à faire et,
chez certains chevaux particulièrement difficiles, e lle ne
réussit souvent qu'à force de patience.
Nous anticipons donc sur les résultats qu'on obtiendrait
en pratique pendant le cours de la deuxième leçon ; mais
il faut bien, de suite , indiquer le résultat cherché par nous,
pour empêcher la production de tout acte qui pourrait lui
être nuisible.
Vers la ân de cette deuxième leçon, si le cheval, con
servant les rênes bien tendues, sait marcher, arrêter,
tourner au pas et au trot avec calme et sans brusquerie, il
est dans d'excellentes conditions de dressage.
Il ne faut encore nullement chercher ce que nous appe
lons communément légèreté ; au contraire, nous aimerons
infiniment mieux, à ce moment, avoir obtenu un animal
tirant très fort sur les mains que léger dans sa bouche ;
avec le premier, nous pourrons presque supprimer le tra
vail extérieur qui va suivre ; avec le second, il sera abso
lument indispensable. Toute la suite du dressage a pour
but d'amener le cheval à ne plus exiger dans sa conduite
l'emploi de forces inutiles et à savoir se maintenir aisé
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ment entre ces deux puissances contraires : la main et les
jambes. Ou n'y arrive que petit à petit.
Le dresseur ne doit pas le perdre de vue, ni se laisser
prendre à de fausses apparences. La légèreté, la mobilité
de la bouche viendront de la facilité et de la justesse avec
lesquelles toute la masse dn cheval exécutera le mouve
ment demandé. Cette facilité et. cette justesse s'accroissent
avec le développement des forces physiques produit par
une intelligente gymnastique, et il en résulte forcément
des actions de moins en moins intenses des aides du cava
lier. La bouche légère, mobile, onctueuse, pourrionsnous dire, sera pour nous le témoignage des résultats
acquis ; puis nous régulariserons ces qualités, si c'est
nécessaire, p ar le mécanisme spécial des mains que nous
avons déjà signalé plus haut sous le titre d'assouplisse
ments.
Quand nous avons dit, précédemment, à propos de l'ac
tion des mains, que le ressort élastique placé entre le
cavalier et la bouche du cheval, que l'encolure, en un
mot, devait communiquer aux mains une résistance de
moins en moins forte à mesure qu'elle était elle-même
plus allongée, nous n'avons certes pas voulu dire qu'un
cheval déployé aux grandes allures devait s'appuyer moins
qu'à des allures raccourcies ; ce serait absurde. Dans ce
cas le cheval vient prendre sur la main un appui particu
lier, qui l'aide à donner son maximum de vitesse ; c'est un
soutien que le cavalier offre à l'avant-main pour lui per
mettre de subir, sans crainte de chute en quelque sorte, la
vigoureuse poussée qui lui est communiquée par la dé
tente des membres postérieurs.
Résumons-nous maintenant et repassons rapidement les
résultats obtenus avant d'entamer ce que nous avons
appelé le travail extérieur.
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Dans la première leçon, le jeune cheval s'est laissé
approcher, toucher, on lui a appris à se laisser brider,
seller, et e nfui à porter le poids du cavalier.
Appliquée à des élèves, cette première période leur a
montré à se mettre à cheval, à se placer sur leur selle ;
elle les a mis au courant de tous les termes nécessaires à
connaître et leur a inculqué toutes les notions et défini
tions préliminaires à l'étude de l'équitation.
La deuxième leçon a appris à nos jeunes chevaux à
comprendre le langage des aides, exprimé juste par de
vieux cavaliers.
A la fin de cette période ils peuvent donc être moulés
et conduits presque sûrement, car ils doivent savoir mar
cher, arrêter, tourner à droite ou à gauche au pas et au
trot. Quant à l'élève, il a pris l'habitude de parler ce
même langage ; il sait ec qu'il doit faire pour obtenir l'exé
cution des trois mouvements précédents, base de tout ce
qu'il demandera par la suite, et il s'exprime déjà assez
juste pour être compris par un cheval dressé.
Il va sans dire que, concurremment à cet enseignement
du langage des aides donné aux commençants, l'instruc
teur doit les mettre à même de le parler régulièrement.
Pour cela il combat chez eux toutes les raideurs et toutes
les défectuosités de position qu'ils ont toujours au début.
Une gymnastique particulière au cavalier, comportant
des assouplissements spéciaux pour sa tête, ses bras, son
rein, ses cuisses, ses jambes et ses pieds, e n un mot pour
toutes les parties de son corps, lui en fournit le moyen.
Les mouvements de cette gymnastique sont connus de
tous les gens qui professent l'équitation ; ils sont du reste
identiques dans toutes les méthodes et, de plus, parfaite
ment définis dans l'ordonnance de 1882.
Comme nous ne voulons ici faire ressortir que l'origi-
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nalité du genre que le commandant Dutilh veut obtenir
dans le dressage du cheval, nous n'en parlons que pour
mémoire.
Quittant maintenant momentanément le manège, nous
allons prendre le travail extérieur ; nous indiquerons le
but que se proposait notre maître en le faisant exécuter et
nous expliquerons la marche à suivre pour recueillir tous
les bénéfices qu'on doit tirer de cette partie si importante
de l'éducation du jeune cheval.

TRAVAIL EXTÉRIEUR
OU

ENTRAINEMENT

PROGRESSIF

FAISANT

SUITE

AUX

DEUX

PREMIÈRES LEÇONS

Objet du travail extérieur.
Le poulain, que nous venons de débourrer et auquel
nous venons d'apprendre l'alphabet, est encore plus ou
moins faible, peut-être même maladif ; il est maladroit et
peu résistant ; avant de le soumettre à des exigences plus
sérieuses, il est naturel de laisser à sa constitution le
temps de se développer et à sa santé celui de se fortifier,
si l'on ne veut pas risquer de le ruiner prématurément.
Or, quel meilleur moyen pour cela, que d'aller le prome
ner au grand air et de le sortir du local fermé, saturé
d'émanations chevalines, où la plupart des chevaux passent
les 5/6 de leur existence ?
Certes, tous les hygiénistes l'approuveront. Assurer la
santé, fortifier l'organisme, tels sont les avantages phy
siques à retirer du travail extérieur.
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De non moins importants résultats en découlent pour le
dressage. J'ai toujours été étonné, disait l'auteur de cette
méthode, d'entendre beaucoup d'hommes s'occupant de
chevaux ne parler sans cesse que d'assouplir. Je ne puis
les comprendre quand il s'agit de jeunes chevaux. J'ai
presque toujours trouvé le jeune sujet flasque de partout,
ne présentant aucune consistance, ployant son encolure
dans tous les sons au moindre effet de rênes et impuissant,
par conséquent, à diriger la masse de son corps surchargé
du poids de l'homme.
Or, que pourrait-on véritablement assouplir dans un
tel animal ? On ne peut vraiment assouplir que des choses
fermes. 11 faut donc, avant de penser à l'assouplir, ce
cheval, lui avoir préalablement donné de la consistance,
du soutien, l'avoir raidi en un mot, et ensuite on se con
tentera d'attaquer ce qui serait devenu par trop résistant,
par trop dur. Cela est évidemment très exact, et tous les
hommes qui ont monté beaucoup de jeunes chevaux seront
de cet avis.
Que nos camarades de l'armée nous permettent une
comparaison bien facile à saisir pour eux. Il en est des
jeunes animaux comme des jeunes soldats arrivant au
corps. L'homme de recrue, sortant de son village, a nue
démarche traînante, lourde, maladroite, que l'éducation
militaire change en une allure plus fière, plus légère et
empreinte de la fermeté convenant au soldat. Or, pour
obtenir cette transformation, force-t-on cet homme à se
ployer dans tous les sens, lui impose-t-on des contorsions
pénibles, sous prétexte de l'assouplir? Loin de là, on lui
fait faire une gymnastique progressive et raisonnée, d ont
le premier mouvement consiste à se tenir droit, à prendre,
autrement dit, la position du cavalier à pied. On le force à
ouvrir les épaules, à dégager l a tête du cou, à se tenir
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ferme sur les hanches ; eh bien, est-il possible que, pour
maintenir cette p osition, l'homme ne se redresse pas et ne
tienne pas rigide la tige vertébrale qui soutient toute sa
personne? Évidemment non. Les muscles du dos se con
tractent pour maintenir le corps droit. Se développant,
grâce aux efforts qu'ils font, ils finissent par ne plus se
fatiguer et par pouvoir maintenir de plus en plus long
temps leur action. Eu faisant prendre à l'homme la posi
tion du soldat sans armes, c'est véritablement un premier
exercice gymnastique qu'on lui demande, — exercice sur
lequel viennent se greffer tous les suivants, chacun d'eux
devant agir particulièrement sur telle ou telle partie du
corps. Quand tons ces exercices ont été bien exécutés, que
sous leur influence l'homme s'est fortifié et développé,
alors nous disons justement qu'il est alerte, adroit et
souple. Il a acquis la force musculaire et la vigueur d'où
résultent la souplesse et l'adresse. La souplesse n'est pas
de la désarticulation ; le clown, pour faire le saut péril
leux, a besoin de force et de vigueur; l'homme-serpent
est désarticulé, il n'est ni souple ni fort. Il en est de
même pour le cheval : développons ses muscles, fortifionsles, il deviendra souple et adroit, et la première chose à
faire pour lui, comme pour l'homme, est de l'habituer à se
tenir droit, à marcher carrément et franchement, nous
allions dire militairement.
Cela obtenu, par une gymnastique intelligente, nous
développerons la puissance de telle ou telle partie de son
corps et quand tout l'ensemble aura atteint son maximum
de force et de vigueur, le cheval sera devenu aussi souple
et aussi adroit que nous pouvons le désirer. Il sera, par
suite, léger et maniable pour son cavalier, car ayant ap
pris préalablement le langage parlé par ce d ernier et se
confirmant tous les jours dans l'obéissance qu'il lui doit.
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ll comprendra très bien le mouvement demandé. N'ayant
aucune difficulté physique à l'exécuter, pourquoi se défeudrait-il? Pourquoi opposerait-il des contractions, si son
maître a suffisamment d'habileté pour borner ses exigences
à la limite de ses forces ?
Affirmer la position primordiale nécessaire à l'exécution
correcte de la gymnastique ; en termes ordinaires, ap
prendre au cheval à marcher droit, franchement et gail
lardement aux trois allures; conséquemment faire dispa
raître la susceptibilité nerveuse qui empêche certains
sujets d'écouter sagement les actions des aides : tel est,
au point de vue du dressage, le but du travail extérieur.
Pourtant, dira-t-on a juste titre, le jeune cheval a sou
vent le rein raide : il se déplace, et tourne tout d'une
pièce. Il y a lieu, par conséquent, d'assouplir ce rein.
L'observation est juste, mais avant de parler d'assouplir,
voyons donc pourquoi ce rein est si raide. N'est-il pas
raisonnable d'admettre que, portant un poids encore pé
nible à supporter, l'animal se contracte avec l'idée de
résister et que souvent même il a le désir de se débarras
ser de cette charge fatigante? Ou bien, n'est-ce pas une
preuve de susceptibilité nerveuse? Sa sensibilité éveillée
par des attouchements inconnus, par des tractions nou
velles pour sa bouche, ne peut-elle être surexcitée et ame
ner des contractions musculaires ?
Descendez de ce cheval, laissez-le en liberté quelques
instants et vous verrez s'il conserve la même physionomie.
Excitez-le un peu : de suite, il bondira et galopera dans
tous les sens avec une agilité et une adresse surprenantes.
De raide qu'il était sous vous, le voilà devenu subitement
souple et léger comme un chevreuil.
Concluez-en donc que votre présence sur son dos était
la seule cause de sa raideur : par conséquent, la première
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chose à faire pour vous, c 'est d'attendre qu'il ait, soit la
force de porter voire poids sans gêne, soit la confiance
d'accepter sans crainte l'appui de vos mains et l'action de
vos jambes. Alors seulement il sera capable d'écouter pa
tiemment vos leçons.
Nous en appelons encore à nos camarades. N'ont-ils
pas vu souvent des jeunes chevaux, à peine débourrés,
obligés de partir bridés et paquetés comme les autres,
pour un changement de garnison, par exemple, arriver
presque complètement dressés dans leur nouvelle rési
dence ?
A quoi attribuer un pareil résultat, si ce n'est au véri
table travail extérieur qu'ils viennent d'exécuter ? S'ils
sont dressés actuellement, cela tient à ce que, ayant pris
de la force, ils sont capables de se soumettre sans souf
frances aux exigences de leur maître ; de plus, tout excès
de sensibilité ayant disparu chez eux, ils sont en état
d'écouter le langage des aides.
Profitons de la leçon, mais évitons les inconvénients
que le fait précédent a pu avoir, car il est bien clair que,
si, dans ce cas, le dressage s'est amélioré, cela n'a pas été
probablement sans fatigue pour les membres et les aplombs
des sujets en question.
La nécessité du travail extérieur est évidente, mais
pour amener les résultats désirés, cette période de l'ins
truction doit être dirigée avec un grand discernement ; si
elle est menée trop vite, les chevaux se ruineront ; si elle
est au contraire trop peu exigeante, l es chevaux ne gagne
ront pas les qualités qu'ils doivent acquérir. C'est un vé
ritable entraînement et tous les hommes de cheval savent
les soins demandés par ce genre de travail. L'expérience
seule et la constatation minutieuse de l'état des chevaux
pendant son exécution servent de guide. Tout dépend,
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en effet, des qualités et des facult és personnelles de chaque
sujet.
Strictement parlant, tout cheval exige un entraînement
proportionné à sa nature personnelle et approprié an ser
vice qu'on en veut tirer. Pour les chevaux de troupe, con
sidérés au début de leur dressage, c'est-à-dire âgés de
quatre et demi ou cinq ans, et chez lesquels nous ne cher
chons pas à obtenir des résultats extrêmes comme chez les
chevaux de course et certains chevaux de chasse, n ous
présenterons la répartition du travail telle qu'elle est ad
mise par l'auteur que nous étudions. Trois périodes cor
respondant aux trois allures et demandant chacune en
moyenne 8 à 10 jours de travail (elles demanderaient à
être infiniment plus prolongées avec des chevaux plus
jeunes), donnent la progression à suivre.
La première est consacrée à marcher le pas, à l'obtenir
calme, régulier et franc. A cette allure, les articulations
se fortifient, les tendons et leurs gaines prennent de la
densité et de la résistance sans se fatiguer.
Dans la deuxième, on s'occupe principalement de l'al
lure du trot qui, agissant plus particulièrement sur le
système musculaire, débarrasse le cheval de sa graisse
inutile et augmente la puissance de la contraction des
muscles.
La troisième, spécialement destinée à l'étude du galop,
a pour but, tout en continuant d'agir sur les muscles, de
développer le système respiratoire de l'animal. Les che
vaux ne sachant pas encore partir régulièrement au galop,
on leur demande cette allure seulement par l'accélération
du trot.
Enfin, il faut ajouter une quatrième période, qui n'est
plus de l'entraînement, à proprement parler, mais qui
doit donner au cheval l'expérience nécessaire pour être
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facilement utilisé en toute circonstance. Elle consiste à
mener le jeune cheval dans des terrains difficiles, acci
dentés, pierreux, entrecoupés de petits obstacles, afin de
l'habituer à ne s'étonner de rien et à passer partout. Pen
dant tout ce travail, quelques vieux chevaux employés
comme guides facilitent singulièrement la tâche.
Le but général de l'entraînement étant d'obtenir la fran
chise des allures en même temps que la vigueur s'accroît
chez le jeune sujet, tous les soins possibles doivent lui
être donnés, pendant ce laps de temps, afin de le main
tenir en bon état, douches, frictions sur les jambes, ali
mentation forte, etc., etc. On peut profiter de la troisième
période pour donner de légères suées avec des couver
tures aux individus chez lesquels un excès d'embonpoint
le rendrait nécessaire. Il faudra examiner avec la plus
grande attention l'état des membres, principalement après
les galops, afin de modérer immédiatement le travail, si
l'on voyait survenir des engorgements, des tares ou toute
autre trace de fatigue.
Au point de vue du dressage, l'unique but du cavalier,
pendant cet e ntraînement, doit être de donner du soutien,
de la fermeté à l'encolure et de confirmer l'appui franc de
la bouche sur la main ; ces deux conditions sont indispen
sables pour obtenir le calme et la régularité dans les
allures. La marche hésitante et molle du poulain doit dis
paraître autant que possible.
Le fait seul de marcher longtemps sur de longues
lignes droites facilite énormément l'obtention de ce ré
sultat ; on ne risque pas d'agacer ou d'affadir un animal
encore faible par la répétition incessante des mêmes mou
vements, écueil qui s'évite difficilement au manège. A
l'extérieur, on profite de la gaîté et de l'entrain naturels
du poulain, p our lui inculquer avant tout le désir constant
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de se porter droit devant lui. Sur une route, un animal
impressionnable ne craignant pas d'être arrêté ou tourné
à chaque instant, se calme, devient sage et perd l'habi
tude de se tracasser sans cesse. Nous allons prendre en
particulier chaque période d'entraînement et indiquer la
marche à suivre pour en retirer le plus grand profit pos
sible.

Travail au pas.
Pendant la première période on marche longtemps au
pas ; l'instructeur s'assure que les cavaliers ont toujours
les deux rênes parfaitement tendues et agissent avec les
mollets pour déterminer une allure franche et décidée.
Les premières fois il est peu exigeant sur la position
de la tête et de l'encolure, afin d'éviter tonte surexcita
tion et énervement de la part des animaux susceptibles ;
puis, au fur et à mesure des progrès accomplis, il fait sou
tenir de plus en plus l'action des mains ; il finit par exi
ger que la tête soit placée plutôt haute que basse, le bout
du nez restant un peu en avant de la verticale. Il faut
avoir soin surtout de chercher le calme, cesser toute ac
tion et caresser si le trottinement, l'hésitation ou une irré
gularité vient à se produire ; rappelons-nous que nous
sommes sortis du manège pour habituer avant tout le che
val à marcher droit.
Il est absolument indispensable, et cela est trop sou
vent oublié, que dans ces premières sorties en bridon, le
cavalier ait les poignets franchement séparés et excessive
ment bas ; sans cela il lui est impossible de parer sans
à-coup aux déplacements et ballottements de l'encolure si
fréquents chez les jeunes animaux. L'instructeur doit
aussi veiller, pour la même raison, à donner aux hommes
l'habitude de porter le haut du corps très en arrière au

I
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moindre geste brutal ou désordonné du poulain. Il fait
entremêler quelques courts temps de trot, ayant pour but
de faire naître le calme, à de longues marches au pas.
Ces premières séances commencent par durer une heure
ou une heure un quart; elles sont prolongées successive
ment jusqu'à atteindre environ deux heures. Vers la fin
de la promenade, si l'on voit les chevaux manifester le
désir d'allonger complètement leur encolure pour se repo
ser, et cela en tirant doucement et sans à-coup sur les
rênes, il faut baisser les poignets progressivement et lais
ser même les rênes glisser entre les doigts, tant que la
traction moelleuse de la bouche se continue.
C'est permettre le mouvement d'extension naturelle de
l'encolure que nous devons régulariser plus tard, et dont
il faut, dès le principe, bien se garder de briser le ressort.
Lorsque l 'animal a marché quelques pas complètement
détendu, le cavalier replace l'encolure à sa position nor
male, en soutenant les poignets et en raccourcissant petit
à petit les rênes ; il pousse dans les jambes dès que le
moindre ralentissement se produit. Il scie du bridon ou
lance une légère saccade en avant, comme nous l'avons vu
précédemment, pour relever la tête qui pèserait lourde
ment ou éloigner du poitrail celle qui, laissant flotter l es
rênes, s'en rapprocherait outre mesure. Au bout d'un laps
de temps plus ou moins long, le pas devient franc, calme
et allongé, on peut alors commencer le travail au trot.

Travail au trot.
Pendant cette deuxième période ce n'est nullement la
vitesse de l'allure qu'il faut chercher, mais bien sa régu
larité. Le cheval, prenant le trot, doit être parfaitement
droit, et rester sage, confiant et appuyé sur la main.

\
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Comme dressage proprement dit, si vers la fin des séances
consacrées à cette allure, l'encolure et la tête se maintien
nent bien placées, le résultat est satisfaisant. Il importe,
lorsque le poulain commence à se bien livrer au trot, de
nuancer la vitesse en allongeant et en ralentissant alter-.
nativement. Le but visé par cela est d'habituer l'animal à
ne pas être brusque dans son obéissance aux aides ; àne
pas tomber brutalement au pas lorsque les mains se sou
tiennent, ainsi qu'à ne pas se lancer trop vivement en
avant lorsque la jambe se ferme ; or ces deux actions des
aides son nécessaires, la première pour ralentir, la seconde
pour allonger. Le cavalier, en les accordant l'une et l'au
tre avec tact, finit par rendre l'animal coulant, pour ainsi
dire, dans l'obéissance aux aides. Il suffit pour cela qu'une
simple nuance se produise dans la vitesse de l'allure, sans
un allongement ou un ralentissement exagérés pour les
forces du jeune sujet. Si l'encolure, tout en restant bien
droite dans la direction de la colonne vertébrale, demande
à se raccourcir ou à s'allonger en même temps que l'al
lure, le cavalier lui laisse toute facilité pour ce mouve
ment. Une main douce et moelleuse doit alors percevoir
d'une façon plus nette l'élasticité constante, si importante
à obtenir entre la main et la bouche. Le dressage est en
excellente voie quand, à ce moment, le cheval se met à
mâcher son mors sans brusquerie ni impatience, q uand il
le suce en quelque sorte.
Beaucoup de jeunes chevaux ont l'habitude d'ouvrir la
bouche en secouant la langue pour jouer ; d'autres ont le
défaut de remuer la mâchoire intérieure latéralement de
droite à gauche : il faut les en corr iger par une légère sac
cade qui les rappelle à l'ordre et fixe leur attention. Au
début du dressage, il est sage d'empêcher les mauvaises
manies, car en s'invétérant, elles peuvent devenir la cause
CIIBV. DE GUERRE
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de grandes difficultés. Un bon cavalier sait modérer ses
exigences et laisser au jeune cheval la somme de repos qui
lui est parfois nécessaire; mais, dans son propre intérêt
pour l'avenir, il exige de suite de lui de la tenue, du sé
rieux, allions-nous dire.

Travail au galop.
La deuxième période terminée, ou entame la troisième,
c'est-à-dire celle du galop.
Cette allure ne doit être demandée que sur un terrain
doux et élastique, une prairie, par exemple ; mieux vaut
continuer à s'occuper plus longtemps du trot que de galo
per sur un terrain dur ; les membres risqueraient de se
tarer rapidement. L'important, c 'est qu'en partant au ga
lop le cheval ne s'enlève pas follement, la tête en l'air
en battant à la main, ou ne ramène complètement son
menton vers le poitrail en galopant sur place. Ces deux
attitudes sont aussi mauvaises l'une que l'autre. On doit
suffisamment le comprendre par tout ce que nous avons
déjà dit.
Vers la lin du travail au trot, en cherchant à nuancer
la vitesse de l'allure, le mouvement d'extension et de rac
courcissement de l'encolure à dû devenir à peu près régu
lier ; en l'utilisant maintenant pour demander le départ au
galop, les deux défauts signalés ont bien des chances de
ne pas apparaître.
Le cavalier ne cherchera le galop que par l'accélération
du trot; en sollicitant l'allongement de l'allure, il sentira
ses rênes glisser petit à petit dans la main sous la traction
produite par la bouche du cheval, et l'encolure se déten
dra proportionnellement à l'accroissement de la vitesse.
Le galop une fois obtenu, il fixera suffisamment les poi
gnets pour soutenir le cheval et le tenir bien droit ; puis
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ll actionnera immédiatement avec les jambes, si le ralen
tissement vient à se produire au moment du soutien des
mains. Au besoin, les jambes pousseront vigoureusement
en avant, pour forcer la bouche à accepter le contact franc
du mors. Quelques chevaux lèvent alors la tête ou battent
à la main, ils ne savent pas se placer commodément pour
galoper ; le plus simple, pour le leur apprendre, est d'al
longer suffisamment l'allure, cela les prédispose à se dé
tendre et à baisser le cou. Un peu de tact et d'habitude
donnent ensuite le moyen de maintenir la bonne position.
Dès que les poignets ont permis l'extension de l'encolure
et que la tête est basse, deux coups d e mollets plus ou
moins énergiques, suivant la nécessité, jettent en quelque
sorte l'animal sur la main ; les rênes se tendent alors, et
pour que le contact reste bien franc sur l'embouchure, i l
suffit que la main de l'homme, se lixant moelleusement,
ne vienne pas saccader la bouche de l'animal. Pendant ce
travail ou peut prescrire aux hommes de chausser l'étrier
à fond. Quand le galop est devenu calme et que les rênes
sont bien tendues, ils portent légèrement le haut du corps
en avant en soulevant un peu l'assiette, e t s'efforcent de
tenir les poignets le plus bas possible. Cette position
adoptée dans l'équitation de course favorise le jeu des
membres et prédispose le cheval à prendre l'attitude la
plus favorable pour pouvoir galoper longtemps et sans fa
tigue. Avec des chevaux de troupe, nous ne chercherons
évidemment pas une très grande vitesse; nous nous con
tenterons de celle qui est nécessaire pour maintenir un
bon appui sur la main. D'ailleurs, pour empêcher cette
vitesse de s'exagérer, les cavaliers devront souvent quitter
la position précédente, et porter le corps tout à fait en ar
rière pour se rasseoir, mais ils veilleront bien à le faire
sans brusquerie et sans lever les poignets.
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Le balancement du corps d'avant en arrière et d'arrière
en avant est très bon pour affirmer l'assiette du cavalier et
lui faire sentir l'influence de son propre poids sur la con
duite du cheval.
Ces galops, au début surtout, doivent être très courts :
400 ou 500 mètres au plus ; petit à petit, on les augmente
en raison de la force et de la vigueur des animaux ; mais
il ne faut pas oublier que le seul point important pour
nous est l'attitude prise par le cheval.
Nous venons de recommander en principe de ne pas
exagérer la vitesse du galop, il nous faut cependant men
tionner un fait d'observation pratique.
C'est la transformation presque subite opérée chez un
jeune cheval en santé et en bonne condition, par le dé
ploiement de toute sa vitesse pendant quelques centaines
de mètres.
Après avoir été vivement poussé deux ou trois fois, quel
quefois même après une seule séance il prend, pour ainsi
dire, conscience de ses moyens et gagne dans sa vigueur
une confiance qui change radicalement sa physionomie.
Quoique sorti de la période maladive de sa jeunesse,
c'était encore un poulain peu sûr et flottant ; après cette
épreuve, il est devenu un jeune cheval franc et énergique.
Sans refuser positivement de s'appuyer sur son mors, il
pouvait ne pas donner à son cavalier la satisfaction de le
sentir sous lui, désireux d'en prendre, suivant l'expression
des hommes de cheval ; après le galop, au contraire, il
donne dans la main et fait éprouver le sentiment vrai de
la résistance élastique et moelleuse qui est la base de cette
méthode.
Indiquer le moment précis où ce galop doit être donné
est impossible ; il ne saurait trouver place dans la progres
sion du travail.

— 53

—

C'est un point à saisir pour chaque animal, suivant sa
nature, sa condition, l'état de ses membres et le degré
même de son dressage : pour tel individu il sera indiqué
presque au début, dès son débourrage ; pour tel autre, il
ne se trouvera que vers la fin de son instruction.
Il faut suivre journellement l'animal pour en apprécier
sainement l'instant opportun.
Mais revenons à la marche régulière du travail exté
rieur; la quatrième période, pendant laquelle le cheval
sera conduit en terrains variés, devra l'habituer à passer
partout. Les procédés à employer sont trop simples et les
résultats trop évidents pour qu'il y ait lieu d'en parler
plus en détail. Elle devra affirmer les qualités indispen
sables au cheval d'extérieur.
Avant de continuer, résumons les résultats acquis.
Grâce au travail extérieur, le poulain faible, hésitant, in
quiet, que nous avions auparavant, est devenu un jeune
cheval fort, calme, confiant, parfaitement capable de sup
porter la suite du dressage. Acceptant maintenant l'appui
de la main du cavalier, répondant sans frayeur à ses
jambes, marchant facilement les trois allures, déjà très
fortifié dans ses muscles, il est dans les meilleures con
ditions possibles pour suivre avec fruit la gymnastique
qui doit parfaire ses forces et lui donner son maximum
de vigueur.
Confirmons, par un dernier exemple, le but poursuivi
pendant cette période. Le cheval doit y prendre, autant
que sa nature le lui permet, l'attitude et la manière de se
comporter de l'animal de pur sang soumis à l'entraîne
ment.
On entend dire quelquefois que ce cheval est raide, dé
sagréable à monter, qu'un homme placé sur sou dos croit
avoir entre les jambes un chevalet de bois ; c'est, selon
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nous, la plus grande erreur. Il peut en être ainsi quand,
usé, fatigué, cassé par les efforts considérables qu'il a
donné, il souffre dans toutes ses articulations et que ses
tendons sont malades. Alors, i l est vrai, l a machine loco
motrice, agissant avec d'énormes difficultés et de pénibles
frottements, ne présente pas la souplesse et la légèreté
voulues pour qualifier un cheval d'agréable à monter. Mais
est-ce particulier au cheval de pur san g et n'en est-il pas de
même, en pareil cas, pour tout autre animal, quelle que
soit sa race ? Si pareille chose se voit peut-être plus fré
quemment sur les jeunes animaux de sang noble, cela
tient uniquement aux fatigues excessives qu'ils ont subies
de si bonne heure et peut-être bien aussi à une raison bien
flatteuse pour eux. Peut-être qu'ayant atteint ce degré
d'usure, ils peuvent encore, eux seuls, rendre des services
interdits à leurs compagnons d'autres races. Bon sang ne
peut mentir, et quand, dans les tristes conditions émises
plus haut, le cheval de pur sang peut encore honorable
ment suivre une chasse, son camarade de demi-sang n'est
peut-être plus apte qu'à supporter une simple et tranquille
promenade.
Quand il est en santé et en bon état un pareil reproche
n'est pas admissible; arrivé par l'entraînement au maxi
mum de sa puissance musculaire, il est au contraire aussi
souple et aussi léger que possible. Il suffit simplement de
lui faire comprendre les nouvelles exigences auxquelles
ou veut le soumettre.
Les magnifiques improvisations de M. le comte d'Aure
n'en sont-elles pas une preuve irréfutable ? Quand, au
manège du Pin, Tigris, monté pour la première fois en
bride, galopait entre les jambes du célèbre écuyer, au bout
d'une demi-heure, assez doucement pour forcer le cheval
le mieux dressé à passer au pas ; quand Eylau, au bout de
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cinq séances au même manège, travaillait avec le ralenti,
la précision et la justesse d'un vieux cheval d'école !
Quand ces deux chevaux, dressés exclusivement en vue
de l'hippodrome, et bien d'autres que citeraient certaine
ment les hommes assez favorisés pour avoir pu assister à
de pareils succès, quand ces chevaux, disons-nous, se
pliaient si vite à la volonté du maître, comment pour
rait-on soutenir qu'ils n'étaient ni souples ni légers ? D'où
venait donc leur souplesse, si ce n'est de la force acquise
à l'entraînement ? et leur obéissance ne provenait-elle pas
de la justesse des deux seules exigences de dressage qu'ils
avaient subies : nous voulons dire se porter en avant à
l'action des jambes et accepter toujours l'appui de la main
du cavalier ?
Ce qu'il nous faut admirer, et ce qui est digne d'être
traité de merveilleux, c 'est l 'incroyable habileté avec la
quelle M. d'Aure s'emparait en quelques instants des deux
possibilités d'action qu'il avait en son pouvoir :
Produire l'impulsion par les jambes ; la diriger par la
main.
L'homme favorisé d'un pareil don, s'il ne reste pas
unique dans l'histoire de l'équitation, sera à coup sûr
infiniment rare ; ne pouvant prétendre l'égaler, nous ne
devons pas laisser perdre les fruits de ses leçons.
Le cheval de course rentrant à l'intérieur et y devenant
le cheval de manège le plus docile, n'est-ce pas notre
idéal ?
Bien des élèves de M. d'Aure, grâce à un tact parfait,
ont, en suivant la voie du maître, obtenu les plus brillants
résultats. Parmi eux, M. le commandant Dutilh a mis à
la portée de tout le monde l'application des moyens qu'il
employait. Il est l'auteur d'une méthode pratique et simple
qui permet aux moins doués, hommes ou chevaux, de se
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rapprocher autant que possible et à force travail du type
complet donné comme but à leurs efforts

Du travail extérieur pour le s cavaliers.
Par analogie et comme conséquence de la marche iden
tique, tracée pour l'instruction des jeunes chevaux et celle
des jeunes cavaliers, il faut admettre pour ceux-ci une
période de travail devant amener des résultats comparables
à ceux obtenus sur l'animal. Le cavalier, a fin de pouvoir
se servir correctement de tous ses moyens, doit avoir
assez de force et de respiration pour rester longtemps en
selle et résister à la fatigue.
L'équitation sans ètri ers et les assouplissements em
ployés au début, ébauchent ce résultat ; mais un travail
spécial est nécessaire pour le compléter. Il correspond an
travail extérieur des j enne s chevaux. S'il n'est pas aussi
important que pour ceux-ci d'en diviser nettement les
phases ni même d'en constituer une période à part, l'en
semble en est le même.
On peut évidemment obtenir dans une carrière fermée,
ou même dans un manège, un certain degré de solidité et
de résistance; mais à l'extérieur on a beaucoup plus de
chance de réussir.
On évite plus facilement la contraction générale si nui
sible à l'assiette, e t on prend de l'entrain, qualité aussi
indispensable au cavalier qu'à sa monture. La monotonie
du manège pour les commençants est rompue, et leur conliance en eux-mêmes ne fait qu'augmenter.
Il faut surtout éviter de faire des cavaliers timides pour
1 . R a p p e l o n s qu e l a m ét h o d e d u c om m a n d a n t Dutith a d t c r é s u m é e d an s
u n e b r o c h u r e d e 73 p a g e s p u b l i é e e n 1877 c he z Milo n e t fils, l i b r a ir e s tidileurs, à S a u m u r .

eux-mêmes, timides pour leurs chevaux, et craignant de
se servir franchement des aides, ce qui risque d'arriver si
l'on reste toujours à l'intérieur?
Le chasseur à courre et le cavalier militaire dont nous
nous occupons spécialement ici doivent être audacieux sans
être téméraires. Un homme un peu casse-cou dans sa jeu
nesse se calme avec l'âge et l'expérience, mais reste
vigoureux cavalier; que devient celui qui, sous prétexte
de sagesse, commence par être timide?
Quiconque a chassé à courre dans un pays difficile sait
dans quels embarras on peut se trouver, à un moment
donné, si l'on n'ose pas demander à son cheval une preuve
de force et d'adresse. N'en est-il pas de même, à plus forte
raison, pour le cavalier militaire? Or, la première con
dition pour qu'un cheval se tire avantageusement d'un
mauvais pas, c'est que son maître soit lui-même éner
gique et sache oser. Le cheval monté timidement devient
bien vite mou, ombrageux, incapable d'un acte de vi
gueur.
La franchise et l'énergie, qualités primordiales du che
val de guerre ou de chasse, lui viennent en grande partie
des leçons qu'il reçoit de son maître ; il faut donc que ce
dernier, par son entrain et son audace, soit à même de les
lui communiquer.
Aussi, dès que le jeune cavalier a pris une certaine conliance et une certaine solidité, quand il commence à bien
se servir de ses rênes de bridon, le sortir souvent du ma
nège, le mener sagement d'abord, puis plus gaillardement
ensuite à travers pays, le faire passer partout, ne peut
avoir que d'excellents résultats.
En continuant, en même temps, l'étude réfléchie et raisonnée à l'intérieur, on aura toute chance de mener à bien
son éducation.

On profite aussi des promenades extérieures pour lui
faire connaître l'extrême vitesse que peut donner sa mon
ture et le rendre capable de la supporter facilement. Pour
cela, quand le jeune cavalier a acquis un degré suffisant
d'instruction, il y a lieu de consacrer plusieurs séances à
lui faire prendre quelques galops d'entraînements analo
gues à côux donnés aux jeunes chevaux.
Commençant par être assez courts et menés peu vive
ment, ces galops augmenteront petit à petit de durée et de
vitesse : non seulement ils donneront aux poumons une
plus grande force de respiration et fortifieront les bras,
mais ils habitueront l'homme à conserver son sang-froid,
quoi qu'il arrive. Grâce à eux, celui-ci, appréciant com
plètement l'efficacité de ses moyens de conduite, se rendra
compte du degré de force dont il doit quelquefois faire
usage, et comprendra quel genre d'appui les mains don
nent à l'animal pour lui permettre de s'étendre le plus
possible ; il apprendra en un mot à galoper et à tenir un
cheval.
Chacun de nous est exposé à sentir sa monture lui
échapper à un moment donné, nous devons donc supporter
vaillamment cet accident.
L'homme qui n'a jamais manié un cheval à un bon ga
lop, laissera un animal ardent ou quinteux l'emporter
peut-être dangereusement, et perdra la tête, tandis qu'il
n'eût fallu pour le maintenir la plupart du temps qu'un
peu d'habitude et d'expérience.
D'ailleurs, de la méthode ici exposée, dont l'idéal est
d'exploiter l'animal aussi bien au manège que sur l'hip
podrome, découle la nécessité pour le cavalier d'être à
hauteur de satisfaire aux deux genres extrêmes d'équitation.
Le cheval que nous présenterions comme type aurait
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pris, pendant le travail extérieur, l'attitude d'un animal
sachant parfaitement galoper : li est c onséquent de donner
l'instruction correspondante aux élèves dont on veut pous
ser l'instruction. Il ne s'agit pas d'en faire des jockeys,
mais pour être complets, ils doivent pouvoir, autant que
faire se peut, galoper correctement sur un hippodrome.
C'est par l'étude des deux genres d'equitation que se
formera ce cavalier modèle, hardi, solide, autant qu'ha
bile et fin, si bien personnifié par le commandant Dutilh.
Il est malheureusement impossible d'appliquer cette
prescription à la lettre, pour l'instruction des hommes de
troupe ; bien des raisons s'y opposent, mais il est facile et
avantageux d'en suivre l'esprit.
Nous exposons fidèlement ici la méthode que professait
notre maître à l'École de cavalerie ; elle n'est nullement
contraire aux principes de l'ordonnance de 1882. Sans
violer aucunement cette dernière, ses règles peuvent être
suivies, dans les limites du possible, pour l'éducation des
hommes et des chevaux de la cavalerie.

DE L'ÉPERON
Avant de passer aux leçons qui suivent le travail exté
rieur, il est nécessaire de parler de l'éperon ; cet instru
ment est indispensable au parfait dressage du cheval : il a
pour but de confirmer l'obéissance aux jambes et de por
ter leur puissance au plus haut point possible. Son emploi
mal compris rend l'animal quintaux, désagréable et même
absolument rétif.
L'éperon, disent la plupart des traités d'équitation, est
un aide et un moyen de châtiment : c'est juste assuré
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ment, mais la différence existant entre ces deux modes
d'emploi de l'éperon n'est véritablement exacte que si l'on
considère le résultat de l'usage de cet instrument sur un
cheval très confirmé.
Le poulain, sur lequel, suivant la définition générale
ment donnée de l'emploi comme aide, on continue la pres
sion des jambes jusqu'à ce que la molette arrive au poil,
et ajoute progressivement son effet à celui de jamies, ne
comprend pas du tout.
Il s'irrite au contraire du chatouillement désagréable
éprouvé par la peau, rue à la botte, s'arrête ou cherche
même, s'il est énergique et sensible, à se débarrasser par
toutes les défenses possibles de la douleur qu'il ressent.
Il n'y obéira que si on lui en fait préalablement com
prendre le sens.
Voyons ce qui se passe en dressage, et nous saisirons
comment o n y arrive. Nous avons habitué le jeune cheval
à céder aux jambes en agissant d'abord par de petits coups
de mollets, suivis au besoin de vigoureux coups de talons,
et quand cela a été nécessaire, nous avons employé de
petits coups secs de la cravache derrière et près de la
sangle.
Mais nous n'aurons pas toujours la cravache à notre
disposition et, de plus, lorsque nos exigences deviendront
plus sérieuses, la pression du mollet la plus énergique
pourra devenir insuffisante ; l'animal paresseux et indolent
y restera sourd ou y ré pondra mollement ; le su
j et nerveux
ou impressionnable pourra y résister, et cherchera, s'il a
mauvais caractère, à forcer la jambe. Or, dans ces deux
cas, qui résument les principales difficultés d u dressage,
il est nécessaire, pour ne pas perdre toute autorité sur le
cheval, de faire appel à des moyens plus énergiques.
C'est le moment d'user de l'éperon et de produire avec
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lui mie douleur assez violente pour bien convaincre l'ani
mal de son infériorité.
Pour cela, le coup d'éperon doit être sec, rapide et ar
river ferme comme un coup de lancette derrière et près de
la sangle. Aussitôt suivi de l'action vigoureuse du molle t,
il fait comprendre au cheval ce dont la jambe est capable
au besoin. Ainsi donné, ce coup produit une douleur su
bite ; le cheval surpris ne pense qu'à la fuir, soit en bon
dissant en avant, si on l'attaque des deux éperons à la
fois, soit en jetant ses hanches par côté, si on ne se sert
que d'un seul. Il impose donc l'obéissance, puisque c'est
toujours pour porter en avant, ou ranger les hanches que
les jambes agissent.
L'éperon, dans ce cas, inflige le châtiment, et il doit
le renouveler vigoureusement jusqu'à parfaite obéissance.
Si, au lieu d'arriver franchement, énergiquement, l'é
peron arrive timidement, mollement, il irrite le système
nerveux et prédispose le cheval à riposter, sans affirmer
aucunement la puissance de la jambe. Agir de telle sorte
est pernicieux, et trop de gens, croyant bien faire, se figu
rent employer ainsi l'éperon comme aide. Ils appliquent
une prescripiion théorique sans en avoir app récié la valeur
pratique.
La première attaque subie par le cheval ne doit pas lui
laisser le temps d'hésiter. C'est le coup de poing, donné
carrément en pleine poitrine, qui envoie un homme rou
ler à dix pas de son agresseur. Une attaque timide est
comparable à une poussée peu franche qui, non seulement
laisserait à l'adversaire le temps de riposter, mais encore
le surexciterait et l'engagerait à profiter de l'indécision de
son assaillant.
Employé comme nous,venons de le recommander, l'é
peron ne saurait faire l'objet d'une leçon générale pendant
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le cours du dressage, car pour chaque sujet il doit arriver
forcément au moment où le besoin s'en fait s entir, sous
peine de lui laisser deviner sa puissance.
La plupart des chevaux acceptent et fuient du premier
coup une bonne attaque des éperons ; et si l'u n d'eux vient
à résister, il ne faut lui céder sous aucun prétexte, mais
recommencer vivement jusqu'à parfaite soumission ; dès
qu'il a obéi, le cavalier le caresse et le calme ; il a dû
avoir soin, sans l'abandonner cependant, de lui laisser
tome facilité avec les rênes pour s'échapper en avant.
Quelquefois, mais rarement, un jeune cheval particulière
ment difficile se butte et riposte à l'éperon, même bien
employé, par toutes sortes de défenses : de crainte de le
laisser sortir vainqueur de la lutte, il est nécessaire alors
d'user de la longe et d u caveçon. Cette nécessité est fré
quente, au contraire, pour briser les résistances d'un
cheval manqué ; elle est indispensable pour dominer un
vieil animal dont les mauvaises habitudes sont invétérées.
On appelle cela donner la leçon de l'éperon ; elle de
mande du tact et de l'habileté, et ne saurait être pratiquée
avec succès par le premier venu. Mal comprise, elle ne
sert à rien, qu'à broyer les membres du cheval, et de toute
façon ses résultats, pour être prohtables, ne doivent pas,
par la suite, être compromis de nouveau par le mauvais
usage de l'éperon.
Pour cette leçon, l'instructeur, après avoir ajusté le
caveçon, se place à quelques pas devant le cheval et com
mence par l'attirer doucement à lui en tendant la longe.
Puis il prescrit à l'homme à cheval de piquer des deux
franchement en rendant suffisamment de la main. Si le
cheval se cabre, rue ou fait une autre défense quelconque,
il lui donne une saccade sur le chanfrein ; s'il se campe
sur place en se contractant, il tâche de l'empêcher de

s'immobiliser eu attirant la tète tantôt à droite, tantôt à
gauche. Quand, au contraire, il s'est porté droit devant
lui, l'instructeur le caresse, le flatte et le calme. Son but
est d'obtenir le mouvement en avant sans la moindre hé
sitation dès que l'éperon arrive, mais pourtant ce n'est
pas une preuve absolue que le cheval connaît vraiment
l'action des jambes.
Nous avons vu des chevaux bondissant parfaitement
droit devant eux à l'attaque des deux éperons, rester non
seulement sourds à la sollicitation isolée de la jambe pour
l'exécution des demi-tours, par exemple, mais encore, soit
s'immobiliser, soit se défendre de toutes manières lorsque
celle-ci insistait. Cela provenait évidemment de leur mau
vais dressage ou de la maladresse de leur dernier maître ;
mais quand le mal est fait, le seul moyeu d'y remédier
est de repasser avec le caveçon toutes les séries des demitours sur les épaules, en suivant la progression indiquée
précédemment pour inculquer au cheval la connaissance
de l'action isolée des jambes.
Le caveçon est alors entre les mains de l'instructeur
une aide puissante pour paralyser la mauvaise volonté du
cheval.
Après avoir fait exécuter de pied ferme les demi-tours
sur les épaules, en passant par les petits coups de mollets,
h s petits coups se cs de la cravache, et les vigoureux coups
d'éperon au besoin, l'instructeur les fait faire le cheval
étant en marche. Pour cela, tenant toujours la longe, il
se place au centre d'un cercle sur lequel le cavalier déter
mine l'animal ; il donne l'indication du mouvement de rota
tion des hanches qu'il veut obtenir du cheval et se tient
toujours prêt à user du caveçon eu cas de nécessité. On
repasse aussi au pas et au trot les 5 séries de la deuxième
leçon.
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Beaucoup de patience, de la douceur, une grande vi
gueur quelquefois et une certaine expérience sont n éces
saires pour bien donner cette leçon, mais elle est excel
lente et peut ramener au bien le cheval le plus rétif.
Savoir bien donner un coup de caveçon et le placer à
propos n'est pas chose commode, et s'imaginer qu'on tient
un cheval vraiment difficile e n tirant de toutes ses forces
sur la longe serait la plus grande erreur. C'est le choc
violent de la muserolle plombée sur le chanfrein qui maî
trise l'animal ; pour le produire, il faut lancer le poing en
avant comme si l'on voulait jeter la longe devant soi;
celle-ci décrit en l'air une courbe ondulée, qui va d'abord
soulever la muserolle et la fait ensuite retomber brutale
ment sur le chanfrein. C'est une arme terrible et difficile
à manier; nous nous souviendrons toujours de l'habileté
avec laquelle l'employait le commandant Dutilh : quand il
donnait le coup de caveçon, on entendait un bruit sec
comme un coup de marteau, et après quelques saccades
de ce genre le cheval le plus vicieux tremblait de crainte
en quelque sorte et cessait de se défendre dès qu'il enten
dait le ho-la dont le commandant faisait toujours précéder
son attaque.
Reprenons le cours de dressage : voilà le cheval sachant
qu'une vive douleur lui est réservée s'il n'obéit pas à la
jambe, s'il la force, ou s'il se défend contre elle; il est
bien convaincu que cette douleur se répète tant qu'il ne
cède pas, et qu'elle disparaît avec son obéissance. Par
suite, au fur et à mesure qu'il se confirme dans cette per
suasion, les attaques pourront diminuer de vigueur, sans
cesser de le dominer. Se souvenant très bien que la jambe
est toujours prête à le châtier avec toute la sévérité néces
saire, il finira par fuir une douleur de moins en moins
forte.
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De là pour le cavalier un emploi t oujours identique de
l'éperon, c'est-à-dire vif, subit et instantané, mais moins
violent.
Prenons maintenant le cheval assez confirmé pour ne
jamais avoir l'idée de résister, et amené par le travail à
exécuter des mouvements serrés exigeant une grande dé
pense de force et de vigueur; quelles que soient son
énergie et son obéissance, il peut faiblir à un moment
donné, et avoir besoin d'être réveillé par un léger aver
tissement de l'éperon ; l'homme lui-même, après avoir at
teint le maximum de pression permis au mollet peut avoir
besoin d'être soutenu ; il use alors de l'éperon. Mais
comme dans ce cas, le bas de sa jambe est extrêmement
rapproché des flancs de l'animal, le plus petit mouvement
du pied suffit po ur lancer la piqûre de la molette. La dou
leur est très légère, en vérité, mais comme le cheval sait
qu'une attaque plus violente suivra immédiatement, s'il
n'obéit pas, elle suffit à r amener son énergie.
Tel est l'emploi de l'éperon comme aide. Il n'est autre
qu'un coup toujours subit et franc, rendu infiniment petit,
d'une part, par la position de la jambe du cavalier, de
l'autre, par le degré de soumission du cheval. Il est la
conséquence de l'usage préalable de l'éperon comme châ
timent, et ne peut être apprécié sainement que par un
homme capable de mener un cheval à un point de dres
sage très avancé. La pratique seule permet au cavalier de
percevoir ce pincé délicat dont il s'aide à un moment
donné dans les dernières leçons du dressage. En savoir la
définition ne suffit pas pour en comprendre l'application.
Aussi, croyons-nous qu'il est de la plus grande importance
de ne jamais parler de l'emploi comme aidé à des com
mençants, en général, et aux cavaliers de troupe en parti
culier. Ces derniers, pas plus que leurs chevaux, ne peuCIIF5V. DE GUERRE,
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vent, avec le peu de temps donné à l'équitation dans les
corps, atteindre le point d'instruction où l'éperon devient
un aide. D'ailleurs, c'est inutile pour eux.
Avec des élèves qui peuvent avoir une ambition plus
haute, en parler trop tôt n e peut servir qu'à leur donner
l'habitude d'user timidement de l'éperon et qu'à leur
fausser le sentiment des jambes. En commençant par les
convaincre de la nécessité de châtier leur cheval toutes
les fois que leurs jambes sont impuissantes à donner ou à
augmenter l'impulsion, on obtient les meilleurs résultats,
nous le savons par expérience. Ce qu'il faut, c'est leur
apprendre à bien envoyer le coup d'éperon, et cela doit
être, dans le cours de l'instruction, l'objet d'une leçon
spéciale, donnée sur de vieux chevaux sages et froids.
La saccade rapide, nerveuse et subite qui, partant de la
cheville, envoie le coup d'éperon ferme et franc derrière
la sangle, et ramène ensuite le pied à la position première
où le ressort est bandé pour agir de nouveau si c'est né
cessaire, est affaire d'habitude et d'exercice. Avec la na
ture, souvent lente et lourde de bien des hommes. de
troupe, encore appesantis par le poids de leur incommode
pantalon basané, l'instantanéité de la bonne attaque est dif
ficile à faire saisir. C'est à sa rareté que, selon nous, on peut
attribuer le nombre de chevaux rétifs à l'éperon qui existe
dans les régiments. Au lieu de sentir la vive douleur que
lui impose l'obéissance quand il refuse la jambe, le che
val de troupe reçoit trop souvent un coup d'éperon vacil
lant, progressif e t prolongé. Il hésite alors, s'excite contre
lui, et lui riposte eu se couchant s ur la jambe. La rétivité
arrive alors rapidement ; l'animal, sentant sa force, com
mence par s'arrêter et se défendre dès que l'éperon touche
le poil, puis il finit même par ne plus vouloir accepter la
moindre action du mollet. Tel est le résultat du mauvais
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usage de l'éperon, et c'est tellement vrai que, bien sou
vent, ce même rétivard, attaqué une ou deux fois vigou
reusement, par un solide cavalier, devient aussi coulant
à la jambe qu'il y était réfractaire auparavant.
11 résulte de tout cela que le meilleur moyen de ne pas
avoir de chevaux rétifs à l'éperon, est, non pas de perdre
son temps à s'occuper de le leur faire accepter, mais d'ha
bituer l'homme à bien s'en servir. Quatre-vingt-dix-neuf
fois sur cent, quand le cheval n'accepte pas l'éperon, l a
faute en est à. l'homme ; soit parce que ce dernier ne sait
pas ou n'ose pas attaquer, soitparce qu'il essaye de mettre
en pratique un mode d'emploi de l'éperon dont il connaît
la définition sans en avoir apprécié l'application pratique.
On ne comprend vraiment, et on ne raisonne en equi
tation qu'après avoir éprouvé les sensations qui motivent
les explications théoriques, sans cela on se met des mots
creux dans la tète ; on tâche d'appliquer ce qu'on a en
tendu ou lu sans en apprécier le sens e t, au manège, on
travaille dans le faux, saus résultat, ou même avec de fâ
cheuses conséquences.
Est-ce en lisant un cours d'escrime qu'on devient fort à
l'épée ? Est-ce en débitant des phrases imprimées que le
maître d'armes développe la finesse et le doigté de son
élève ? Tout le monde dira non. C'est par la sûreté de sa
méthode de travail, par l'à-propos de ses observations et
par la façon dont il serre petit à petit son propre jeu, que
le bon prévôt fait de bons élèves.
En équitation il en est de même, avec une difficulté de
plus pour le professeur : il doit faire manier, non un objet
inerte comme le fleuret, mais un être vivant, sensible,
ayant une volonté et une activité personnelles avec les
quelles il faut compter. Aussi a-t-il besoin, à plus forte
raison, de suivre scrupuleusement une méthode sagement
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définie. Une minutieuse progression dans la succession des
exercices,une continuelle attention à relever les fautes, as
surent seules le succès en pareille matière. Savoir dire à
temps : ceci est bien ou mal, ne jamais laisser subsister une
position fausse, s'exprimer de telle sorte que l'élève sente
le tacts'infiltrer en lui enmême tempsqu'il perçoit des sensa
tions, — tel est le savoir-faire du professeur d'équitation.
S'il n'a pas préalablement éprouvé lui-même ce qu'il en
seigne, et s'il répète, comme un phonographe, des phrases
simplement incrustées dans sa mémoire, quels résultats
peut-il espérer?
Si nous faisons cette digression, c'est que nous avons
souvent entendu le commandant Dutilh émettre l'avis
qu'on n'était pas assez convaincu de cette vérité dans la
cavalerie. Il regrettait qu'un plus grand nombre de séan
ces pratiques au manège ne fussent pas consacrées dans
les régiments à l'éducation de nos cadres inférieurs, tandis
qu'on s'appliquait tant à leur bourrer la tête de théorie.
Hâtons-nous de dire que depuis un grand pas a été réa
lisé dans la bonne voie : l'école actuelle du cavalier à che
val de l'Ordonnance est devenue un cours de doctrines
destiné à unifier l'instruction.
Il indique le mécanisme des aides voulu pour conduire
un cheval dressé et est fait pour montrer aux instructeurs
le but à atteindre, aussi bien en instruisant des hommes
qu'en dressant des chevaux. Le devoir d'un instructeur
militaire est d'amener les hommes ou les animaux qui lui
sont confiés à remplir les conditions imposées par le rè
glement. Il y arrivera par son expérience pratique et non
pas par le souvenir des prescriptions théoriques fixées
dans sa mémoire. Les cochers, piqueurs et jockeys dres
sent des chevaux et forment d'excellents élèves sans jamais
avoir appris par cœur le maniement des rênes et des
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jambes. Ils réussissent par la force de la pratique. Pour
quoi ne les égalerait-on pas dans l'armée? C'est à la salle
d'armes que se forme le prévôt, c'est au manège qu'on
devient bon instructeur d'equitation.
Mais revenons à nos éperons : l'important est d'en
bien exécuter l'emploi et non d'en réciter correctement
l'usage. Non seulement il est inutile, mais il est dange
reux de mettre dans la mémoire des cavaliers, avant de
leur en avoir fait saisir la valeur pratique, des termes qui
peuvent avoir les plus déplorables résultat^.
Pour conclure, admettons en dressage le principe sui
vant : Quand un cheval débourré et connaissant l'action
des jambes n'obéit pas ou obéit par trop mollement à
leurs sollicitations, il doit être immédiatement châtié d'un
coup d'éperon net, sec et subit, mais proportionné à la
sensibilité de s on tempérament. Un fin et nerveux cheval
du Midi n'aura évidemment pas besoin d'être aussi sévè
rement tancé qu'un gros et lymphatique normand.
En général, avec les chevaux i mpressionnables et sen
sibles, il est prudent de ne pas abuser des éperons ; il y a
lieu, au contraire, d'en user vigoureusement avec les na
tures froides et peu énergiques.
Avec les juments, particulièrement, et surtout avec
celles disposées à devenir houineuses, il faut en être ex
cessivement sobre, et quand il est n écessaire d'y recourir,
apporter la plus grande attention à suivre la règle donnée
précédemment. Plus que jamais, l a surprise et l'instanta
néité de l'attaque doivent être telles que ces hôtes n'aient
littéralement pas le temps de réfléchir.
Dans le cours du dressage, le besoin d'user des éperons
se fait le plus souvent sentir pendant l'exécution des deux
dernières leçons en bridon, et il faut veiller avec le plus
grand soin de ne pas laisser passer le moment opportun.
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diffère avec chaque sujet et ne peut être véritablement
apprécié que par l'homme à cheval ; aussi est-il néces
saire, quand on dirige un dressage, de donner aux cava
liers, à l'époque à laquelle nous arrivons, des instruc
tions précises.
A la fin du travail en bri don, on peut et on doit même,
pour s'assurer que tous les chevaux se portent franche
ment en avant à l'attaque des éperons, prescrire à tous les
hommes de piquer des deux à un moment convenu ; mais
ce n'est qu'une constatation, et il n'en faut pas abuser.
Attaquer sans raison un cheval devient de la brutalité, et
la brutalité en dressage est le pire de tous les défauts. La
douceur n'exclut pas l'énergie : l'union de ces deux quali
tés caractérise le véritable homme de cheval ; c'est d'elle
que dépend le succès.

li

Troisième leçon ou troisième période de l'instruction,
pendant laquelle on achève l'étude du langage des ai
des appris à la deuxième leçon : lan gage dont le s deux
bases principales, appui sur la main, mouvement en
avant, ont été confirmées par le travail extérieur. Com
binaison de tous les signes de ce langage.
M O U VE M E N T S A F A I R E E X É C U T E R

Reprise de la leçon du montoir. — Travail sur les lignes cir
culaires. — Mouvements de deux pistes. — A droite ou à
gauche individuel. — Départ au trot, les chev aux étant de
pied ferme. — Arrêt et dé part. — Répétition des effets iso
lés des rênes et des j ambes. — Habituer les che vaux au feu.
Reprise de la leçon du m ontoir.
Pendant le travail extérieur, quelques chevaux peuvent

avoir perdu l'habitude de rester suffisamment calmes et
dociles au montoir, il est nécessaire de s'en assurer et de
reprendre, en cas de besoin, cette leçon avec le plus grand
soin.
11 est inutile d'insister sur l'importance qu'il y a poni
le cavalier et le chasseur de n'avoir aucune difficulté à se
mettre en selle.
Disons-le de suite, nous passerons sous silence la der
nière prescription de cette leçon, habituer les chevaux au
feu. Ge n'est pas de l'équitation proprement dite, mais de
F apprivoisement dont les procédés bien simples et bien
connus ne demandent que de la patience et de la dou
ceur.
11 est avantageux de faire cette instruction pendant le
travail en bridon, dès que les chevaux sont suffisamment
sages et dociles. L'émotion qu'ils peuvent ressentir, ris
quant d'amener chez eux des mouvements désordonnés,
ou des peurs subites, les saccades inévitables qui s'ensui
vent sur la bouche, sont infiniment moins pernicieuses
avec le bridon qu'avec la bride.
Il en est de même pour le dressage au sabre et en gé
néral pour tout ce qui constitue l'éducation spéciale indis
pensable au cheval de guerre : éducation qu'il est du reste
prudent de faire le plus tôt qu'on le peut, afin qu'en cas de
mobilisation subite, les jeunes chevaux puissent rendre
les meilleurs services possibles.
Travail sur la ligne circulaire.
Le cheval, pour profiter de ce travail, doit être ployé
sur la ligne parcourue, de telle sorte que toute sa colonne
vertébrale prenne une courbure générale plus ou moins
prononcée suivant la dimension du cercle. Sur la ligne
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circulaire, le bipède latéral extérieur est obligé de faire
un plus grand pas que le bipède intérieur, tandis que ce
dernier lui-même supporte une notable augmentation de
poids. En regardant un cheval galoper dans un cirque, on
peut s'en convaincre : tout son corps s'incline en dedans
du cercle. Si, par conséquent, le bipède intérieur ne sup
portait pas le surplus de charge produit par cette attitude,
l'animal devrait tomber. La force centrifuge, il est vrai,
tend à diminuer ce poids ; mais elle est bien faible, si
toutefois elle existe aux pas et aux allures raccourcis.
Elle ne doit vraiment devenir sensible qu'à un galop assez
allongé.
Quoi qu'il en soit, cette simple explication fait com
prendre pourquoi le travail sur le cercle est fortifiant, as
souplissant si l'on veut. Les muscles du dos agissent pour
amener et maintenir la courbure de la colonne vertébrale,
ceux des membres extérieurs sont obligés d'allonger leurs
gestes e t les membres intérieurs supportent plus de poids
que sur la ligne droite.
L'attitude particulière amenée ainsi chez le cheval, doit
être demandée au début sur de grands cercles, puis à me
sure que l'animal la maintient p lus facilement, o n les ré
trécit pour arriver à décrire, ce qu'en terme de manège,
on appelle des voltes.
Demander de suite des cercles trop étroits exigeant une
courbure exagérée de la colonne vertébrale et forçant l'en
colure à se ployer latéralement au sortir du garrot, a de
grands inconvénients.
La tige, en effet, qui forme la ligne de faîte de toute la
charpente chevaline, jouit d'une flexibilité et d'une rigi
dité limitées chacune par les nécessités de la locomotion.
Jetons un coup d'œil sur lefonctionnement de la machine
locomotrice et nous en saisirons les causes.
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D'une façon générale, cette machine est composée
d'organes rigides servant de leviers mis en mouvement
par la puissance c ontractile des muscles, puis d'une tige
de transmission des forces agencée de façon à devenir par
l'action de muscles spéciaux, soit rigide, soit flexible,
suivant les différents mouvements ou attitudes de l'ani
mal. Un cheval, pour se retourner dans sa stalle, a besoin
de courber énormément sa colonne vertébrale, tandis que
pour se cabrer il la raidit d'un bout à l'autre.
Prenons un squelette, que nous présente-il ?
Deux
points fixes, le sacrum et le garrot s'appuient sur le sol
par des piliers qui sont les membres; les postérieurs
construits de manière à projeter la masse en avant ; les
antérieurs destinés à l'empêcher de tomber en roulant
en quelque sorte devant elle, dès que l'impulsion est pro
duite. Or, pour que l'impulsion, partie du point d'appui
pris par les jambes postérieures sur le sol et transportée
au sacrum par le jeu des leviers, puisse être transmise en
avant, il faut que la tige unissant le sacrum au garrot ait
une certaine rigidité. Parvenue, grâce à cette rigidité au
garrot, qui est relié intimement avec les piliers antérieurs
et le chassant en avant, cette impulsion détermine le
transport dans le même sens d'un des membres anté
rieurs.
Voilà en peu de mots comment se produit et se transmet
le mouvement dans la machine locomotrice ; mais, ce
mouvement, il faut le régler et ensuite le diriger.
Pour cela, une autre tige (l'encolure), supportant à son
extrémité un contrepoids (la tête), vient faire fonction de
balancier. Elle jouit à cet effet d'une flexibilité nécessaire
pour permettre au contrepoids de se porter dans un sens
ou dans l'autre, aussi bien que d'une rigidité suffisante
pour rendre sensible en arrière l'influence du contrepoids.
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Quand le balancier, en éloignant la tôle du garrot, porte
du poids en avant, il vient agir en faveur de la vitesse
produite par l'impulsion ; s'il se raccourcit en reportant
du poids on arrière, il vient s'opposer à celle vitesse. Si
la têtes'incline vers la droite, l'impulsion tend à être dirigée
vers la droite et à gauche inversement ; à cond
i tion, toute
fois, que la colo
n ne vertébrale, se maintenant rigide entre le
poids de départ de l'impulsion (le sacrum) et le contre
poids directeur, tende à entraîner le garrot du même
côté
En effet, si l'encolure venait se placer à angle droit,
sur la tige de transmission comprise entre le garrot et le
sacrum, il y aurait décomposition de forces, et comme la
force impulsive d'avant en arrière est beaucoup plus
puissante que la force latérale représentée par la tête, le
mouvement tendrait à continuer dans son sens primitif.
Voyez le cheval dont l'encolure est brisée au sortir du
garrot. Il amène la tête vers la botte du cavalier et conti
nue à marcher sans tourner. Il faut, par suite, dans l'en
colure, la rigidité nécessaire pour assurer la direction et
pourtant une certaine flexibilité pour lui permettre de
s'engager dans cette direction.
Il y a là un maximum et un minimum que le construc
teur n'a pas dû dépasser. Il en est de même pour l'autre
partie de la colonne vertébrale. L'influence seule du ba
lancier agissant avec un poids relativement faible ne se
rait pas suffisante pour régler le mouvement de toute la
masse. Afin de parer à cette impuissance, la tige qui unit
le sacrum au garrot, tout en étant assez rigide pour trans
porter l'impulsion, est elle-même assez flexible pour per
mettre aux leviers postérieurs de se placer de telle sorte

l.

Placer la tête à droite ou

à gauche ,

l'encolure restant Lien d roite.
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que leur effort soit projeté plus ou moins directement en
avant. Cela se produit, par exemple, lorsque le cheval,
voussant son rein, engage ses membres postérieurs plus en
avant sous la masse. La détente des jarrets, tout e n pro
duisant le mouvement en avant, perd alors une partie de
sa force en hauteur. Le cheval est dit alors assis sur
l'arrière-main ; ses gestes sont élevés et b rillants.
Voilà rapidement le jeu mécanique des organes de la
locomotion, j eu produit et tempéré dans ses extrêmes con
séquences par la puissance musculaire, car celle-ci, en lo
calisant son action peut certainement amener des attitudes
contraires à ce que nous venons d'exposer. Ainsi un che
val a évidemment la possibilité de tourner à droite avec
la tête à gauche. Mais alors l'harmonie générale de l'ac
tion locomotrice est plus ou moins troublée et l'acte ac
compli n'a pas été exécuté de telle façon que sa produc
tion ait exigé l'emploi le plus faible possible de force
motrice. C'est la raison pour laquelle le travail à faux est,
ajuste titre, considéré en equitation comme présentant le
plus de difficultés. Si nous étudions maintenant la struc
ture de la colonne vertébrale, nous verrons qu'elle est
construite de façon à réaliser parfaitement les nécessités
précédentes.
Les 5 premières vertèbres cervicales sont articulées de
manière à avoir des mouvements t rès bornés dans tous les
sens ; elles diminuent de volume et de longueur à mesure
qu'elles s'éloignent du garrot ; disposition qui donne une
flexibilité d'autant plus grande qu'on se rapproche plus de
la tête, puis celle-ci est elle-même articulée de façon à se
mouvoir très facilement dans tous les sens. Elle est atta
chée à la dernière vertèbre cervicale (l'atlas) par une arti
culation qui permet des mouvements de flexion et d'ex
tension étendus, tandis que cette dernière vertèbre
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s'articule elle-même avec F avant-dernière (axis) de façon
à permettre les mouvements latéraux et de rotation 1 .
De même que les précédentes, les vertèbres dorsales
vont en décroissant du garrot jusque vers le milieu du
dos, tandis que les vertèbres lombaires vont en croissant
depuis la première jusqu'au sacrum, ce qui donne une ri
gidité augmentant dans les deux sens à partir du point où
la flexibilité a atteint son maximum. D'après cela, les
deux points les plus flexibles de la colonne vertébrale se
trouvent, l'un, entre la dernière vertèbre dorsale et la
première lombaire, et l'autre à l'articulation de la tête ; la
rigidité se manifestant de plus en plus à mesure qu'on se
rapproche du sacrum ou garrot.
Avec une telle disposition, les muscles placés parallè
lement à la colonne vertébrale, ont toute facilité pour la
raidir ou la courber suivant les nécessités, à condition
toutefois que, par un travail mal compris, on n'ait pas
faussé les principes de sa construction naturelle. De faux
assouplissements, en distendant les ligaments articulaires
des vertèbres, rendraient extrêmement pénible, sinon im
possible, l'action musculaire destinée à l'harmonie de
l'ensemble.
Les importantes fonctions que nous avons précédem
ment assignées à l'encolure sont résumées dans ces quel
ques mots du commandant Dutilli (p. 48) :
« P our nous, l'encolure est un gouvernail qui com« man de et règle tous les mouvements du cheval ; elle est
« de plu s un balancier puissant, puisque, suivant qu'elle se
« dét end ou qu'elle revient sur elle-même, la quantité de
« po ids qu'elle entraîne vers les épaules ou qu'elle fait

l. C'est le jeu de cette dernière articulation qui donne la flexion laté
rale do la tête.
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« refluer vers les hanches, est la cause efficiente de l'aug« mentation ou du ralentissement des allures. »
Ces lignes placées par l'auteur dans le travail en bride
et à la fin d'une étude sur le mécanisme du squelette,
dont nous nous sommes inspiré dans les pages précéden
tes, ont pour but de faire conclure à la nécessité de don
ner à l'encolure la résistance et l'élasticité d'avant en ar
rière et d'arrière en avant voulues pour les fonctions
qu'elle remplit.
Si nous avons anticipé sur lui, c'est qu'a u point où nous
en sommes, il apparaît souvent,dans le dressage, une faute
paralysant pour l'avenir le rôle si essentiel de balancieret
de gouvernail que la nature a assigné à l'encolure.
Sur le cercle, le cheval dont la tête est fléchie latérale
ment au bout de l'encolure et dont toute la colonne verté
brale participe à la courbure de la ligne parcourue, se
trouve dans les meilleures conditions possibles pour mar
cher aisément. La tête assure la direction, l es muscles du
dos amènent une légère courbure de la colonne verté
brale, mais ils la maintiennent cependant assez rigide
pour transporter l'impulsion. Que fait le cavalier pour
donner au cheval cette attitude ? Ayant préalablement
placé la tête du côté intérieur au cercle, i l agit avec les
deux rênes pour donner la direction sur la ligne circu
laire, entretient l'impulsion au moyen des deux jambes et
l'erme un peu plus la jambe extérieure pour forcer les
hanches à rester sur la ligne parcourue par les épaules.
Or, sous ce mécanisme, il arrive fréquemment, soit avec
un jeune cheval encore faible, soit avec un jeune cavalier
encore inhabile à accorder ses aides, que l'on voit se pro
duire la position fausse qui nous a amené à parler de la
locomotion en général.
Toute l'encolure se porte à l'intérieur du cercle sous
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l'acLion des mains qui s'eflorcent de diriger l'animal sul
la ligne circulaire, tandis que la masse de son corps tend
à se jeter au dehors. Cette situation, si elle se prolonge,
fausse bien vite le gouvernail au sortir du garrot. Il faut,
quand pareille chose arrive, redresser immédiatement le
cheval, quitte à perdre le cercle.
D'après ce que nous venons de voir, cette position pa
ralyse le jeu régulier des agents locomoteurs. Insister
pour la faire cesser de toute la force de la jambe extérieure
et continuer à agir dans le sens intérieur avec les mains,
est la plupart du temps inutile, car le poids de la masse
est devenu plus fort que la volonté de l'animal ; il l'en
traîne malgré lui et en luttant directement on risque de
lui apprendre à forcer les aides. Mieux vaut donc, mille
fois, redresser de suite l'encolure par l'action de la rêne
extérieure et rétablir une position normale, en laissant
l'animal s'échapper droit devant lui sur une tangente. On
revient ensuite sur le cercle. Le cheval qui a deviné,
grâce à cette fâcheuse attitude, l'impuissance de son cava
lier, apprend bien vite à s'en servir fort habilement contre
lui. La plupart de nos vieux rétivards de cavalerie n'ont
pas d'autre manière de faire. Qui ne les a pas vus amener
complètement leur tête sur la botte de leur cavalier et le
promener alors absolument comme ils l'entendent? Pour
ne rien pousser à l'exagération, il faut dire que cette faute
se produit principalement, soit avec des chevaux défec
tueux, soit grâce au manque d'accord des aides du cava
lier. Tendant à briser l'encolure à sa base, elle détruit la
puissance du balancier et rompt la rigidité du gouver
nail ; il est facile d'en comprendre les pernicieuses consé
quences.
Nous allons arriver aux mouvements des hanches et
nous verrons que là encore les principales difficultés qu'on
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y rencontre viennent presque toujours de ce que la ma
chine locomotrice est mise dans l'impossibilité de fonc
tionner régulièrement. C'est la cause de défenses et de
luttes dont le plus souvent sort la rétivité. Aussi était-il
nécessaire, au début de cette troisième leçon, d'expliquer
comment se comporte la machine que le cavalier doit
conduire.
Si, pour faire fonctionner une machine inerte, il n'est
pas nécessaire d'en connaître tout le mécanisme, il n'en
faut pas conclure qu'il en soit de même pour un être
animé, ayant nue volonté propre et une sensibilité ner
veuse quelquefois très développée.
C'est par le langage du tact agissant sur la sensibilité
et substituant notre volonté à celle du cheval, que nous
devons produire d'abord l'attitude préparatoire à faire
prendre aux leviers pour l'exécution d'un acte quelconque 1
et ensuite l'action qui met en mouvement cesleviers. Il est
par suite fort important de ne pas énerver cette sensibilité
eu demandant des choses impossibles à la machine; l'ir
ritation qui en résulterait donnerait à l'animal l'idée de se
défendre. Do là, en dressage, la nécessité d'une progres
sion sagement définie, facilitant lespremiers efforts deman
dés au cheval et ne devenant de plus en plus exigeante
qu'à mesure qu'il se fortifie et comprend mieux.
Elle amènera ainsi insensiblement l'obéissance sans
faire surgir à chaque instant des luttes plus ou moins opi
niâtres, aussi fatigantes pour l'homme que pour l'animal.
Il arrive aussi bien plus souvent qu'on ne le croit, dans
les premières leçons et s urtout quand on travaille seul, de
voir le jeune cheval sous une mauvaise influence, l'em-

l. Cette attitude préparatoire n'est autre que le rassembler, on le verra
par la suite.
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péchant d'écouler attentivement son maître, tout comme
celui-ci peut subir parfois une impression ne lui permet
tant pas d'être juste dans l'emploi de ses aides. Alors une
sourde irritation naît de part et d'autre et tlnit, soit par
une défense, soit par une correction. Le mieux à faire,
c'est de cesser momentanément toute espèce d'exigence et
de ne pas s'acharner, mais le difficile est de se rendre
compte soi-même de ce t riste état de choses.
Mous nous rappelons fort bien que plusieurs fois, tra
vaillant au manège sous les yeux de notre cher et regretté
maître, et nous épuisant en vain à surmonter telle ou telle
difficulté, ce dernier nous appelait et nous disait avec
l'aimable ton qu'il employait toujours quand il voulait
faire une observation : « Croyez-moi, mon cher, allumez
« un e cigarette et allez vous promener dans les landes ;
« vo us ou votre cheval, vous avez la migraine aujour« d'h ui, vous ne ferez plus rien de bon ici. »
Nous obéissions, bien entendu, et le lendemain nous
étions tout étonné d'obtenir du premier coup ce que nous
avions vainement tenté la veille. Nous nous sommes tou
jours rappelé cela et maintes fois depuis nous avons été à
même d'en apprécier la justesse.
Gardons-nous donc, en nous acharnant maladroitement
ou en allant trop vite, d'amener chez nos jeunes chevaux
l'apparition d'attitudes fausses et contractées. Elles ont
une influence désastreuse par la suite et peuvent devenir
la cause des plus graves difficultés.
Le travail de la troisième leçon, demandant une combi
naison plus complète des aides pour faire faireau cheval des
mouvements nouveaux, un certain trouble peut se pro
duire chez lui et amener des contorsions bizarres qui pa
ralysent le jeu régulier du système locomoteur. De peur
d'en laisser fausser les organes, le dresseur doit immé

'
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diatement faire en sorte de rétablir une position normale.
Le plus simple pour cela est de cesser momentanément le
mouvement demandé. Quand on a redressé l'animal, qu'on
l'a bien remis dans la ligne droite, quand il est calme, on
repart à nouveau sur une base franche et solide.
Nous en appelons à tous les débutants qui, s'efforçant
de dresser des chevaux avec la plus louable émulation,
ont entamé les mouvements de hanches. Nous sommes
presque certain que beaucoup d'entre eux avoueront fran
chement s'être trouvés là plus ou moins embarrassés sans
savoir ni pourquoi ni comment; soit que le mouvement
fût très pénible pour eux-mêmes, soit que leur cheval ne
le fît qu'avec une contraction et une irritation générales.
Certains d'entre eux ajouteront même qu'au lieu d'en
voir découler des avantages pour la conduite de leur mon
ture, ils n'ont réussi qu'à lui faire perdre sa franchise et
qu'à lui donner l'habitude d'hésiter à marcher droit et
tranquillement. Tout cela, nous permettrons-nous de leur
dire, est très probablement le résultat d'un manque de
méthode de leur part. Ont-ils bien suivi la succession lo
gique des gradins qu'il faut monter avant d'essayer de
tenir des hanches ?
Le cheval, pour bien donner ce mouvement complexe,
doit avoir été parfaitement fixé sur les premières lettres
de l'alphabet. S'ils se sont contentés d'à-peu-près dans
l'exécution des effets simples des jambes, s'ils n'ont pas
pris le temps de bien confirmer la flexion de la tête au
bout de l'encolure pour pouvoir maintenant assurer la di
rection, ils se trouvent au moment où il faut employer
tous ces moyens à la fois dans une confusion incompré
hensible, et d'autant plus obscure pour leur élève que
l'acte de tenir des hanches n'est plus dans ses habitudes
naturelles. Le cheval en liberté n'appuie jamais de luiCIIEV. DE GUERRE.
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même, tandis qu'il fait très toi en des à-droite, des à-gau
che et des demi-tours de toutes sortes. Avant donc d'exi
ger ce mot de la langue hippique, il faut être certain que
les effets dont il découle naturellement ont été parfaite
ment compris, et quand on le demande pour la première
fois, il est habile d'en faciliter l'exécution autant que faire
se peut. Il faut mettre le cheval dans des conditions telles
que le mouvement soit le moins pénible possible ; nous
nous étendrons sur ce sujet au chapitre de l'appuyer.
Dans l'appuyer, l'animal marche de travers en se por
tant vers la droite ou la gauche ; il déplace latéralement
ses épaules et ses hanches de façon à leur faire parcourir
deux pistes parallèles ; il est rationnel de commencer par
lui apprendre à porter les épaules de côté sous l'action des
mains, comme nous lui avons appris à le faire avec ses
hanches sous l'influence des jambes. Telle est la raison
pour laquelle le commandant Dntilh, avant de parler
d'appuyer, donne dans sa progression, une série de demitours sur les hanches, analogue à celle parcourue pour les
demi-tours sur les épaules.

Demi-tour sur les hanches ou de mi-pirouette.
Comme précédemment, nous en aurons 5 séries ; le
cheval marchant au pas :
V sèrie. Arrêt — demi-tour décomposé en 4 temps. — Ar
ret et dép art.

2° sé rie. Arrêt — demi-tour décomposé en 2 temps. — Ar
rêt et départ.
3" sér ie. Arrêt — demi-tour non décomposé. — Départ.
Dans ces 3 premières séries, le mécanisme des aides
est exactement le même, seulement le cavalier arrête :
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Dans la première, après avoir parcouru le quart de la
demi-pirouette ;
Dans la deuxième, la moitié de la pirouette ;
Dans la troisième, il décrit la pirouette complète et se
porte en avant sans arrêter, dès que le cheval fait l'ace en
arrière.
Il faut bien veiller, d ans l'exécution de ces mouvements,
à commencer par déterminer franchement l'impulsion
avec les jambes ; les deux mains s'en emparent alors, la
portent par côté, p uis se soutiennent en arrière, pour fixer
les hanches en place. Un très bon moyen de faire com
prendre ce mécanisme à de jeunes cavaliers, est, avant de
commander la pirouette, de leur dire de ne pas craindre
de faire quelques pas devant eux avant de déplacer les
épaules. On leur prescrit de se servir ensuite do leurs
aides comme pour doubler individuellement, puis d'arrê
ter aussitôt que les épaules sont sorties de la piste.
Presque tous les commençants, en voulant faire un
demi-tour sur les hanches, tirent trop ou trop tôt en ar
rière sur les rênes et ne poussent pas assez en avant dans
les jambes ; par le moyen indiqué quelques lignes plus
haut, on leur fait sentir que l'action rétrograde des mains
nécessaire pour empêcher les hanches d'avancer, doit
avoir lieu seulement après que les épaules ont entamé
franchement leur rotation hors de la piste. Le haut du
corps se soutient alors en arrière et la jambe opposée au
côté du demi-tour se ferme plus ou moins pour empêcher
les hanches de s'échapper ; l'autre se tient prête à porter
en avant, si l'acculement vient à se produire.
Petit à petit, le mouvement, décomposé au début, de
vient de plus en plus serré, et les cavaliers finissant par
déterminer le cheval en avant et par porter simultanément
ses épaules de côté, arrivent à exécuter correctement la
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demi-pirouette. Au début, elle doit être très lente. Elle
est bien faite, quand le membre postérieur du côté du
demi-tour reste en place, et quand le cavalier sent qu'il
lui est possible, à un moment quelconque de l'exécution,
de porter l'animal en avant, droit devant lui ; ce serait
impossible si l'avant-main, a u lieu de tourner sagement,
se jetait brusquement à droite ou à gauche.
4" sèrie. En marchant — demi-tour non décomposé. — Ar
rêt.
5° série. En marchant — demi-tour non décomposé. — Dé
part ,
Ces deux dernières séries s'exécutent absolument comme
les précédentes, sans que le cheval ait été préalablement
arrêté. La dernière est le mouvement sans interruption
analogue au cinquième demi-tour sur les épaules.
Gomme on l'a recommandé pour les demi-pirouettes
renversées, cette étude est entrecoupée de marches au pas,
au trot et de divers mouvements, destinés à entretenir
toujours la franchise et l'entrain. Après plusieurs séances
pendant lesquelles on a suivi la progression indiquée, on
entremêle toutes les séries des demi-tours sur les hanches
avec celles des demi-tours sur les épaules, pour bien voir
si l'animal obéit régulièrement et sans confusion. Alors
seulement, il y a lieu d'entamer les mouvements de deux
pistes en commençant par le plus facile.
Appuyer la tête au m ur.
Dans les mouvements de deux pistes, nous l'avons déjà
dit, le cheval doit se porter par côté parallèlement à luimême. En tenant compte des règles de la locomotion, il
sera donc, pour appuyer facilement à droite, par exemple,
placé de la façon suivante :
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1° Sa tête sera fléchie à droite, puisque l'impulsion doit
être portée de ce côté ;
2° Sa colonne vertébrale fera avec le mur un angle à peu
près de la moitié de l'angle droit, ce qui permettra à la
masse de progresser aisément en avant et par côté.
Avec cet angle, en effet, le pied gauche de derrière,
passant facilement en avant de la jambe droite, vient
prendre sur le sol, en avant et un peu à droite du pied
droit, le point d'appui nécessaire pour donner à la masse
l'impulsion en avant : l'impulsion, dès qu'elle est pro
duite, est d irigée par la tête et détermine exactement le
même geste du membre gauche de devant, par rapport au
membre droit.
Par suite, le cheval progresse en avant et par côté, en
croisant les membres du bipède latéral gauche en avant de
ceux du bipède latéral droit.
Si la colonne vertébrale tendait à se rapprocher trop de
la perpendiculaire au mur, la jambe gauche de derrière ne
pouvant pousser la masse en avant à cause du mur, la
déplacerait seulement par côté, et l'animal entamerait un
demi-tour sur les épaules.
Que doit donc faire le cavalier p our amener l'exécution
régulière de l'appuyé à droite ?
1° Commencer par fléchir la tête à droite ;
2° Ch asser les hanches à droite avec la jambe gauche
pour les sortir de la piste ;
3° Au moment où ces dernières arrivent à l'inclinaison
voulue, par rapport à la piste suivie par les épaules, por
ter en avant dans les deux jambes, en actionnant p lus fort
avec la jambe gauche qu'avec la jambe droite ;
4° Entraîner en même temps l'avant-main vers la droite
en portant les mains plus ou moins de ce côté, si cela est
nécessaire.
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Pendant la durée du mouvement, il y a souvent lieu
avec de jeunes chevaux de revenir aux petits coups de
mollets derrière la sangle, qui sont toujours mieux com
pris que la simple pression des jambes. Comme toujours
aussi, l'action ralentissante des rênes doit être constam
ment combattue, sinon la bouche ne resteraitjaas en con
tact avec le mors ; l'animal se mettrait en arrière de la
main et, loin de donner de bons résultats, le travail sui
tes hanches aurait les plus pernicieuses conséquences.
Quant au rôle plus particulier de chaque jambe, on peut
admettre que la gauche, étant obligée de maintenir les
hanches hors de la piste, c'est la droite qui est plus spé
cialement chargée de donner l'impulsion ; néanmoins, la
première contribue grandement à l'entretenir, et c'est pour
faire face à son double rôle, que dans ce m ouvement, elle
doit agir plus fort que sa voisine.
Si les hanches vont trop vite à droite, le cavalier aug
mente l'action de la jambe droite et diminue celle de la
jambe gauche ; mais il doit bien veiller à reporter en
avant avec les deux mollets, dès que l'inclinaison ration
nelle, par rapport au mur, est rétablie.
Cet accident arrive souvent avec des commençants, qui
pour chasser l'arrière-main de côté avec une jambe, ont
une certaine difficulté à ne pas ouvrir l'autre.
Quelques jeunes chevaux aussi, déplaçant trop brusque
ment leur croupe à l'action du mollet, forcent la jambe
opposée, deviennent trop perpendiculaires au mur et se
mettent ainsi dans l'impossibilité de marcher. Dans ce
cas, les mains sont paralysées, les jambes seules peuvent
et doivent rétablir la position normale. Ce qu'il y a de
mieux, pour cela, c'est de remettre le cheval droit carré
ment surla piste, de le porter franchement droit devant
lui pendant quelques pas, de crainte de l'acculement ou
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de toute autre défense sur place, puis de recommencer.
Cette manière de faire a l'avantage de mieux lui rappeler
l'obéissance due à l'aide qu'il vient de forcer.
Afin de se mettre dans les meilleures conditions de
réussir ce mouvement, les premières fois qu'on l'exécute,
on le demande pendant quelques pas seulement à la fin
d'une volte ou d'un doublé, au moment où l'avant-main
va rentrer sur la piste. Il y a là un instant pendant lequel
le cheval se trouve dans la direction voulue, par rapport
au mur. En le saisissant, le cavalier supprime l'acte de
déplacer les hanches et fait de suite le mécanisme destiné
à emmener la masse par côté ; après 4 ou 5 pas de côté, il
redresse et caresse.
Un grand nombre de jeunes cavaliers, au moment où ils
redressent l'àrrière-main en terminant d'appuyer à droite,
par exemple, se contentent de cesser l'action de la jambe
gauche ; c'est un tort. Ils devraient, en même temps,
remettre les hanches en place par l'action de la jambe
droite. Suivre cette règle est le moyen d'avoir des che
vaux obéissant sûrement et toujours de la même manière
aux aides ; cela les habitue à rester constamment attentifs
et soumis.
Le cavalier qui veut vraiment dresser ne doit jamais
laisser son élève faire quelque chose de lui-même, il doit
toujours lui ordonner et exprimer clairement sa volonté.
Il régularise ensuite l'exécution avec l'aide opposée à celle
qui a déterminé le mouvement demandé, mais celle-ci doit
toujours parler nettement.
De là, en langage hippique, la distinction des aides en
aides déterminantes et en aides régulatrices.
Pour mettre la tête au mur, étant à main droite, les aides
déterminantes sont la rêne droite et la jambe gauche ; les
aides régulatrices sont la rêne gauche et la jambe droite.
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Pour redresser, l'aide déterminante sera la jambe droite
et l'aide régulatrice la jambe gauche.
Beaucoup de débutants en equitation et le plus grand
nombre de cavaliers de troupe ont une tendance à déployer
trop de force avec les mains et ne se servent pas assez des
jambes pour bien tenir des hanches. Malgré la progression
indiquée pour leur en faciliter l'exécution, ils mettent le
cheval dans l'impossibilité de se mouvoir aisément par
côté et ne se font pas bien comprendre de lui. Nous re
commandons, dans ce cas, de décomposer le mouvement
de la manière suivante ; maintes fois nous en avons obtenu
les meilleurs résultats.
Ainsi pour prendre la tête au mur à main droite, on fait :
1° Arrêter en exécutant le quart du demi-tour sur les
épaules, de façon que le cheval ait, par rapport au mur,
l'inclinaison voulue pour appuyer;
2° Assurer le placer de la tête à droite ;
3° Porter en avant dans les 2 jambes, en agissant par
petits coups de mollets, plus forts avec la jambe gauche
qu'avec la jambe droite. Dès que le mouvement est produit,
les mains s'attachent surtout à maintenir le placer de la tête.
4" Après quelques pas, arrêter et recommencer.
Cette décomposition réussit presque toujours et après
l'avoir répétée 3 ou 4 fois, l'homme acquiert un juste
accord entre ses aides et peut ensuite appuyer correcte
ment sans avoir préalablement arrêté sa monture.
De tout ce qui v ient d'être dit ressort la nécessité abso
lue de s'assurer, avant de demander l'appuyer, que le
cheval ou l'homme savent placer la tête à droite ou à
gauche, ranger les hanches par l'action des jambes, et
porter les épaules de côté par celle des mains. C'est de la
combinaison de ces trois actes que découle le fait de mar
cher en tenant des hanches.
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Au point de vue de la progression du travail, l'instruc
teur doit donc, au début de la troisième leçon, répéter les
demi-pirouettes renversées, et reprendre minutieusement
l'étude des placés de la tête, ébauchée avant la période
d'entraînement.
Pendant cette période, le cheval a dû prendre l'habitude
de marcher avec les rênes constamment tendues ; c'est le
moment de le confirmer dans l'obéissance complète à leurs
effets. I l faut se contenter de moins en moins d'à-peu-près,
et reprendre les prescriptions de la deuxième leçon, en
exigeant une exécution de plus en plus correcte.
A ce propos, nous recommanderons de faire exécuter les
llexions latérales de la tête de préférence sur le cercle ;
on les y obtient plus facilement que sur la ligne droite, et
la surveillance en est plus aisée.
L'instructeur dirige cette partie de l'instruction de telle
sorte que le cheval réponde d'abord au mécanisme des
mains cherchant le placer, aussi bien au trot qu'au pas.
Puis il exige qu'en passant du pas au trot et réciproque
ment, l'homme conserve la tête de l'animal régulièrement
tléchie au bout de l'encolure.
11 entremêle avec ce travail tous l es mouvements déjà
exécutés de façon à éviter de faire naître la monotonie
pour l'homme et la routine pour le cheval, il veille à
augmenter progressivement ses exigences à mesure que
l'exécution devient plus correcte et plus facile.
Dans l'ordonnance de 1882, on ne trouve jamais le mot
placer répété si souvent ici, cependant l'exécution en est
implicitement contenue dans la phrase suivante, relative
à l'appuyer :
« Lorsque l'appuyer s'exécute facilement avec cette
« com binaison des aides (il vient d'être prescrit de com« m encer par traverser le cheval en opposant les épaules
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« aux hanches par l'action combinée des aides latérales),
« l'in structeur prescrit au cavalier de continuer l'emploi
« de la jambe du dehors, mais d'ouvrir la réne du dedans
« (aid es diagonales) de manière à attirer les épaules du
« côté s ur lequel on appuie, l e cheval est alors infléchi du
« côté s ur lequel s'exécute le mouvement. »
Or, quel meilleur moyen d'infléchir l'animal du côté du
mouvement, que lui avoir préalablement appris à fléchir
la tête dans le sens de ce m ouvement.
Ou supprime ainsi le besoin de commencer par opposer
les épaules aux hanches, et l'action des aides latérales
n'intervient que dans le cas de résistance opposée par le
cheval à la jambe du dehors.
Par suite, la rêne du dehors (gauche dans l'appuyer :i
droite) sert principalement à régulariser l'effet diagonal
de sa voisine, qui place la tête ; elle assure la rigidité du
gouvernail et comme les jambes entretiennent l'impulsion,
tout en maintenant le cheval traversé, le mouvement est
forcé de se produire dans la direction donnée parla tête
et l'encolure.
En somme, l'ordonnance décompose l'appuyer en deuxactes : ranger les hanches, ranger les épaules ; tandis
qu'ici, il est décomposé en trois. Aux deux actes précé
dents s'ajoute celui de fléchir la tête.
La deuxième méthode a, selon nous, l'avantage de faire
comprendre au cavalier que c'est en assurant la rigidité et
la direction du gouvernail qu'il entraîne les épaules de
côté, bien plus sûrement qu'en agissant avec les mains
comme pour faire un demi-tour sur. les hanches.
Cette dernière action est néanmoins indiquée, lorsque
les hanches vont trop vite par rapport aux épaules. C epen
dant, dans ce cas, nous conseillerons, en instruction, d'o
bliger les hommes à se servir surtout de la jambe du de

I
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hors pour maintenir l'arrière-maiu. Leur faute habituelle
est de ne pas assez pousser, en quelque sorte, la masse du
cheval dans le sillon tracé par le gouvernail. Or, cette
jambe du dehors est, nous l'avons vu, plus spécialement
chargée d'entretenir l'impulsion, et c'est grâce à sou
manque d'énergie que les hanches devancent les épaules.
Nous avons personnellement appliqué toutes ces recom
mandations avec des hommes de troupe et nous en avons
obtenu les meilleurs résultats.
L'étude préalable des placés de la tête, nécessitée par
notre manière de faire, a de plus l'avantage considérable
de perfectionner beaucoup la main du cavalier. Elle le
met en rapport intime avec la bouche du cheval, l'habitue
à agir mollement, et lui apprend à se tirer sur ses rênes
progressivement et sans saccades, elle fait naître le tact
dans ses doigts.
La main, pour devenir bonne, a une éducation spéciale
à faire, qui est trop souvent négligée; nous ne saurions
trop recommander pour elle le travail des flexions latérales
de la deuxième leçon. De plus, dans nos observations pra
tiques , nous avons toujours remarqué la facilité avec
laquelle l'homme qui sait bien placer la tête d'un cheval,
obtient de lui les pas de côté, et plus tard les départs au
galop. En effet, l'attitude préparatoire que prend l'animal
pour exécuter ces deux mouvements étant identique, il en
résulte que la combinaison des aidesvoulues pour appuyer
a une immense analogie avec celle qui donne le départ au
galop.
Nous ne saurions, sans sortir de la voie que nous nous
sommes tracée, démontrer actuellement la vérité de cette
affirmation. La suite de notre travail se chargera de le
faire, nos lecteurs en concluront que le dressage n'est
qu'un enchaînement continu d'actes dérivant les uns des
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autres et concourant tous au même résultat. C'est une
lente progression dont chaque pas rapproche du but final.
Croupe au mur.

Tout ce que nous venons de dire relativement à la tête
au mur est applicable pour prendre la croupe au mur et
pour changer de main de deux pistes. Tous les mouve
ments de hanches exigent de la part du cavalier une com
binaison générale des effets de s aides. Ils affirment chez
l'animal une complète obéissance.
Le cheval qui marche la croupe au mur a les épaules
maintenues hors de la piste et sa colonne vertébrale fait
avec le mur un angle analogue à celui qu'elle faisait lors
qu'il tenait la tête au mur : il progresse en avant et par
côté, suivant les mêmes lois que précédemment. Prenonsle à main droite ; il s'avancera vers sa gauche, sa tête sera
donc fléchie vers la gauche pour diriger l'impulsion.
Le mécanisme des aides s'en déduit facilement. Après
avoir déplacé les épaules à droite, comme pour un quart
de pirouette, le cavalier agit absolument comme s'il tenait
la tête au mur étant à main gauche. La nouvelle difficulté
pour lui consiste à être obligé de maintenir les hanches
sur la piste, en empêchant l'animal d'avancer dans l'inté
rieur du manège.
Le mouvement est bien fait quand, à main droite, le
pied gauche de devant vient marquer sa trace un peu en
dehors de la piste.
Comme résultat physique, les mouvements de hanches
obligent les membres postérieurs, et principalement le
membre opposé au côté vers lequel on s'avance, à s'enga
ger en avant et sous la masse ; c'est un acte assez pénible
pour certains chevaux, et qui n'est autre qu'une prépara
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tion du rassemblé. En effet, pour permettre cet engage
ment de F arrière-main, la colonne vertébrale doit se vonsser légèrement et faire éprouver au cavalier un sentiment
d'élévation dans son assiette.
Cette sensation prouve que les jarrets ne restant pins
eu arrière, amplifient leur geste en avant ; elle se mani
feste quand l'animal, se maintenant droit dans sou enco
lure et sa colonne vertébrale, a la tête seule fléchie dans
le sens du mouvement.
Dans le cours de l'instruction, il serait assez difficile,
au point où nous en sommes, de faire comprendre à des
élèves ce qu'on entend vraiment par rassembler. Lorsque
par le travail, le sentiment de ce qui se passe chez le che
val sous l'influence du langage des aides sera bien appré
cié par eux, ils saisiront facilement le sens de cette
expression.
Ils comprendront que le fait de pouvoir rassembler un
cheval est le résultat de l'éducation qu'il a reçue et la
conséquence du travail auquel il a été soumis. Au travail
en bride, nous reprendrons plus en détail l'étude du ras
semblé, nous essaierons de démontrer que rassembler un
cheval, c 'est lui faire prendre une attitude telle q ue l'é
quilibre de la masse, résultant de cette attitude, puisse
être aisément rompu dans le sens du mouvement désiré
par le cavalier.
Changement de mains sur deux pistes ou tenir des hanches sur
la ligne diagonale.
Afin de faciliter les débuts de ce nouveau travail des
hanches, on prescrit au cavalier de s'emparer de l'arrièremain seulement dans les derniers pas qui précèdent la
rentrée sur la piste. Petit à petit, on finit par le faire sur

le dernier quart, puis sur la seconde moitié de la ligne
parcourue, pour arriver, en fin de compte, à tenir des
hanches sur le changement de main complet. Il en est de
même sur la diagonale de la demi-volte.
Sur la ligne diagonale, il faut bien veiller à empêcher
les hanches de dépasser les épaules. Celles-ci doivent
toujours précéder un peu l'arrière-main et être ellesmêmes devancées dans le sens du mouvement par la tête
préalablement fléchie du bon côté. Très fréquemment il
n'en est pas ainsi, soit que la jambe régulatrice du mou
vement (la droite, si on appuie vers la droite) manque de
puissance c hez un jeune cavalier, soit que le jeune che
val ne lui obéisse pas. Dans ces deux cas, le moyen
pratique de corriger cette fausse position est de porter
l'animal droit devant lui pendant quelques pas. Dès qu'on
sent la moindre tendance de l'arrière-main à aller trop
vite, les jambes se ferment franchement, le mollet du
côté du mouvement agissant plus fort que l'autre. Ou re
dresse ainsi complètement le cheval, on lui rappelle la
présence de la jambe qu'il oublie, et on l'habitue à tou
jours chercher à percer en avant.
Il est tout aussi avantageux de suivre la même règle
avec des élèves montant des chevaux dressés, elle les
force à employer plus vigoureusement une jambe trop
molle, et les confirme dans le primordial principe, c onsis
tant à ne jamais laisser l'impulsion s'affaiblir dans la ma
chine.
Le talent de l'instructeur d'équitation est non seule
ment de savoir discerner et reprendre à propos la faute
commise, mais encore de mettre l'élève à même d'appré
cier l'intensité presque constamment changeante qu'il faut
déployer dans la combinaison des aides, intensité dont
dépend la justesse de l'exécution.
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Pendant le cours du dressage, et môme avec un cheval
très bien mis, monté pour la première fois par un homme
instruit, il y a fréquemment un trop ou un trop peu dans
l'emploi des aides, et par conséquent dans le résultat
amené par leur action. C'est ce trop ou ce trop peu que le
cavalier ayant du tact perçoit et corrige très rapidement
de façon à toujours maintenir une attitude régulière. C'est
seulement a près une longue habitude de travail commun,
entre un cheval et son maître, que le même diapason s'établiseant entre eux, la même intensité dans l'attouche
ment produit toujours le même résultat.
Faire naître ce sentiment de correction constante que
les aides se doivent entre elles, c'est faire naître le tact.
Si, dès le début, l'instructeur cherche dans sa reprise
la régularité d'ensemble, il risque de faire fausse route.
C'est la régularité de l'exécution individuelle qui doit lui
importer.
Il développe ainsi les aptitudes personnelles de ses
élèves, et en fin de compte, chacun d'eux, exécutant bien,
contribue à la régularité du mouvement d'ensemble.
Si, malgré la prudence apportée au début du travail sur
les hanches, un jeune cheval présente des difficultés, soit
en refusant l'action de la jambe, soit en résistant de la
tête et de l'encolure, l'instructeur le prend par la figure
pour le maintenir dans la direction voulue par rapport au
mur, et en même temps il se sert de la cravache sur les
côtes, en arrière et contre la botte du cavalier. Il faut
remarquer que si le sujet a été préalablement parfaitement
confirmé dans l'exécution des demi-tours, l'hésitation
viendra la plupart du temps du mauvais emploi des aides
par l'homme.
L'identité des trois mouvements précédents nous a con
duit à les présenter sans interruption. En réalité, plu
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sieurs séances entremêlées de marches au pas, au trot,
d'arrêts, de départs, de doublés et autres figures de
manège, auraient été consacrées à leur étude.
La troisième période est très chargée comparativement
aux autres. Le cheval doit en sortir tout à fait soumis, et
il y a lieu de la parcourir doucement. C'est gagner énor
mément de temps pour l'avenir. Aller trop vite serait ris
quer de détruire, en quelques instants, tous les résultats
obtenus. Non seulement, il faudrait tout recommencer,
mais on se trouverait en face de nouvelles complications,
souvent fort pénibles à démêler.
Pendant ce travail, l'instructeur a soin de ne pas s'ap
pesantir trop longtemps sur les mêmes mouvements, afin
d'éviter la contr ainte et la fatigue. Il dirige son instruction
de faÇOn qu'à la fin de chaque séance, ses élèves ou ses
chevaux donnent un nouvel effort et réalisent un nouveau
progrès.
S'imposer cette progression dans ses exigences, v oilà où
gît la difficulté pour l'homme quand il dresse seul ; presque
toujours, il va tr op vite, et cela d'autant plus facilement,
qu'il est plus adroit et plus énergique.
Que de jeunes gens, en effet, doués de tout ce qu'il faut
pour réussir, rendent leurs montures rétives en cherchant
à les dresser, tandis que d'autres infiniment moins bien
partagés, p arviennent sans dresser à proprement parler, il
est vrai, à s'en servir aisément !
Les premiers, confiants dans leur assiette, cognent,
qu'on nous passe l'expression, à tort et à travers à la
moindre hésitation du cheval — hésitation souvent ame
née par un manque de suite de leur part, le dégoûtent,
l'affolent et finalement font naître chez lui l'habitude de
se défendre à tout propos.
Les seconds, et ils sont malheureusement trop nom
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breux, ne demandant rien, ne provoquent rien ; mais
comme, la plupart du temps, le caractère du cheval est
extrêmement doux, il s'établit entre eux et leur bête un
petit accord particulier, donnant au vulgaire l'illusion
d'un dressage suffisant. Sans les prendre pour modèles, il
faut pourtant voir le côté pratique des choses, et recon
naître que le résultat linai est plus avantageux pour eux
que pour les autres ; aussi serions-nous heureux si, pou
vant convaincre les premiers de la puissance de la mé
thode progressive, ici développée, nons pouvions contri
buer à leur rendre la place due à leurs brillantes qualités.
Aller vite dans le dres
s age d'un cheval l'ait est l'apanage
de quelques rares natures d'élite ; le tenter avec un jeune
animal, c'est vouloir le ruiner prématurément.
L'homme qui veut réellement dresser, doit s'imposer
une règle sévère et, au besoin, faire appel à toute sa pa
tience.
Un mouvement quelconque ne peut être exécuté avec
fruit, que si ceux dont il découle naturellement sont par
faitement bien faits. De plus, pendant toute la durée du
travail, il est important de revenir souvent sur les com
mencements, il faut reprendre sans cesse les actions
simples et s'assurer que l'animal, en se développant, ne
présente pas d e fausses apparences de soumission.
Tel est le but des à-droite, à-gauche, des arrêts, départs,
passages au trot de pie d ferme indiqués dans le sommaire de
la troisième leçon.
Alors basé et construit solidement, l'édilice présentera
de sérieuses et durables garanties.
Répétition de l'actio n isolée et combiné e des rênes et des jambe s.
Précédemment, nous avons vu que les actions des aides
s'apprenaient par l'exécution des mouvements de la
CHEV. DB GUERRE.
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deuxième leçon, nous venons de constater la nécessité de
revenir souvent sur les premiers principes, mais à mesure
que nous avançons, il est facile de lo faire en suivant
comme toujours une voie progressive.
Jusqu'à présent, par exemple, nous n'avons demandé le
demi-tour s^r les épaules q u'étant au pas ; il faut arriver
à le faire au trot," ce qui constitue une difficulté nouvelle
pour l'homme et le cheval. Le mécanisme des aides est le
même, mais l'allure plus vive exige un accord différent
entre elles, en même temps qu'un effort plus considérable
pour le cheval. Étant au trot, pour exécuter un demi-tour
sur les épaules, on doit se servir des mains pour arrêter
plus puissamment qu'étant au pas ; pour repartir ensuite
au trot, c'est le tour des jambes à être plus é nergiques.
En répétant ainsi nos cinq séries de demi-tours, o n crée
une suite d'exercices croissant encore de difficultés, mais
reproduisant exactement les premiers principes étudiés ;
même au lieu de demander tout de suite ces mouvements
directement sur le trot, le commandant D utilh introdui
sait encore ici une nouvelle manière d'y arriver progres
sivement.
Le plus simple, pour la faire comprendre, est de repro
duire les commandements que ferait l'instructeur en pa
reil cas ; les traits horizontaux suivants représenteront
chacun une seconde d'interruption laissée entre chaque
commandement.
Les cavaliers étant au trot, on comm anderait d'abord :
Marchez ait, pas.

Arrêtez.
Marchez.

Demi-tour.
Au trot.

Puis, la fois suiv ante, en raccourcissant les intervalles entre le
commandement :
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Marchez an pas.
Arrêtez.
Demi-tour. — —
Marchez.
Au trot.
Pour dire ensuite, en diminuant encore les intervalles :
Marchez au pas.

Arrêtez. — Demi-tour. — Marchez.

Au trot.

Puis en su pprimant le passage au pas pour tomber du trot à
l'arrêt :
Arrêtez.

Demi-tour.

Marchez au trot.

Ou bien pour serrer le mouvement :
Arrêtez. — Demi- tour. — Marche z au trot.
On peut aussi supprimer l'arrêt complet de façon que les han
ches n'interrompent pas le mouvement et commander :
Marchez au pas. — D emi-tour. — Marchez a u trot.
Puis on term ine par dire simplement : Demi-tour, de rnier mou
vement dans lequel aucune interruption no doit se produire dans
la marche des hanches.

Chaque fois le mécanisme des aides est identique, mais
ses actes se succèdent avec plus ou moins de rapidité ;
c'est ce qui constitue la difficulté croissante pour l'élève
et le cheval.
Si dans ces commandements, le ton employé, loin
d'être saccadé et bref, est habilement traîné, on évite la
brusquerie et les à-coups si pernicieux en équitation ; le s
cavaliers prennent l'habitude d'arriver petit à petit au
degré de force nécessaire. Ils se servent moelleusement
de leurs aides, et les chevaux finissent par couler, en
quelque sorte, dans les mouvements demandés.
A ceux qui prétendraient qu'un pareil ton endormira
hommes et chevaux, nous dirons qu'il sera toujours loi
sible de changer de gamme, si le besoin s'en fait sentir.
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De même que le cavalier expérimenté, tout en agissant
progressivement avec ses aides pour arriver au degré
d'intensité voulu, sait très bien par un réveil un peu
brusque, ranimer au besoin l'énergie ou l'attention de son
cheval, de même l'instructeur habile sait, par une vive
interpellation, produire le même effet sur ses élèves, si
leur mollesse le rend nécessaire.
Revenons à notre sujet, et qu'on veuille bien considérer
quelle vaste voie progressive s'ouvre dans la suite du dres
sage, si l'on veut continuer dans l'avenir la même manière
de faire.
A q uel nombre infini de combinaisons ne peut-on pas
se livrer en amalgamant ainsi tous les mouvements pos
sibles avec les trois allures différemment nuancées?
Avant de passer à la leçon suivante, nous allons repro
duire un exemple de reprise emprunté au commandant
Ijfltilb 1 . Il donnera l'idée de la façon dont ce dernier
agençait le travail.
Exemple d'une reprise de la 3° leçon.
Leçon du montoir. — Marcher à main droite. — T ête
au mur (2 ou 3 pas seulement). — R edresser, recommen
cer. -— Arr êter. — Repartir. -— D oublé individuel. —
Cercle individuel (deux tours). — Volte individuelle. —
La tête au mur en rentrant sur la piste (4 on 5 pas). —
Redresser. — Demi-tour sur les épaules pour changer de
main.
Même travail à main gauche.
Demi-tour sur les épaules pour revenir à main droite.
Repos pendant quelques instants.
i. Bróchuro déjà citée (à Sau mur, chez Milon cl fils).

—

101

—

Commander : à vos rênes.
Exécuter le demi-tour sur les hanches en suivant la
série à laquelle on est arrivé.
Caresser.
Même travail sur la grande piste opposée.
Repos. — A vos rênes.
Marcher au trot. — Doublé individuel et changement
de main. (Droit ou en tenant des hanches, suivant le
degré d'instruction qu'on a atteint.)
Doublé individuel et changement de main pour revenir
à main droite.
Marcher au pas. La croupe an mur (2 ou 3 pas).
Redresser. — Arrêter. —Départ au trot de pied ferme.
- Cercle individuel (2 tours au moins). — Marchant an
trot. — Arrêter. — Repartir au trot. — Marcher au pas.
— Croupe au mur (3 ou 4 pas).
Redresser. Arrêter. Caresser.
Exécuter une série de demi-tours sur les hanches.
Refaire à main gauche le travail de l'alinéa précédent.
Revenir à main droite par le demi-tour sur les hanches.
Répéter aux deux mains une série quelconque des demitours sur les épaules, en l'entrecoupant de marches au
trot, ou en la demandant sur le trot lui-même, suivant la
force des chevaux.
Marcher au pas. R epos.
Terminer par l'exercice du feu.
Mettre pied à terre en donnant la leçon du moutoir.
Renvoyer.
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Quatrième leçon ou quatrième période de l'instruction
pendant laquelle, tout en constatant et en perfection
nant les résultats obtenus dans la troisième leçon, on
commence l'étude du galop.
MOUVEMENTS A F AIRE EXÉCUTER

Travail individuel. — Marche circulaire au Irol. — Départ au
galop par accélération du trot. — Mouvements de deux
pistes. — Tête et croupe au mur. — Changements de mains.
— Volte et demi-volte. — Augmentation de l'a llure du pas
et du trot. — Arrêt progressif. — Continuer l'exercice du
feu avec les c hevaux les moins sages. — Sauts des obstacles.
— Monter à cheval et mettre pied à te rre d u côté hors mon
to ir.
La classiûcaLion d e cette dernière période de l'instruc
tion en bri don est amenée par l'appari tien du galop ; tous
les autres mouvements qu'elle contient sont déjà connus
et doivent y être répétés toujours suivant les mômes
données progressives. Elle ne demandera donc pas de
bien longs développements, mais simplement un exposé
général de la manière dont on la dirigera.
Travail individuel. — Mouvements de d eux pistes. — Allonge
ments d'allures au pas et au trot.
Le travail individuel a pour but de constater le degré de
soumission de l'animal aux aides ; il fournit l'occasion
d'habituer le cheval de troupe à sortir facilement du rang.
En instruction militaire, ce travail sera exécuté avec grand
profit a u champ de manœuvre ou dans une carrière fer
mée, dont l'étendue permettra d'éloigner suffisamment les
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animaux les uns des autres. L'instructeur en proscrira
absolument tout travail sur les hanches. Le plus souvent,
les hommes de troupe ne sont pas assez habiles pour les
exécuter d'eux-mêmes et toutes les fausses positions que
nous avons signalées, y apparaîtraient avec leurs inconvé
nients. Aussi vaut-il infiniment mieux rejeter tout à fait du
travail individuel les mouvements d'appuyer et s'en réser
ver l'emploi pour le moment où, sous une bonne direction,
il y a profit à en retirer. Ils seront, par suite, exécutés
seulement en reprise au commandement de l'instructeur
et devront ê tre dirigés de telle façon que, vers la fin de
cette période, les chevaux ou les hommes obtiennent cor
rectement. quelques pas de côté au trot. Une progression
analogue à celle suivie pour les demi-tours au trot amène
ce r ésultat.
On commence par exiger que le cheval maintienne au
pas la position de la tête au mur, de la croupe an mur et
du changement de main de deux pistes, plus longtemps
que dans la troisième période, pendant laquelle nous
n'avons tenu des hanches que sur quelques pas.
Ensuite on demande ces mouvements au moment même
d'un passage au pas ; le mécanisme des aides est alors
assez actif pour qu'en passant du trot au pas, le cheval
coule immédiatement dans l'appuyer.
Après avoir redressé, on repart de suite au trot. Petit à
petit, les jambes, e n entretenant l'action de plus en plus
énergiquement, arrivent à empêcher le cheval de tomber
au pas, et à la fin d'une volte ou d'un doublé elles obtien
nent facilement les premiers pas de côté au trot.
Par la suite, on augmente ses exigences en raison des
progrès réalisés.
Tenir des hanches au trot, est souvent assez pénible
pour le cheval et pour cette raison ce mouvement dénote,

quand il est bien exécuté, un grand progrès dans l'ins
truction et dans le développement physique du jeune
sujet. Au point de vue de l'homme, il exige de lui une
combinaison très complète et très juste des aides.
Il faut donc être très peu exigeant à son début et savoir
modérer sagement le désir qu'on a d'avancer, si l'on ne
veut r isquer, p lus que jamais, de tomber d ans les écueils
déjà connus.
Au trot, encore plus qu'au pas, les mouvements de
hanches ont une tendance à faire perdre la franchise en
avant, et par conséquent le point d'appui sur la main,
bases dont nous avons précédemment démontré la néces
sité. Si nous les ébranlions maintenant, nous perdrions la
faculté de régler entièrement par la suite les mouvements
de l'encolure, si importants à conserver pour nous.
Aussi, non seulement il est indispensable d'être très
prudent pendant cette période du dressage, mais il y a
encore lieu de chercher à entretenir la franchise et l'appui
sur la main en entremêlant le travail sur les hanches
0!allongements d'allure au pas et a u trot.

Reprenant les recommandations faites au travail an
dehors, l'instructeur prescrit de laisser au cheval toute
facilité pour tendre son encolure en avant, mais sans brus
querie ni saccades.
Sous l'influence naturelle qui fait allonger le cou à
l'animal, il faut que la bouche, tirant doucement sur les
rênes, sollicite, en quelque sorte, le cavalier à baisser les
mains et à desserrer un peu les doigts.
Ce dernier fixe ensuite les poignets moelleusement et
arrête le glissement des rênes dès que l'encolure cesse de
se détendre. Il pousse même alors dans les jambes, si
c'est nécessaire, pour forcer l'animal à rester en contact
avec son mors.
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Les rênes, quoique s'allongeant, n e doivent jamais de
venir flottantes.
On fait absolument l'inverse pour ralentir l'allure ; les
mains raccourcissant peu à peu les rênes, remontent petit
à petit la tête et redressent l'encolure. Elles n'obtiendront
leur but, que si les mollets, continuant à entretenir l'ac
tion, empêchent le cheval de ralentir brusquement au
sentiment de la pression plus soutenue du mors. En exé
cutant ce travail, à la fin de la leçon, on se facilite singu
lièrement la besogne. A ce moment, l'animal, déjà rassis
par la reprise précédente, est très disposé à se reposer on
détendant l'encolure.
Il est dans les meilleures conditions pour,comprendre
ce qu'on lui demalide, et au bout de quelques séances, dès
que la main de son cavalier cède un peu ou laisse les
rênes s'allonger, il baisse la tête et tend le cou en avant
pour retrouver sur le mors l'appui auquel il est habitué.
Alors nous pouvons dire que l'encolure est devenue
entre les mains du cavalier un ressort élastique qu'il com
prime ou détend à volonté.
Lorsqu'on exécute au pas ces augmentations de vitesse,
on peut ordonner à chaque homme d'allonger le plus pos
sible et de dépasser s'il le p eut celui qui le précède, mais
sans prendre le trot. L'accord des aides, qui en résulte,
est très profitable à un débutant. Le balancement, pour
ainsi dire, qui se produit entre l'action des mains qui re
tiennent assez pour empêcher le trot, pas assez pour em
pêcher l'allongement extrême du pas, et l'action des jam
bes poussant incessamment, sans dépasser la limite qui
amènerait le trot, ce balancement, disons-nous, affine le
sentiment des aides et développe le tact.
Faire ce même travail individuel au trot aurait l'incon
vénient d'exciter outre mesure les animaux chauds, p uis
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de trop grandes différences se manifesteraient dans l'al
lure de chaque sujet. Il vaut mieux, alors, laisser chacun
à sa place de reprise et lui faire simplement augmenter sa
distance. On a soin, tout en cherchant l'obtention la plus
complète possible de l'attitude voulue dans l'encolure, d e
ne jamais pousser l'allongement au point d'amener la
désunion dans le jeu des membres.
Marche circulaire au trot. — Galop par accélération
d'allure.

Le départ au galop, pour être obtenu juste, demande
une combinaison générale des moyens du cavalier et par
conséquent u ne grande soumission chez le cheval. Suivant
le principe admis, il ne faut donc pas chercher à l'obtenir
du premier coup.
A la fin du travail en bridon, nous exécuterons les pre
miers actes par lesquels il est naturel de débuter dans
cette étude et nous les compléterons plus tard dans le tra
vail en bride. Nous allons chercher d'abord à régler le
mécanisme du galop et ensuite nous nous occuperons spé
cialement d'en travailler le départ. Néanmoins, il est
actuellement nécessaire de faire en sorte que nous puis
sions avoir l'allure sur le bon pied.
On sait qu'un cheval galope juste, quand, travaillant à
main droite, il galope à droite, et à gauche inversement.
Il est dit galoper à droite quand le bipède latéral droit
dépasse le bipède latéral gauche. Or, le cheval qui tra
vaille en cercle est naturellement placé pour que le bipède
latéral intérieur ayant le moins de chemin à parcourir,
soit très disposé à passer devant le bipède extérieur; par
suite, le cercle est indiqué comme étant la ligne la plus
favorable pour commencer l'étude du galop.
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De plus, é tant au pas, le cheval, pour partir au galop,
est forcé, après avoir pris l'attitude préparatoire néces
saire à la production de cette allure, de donner par la dé
tente de ses jarrets, l'impulsion suffisante pour passer
d'une allure lente à une allu
re plus vive. Si, par suite, nous
pouvons d iminuer l'indispensable augmentation d'impul
sion, nous faciliterons beaucoup l'apparition du galop.
Au trot, l'augmentation d'impulsion nécessaire pour
passer au galop est moins considérable qu'au pas ; à plus
forte raison au trot allongé, et en poussant celui-ci jus
qu'à sa limite extrême, le galop se produit presque sans
effort.
Des deux conséquences précédentes, il résulte claire
ment que l'allongement du trot sur le cercle amène très
facilement le cheval à prendre le galop sur le pied inté
rieur à ce cercle.
Lorsque l'animal est bien confirmé sur la marche cir
culaire au trot, le meilleur moyen de le faire partir à droite
ou à gauche, est donc d'augmenter le plus possible l e trot
sur un cercle à droite ou à gauche. La marche circulaire
au trot est bien exécutée quand le cheval a, on ne doit pas
l'avoir oublié, la tête placée du côté intérieur et que son
corps participe à la courbure de la ligne parcourue. Cette
attitude favorise encore la rupture d'équilibre qui brise le
trot et met l'animal au galop.
. Le cavalier facilite aussi le départ au galop, en portant
le haut du corps en arrière à gauche pour partir sur le
pied droit, et inversement en arrière à droite pour partir
à gauche.
En effet, prenons le galop à droite et voyons comment
il se produit :
Le bipède latéral droit se place d'abord en avant du
gauche, puis l'avant-main s'enlève sur l'arrière-main, et
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enfin les trois temps de l'allure se succèdent, le premier
marqué par la jambe gauche de derrière, le deuxième par
le bipède diagonal gauche, le troisième par la jambe droite
de devant.
En se portant en arrière, le cavalier charge l'arrièremain au profit de l'avant-main, qui s'allège et peut s'enle
ver plus facilement. En se portant en arrière à gauche, il
fait peser davantage le côté gauche du cheval sur le sol et
facilite ainsi le passage du bipède latéral droit en avant
du gauche.
Plus lard, au travail,en bride, nous reprendrons plus
en détail l'étude du départ au galop.
Malgré toutes ces précautions, certains jeunes chevaux,
les premières fois qu'on leur demande de galoper, partent
quelquefois sur le pied extérieur au cercle ou bien désu
nis ; cela provient, s oit d'une ancienne habitude prise par
eux de toujours galoper sur le m ême pied, soit d'un geste
maladroit qui a déterminé un manque d'aplomb momen
tané. L es remettre au trot sansprécipitation, recommencer
patiemment en soutenant un peu l'action de la jambe ex
térieure, suffit e n général pour corriger cette irrégularité.
Quand elle persiste longtemps, cela prouve une souffrance
plus on moins grande d'un jarret, soit au moment de sa
détente, soit au moment de sa flexion. Cependant il y a
lieu, si rien ne se manifeste d'une manière évidente, d'in
sister avec modération, mais d'insister ; car souvent ce
n'est qu'une légère difficulté qui disparaît par le travail.
Dans le cas où une tare sérieuse existe, e lle peut don
ner lieu à un traitement spécial qui ressort à l'art du vété
rinaire.
Au bout d'un certain temps, quand les chevaux galopent
facilement et sagement, qu'ils conservent leurs rênes
bien tendues, et la tête régulièrement placée an bas de
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l'encolure, l'instructeur peut commencer le saut des obs
tacles.
Saut d'obstacles.

La progression et les moyens à employer pour cette
instruction sont trop universellement connus.pour que
nous les rapportions ici. lis font d'ailleurs l'objet d'un
chapitre relativement très détaillé dans l'ouvrage du com
mandant Dutilli et sont de plus absolument conformes aux
prescriptions de l'ordonnance de 1882.
Lorsque ces prescriptions o nt été exécutées, c'est-à-dire
quand le cheval a été amené sur l'obstacle à la longe sans
être monté, p uis monté, il est très avantageux, quand on
le peut, de le faire sauter complètement en liberté, soit
dans un manège, soit dans un couloir organisé dans ce
but. Cet exercice est excellent et donne à l'animal beau
coup d'adresse et de conliance : qu'il ait été exécuté o u
non, nous recommanderons de se servir de vieux chevaux
très francs, comme maîtres d'école pour les jeunes che
vaux, le s premières fois qu'ils seront amenés montés sur
les obstacles.
Avec des cavaliers assez éduqués pour ne pas les empê
cher de s'enlever et ayant as sez d'assiette pour ne pas les
gêner dans leurs gestes, les neuf dixièmes d'entre eux
sauteront dès le premier coup ; surtout si l'on a soin de
les mener de suite sur l'obstacle, à un bon galop. Le mé
canisme du galop favorise l'enlevé nécessaire au saut, et
l'animal, à cette allure, a beaucoup moins d'efforts à faire
pour franchir, que quand il est au pas et au trot.
La grande affaire dans le saut, c'est bien plus le dres
sage de l'homme que celui de la bête. L e saut est aussi
naturel au cheval q ue le pas, le trot ou le galop. Il saut;
plus ou moins adroitement comme il trotte ou galope plus
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ou moins bien. Entre les mains d'un bon cavalier, il se
perfectionne dans cet acte, comme il le fait dans ses
allures : el plus souvent, lorsqu'il saute mal ou refuse de
sauter, cela vient de la crainte qu'il a d'être gêné par son
maître.
Quiconque a vécu dans un milieu d'hommes montant à
cheval, a certainement remarqué que tel d'entre eux a
presque toujours des chevaux qui sautent franchement,
tandis que tel autre n'en a jamais. A quoi cela tient-il?
On le devinera sans peine. Néanmoins, des exceptions se
rencontrent : les animaux d! im caractère particulièrement
quinteux peuvent offrir de véritables difficultés ; d'autres
peuvent souffrir des pieds ou des membres, et avoir une
affreuse appréhension de se recevoir après le saut ; avec
eux, l'homme le plus habile et le plus patient arrive diffi
cilement à obtenir une véritable franchise.
Relativement à l'éducation du cavalier, il est difficile de
formuler la meilleure marche à suivre pour lui apprendre
à sauter. Tel professeur a d'excellents résultats en faisant
débuter le cavalier au pas, et e n tenant le cheval au caveçon ; tel autre pense qu'il vaut mieux le mener de suite
sur l'obstacle franchement au galop, p our profiter de l'af
faiblissement de la réaction du cheval à cette allure.
Ces deux méthodes ont leurs avantages et leurs incon
vénients ; quelle que soit celle qu'on choisisse, le prin
cipal est de mettre, avant tout, l'élève en confiance et de
lui persuader que le pire pour lui est de chercher à rester
en selle par la force.
Au début, il vaut mieux laisser l'homme s'abandonner
un peu, que d'exiger de suite de lui toute la correction
désirable. L'habitude et la pratique font souvent beaucoup
plus que les meilleures recommandations.
S'efforcer de faire saisir à un malheureux conscrit, arri-

vaut sur l'obstacle cramponné après les rênes, vu son
manque d'assiette et de confiance, comment il doit rendre
à son cheval, sans cependant le lâcher, est impossible ; il
ne le peut pas ; il el pourra quand, à force de s'exercer, il
aura pris les qualités qui lui font défaut.
Le cavalier pour bien sauter doit être à même de pou
voir facilement porter le haut du corps en arrière, sans
laisser ses jambes glisserei! avant; il doit savoir tenir la
tête de son cheval en lui donnant néanmoins toute liberté
pour s'élancer.
C'est affaire d'habitude et d'exercice.
Le rôle de l'encolure comme balancier pendant le saut
est frappant : au moment où l'animal s'enlève, il sedétend
de la tête et de l'encolure. Il faut donc que les rênes lui
laissent la possibilité de le faire sous peine de le gêner
considérablement ; mais, en même temps, elles ne doivent
pas le laisser dans le vide ; sinon comment l'empêcheraient-elles de se dérober ou de s'échap per après l'o bstacle ?
C'est là où gît la difficulté ; pour la vaincre, il faut avoir
une certaine expérience, et de plus pratiquer constamment.
Qui n'a vu, en effet, tel cavalier devenu irréprochable
sur le saut d'obstacles, à la fin de son instruction, p erdre
ensuite une grande partie de son habileté en cessant de
s'exercer?
Étant données les qualités multiples indispensables
pour sauter correctement, il y a lieu d'éviter de commen
cer trop tôt cette partie de l'instruction des hommes. En
attendant, pour l'entamer, qu'ils aient acquis un degré
d'assiette et de tact suffisant, on gagne d u temps. Ils pro
fitent alors des observations du professeur, et pour peu
que celui-ci ait soin de leur faciliter le plus possible les
débuts de cette étude, ils font de rapides et réels progrès.
Afin d'é viter, autant que faire se peut, les déplacements

d'assiette et pertes d'équilibre si fréquents chez les com
mençants, les premières fois qu'ils sautent, on leur fait
monter d'abord des chevaux très francs, embouchés avec
un simple filet. Sur cette embouchure, les saccades, tirail
lements et autres incorrections inévitables sont infiniment
moins graves que sur la bride ; elles ne provoquent pas
chez le vieux cheval des soubresauts, des arrêts brusques,
ou même des défenses qui risquent de faire perdre toute
confiance au jeune cavalier.
Il est, du reste, bien entendu qu'avec de jeunes chevaux
montés par des cavaliers instruits, le bridon seul doit en
core être exclusivement employé pour ce travail, et qu'on
ne doit les faire sauter avec un mors de bride dans la bou
che que s'ils en ont complètement accepté la sujétion.
Alors même, ils devront être longtemps conduits sur le
filet ; ce n 'est qu'après avoir été parfaitement confirmé et
dans les mains d'un fin cavalier, qu'un cheval peut être
bien mené sur l'obstacle avec les quatre rênes ; il en res
sort combien il est important d'habituer l'homme à tenir
facilement sa monture avec un simple bridon, avant de lui
enseigner l'usage de la bride.
De même, il est indispensable de soumettre complète
ment le jeune animal à l'action du filet avant de l'embou
cher avec le mors. Sinon, comment le tiendra-t-on, s'il
vient à se défendre contre lui ou s'il cherche à gagner à la
main ? Réciproquement, que deviendra le jeune cavalier
qui n'ayant jamais senti le degré de force nécessaire par
fois pour maîtriser un cheval brutal, verra sa monture
l'emporter en se braquant sur les quatre rênes?
Cet accident peut seproduire avec des chevaux difficiles,
impressionnables, et très sensibles aux actions du mors, et
si le bridon ne vient pas à ce moment les tranquilliser,
tout en les dominant, on peut avoir de graves mécomptes.

Arrêts progressifs.

Le but qu'on se propose dans le travail au galop, à la fin
du travail en bri don, est de régulariser le fonctionnement
des membres et d'accroître en même temps les forces du
cheval.
Quand il est atteint, qu'on sent de moins en moins l'ef
fort fait p ar le jeune animal, pour soutenir l'allure, quand
enfin il est totalement disparu, on exécute le travail des
arrêts progressifs.
Par l'expression arrêts progressifs, mentionnée dans le
sommaire de cette leçon, il faut entendre la manière de
faire suivante : arriver à l'arrêt en descendant la gamme
nuancée des trois allures, c'est-à-dire é tant au galop assez
allongé nécessaire au jeune cheval pour maintenir l'allure
franchement et facilement, s'efforcer de ralentir un peu;
tomber ensuite au trot allongé, le ralentir progressivement
jusqu'à l'obtenir aussi raccourci que possible ; prendre
alors le pas le plus rapide, et le raccourcir petit à petit
jusqu'à l'arrêt complet, le cheval restant parfaitement
droit.
On peut et on doit aussi, en partant de l'arrêt, reprendre
toute la progression d'allure dans le sens ascendant, le
cheval coulant d'une allure dans l'autre et augmentant
sans cesse son degré de v itesse.
Dans ces deux cas, nous le répétons encore, l'encolure
doit suivre la progression en se raccourcissant au fur et à
mesure du ralentissement pour arriver à être haute et
soutenue au moment où le cheval s'arrête bien d'aplomb
sur ses quatre membres.
Au contraire, elle se détend en même temps que la vi
tesse augmente, et doit être basse et tendue en avant au
C1IBV. DE GUERRE.
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galop le plus allongé, sans que les rênes soient le moins
du monde flottantes.
Ce travail est bien fait quand aucun à-coup, ni aucune
brusquerie ne se manifestent dans l'exécution. C 'est une
preuve que le cheval reste confiant et calme dans la varia
tion constante de vitesse que lui demande son cavalier.
C'est pour ce dernier un travail très profitable, l'obligeant
à être en intime communication avec sa monture par ses
rênes et par ses jambes.
Lorsque ce point d'instruction est atteint, le moment est
venu d'entamer le dressage en bride.
Nous ne donnons pas ici d'exemple d'agencement de
reprise : il est facile de s'inspirer de celui de la 3 e leçon;
au reste, nous renvoyons à toute la série des reprises que
le commandant Dutilh a tracée dans son ouvrage. Elle
constitue le guide le plus sûr qu'un homme de cheval
puisse se mettre sous les yeux.
Avant de continuer, r endons-nous compte de l'état dans
lequel se trouvent nos jeunes chevaux. Toute apparence
de débilité enfantine .doit avoir disparu, une obéissance
complète aux aides du cavalier doit se manifester chez
eux. Ils ont été habitués à parcourir to us les terrains, à
sauter tous les obstacles. Ce.sont, pour reprendre la compa
raison déjà faite au début, de jeunes soldats instruits, vigou
reux, alertes ne demandant qu'à bien faire, mais auxquels
manquent encore la solidité et l'expérience des vétérans.
La bride seule est pour eux chose inconnue; mais avec
les bases solides de l'instruction qu'ils ont reçue, ils l'ac
cepteront bien vite et alors ils seront prêts à rendre tout
service extérieur, et aptes à exécuter en même temps la
gymnastique de plus en plus exigeante qui les conduira
au changement de pied et à tous les mouvements simples
du manège.

—
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Le piaffer, l e passage, pourront ensuite venir couronner
l'œuvre chez les sujets suffisamment doués ; et cela sans
porter aucune atteinte à leurs qualités de franchise et d'é
nergie que nous considérons comme primordiales.
Quoique devenus brillants et gracieux au manège, ils
n'en seront pas moins restés de vigoureux et ardents che
vaux de chasse.

>
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RÉCAPITULATION DU

1« leçon.

Brider. Seller. Leçon de montoir. Habituer le chev
al à por
ter le poids de l'homme.

Marcher. Marcher au trot.
Arrêter. Marcher au pas.

f lo Effet primordial des jam
bes.
1 2° Effet pri mordial des rên
es.

2 e leçon.

jambes.

1 3°

( ^ rc Série des demi-tours sur les épaules. Arrêt. — Demi-tour décomposé. — Arrêt. —Départ.
< 2c Série
—
Arrêt. —Demi-tour non décomposé. —Arrêt. — Départ.
( 3e Série
—
Arrêt. — Demi-tour. —Porter en v
aant aussitôt après,
f
Série
—
Étant au a
ps — demi-tour. — Arrêt. — Départ.
e
15
Série ^
—
Étant au a
ps — demi-tour.—Porter en v
aant aussitôt après
.

Effet isolé des jam
bes.

\ 4° Combinaison du prémier effet des rênes et

j de l'action des jambes.
f 5° Combinaison du 1" et

Placer latête à droite ou àgauche.

du e 4effetdes rênes.
6° Combinaison des 2« et 3e effets de rênes et
\
de l'actiondes jambes.

Travail extérieur.

( Changements de direction successifs. —Doubler à droite et gauche.
à
—

1 2c

—

Trot,

j 3c

—

Galop.

. 4e

—

En terra
in varié.

Marche circulaire.

Demi-tour

2° Action latérale des mains s'emparant de

sur les hanches.

4e leçon.

1

4c

'

Continuation de l'étude
du lan
gage appris dans la2e leçon.

vements gymnastiques.

\
Série. Arrêt. — Demi-tour en 4 tem
ps. — Arrêt. — Départ.
1 2e
—
—
en 2 emps.
t
— Arrêt. — Départ.
? 3-

l'impulsion.

Emploi de ce langage pour
produire les premiers mou

individuel. —Doubler. —Changement de a
mins successif etindividuel.

' l t c Période. — Pas.

Fortifier le poulain, le transformer en jeune cheval. Obtenir la franchise des
allures. Donner à l'encolure la rigiditénécessaire pour diriger la masse, et à
la bouche l'appui indispensable à la production juste des effets des rênes
ébauchés précédemment.

1° Prolongation de l'accord des aides néces
saire pour tourner.

3c leçon.

—
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1 Civilisation du cheval.

Connaissance de l'effet isolé
et combiné des rênes et des
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—
en 1 e
tmps. —Départ.
En marchant. —Demi-tour en 1 tem
ps. — Arrêt.
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Départ.

Répéter les 5 séries \ Au pas.
de demi-tours
> E n te
ndant à sup
primer le pas.
sur les épaules.
) Au trot.

3o Confirmer les résultats acquis de la 2eleçon, en exigeant, petit à petit, une plus
grande intensité de l'emploi des aides et
une exécution do plu
s en pl
us juste.

( Tourner à droite,
à gauche. — Flexions latérales de la tête. — Départ au
trot de pied ferme.

Arrêts. — Départs, j

( Répéter les5 séries des demi
-tours sur les hanches.
Tête aumur, à la ifn d'une volte ou d'un doublé, puis lecheval étant droit )

\

40 Premiers mouvements gymnastiques. Ac
cord complet des aide
s pour les obtenir.

sur lapiste.
|
5 ou G pas /
au
Croupe a
u mur.
)
Ì début.
Changement de mains de d
eux pistes, quelques pas seulement à la fin du mouvement.
)

lo Constatation du résultat acqui
s.
2° Première étude du galop.

Travail individuel, en proscrivant les mo
uvements de anches
h
pour lescavaliers de tro
upe.
Marche circulaire au trot, galop ne accélérant l'allure.

So Répétition des pr
emiers mouvements gym
Constatation et perfectionne
nastiques. Exiger de plus en plu
s de corre
c
ment des résultatsacquis.
<
tion dans leur exé
cution.
Première étude du ga
lop.

f]

40 Empêcher la perte de l'app
ui sur la main.
5° Confirmer lecheval d'extérieur.

i

Tête au u
mr.

\ D emander ces m
ouvements:

f

Croupe au mur.
1° Au p
as ;
8 ou 10 pas 1
Changement de mains de e
dux pistes.
Ì
2° En pa
ssant du trot
au pas; 7 ou 8 pas \ ,.9^ .
Voltes, demi-voltes.
j
30 Au trot.
4 ou 5 pas )
Augmentation et ralentissement d'allures. Arrêts progressifs.
Saut d'obstacles.
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TRAVAIL EN BRIDE.
Bans ce chapitre, le commandant Dutilh commence par
donner les prescriptions et soins qu'il faut prendre pour
emboucher les chevaux ; puis, il indique la façon de tenir
les rênes qu'il juge l a plus commode p our la conduite à
quatre renés et l'exécution des assouplissements : mouve
ments qui ont pour but, nous dit-il, de rendre la tête
légère sur l'encolure et d 'habituer cette dernière à se dé
tendre droit devant elle pour favoriser la locomotion.
Nous renvoyons, du reste, nos lecteurs à ce chapitre, et
leur conseillons de le lire attentivement; ils y retrouve
ront en bloc les principes déjà présentés par nous, et pour
l'application actuelle desquels nous avons, autant que pos
sible, montré la préparation que devait subir le cheval.
Nous avons cru devoir devancer ainsi notre maître, parce
que, au point de vue pratique, il nous semblait utile de
faire, dès le début, entrevoir le terme à atteindre. Un
travail mal compris peut, en effet, casser ou tout au moins
fausser les ressorts naturels que nous allons maintenant
utiliser, et il est alors extrêmement pénible de les rajus
ter : autant l'élasticité résistante de l'encolure est facile à
obtenir chez le jeune cheval indemne de tout dressage,
autant elle est difficile à rétablir chez le sujet dont l'enco
lure a été soumise, dans toute son étendue, à des assou
plissements latéraux qui, détendant les ligaments, dislo
quent en quelque sorte les vertèbres entre elles.
Si, comme nous leur conseillons encore, nos lecteurs se
reportent au chapitre du travail en bride, ils y verront
qu'après avoir expliqué les trois séries d'assouplissements,
le commandant Dutilh termine son exposé par les lignes
suivantes dont l'importance ne doit pas échapper :

—

'11.9

« Gomme préparation à ce no uveau travail, il est urgent
« de bien habituer les, chevaux aux différents effets du
« mo rs de bride. C'est pourquoi, nous conseillons d'exé« cuter avec les quatre rênes tout le travail à l'intérieur
« p rescrit aux leçons en bridon, etde le répéter une seconde
« fois avec les rênes de bride seules, une dans chaque
« raain, comme les rênes de bridon.
« Le dressage qui suit sera entrecoupé tous les huit
« jour s d'une promenade à l'extérieur dans un pays acci« dent é pour bien confirmer les chevaux dans le saut dès
« obstacles naturels. »
Or, ce nouveau travail, dont parle le commandant, n'est
autre que l'exécution des leçons de dressage détaillées
dans la suite de son ouvrage, et qui contiennent la mise
en pratique des assouplissements. 11 en résulte que, dans
l'esprit du maître, les assouplissements s'exécutent seule
ment après qu'une répétition minutieuse de tous les mou
vements du travail en bridon a confirmé le cheval sur les
effets de la bride.
L'importance qu'il y attache esc grande, car c'est la
deuxième fois que cette prescription revient sous sa
plume ; déjà, après avoir expliqué la tenue des rênes, il
avait écrit : « C ette manière de tenir les rênes a en outre
« l'imm ense avantage d'inviter sans cesse le cheval à ac« cepte r avec franchise les effets associés du mors de
« br ide et du filet.
« Le cheval, ainsi enrôné, sera exercé au travail des
« leçons en brido n, le cavalier se servant des quatre rênes
« comm e il se servait des rênes de bridon, c'est-à-dire
« deu x pour l'ouverture et deux pour l'appui (2jet 3° effets
« des rênes).
« Lors que les chevaux exécutent régulièrement les à« droit e, les à-gauche, les changements de main succès-

« sifs e t individuels, la marche circulaire au pas et au
« tro t, et qu'ils ne manifestent aucun signe d'impatience,
« provoqué par les effets du mors, l'instructeur fait repé« t er le même travail, avec la bride seule, une rêne dans
« ch aque main, comme les rênes de iiridon. •

« En fin le cheval ayant appris à tourner dans toutes les
« dire ctions, au moyen de l'ouverture d'une rêne et de
« l'a ppui de la rêne opposée, l'instructeur pour la troisième
« fois fera répéter les à-droite, les à-gauche, les change« me nts de main et la marche circulaire, le cavalier tenant
« les rênes de la bride dans la main gauche : dans un mo« m ent d'hésitation, on reprendrait les rênes de bride dans
« les deu x mains de manière à agir avec elles, soit par
« ouve rture, soit par appui. »
Ces trois répétitions du travail en hridon constituent
une première phase du travail en bride, pendant laquelle
on fait saisir au cheval un nouvel alphabet, ou plutôt l'al
phabet déjà é tudié en filet, mais exprimé maintenant par
le mors de bride.
Cette étude ne doit pas être négligée, car ses résultats
sont immenses : si elle est soigneusement faite, le cheval
en sort complètement dressé et apte à tous les emplois,
mais évidemment sans avoir le fini qu'il atteindra après
l'exécution des leçons qui suivent.
C'est même là le point où peut se -terminer la plupart
du temps l'éducation du cheval de troupe p roprement dit,
et pour être complètement d'accord avec l'ordonnance de
1882, il suffit ens uite de lui faire e xécuter les départs du
pas au galop et de l'arrêt au galop, contenus ici dans ce
que nous appellerons la deuxième phase du travail en
bride.
Le plus souvent, la mise en pratique complète des
assouplissements (nous la verrons plus tard) est superflue
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pour les chevaux de troupe. Ces animaux passent trop
fréquemment d'une main à une autre, pour n'en pas perdre
bien vite tout l e bénéfice. Il y a lieu cependant de l'ap
pliquer à ceux d'entre eux dont la bouche, particulière
ment mauvaise, résiste indéfiniment à l'action du mors
de bride, sans jamais se relâcher; mais alors il est néces
saire d'éduquer auparavant la main de leurs cavaliers.
Avec la grande majorité des chevaux de troupe, quand,
pendant le travail en bridon, on a en soin de respecter
les mouvements naturels d'extension et de redressement
de l'encolure, la répétition avec les rênes de bride des dé
placements latéraux de la tête, assure une mobilité suffi
sante de la mâchoire.
A propos des assouplissements, nous croyons devoir
faire observer que la tenue de rênes prescrite par le com
mandant Dutilh n'est pas celle adoptée par l'ordonnance
de 1882. Cette dernière rend très difficile, sinon impos
sible, le mécanisme des mains pour ces mouvements ; mais
il ne faut pas croire qu'en dressage une tenue de rênes
préparatoire ne soit utile à employer. Grâce à elle, l a
bouche du cheval pourra se façonner avec succès et fina
lement le cavalier maniera aisément sa monture en tenant
ses rênes comme la théorie le prescrit. La théorie suppose
le cheval dressé, et c'est à nous instructeurs d'arriver, par
de bons moyens de dressage, à obtenir les résultats qu'elle
nous impose.
Nous verrons par la suite les avantages de la tenue de
rênes préconisée par l'auteur.

Première période du tr avail en bride, pendant laquelle
on inculque la connaissance des effets du mors de
bride, en rép étant la progression du travail en bridon.
Voici le cheval ayant dans la bouche, avec le bridon
qu'il connaît, un nouvel instrument de conduite, le mors,
dont les actions portant directement sur les barres, sont
infiniment plus douloureuses pour lui que toutes celles
subies précédemment. Il faut donc avoir la plus grande
attention de ne pas lui causer une douleur t elle qu'il eu
conserve par la sulle une appréhension assez forte pour le
dégoûter et lui ôter son calme.
Afin de faciliter cette transition et de se ménager toutes
les chances de réussite, le commandant Dutilh recomman
dait, avant d'employer le mors proprement dit, de se ser
vir d'un mors de Pelham ou mors brisé ayant l'avantage
d'être excessivement doux. De plus, quand la traction
d'une rêne devient trop forte par rapport à l'autre, ce mois
agit uniquement du côté de cette rêne, tandis qu'avec un
mors non brisé, surtout quand il n'est pas parfaitement
ajusté, il peut se produire, en pareil cas, un mouvement
de bascule pernicieux. En effet, si le cavalier a le tort de
relâcher la rêne gauche, en même temps qu'il tire sur la
droite, les canons prenant appui sur la barre droite, peu
vent se relever du côté opposé et perdre tout contact avec
la barre gauche ; or, quand la traction vient à cesser, le
canon gauche retombant en place peut offenser t rès dou
loureusement la bouche.
A la vérité, nous exagérons un peu ; mais c'est avec
l'intention de nous faire bien comprendre. S'il n'y a pas
choc proprement dit entre le canon et la barre, il y a ten

dance au choc ou tout au moins impression trop s ubite,
surtout si le cavalier, cessant non seulement de tirer sur
la rêne droite, augmente en même temps la traction de la
rêne gauche. Il en résulte une douleur assez forte pour
donner à des animaux lins et nerveux une appréhension
telle que, par la suite, on a quelquefois beaucoup de peine
à la faire passer. Notre raison serait-elle inexacte, que,
pour rester dans le domaine de la pratique, nous avons
vu n ombre de chevaux qui refusaient absolument d'accep
ter le mors de bride, recevoir volontiers l'impression du
Pelham en l'espace de quelques minutes.
Après 3 ou 4 leçons, ils devenaient aussi faciles à ma
nier qu'ils étaient difficiles auparavant et cela entre les
mains du m ême cavalier ; par conséquent cette heureuse
transformation était uniquement due au changement d'em
bouchure.
Les méfaits reprochés au mors de bride ne se produi
ront pas, il est vrai, avec un bon cavalier ; mais pourquoi
chercher la difficulté et de ne pas vouloir aplanir la route
en la rendant accessible au plus grand nombre ? Avec le
degré de sang qui augmente tous les jours dans nos che
vaux de cavalerie, nous pensons fermement qu'un certain
nombre de mors brisés seraient fort bien placés dans nos
escadrons. Spécialement dans les régiments légers mon
tés en chevaux du Midi, on obtiendrait les meilleurs ré
sultats et n ous sommes convaincus qu'après essai presque
tous les cavaliers préféreraient de beaucoup le Pelham au
mors de bride. Ils ne voudraient plus employer ce dernier
qu'avec des chevaux particulièrement lourds et pesant à
la main. Ce fait, du reste, est arrivé à Saumur du temps
où nous y étions : la plupart des écuyers eux-mêmes se
servaient presque toujours, voire à la reprise de haut •
école, du filet ordinaire joint à un mors brisé.
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Nous ne saurions donc tr op conseiller aux hommes qui
peuvent, en dressage, faire choix d'une embouchure,
d'employer la précédente. Au reste, le mors brisé n'est
pas d'invention moderne; on en trouve la description dans
l'ouvrage de M. de la Guérinière, et l'emploi en était déjà
grandement préconisé par le célèbre écuyer. Il l'appelle
le mors à simple canon, et le décrit ainsi ; « L e simple
« cano n est composé de deux pièces, parce qu'il est b risé
« da ns le milieu, ce qui lui donne plus de jeu. C'est ainsi
« la pl us douce de toutes les embouchures, et celle qui
« cont raint moins la bouche du cheval. » Il dit ensuite :
« I l faut donner à un cheval qui a la bouche bonne un
« simp le canon, parce que, quoiqu'une bonne bouche ne
« s'offense d' aucun mors, il est toujours mieux de lui en
« don ner un doux pour lui conserver cette bonne qualité » ;
et plus loin, en parlant des chevaux qui ont la bouche
trop sensible, il ajoute : « Po ur moi, je suis de l'avis de
« ceux qu i disent qu'il est plus convenable de leur donner
« un simple canon, qui ne joue pas trop, en sorte qu'il
« ait e n même temps la solidité du mors à trompe 1 e t l a
« do uceur du simple canon : et a tin qu'il soit encore plus
« dou x et qu'il endorme la partie, il faut qu'il soit gros
« près des fonceaux, autant que le permet la fente de la
« bouc he. »
La conduite à suivre la première fois que l'on met un
de ces deux mors dans la bouche du cheval est d'ailleurs
exactement la même; mais on avance infiniment plus
vite avec le Pelham, grâce à la grande analogie qu'il y a
entre ses effels et ceux du bridon. Si, par la s uite, l 'em
l . Dans l'ouvra gé d e M. d e
vante d e c et t e e mb ou c h u r e :
brisé d a n s l e mi lieu, i l n 'e s t
r e n d plus r u d e q u e le m or s à

la Gue'riuière, o n tro uve l a de scriptio n sui
« Le m or s à tro mpe o u à c a n n e n 'e s t po int
co mp ose q u e d ' u ne s e u le p i è c e , c e q ui l e
simple c an o n . »

ploi d'une embouchure plus puissante se fait sentir, on
est toujours à même de la prendre, et comme les actions
da Pelham participent aussi de celles du mors de bride,
cette nouvelle transition se fait sans la moindre difficulté.
Quel que soit le mors employé, lorsqu'on le met poni
la première fois dans la bouche du cheval, il faut mener
uniquement sur le filet jusqu'à ce qu'on retrouve dans
la conduite le sentiment exact que l'on éprouvait quand
le cheval n'avait que ce seul filet dans la bouche; cela
prouvant péremptoirement qu'aucun trouble n'existe plus
chez lui.

Tenue des rênes pour la repetition du travail en bridon.

Lameilleure position dorênes pour ce travail est depren
dre lefilet à pleines mains, lespoignets séparés, absolument
comme précédemment, et de placer dans chaque main la
rêne de bride entre le médius et l'annulaire. L'extrémité
supérieure des rênes sort par le ponce qui les maintient
en se fermant sur l'index. Avec cette position, en laissant
la rêne de bride flottante, on est bien sûr de ne se servir
que du filet; puis, q uand le cheval est parfait ement calme,
on tend de plus en plus la rêne de bride, de façon à arri
ver petit à petit à sentir l'appui du mors sur les barres,
tout en ayant soin de ne pas cesser de conduire avec le
filet. Repasser alors tout l e travail en bridon dans sa mi
nutieuse progression et en associant constamment et de
plus en plus intimement l'action connue du filet à celle
inconnue de la bride, est, on ne saurait le nier, le meil
leur moyen d'éviter de nouvelles difficultés. On amène
ainsi progressivement l'animal à obéir à la bride comme
il obéissait au bridon. Il faut qu'il arrive à conserver sur
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le mors le point d'appui nécessaire pour maintenir les
rênes constamment tendues, et que sa bouche donne au
cavalier une sensation de résistance élastique analogue à
celle obtenue sur le blet, mais moins intense, vu la plus
grande puissance du mors 1 .
Grâce à l'union des deux rênes (filet et bride) employée
au début, le cheval doit apprendre à fléchir latéralement
la tête à la sollicitation des rênes de bride seules. A lors,
pour se rendre compte si l'obéissance est complète, on
repasse en core une fois, en ne se servant que de la bride,
tout le même travail.
Pour cela, on conserve la même tenue de rênes, seule
ment les rênes de bridon sont maintenues suffisamment
flottantes pour ne pas servir, mais pas assez ponr n'être pas
à même d'être rapidement utilisées par le cavalier en cas
d'hésitation de la part du cheval. Si toute la progression
est ainsi repassée sans erreur et sans faute, si le cheval
est resté parfaitement calme et franc dans son action, on
peut être sûr de son dressage. I l suffira d'e xécuter la con
duite à une main pour voir qu'il y obéira de suite ; sipar
fois qu elque difficulté s'y manifestait, la faute ne vien
drait pas de l'animal. Nous parlons toujours pour nos
hommes de troupe, ch ez lesquels il est si difficile d'empê
cher ces grands mouvements de bras qui entravent la
bonne volonté du cheval et le paralysent, si difficile aussi
de faire naître l'habitude de fermer les jambes p onr pous
ser la machine avant de vouloir la diriger.
Pendant le travail de la conduite à quatre rênes, et to ut
en répétant la progression en bridon, il faut avoir soin
1 . On e nt e n d p a r b o n ne b o u ch e , d i t La Gu ériuièr e, colle q ui a l ' ap pu i
léger, c'est-à-dire qui ne s'ébranle point par le mouvement ferme
d 'u ne bo nne ma in , n i p a r l e s a u t r e s mouv em ents qu' on es t obligé d e fai re
p ou r ai de r l e c he v a l.
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que, par l'association intelligente de l'action du filet et de
celle de la bride, la töte du cheval arrive à rester correc
tement placée au bout de l'encolure.
Le but est atteint quand, aux allures moyennes, l'enco
lure, se maintenant plutôt haute que basse, s e r oue légè
rement à sa partie supérieure pour permettre à la tête de
se rapprocher de la verticale sans néanmoins l'atteindre.
Aux allures ralenties, elle se soutient davantage, tandis
qu'elle s'allonge aux allures vives. Dans ces deux cas, l a
tête en suit naturellement le mouvement.
Quelques chevaux ont une grande tendance à s'encapuchonner ; il faut la combattre constamment par l'action
enrênante du filet, et avoir la plus g rande attention de ne
pas laisser se refroidir aux jambes l'animal enclin à c e
défaut.
Certains sujets, au contraire, cherchent à fuir l'action
du mors de bride en portant au vent ; ils paralysent ainsi
l'action des canons, qui risquent de glisser en arrière sur
les barres. Exprimer ce qu'il faut faire en pareil cas est
impossible. C'est le tact seul du cavalier à saisir le mo
ment opportun pour augmenter ou diminuer la traction des
rênes, pour actionner adroitement dans les jambes, qui
fait disparaître ce défaut. Beaucoup de patience, un mors
extrêmement doux, quelquefois la martingale, sont les
seules choses à recommander ; le Pelham réussit mer
veilleusement dans ce cas particulier. Ouvrons La Guérinière à l'endroit où il parle des embouchures convenant
aux chevaux q ui s'arment, soit en s'encapuchonnant, s oit
en renversant l'encolure, et nous y trouvons ce qui suit :
« De qu elque façon qu'un cheval s'arme, il faut lui don« ne r un mors très doux, c ar un mors rude le ferait armer
« enc ore davantage, puisqu'il ne tombe dans ce défaut
« que pour éviter la sujétion du mors. » P uis il termine

eu disant : « Il ne suffit pas de savoir emboucher toutes
« sor tes de chevaux, par rapport à leurs différentes bou« che s; la meilleure de toutes les brides sans u ne bonne
« ma in et sans beaucoup de prudence dans le cavalier
« sera it inutile.
« C' est par l'art, qui renferm e lesbonnes leçons sagement
« pr atiquées et secondées d'une bride, qui n'offense p oint
« la bo uche d'un cheval, qu'on parvient à le dresser. »
Travail extérieur concurremment au travail au manège.

Puisque nous nous permettons de donner des conseils,
nous ne saurions trop recommander que pendant cette
époque du dressage et concurremment aux reprises de
manège, on ne craigne nullement de reprendre à l'exté
rieur un genre de travail inspiré de celui que nous avons
exécuté en bridon, et cela toujours pour les mômes raisons.
Tenir constamment les chevaux à l'intérieur tend à les
affadir, à leur faire perdre leur gaieté dans le mouvement
en avant, et nous l'avons déjà vu, l'air qu'ils y respirent
n'est pas aussi sain que celui de dehors. Aussi croyonsnous qu'alterner une séance au manège avec une à l'exté
rieur, est le meilleur moyen d e mener à bien l'éducation
des jeunes chevaux de troupe. Gela les confirme, les calme
au besoin, et est d'autant plus utile que les hommes char
gés de les dresser sont moins habiles.
Des chevaux naturellement vifs et impatients ont be
soin, suivant l'expression souvent employée par le com
mandant Dutilh, de prendre un peu d'« esprit de kilo
mètre » ; or, si c'est bon pour eux, cela ne saurait, à plus
forte raison, nuire aux autres. Puis le mouvement en
avant, nous l'avons assez vu, étant la base de la conduite
du cheval, on ne saurait trop le confirmer dans le désir
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de le rechercher sans cesse. C'est grâce à ce désir de tou
jours percer devant lui que nous éviterons de mettre l'ani
mal en dedans de la main, de faire des bouches faibles,
aussi bien que par l'emploi du mors brisé, recommandé
encore en pareil cas par M. delà Guérinière : « La bouche
«• faible, dit ce d ernier, est celle qui ne prend d'appui sur
« au cun mors, que très difficilement, quelque doux qu'il
« soi t, sans pourtant battre à la main. Les chevaux qui
« on t ce défaut doivent être embouchés de la même façon
« qu e ceux qui ont la bouche sensible, c'est-à-dire avec
« un simple canon.
« Ceu x qui croyent pouvoir rectifier les bouches trop
« sen sibles on trop faibles avec le canon à trompe sont
« dan s l'erreur, car cette embouchure étant naturellement
« ru de, et par conséquent propre à réveiller les barres,
« e lle ne peut convenir que pour les bouches qui ont perdu
« leur sensibilité na turelle, et principalement pour les che« vaux de carrosse, qui ont besoin d'un mors plus solide
« que les chevaux de selle. »
Avec de telles citations en faveur du mors brisé, on ne
nous reprochera pas notre confiance en lui, et on no s'é
tonnera pas de nous voir regretter qu'il ne fasse pas par
tie du harnachement réglementaire.
Mais revenons aux promenades extérieures. On en pro
fitera avantageusement pour faire prendre, à la fin du
dressage, les rênes dans une seule main, d'abord les
quatre rênes, puis les rênes de bride seules, afin d'ache
ver la parfaite éducation du cheval de service.
Du reculer.
Nous avons vu plus haut que l'instruction du cheval de
troupe pouvait être considérée comme achevée, lorsque
CHBV. DE GUERRE,
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tont le travail en raid on a été correctement exécuté avec
la bride, et pourtant nous n'avons pas une seule fois parlé
du reculer. Il est cependant indispensable que l'animal
sache marcher en arrière pendant quelques pas. Pourquoi
donc n'en avons-nous rien dit? Simplement parce que ce
mouvement est le résultat de l'o béissance aux rênes et aux
jambes, et ne demande pas la connaissance d'une action
nouvelle.
Le jour où un cavalier fait sur un cheval répondant par
faitement aux aides le mécanisme voulu pour le reculer,
il doit l'obtenir du premier coup, et c'est pour lui une
preuve palpable du bon résultat de son travail. Si l'animal
ne recule pas, c'est qu'il est manqué, ou tout au moins
c'est la preuve qu'il ne sait pas encore s'arrêter correcte
ment.
En effet, q uand, s ous l'action rétrograde des mains de
mandant l'arrêt, la tête et l'encolure restent bien placées
dans la direction de lacolonne vertébrale, quand la bouche
reste mobile et souple, il suffit, pour obtenir le mouve
ment en arrière, de faire persister la traction des rênes et
de ne pas laisser l'impulsion s'éteindre. Sollicité d'une
part par les jambes à ne pas s'arrêter, de l'autre, empêché
par les mains d'avancer, l'animal donne le mouvement en
arrière.
Mais si, au moment de l'action des mains, la tête se
lève brusquement ou s'encapuchonne, la traction des rênes
en arrière ne pouvant plus être directement transmise à
la masse, le mouvement de recul n'a pas lieu ou a lieu
très péniblement. Le cheval qui arrête en se braquant sul
le mors se contracte encore de l'arrière-main et tend à se
camper; ses jarrets ne sont alors pas assez engagés sous la
masse, et il est dans l'impossibilité de reculer. Quand
cette défense persiste, les jambes de l'homme doivent
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chercher à immobiliser Varrière-main soit en a vani, soit
par côté avec les jambes, et, dès qu'un membre postérieur
se soulève, les mains rejettent moelleusement l'impulsion
en arrière. Il faut agir prudemment lorsqu'on se trouve
devant la résistance à reculer : elle est souvent causée par
de la souffrance ou de la fatigue ; en voulant la briser trop
vite, on risque de dégoûter l'animal et on fait naître chez
lui l'envie de se défendre. Bien souvent elle disparaît avec
le développement physique de l'animal et la vigueur que
lui fait prendre un travail gymnastique habilement con
duit. Elle est victorieusement combattue par des reprises
ordonnées de façon à répéter souvent les arrets et les dé
parts au pas et au trot.
Il résulte, en effet, de cette manière de considérer le
reculer, que le meilleur moyen de le demander les pre
mières fois, est de le faire suivre immédiatement un
arrêt, en disant au cavalier de continuer les actions qui
lui donnent cet arrêt. Pour l'obtenir ensuite de pied ferme,
on fait porter en avant deux ou trois pas, puis arrêter et
reculer. Petit à petit, e n diminuant le nombre de pas en
avant, on arrive à ne plus amener sous la masse que l'en
gagement nécessaire aux membres postérieurs pour don
ner l'impulsion, et au moment où cette impulsion va se
produire, les mains, l'empêchant d'avoir lieu en avant, la
dirigent en arrière.
Le reculer est souvent un mouvement assez pénible
pour le cheval, et à ce titre il le fortifie beaucoup u'il est
bien employé ; mais il a une tendance énorme à le mettre
en arrière de la main, et doit être demandé avec une ex
trême prudence.
Il faut le faire exécuter rarement et pendant quelques
pas seulement ; c'est l'action de reporter la masse en
avant après avoir reculé, qui développe la force mus
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culaire bien plus que l'acte de reculer en lui-même.
On doit donc, pour en bénéficier vraiment, le faire tou
jours suivre de quelques pas en avant, et ne jamais arrê
ter sur le reculer tant que le dressage n'a pas déjà al teint
un degré très avancé.
Pour des chevaux et des hommes de troupe, nous
croyons cette prescription essentielle, et nous nous per
mettrons de dire que trop souvent il n'en est pas ainsi.
Beaucoup d'instructeurs demandent ce mouvement trop
tôt et trop fréquemment ; ils oublient que le principal est
de savoir b ien marcher droit devant soi et non d'aller à
reculons.
Le reculer est bon lorsqu'il est exécuté très lentement
par le cheval et que le cavalier sent la possibilité de faire
cesser le mouvement en arrière dès qu'il le désire. Ses
mains ne doivent pas perdre, pendant le mouvement ré
trograde, la sensation de la résistance moelleuse de la
bouche; dès qu'elle diminue ou tend à s'affaiblir, il doit
immédiatement porter franchement l'animal en avant, en
l'actionnant vigoureusement dans les mollets et même dans
l'éperon, tant qu'il n'a pas repris le contact franc du mors.
En maintenant, comme nous le conseillons, la limite
du dressage du cheval de troupe à la flu de la première
phase du travail en bride, nous achèverons son éducation
en le faisant quelquefois reculer et en entremêlant nos
dernières reprises de départ au galop, étant au trot, a u
pas et de pied ferme.
La deuxième phase du travail e n bride servira d'exem
ple pour cela, et si l'on croit pouvoir perfectionner davan
tage ses chevaux, on en extraira ce qu'on croira pouvoir
exécuter sans inconvénient; mais il ne faut pas oublier
qu'en dressage comme ailleurs, le mieux est quelquefois
l'ennemi du bien.
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Il faut remarquer q ue l'ordonnance prescrit l'exécution
des passages du pas au galop à la fin du travail en bridoù,
tandis que le commandant D utilh les place dans son ou
vrage pendant le travail en bride.
Cette différence n'a pas lieu d'être discutée : c'est une
simple nuance ; car, d'une façon générale, quelle que soit
la méthode de dressage théoriquement adoptée, il se pro
duit toujours dans la pratique des cas particuliers qui
obligent à s'en écarter momentanément.
Les chevaux légers, souples et nerveux donnent très
facilement avec le bridon de bons départs au galop, même
de pied ferme, et il y a intérêt à les leur demander avec
cette embouchure. Au contraire, les chevaux lourds, mas
sifs et mous obligent souvent à avoir recours à la bride.
C'est au directeur du dressage à apprécier ; il peut par
faitement, suivant le cas, choisir l'un ou l'autre des deux
procédés sans violer les principes de la méthode.
C'est l'esprit de celle-ci qu'il faut considérer. L'ordon
nance a été faite principalement en vue de l'instruction
de l'homme montant un animal dressé, tandis que le pré
sent exposé vise particulièrement le dressage du jeune
cheval de remonte, qui, la plupart du temps, surtout dans
les régiments de grosse cavalerie, rentre dans la deuxième
des deux, catégories précédentes. D'ailleurs, sous la propre
direction du commandant Dutilh, et contrairement à ce
qu'il a écrit, n ous faisions souvent, avec des chevaux de
sang embouchés d'un simple bridon, toute l'étude des dé
parts au galop.
Première phase d u travail en bride pour les cava liers.
Étant donnée l'analogie que nous a vons c ommencé p ar
établir entre l'instruction des hommes et celle des che-
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vaux, la répétition avec la bride des mouvements du tra
vail en bridon sera avantageusement parcourue avec des
élèves en suivant les mêmes données. 11 est très impor
tant pour eux de bien acquérir le sentiment des effets de
bride, sur des mouvements simples, avant d'aborder les
exigences de la gymnastique plus sérieuse qui va suivre.
Il faut les façonner au nouvel accord des aides que la
puissance pins grande du mors leur impose ; c'est une
éducation spéciale très importante pour la main, mais elle
ne peut être profitable que si le cavalier a acquis préala
blement une assiette suffisante. Sans une bonne assiette,
il est fort difficile, sinon impossible, d'avoir une bonne
main et par conséquent une bouche agréable chez le
cheval.
Si, au moindre mouvement brusque de l'animal, le ca
valier est déplacé, comment pourra-t-il agir moelleusement el progressivement avec ses bras ? Comment évitera-t-il des à-coups ou de violentes saccades sur les rênes?
Or, ces à-coups et ces saccades sont la cause directe de
l'égarement de la bouche du cheval, égarement souvent
fort difficile à faire passer.
Avant de chercher à faire naître chez l'homme le tact
des doigts, il faut lui avoir donné, par des assouplisse
ments spéciaux et par un travail sans étriers intelligem
ment dirigé, une position régulière en selle ainsi que
l'assiette indispensable à la production juste des effets de
rênes.
Agir autrement est du temps absolument perdu, et un
instructeur d'équitation qui ne dirige pas ainsi- son tra
vail, peut avoir les plus grands déboires.
Combien de fois n'avons-nous pas vu un malheureux
conscrit affreusement secoué par un cheval trop chaud
pour lui, s'entendre vivement reprocher de n'avoir pas l a

main légère et de donner des saccades sur ses rênes, et
cela sans que la moindre amélioration se manifeste ! Com
ment eu serait-il autrement? Comment cet homme, qui
bascule à chaque pas sur sa selle et fait des eflorts inouïs
pour conserver son équilibre, pourrait-il avoir la main
légère ?
Mettons-nous à sa place et rappelons-nous nos débuts.
Attendons, pour lui parler de légèreté dans la main, qu'il
puisse nous comprendre.
De plus, cette expression « la main légère » est-elle
bien exacte? Définit-elle bien la façon dont il faut agir?
L'oiseau qui sautille est léger; la main doit-elle donc
sautiller? Évidemment non, nous répondra-t-on : elle
doit être fixe. P as davantage ! la main fixe est l'anneau
inintelligent sur lequel le cheval tire désespérément au
renard. Il faut que la main agisse progressivement, qu'elle
commence toujours par le plus petit degré de traction,
pour augmenter sans secousse cette traction jusqu'à l'ob
tention du résultat qu'elle cherche. Le bon cavalier, lors
qu'il tire sur les rênes pour arrêter, par exemple, fixe
d'abord les doigts, puis le poignet, l'avant-bras, le bras,
l'épaule, et porte enfin tout le corps en arrière afin d'aug
menter au plus liant point la puissance rétrograde, si c'est
nécessaire. Il arrive petit à petit au degré de force voulu
pour le cheval qu'il monte — et cesse alors de tirer, puis,
s'il veut rendre, il redescend l'échelle des forces déployées,
aussi progressivement qu'il l'a montée.
Voilà le véritable sens qu'il faut attribuer aux expres
sions arrêter et rendre, et non pas entendre par ces mots
une succession de petites saccades ayant pour résultat de
désorienter l'animal, et de le faire battre à la main.
Aussi est-il préférable de dire que la main agit pro
gressivement, moelleusement, doucement, et d'éviter de
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prononcer le mot légèrement; ce terme ne permet pas,
selon nous, de faire saisir l'extrême degré de force qu'il
est quelquefois indispensable d'atteindre.
L'homme, quand il déploie toute sa puissance pour
tenir un cheval qui veut lui échapper, n'agit pas légère
ment ; pourtant il ne peut faire autrement : tout son tact
consiste à savoir déployer juste à temps, mais sans bru
talité, l e degré de force nécessaire, e t à le faire cesser au
moment opportun saus abandonner l'animal. Il doit par
courir plus ou moins vi te l'échelle des forces ascendantes
ou descendantes, mais en passer par tous les degrés.
En employant pendant le cours de l'instruction l'ex
pression avoir la main légère, nous pourrions fausser le
sentiment du jeune cavalier, faire naître ainsi chez lui la
crainte exagérée d'agir trop fort, et lui donner par consé
quent du manque de franchise ou de la timidité dans ses
actions.
Sous prétexte de légèreté, il tombera dans une foule
d'écueils; il laissera flotter les rênes, cédera trop vite au
moindre signe d'obéissance, évitera l'appui constant du
mors sur les barres, et finalement pourra prendre l'habi
tude de laisser l'animal dans le vide. Il croira bien faire
en ne tenant pas sou cheval.
Il est évident qu'un cheval parfaitement mis répond aux
plus petites actions des doigts et n'exige plus dans sa con
duite aucune force de la part de son cavalier; mais pour
en arriver là, ce serait nue grosse erreur de croire que,
pendant le dressage, l'homme n'est pas quelquefois obligé,
pour imposer sa volonté, d'user de fortes tractions sur les
rênes. Elles ne durent souvent que l'espace d'un instant,
mais elles n'en sont pas moins fermement exéculées.
L'éducation de la main du cavalier a la plus grande im
portance, et dès que les élèves sont arrivés au point où ils
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peuvent en profiter, l'instructeur doit la diriger avec tous
ses soins.
La meilleure condition de réussite pour lui est d'avoir
à sa disposition un nombre suffisant de chevaux bien
dressés. C'est en montant, en effet, un animal dont la
bouche est bonne que l'élève se rend le plus facilement
compte de la façon dont les rênes doivent agir.
Ses mains apprécient alors le sens exact des termes
employés par le maître, elles comprennent la valeur de
ses recommandations, et plus tard lorsqu'elles seront en
communication, soit avec une bouche fausse ou égarée,
soit avec la bouche encore ignorante du poulain, elles en
saisiront aisément les défauts et partant le cavalier sera
à même de se tracer la marche à suivre pour les cor
riger.
L'absence presque totale de chevaux véritablement
justes dans leur obéissance, soit aux rênes, soit aux
jambes, se fait cruellement sentir dans la plupart de nos
escadrons, et elle constitue une grosse difficulté pour les
officiers chargés de l'instruction des hommes. Leurs
efforts se brisent contre la fausseté des résultats pro
duits chez l'animal.
Par suite, que de chevaux ardents et vigoureux, les
meilleurs de nos rangs par conséquent, se tarent rapide
ment, quand ils ne deviennent pas absolument rétifs,
faute d'une bonne main pour les commencer!
Certes, ce n'est pas un reproche que nous voulons
adresser ici à nos cadres inférieurs ni aux anciens cava
liers habituellement employés au dressage des jeunes che
vaux, ils s'en tirent aussi bien qu'il leur est permis de le
faire ; mais n'est-il pas à regretter que tant d'empêchemenls matériels viennent si fréquemment entraver cette
branche de l'instruction si importante pour la cavalerie :
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le dressage du cheval ? Faute de temps souvent perdu à
des superflui tés mutiles, faute de manèges en nombre suflisant, il est fait hâtivement, quelquefois sans suite et en
tout cas n'est presque jamais continué sérieusement,
lorsque le jeune animal, quittant sa dénomination de che
val de dressage, passe dans le rang. Arrivé là, et soumis
aux exercices d u peloton et de l'escadron, il perd forcé
ment une partie des qualités acquises ; il prend, s'il est
entre les mains d'un médiocre cavalier, de mauvaises ha
bitudes qui fausseront par la suite l'éducation du conscrit
auquel il échoira pendant les classes futures.
C'est un cercle vicieux dont les déplorables consé
quences seraient favorablement retournées, s'il était p er
mis à la cavalerie de se spécialiser davantage. Il serait à
désirer qu'elle pût consacrer une plus large part de ses
efforts à perfectionner sans cesse le maniement de l'arme
si délicate qui est l'essence môme de sa vie.
Autant q u'il nous est permis d'en juger, peut-être cela
suffirait-il pour la relever de la place d'infériorité que
plusieurs auteurs lui attribuent actuellement vis-à-vis de
certaines cavaleries étrangères.

Deuxième période du t ravail en bride. — Gymnastique
progressive.

Sirictement parlant, lorsque la période précédente est
terminée, le dressage du cheval e st fini. L'animal sait lire
couramment. Mais, si les mouvements exécutes par lui
pendant ce laps de temps ont déjà bonifié et fortifié la
machine locomotrice, cetle d ernière n'a pas encore acquis
toute la force et toute l'énergie dont elle est capable.
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Pour faire atteindre au cheval s on maximum de vigueur,
nous allons, en nous servant du langage convenu avec lui,
exécuter une série d'exercices gymnastiques nécessitant
des efforts de plus en plus pénibles.
A la fin de ce travail seulement, l'animal tout à fait
développé, devenu très agile et très adroit, pourra aisé
ment se plier à lout ce qu'on lui demandera. De cette
agilité, d e cette facilité à obéir découleront cette l égèreté
et cette finesse de bouche tant prisées, qui nous permet
tront, suivant les expressions reçues, de dire que le cheval
est mis, mis au bouton.
L'écuyer, pour reprendre la comparaison faite antérieu
rement, agit absolument comme le prévôt : ce dernier
commence par enseigner tous les termes, tous les coups
de l'escrime, il corrige toutes les imperfections; puis,
quand son élève connaît les principes fondamentaux et les
applique correctement, il lui demande des phrases d'ar
mes et des passes de plus en plus compliquées, afin de
développer en lui l'agilité, le tact et le jugement néces
saires pour faire brillamment assaut. Le premier fait d'a
bord connaître comment il exprime sa volonté, il l'impose
au besoin ; enfin, s'étant assuré qu'elle n'est plus discutée,
il combine sa reprise d'après les résultats journaliers qu'il
acquiert, de façon à vaincre insensiblement les plus
hautes difficultés équestres.
C'est un modèle de ces combinaisons raisonnées que le
commandant Du til h a tracé dans les leçons que nous
allons aborder 1 . C'est un enchaînement de phrases d'équitation amenant le cheval à la perfection voulue et
comportant une gymnastique spéciale de la tête et de
l'encolure (assouplissements), en même temps qu'une
i . V o ir l ' o u v r a g e p u b l i é p a r Milon, é d i t e u r à Sa u m u r , p . 58 e t s u i v a n t e s .
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gymnastique générale agissant sur tout l'ensemble de
l'individu. Ces deux gymnastiques s'exécutent parallèle
ment et se complètent l'une l'autre. Après avoir exposé la
raison d'être de la première, le commandant Dutilh nous
indique la manière de l'exécuter.
Dans le travail en Lridon, nous avons déjà montré les
mouvements de l'encolure du cheval; nous allons main
tenant chercher à les dominer afin de pouvoir ensuite les
exploiter à notre guise.
Tel est le but des trois séries d'assouplissements.
Avant de commencer cette dernière période de dressage,
il convient d'indiquer la tenue des rênes la plus commode
pour la mener à bien.

Manière de placer les rênes dans la main pour la conduite
à qua tre rênes et l'exécu tion des as souplissements.
Les quatre rênes étant abandonnées sur l'encolure du
cheval, leur milieu placé vers le garrot de façon que les
rênes de bride se trouvent e ntre l'encolure et les rênes de
fllel, — placer la rêne gauche du filet à pleine main dans
la main gauche, •—• pren dre ensuite le milieu des rênes
de bride avec la main droite et les ajuster en plaçant l'an
nulaire de la main gauche entre elles, au lieu du petit
doigt — saisir la rêne droite de illet avec la main droite
et la placer entre le médius et l'index de la main gauche
— ajuster les deux rênes de filet, ramener les quatre
rênes bien à plat sur l'index, puis fermer le pouce sur
elles pour les maintenir. En plaçant alors la main gauche
au-dessus du pommeau de la selle, les quatre rênes sont
également tendues et le maniement pour les séparer est
simple et facile.
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Si le cavalier veut séparer les rênes de filet, il prend la
rêne droite à pleine main avec la main droite, l'aban
donne de la main gauche et écarte les deux poignets, pour
revenir à la position élémentaire. 11 peut alors, en ayant
soin lontefois de laisser s'allonger un peu les deux rênes
de bride, conduire exclusivement sur le briden.
S'il veut séparer les rênes de bride, il agit d'une façon
analogue en en prenant la rêne droite avec la main
droite.
S'il a besoin de séparer les deux rênes droites, il prend
la rêne de filet avec la main droite à pleine main, et en
même temps il place la rêne de bride entre le petit doigt
et l'annulaire delà même main. Otant alors de la main
gauche les rênes droites, puis séparant les poignets, il se
trouve en possession de tous ses moyens; il a les deux
rênes gauches dans la main gauche, et les deux rênes
droites dans la main droite.
Quand on fait l'éducation des hommes, il faut consa
crer quelques séances à l'étude de ce maniement des
rênes : il est de première nécessité de faire naître dans
les mains l'agilité nécessaire p our l'exécuter rapidement.
Un des grands secrets de la réussite en équitation, est de
ne jamais laisser subsister une position fausse et de ne
pas donner le temps à l'animal d'apprécier la force qu'il
peut avoir contre son cavalier. Il est par suite absolument
nécessaire que celui-ci soit très rapidement à même d'agir
avec toute sa puissance. S'il perd du temps à s'y recon
naître au milieu des rênes, le cheval en profitera immé
diatement et aura bien vite fait, pour peu qu'il ait du
caractère, de trouver le moyen de lui causer de terribles
embarras.
Il est très bon aussi, les quatre rênes étant dans la main
gauche, de s'habituer à les placer toutes dans la main
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droite. Pour cela, la main gauche se tourne, les ongles
en dessous, et chaque doigt de la main droite vient s'in
troduire dans l'intervalle de chaque rêne; leur extrémité
flottante doit sortir alors (quand la main gauche les a
lâchées) du côté du petit doigt de là main droite. L a rêne
gauche du filet e st entre le pouce et l'index, et chacune
des autres rênes se trouvant séparée par un doigt, la rêne
droite du filet se trouve entre l'annulaire et le petit
doigt.
Il peut être très utile à un moment donné de pouvoir
conduire son cheval aussi bien de la main droite que de
la main gauche. En instruction, faire alterner ces deux
positions a l'avantage de prévenir la fatigue et par consé
quent d'empêcher la roideur de se propager dans le bras.
La main, si elle ne veut pas amener chez le cheval des
contractions et même des défenses opiniâtres, doit rester
souple. C'est à cette seule condition, qu'elle obtiendra de
la bouche l'appui constant et élastique dont nous avons
déjà maintes fois p arlé : cet appui n'a aucun rapport avec
la résistance inerte qu'oppose le cheval qui, en termes de
manège, est dit tirer à la main.
S'appuyer franchement n'est pas du tout la même chose
que d'arracher les bras.
11 ne faut pas confondre ces deux faits.
Mais rentrons au manège ; c'est là seulement, qu'à force
de s'exercer, o n arrive à apprécier toutes les sensations
qui font l'homme de cheval, et étudions, au point de vue
pratique, les exemples de reprises donnés parle comman
dant Dutilh.
Le but, que l'éminent professeur s'est proposé en en
traçant si minutieusement tous les mouvements, a été non
seulement d'indiquer, comme il le dit lui-même dans les
dernières lignes de son ouvrage, la transition insensible
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qui fait surmonter les difficultés de l'équitation, mais
encore d'indiquer comment les explications théoriques
doivent se succéder pour être bien comprises par les
élèves.
Ainsi il atetnd pour prononcer le mot « ras sembler »,
répété si souvent à tort et à travers entre les murs du
manège, que, par leur travail préalable, l'homme et le
cheval soient en état de comprendre l'action qu'il repré
sente.
Aussi nous ne saurions trop recommander, soit aux
instructeurs, soit aux cavaliers qui veulent entrer dans
cette seconde période du travail en bride, de s'astreindre
à suivre rigoureusement la gradation tracée par le maître.
Afin de faire mieux ressortir la marche ascendante des
leçons que nous allons étudier, nous faisons précéder cha
cune d'elles d'un résumé succinct des actes qu'elle con
tient; mais il est fort important de se rendre compte de
la façon dont le commandant D util h les agençait au ma
nège ; aussi conseillons-nous à nos lecteurs de se reporter
au texte môme de l'auteur et de vouloir bien le suivre avec
nous.
Qu'ils n'oublient pas que ces leçons ne peuvent s'exé
cuter avec succès que si le cheval, ne manifestant plus
aucune crainte, accepte parfaitement la sujétion du mors
et conserve d'une façon permanente le contact des canons
sur les barres.

Première leçon.
M O U V E ME N T S A F A I R E E XÉ C U T E R .

Assouplissements en marchant (l™ série) avec le filet d'abord,

et ensuite avec les d eux rênes du même côté. — Arrêt. —

Iii

Départ. — Demi-lour. — Mouvements de hanches. —
Changement de main. — Voltes individuelles. (L e tout au
pas et au trot.)
Cette première leçon a pour but de régulariser le plus
possible les effets de rênes ; elle marque aussi le premier
pas de l'étude par laquelle ou cherche à faire naître chez
l'animal, concurremment au perfectionnement général
amené par le travail gymnastique, les qualités qui ren
dent sa conduite aisée et agréable.
La combinaison d'arrêts, de départs, de mouvements de
hanches au pas et trot entremêlés de doublés, voltes, etc.,
qu'elle contieni, constitue la partie de la gymnastique
«'adressant à l'ensemble de l'animal. La première série
d'assouplissements, au contraire, vise particulièrement
l'articulation de la tête; elle doit la rendre h'gère et fauilemeut maniable au bout de l'encolure.
Nous ne saurions mieux faire pour en expliquer le mé
canisme que de rapporter les propres paroles du com
mandant Dutilh.

1''" série d'assoupliss ements.
Flexions latérales de la tête à droite et à (jauche. Tenue des
rênes. — « Le s quatre rênes étant placées dans la main
« gauc he (comme il a été dit plus haut), prendre le filet
« d e la main droite à pleine main et éloigner les poignets
« l'u n de l'autre par côté, en les faisant glisser sur les
« rên es, serrer les doigts et placer les deux mains comme
« po ur la position eu bridon ; de cette manière les rênes
« de brides sont toujours ajustées dans la main gauche et
« les rênes de filet tout plus courtes de quelques centi« mè tres.
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« Ce tte façon de tenir les rênes sera indiquée au cava« lier pour le saut des obstacles, pour résister aux défenses
« en place d'un cheval rétif, pour combattre l'hésitation
« si ha bituelle d'un jeune cheval à la vue d'objets qu'il
« voit p our la première fois; elle convient également pour
« les as souplissements qui suivent.
« Mécanisme 'pour fléchir la téle. — Pour fléchir la tête à
« droi te, tirer lentement et moelleusement sur la rêne

( F i g . 1 . ) C h e v al p l a c é à g a u c h e

« droit e dans la direction de l'épaule droite à la hanche
« gau che (effet diagonal). La rêne gauche régularise et
« lim ite le déplacement de la tête (effet direct) et les deux
« main s se fixent au moment où il est effectué, en atten« dant la mobilité de la mâchoire. Le déplacement latéral
« de l a tête ne devra jamais déplacer le plan qui, parallèle
« à la ligne médiane du corps, passerait par la pointe de
« l'épau le. Si la tête se baisse, élever les deux poignets
1. Ce dessin et tous ceux qui suivent ont eie reproduits d'après des
calques pris sur des photographies instantanées.
CUEV. DE GVERKE,

10

—

146

—

« e n sciant légèrement le bri don ; si lecheval persiste en
« plon geant ou en bourrant la main, scier énergiquement
« d'abord., puis l entement, et cela pendant toute la durée
« de l a résistance.
« Le cheval, surpris par des actions brusques des
« ma ins, lève quelquefois la tête d'une manière désor« don née : on doit alors recommencer et employer plus
« de moelleux.

( F i g . 2.) C h e v a l p l a cé s u r Jé p l a n m é d i a n .

« Si le bout du nez se déplace seul, et que le haut de
« la tête reste à gauche, il faut, pour redresser la tête,
« agi r sur la rêne gauche de bas en haut, et eu avançant
« un peu le poignet gauche de manière à donner à cette
« rê ne une action presque verticale. La tête haute verti« cale et la mâchoire mobile, tel est le résultat à obtenir;
« car esser aussitôt et d emander le déplacement de la tête
« à gauche.
« Mettr e les cavaliers en cercle à droite pour le dépla-
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« cement de la tête à droite ; faire arrêter et ranger les
« han ches avec la jambe gauche pour changer de main.
« E xécuter le même travail à main gauche. Afin de mieux
« surv eiller l'instruction, l'instructeur se p lace au centre
« du cercle. Le placer de la tête sur le plan médian s'oh« ti ent à l'aide des deux rênes également tendues et une
« pressi on égale des deux jambes. (Placer la tête sur le
plan médian, est la tenir parfaitement droite au bout de

(Fig. 3.) C h e v a l p l a c o à g a u c h e e l m a r c h an t a u t r ot .

l'encolure maintenue elle-même exactement dans la direction de la colonne vertébrale de l'animal.)
« Exéc uter ce travail aux deux mains, le demander
« souve nt, ne pas prolonger les exigences et caresser
« ch aque fois que le cheval obéit.
« Le s premiers assouplissements s'exécutant correcte« me nt avec le bridon, les répéter avec les deux rênes du
« mê me côté également ten lues. Exécuter ce travail d'à« bord sur le cercle, ensuite sur la ligne droite, et le con« tinner sur une ligne ds deux pistes aux deux mains.
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« Mêm e travail avec les rênes de bride seules. Les assou« pl issements seront demandés d'abord au pas et ensuite
« au petit trot. »
Par le fait, le travail de cette première série est la répé
tition de l'étude ébauchée en bridon, et dont les résultats
doivent se parfaire peu à peu, pour donner en fin de
compte le placer régulier au pas, au trot et sur les trois
lignes, avec la rêne de bride seule.
Tout cela ne s'obtient évidemment pas en une seule
séance, et exige un temps plus ou moins long, variant
avec les aptitudes de chaque sujet.
Lorsque le point où l'on peut demander le placer avec
la rêne de bride seule est atteint, il faut veiller à empê
cher le cheval de s'encapuchonner outre mesure. Le mors
de bride tend à baisser beaucoup la tête et à ramener le
bout du nez en arrière de la verticale, ce qui met l 'animal
bien près d'être en arrière de la main.
Il est donc nécessaire, si l'on veut éviter cet écueil,
d'agir avec prudence et discernement, aussi ne doit-on
commencer à exécuter les flexions latérales avec la bride
seule, que si le cheval est déjà assez confirmé, p our avoir
pris l'habitude de conserver l'encolure plutôt haut que
bas. Ce travail est excellent, mais il faut savoir en user
très modérément avec certains chevaux, tandis qu'avec
d'autres, il a besoin d'être presque indéfiniment pro
longé.
D'une façon générale, pour le mener à bien, il faut
avoir la plus grande attention, comme nous l'avons recom
mandé au travail en bridon, de ne pas laisser l'allure se
ralentir au moment où les mains sollicitent le déplace
ment de la tête. Les actions rétrogrades, on le sait déjà,
et surtout celle de la bride, tendent à arrêter le cheval;
or, il est évident que si un arrêt est provoqué par la

- 149

: - petite tension de la rêne, on n'obtiendra jamais le
placer.
Nous avons vu l'importance qu'a le placer de la tête au
point de vue de la locomotion, et comment il assure la
direction que doit prendre l'impulsion donnée à la masse ;
à côté de ce résultat, il en est encore d'autres non moins
sérieux et que nous allons nous efforcer de démontrer.
Le cheval qui veut résister à son cavalier, en faisant
une défense quelconque, contracte ses muscles pour la
production de l'acte qu'il désire accomplir; or, vu sa
construction, que la contraction musculaire ait son orig ine
dans l'avant-main pour soulever l'arrière-main, comme
dans la ruade, ou dans l'arrière-main pour soulever l'a
vant-main, comme dans le cabrer, elle est transmise par
la colonne vertébrale qui se raidit alors d'un bout à l'autre.
Si, à ce moment, un point quelconque de cette tige, deve
nue rigide, vient à se relâcher, la transmission ne peut
plus avoir lieu, la force musculaire est paralysée ; donc la
flexion latérale de l'atlas sur l'axis, autrement dit le placer,
empêchant la rigidité de la tige de transmission de se
maintenir, arrête ou tout au moins atténue la défense pro
jetée par l'animal.
Une chose analogue a lieu chez l'homme qui veut don
ner un coup de poing, il ferme ses doigts et ilxe l'articu
lation d u poignet pour pouvoir faire agir son biceps, car
ia détenie de ce muscle ne se produirait pas avec toute sa
force, si le poignet était ployé. Il en est de même pour le
cheval : il ne peut lancer la détente de ses muscles qu'à
la condition de fixer sa tête sur l'encolure.
L'animal, qui, dans un tr avail serré au manège, cherche
à quitter le placer, avertit donc le cavalier de se tenir sur
ses gardes et la première chose à faire pour ce dernier est
de s'efforcer d'obtenir le relâchement de l'articulation de
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la töte. S'il y arrive, sans avoir complètement ôté à l'ani
mal la possibilité de se défendre, il a tout au moins gran
dement paralysé la vigueur de sa défense.
De là l'immense avantage qu'il y a pour l'homme à
avoir amené par son travail una grande facilité dans l'ob
tention du placer. Le cheval dont l'articulation d e la tête
et de l'encolure est très assouplie, a beaucoup de peine à
se roidir et est par conséquent très facilement dominé par
son maître. C'est ce qui explique pourquoi les chevaux
dont l'attache de tête est légère et bien évidée sont infi
niment plus faciles à dresser que ceux dont les ganaches
sont énormes et dont la jonction du cou est lourde et em
pâtée.

Deuxième leçon.
^ M O U V EM E N TS A

FAIRE EXÉCUTER.

Même travail qu'à la premiere leçon (les assouplissements
de la r c série y sont exécutés avec la rêne de bride
seule). — Assouplissements (2° série). Descente de main
sur le plan médian. — Demi-tours sur les hanches. —
Epaule en dehors, épaule en dedans, au pas et au trot.
La deuxième leçon commence par un retour sur les
assouplissements de la première série, destiné à dérouil
ler, en quelque sorte, l'articulation de la tête, afin de
préparer l'exécution d'une deuxième série d'assouplisse
ments qui vise particulièrement l'encolure.
Le cavalier va chercher maintenant à s'emparer des
mouvements d'extension et de redressement de l'enco
lure qui, changeant la répartition du poids dans la masse

de l'animal, règlent l'impulsion donnée par l'arrièremain.
Pour cela, il exécute un mécanisme spécial des rênes
qui, s'adressant à la bouche du cheval, doit la façonner
de telle sorte que, par la suite, les mains aient la possi
bilité d'allonger ou de raccourcir à volonté le balancier
de la machine.
Tel est le but de la deuxième série d'assouplissements ;
nous la rapportons textuellement.

Deuxième série d'a ssouplissements.
Extension et flexion de l'encolure sur le plan médian. —
« L e cavalier tenant les quatre rênes dans la main gauche,
« co mme il est prescrit plus haut, agiva de manière à
« éte ndre l'encolure de toute sa longueur suivant le plan
« mé dian du corps. Ce résultat sera facile à obtenir à
« l' aide du mécanisme suivant qui consiste à diviser les
« appuis su r les quatre rênes ainsi qu'il suit :
« 1° Actio n alternative sur la rêne droite du filet avec
« la m ain droite, et sur la rêne gauche avec le petit doigt
« de la main gauche. (Scier moelleusement du bridon.)
« 2° Ac tion alternative sur les deux rênes droites et sur
« les de ux rênes gauches.
« 3° Action directe et simultanée sur la rêne droite du
« filet av ec les deux derniers doigts de la main droite, et
« s nr la rêne gauche de bride avec les deux premiers
« doig ts de la même main. (Pour cette action et la sui
vante, la main droite se place sur les rênes en avant de
la main gauche. Si les quatre rênes sont dans la main
droite, c'est la gauche qui, se plaçant en avant d'elle, s ai
sit les deux rênes précédmtes.)

« 4° Action directe et simultanée sur la rêne droite de
« brid e avec les deux derniers doigts de la main droite et
« su r la rêne gauche de iilet avec les deux premiers doigts
« de l a môme main.
« 5° Actio n directe et simultanée sur les deux rênes de
« filet , l a gauche tenue par les deux premiers doigts, et
« la droite par les deux derniers de la main droite. Cette
« ac tion se fera en élevant la main droite verticalement
« au-d essus du pommeau ou en la rapprochant du corps
« su r un plan horizontal, selou la position basse ou éle« vée de la tête ou de l'encolure.
« 6° Actio n simultanée sur les deux rênes de bride en
« pre nant la position du mouvement préparatoire d'ajus« te r les rênes d'après l'ordonnance, et promenant la
« main gauche sur ces deux rênes maintenues d'une ma« niè re fixe par la main droite qui les tient au bouton
« coul ant.
« 7° Act ions simultanées sur :
« 1° Rêne droite de filet et deux rênes de bride ;
« 2° Rêne gauche de filet e t deux rênes de bride;
« 3° Rê ne droite de bride et deux rênes de filet-,
« 4° Rên e gauche de bride et deux rênes de filet.
(Pour toutes ces actions, la main droite saisit les rênes
désignées en avant de la main gauche.)
« Da ns les mouvements qui précèdent, le rôle assez
« compl exe de la main droite demande de l'adresse et du
« tact et peut se comparer, pour ainsi dire, au doigté
« d'u ne main se promenant sur les cordes ou le clavier
« d'u n instrument.
« Cette alternative d'actions entre-croisées décide bien« tôt le cheval à céder de la mâchoire, à allonger la tête
« et pr ogressivement l'encolure pour retrouver le contact
« du m ors auquel il est habitué.
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: Le cavalier suit le mouvement de la tête et de l'en« col ore en portant les mains en avant et en conilnuanl
« toujou rs le même mécanisme des rênes afin de ne pas lais« ser la mâchoire se raidir. Il est important de signaler
« an cavalier la faute grave que l'on commet en rendant
« subitement de l a main au premier signe d'obéissance pour
« enga ger le cheval à céder. Abandonné à lui-même, le
« che val baisse la tête brusquement ou la déplace par
« côté et finit bientôt p ar battre à la main. Il faut suivre
« le mouvement de la tête en conservant toujours les rênes
« plus ou moins tendues pour ne pas laisser le cheval dan s le
« vide. S e contenter de peu la première fois et recommen« cer de nouveau.
« L'e xtension de l'encolure sera suffisante et bien exé« en tée toutes les fois que, sans au gmenter ni ralentir l'al« Iure, le cheval rapprochera le bout du nez de terre en
« avan t à la hauteur des genoux environ et que la mâ« choi re sera mobile.
« Ce premier résultat obtenu, élever les mains par de« grés et lentement pour ramener la tête et l'encolure à
« la po sition normale.
« Exécut er ce mouvement aux deux mains au pas et au
« tro t sur la ligne droite, la ligne courbe et celle des
« d eux pistes. Ces deux mouvements ont pour but de
« d onner du liant à l'encolure, de l'habituer à se détendre
« p our favoriser la locomotion et à revenir sur elle« m ême pour ralentir, arrêter ou grandir les mouvements
« du c heval.
« Ne pas craindre de les employer fréquemment avec
« le s chevaux trop hauts du devant et à encolure haute et
« renversée, surtout si le train postérieur, qui est généra« lernent écrasé, e st taré ou disposé aux tares.
« E n être très sobre avec les chevaux hauts du derrière
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« qui out généralement le jarret droit, surtout si le garrot
« est bas et noyé, les épaules droites et sans mouvements,
« l'e ncolure courte, grêle, et la tête forte. Avec les che« va ux d'une conformation régulière, s'arrêter à point est
« le côt é difficile de cette ins truction comme de tous les assou« plisse ments en général. I l est préférable de rester en
« arr ière du résultat, que de le dépasser; l'abus des assou« plis sements ayant l'inconvénient de mettre le cheval en
« arrière de la main et souvent de l'encapuchonner.
« L es assouplissements seront généralement demandés
« en m ouvement.
« O n ne saurait trop recommander au cavalier d'asso« cie r l'action des jambes aux effets des rênes pour neu« tral iser l'action rétrograde de ces dernières et maintenir
« le c heval dans son allure.
« La descente de mains peut e ncore s'obtenir de la ma« ni è re suivante.
« Pr endre les deux rênes de filet tendues avec la main
« droi te, les ongles en dessous et agir sur ces deux rênes
« en élevant verticalement la main au-dessus de l'enco« Iure. La tête s'étant élevée à un degré convenable,
« bais ser lentement la main droite et agir horizontalement
« d'ava nt en arrière avec la main de la bride. Comme dans
« le travail précédent, suivre le mouvement de l'encolure
« en conservant les rênes légèrement tendues.
« P our redresser la tête et relever l'encolure, les deux
« mai ns agissent l'une après l'autre lentement et de bas
« en haut. »
Au deuxième alinéa de cette citation, nous voyons di
viser les appuis. Pour diviser quelque chose, il faut que
ce quelque chose existe; il est donc absolument néces
saire, pour pouvoir faire le travail précédent, q ue le che
val s'appuie franchement sur ses mors. C'est pourquoi

nous avons insisté sur l'importance qu'il y a à obtenir cet
appui pendant le travail en bridon et que, pendant la ré
pétition de ce travail avec le mors de bride, nous avons
voulu retrouver sur cette dernière embouchure, une résis
tance analogue à celle obtenue sur le filet quoique évi
demment plus douce.
D'une façon générale, toutes les actions destinées à
diviser les appuis dans la bouche doivent être moelleuses

( F i g . 4 . ) C h e v al m a r c h an t a u p a s e t d o n na n t u n e d e s ce n t e d e m a i n s u r l e
p l a n m e d i a n . L a m a i n d r o i te p l a c é e e n a v a n t d o l a m a i n g a u c h e d i v i s e
l e s ap p u i s .

et jamais saccadées. Ce ne sont nullement des titillements, mais des tractions opérées lentement jusqu'à ce
que, la mâchoire se mobilisant, on sente le cheval mâcher
le mors, et à ce moment, l oin de rendre brusquement, il
faut les continuer pour entretenir la mobilité.
Expliquons-nous : quand on a fait la première action,
par exemple, sous l'influence de laquelle la mâchoire
s'est mobilisée ou tend à se mobiliser, il faut passer moelleusement à la deuxième ou à l'une quelconque des autres
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et ainsi de suite, de façon à amener un changement con
tinuel des points de contact dans la bouche du cheval. La
mobilité des mors ainsi provoquée amène le relâchement
de la mâchoire.
Insister indéfiniment sur une même action pourrait
faire naître l'insensibilité ou la raid eur, et produirait l'op
posé de ce que nous cherchons. En effet, quand la main
reste fixe, que se passe-t-il? Ou bien le cheval se fixe luimême pour résister, ou bien il fuit la douleur en reculant
la mâchoire inférieure pour éviter le contact du mors.
Dans le premier cas, il pèse lourdement, tire à la main,
ou oppose une résistance inerte et passive ; dans le second,
il laisse les rênes flottantes, et refuse d'entrer en commu
nication avec les mains de son maître.
De toute façon, i l n'est pas conduit ou tout au moins il
l'est très difficilement ; au contraire, si, par un jeu intel
ligent, les doigts l'empêchent de se fixer tout en conser
vant les rênes tendues, la main a toute facilité pour le
manier aisément. Ce jeu des doigts est assez difficile à
bien faire au début, mais en s'exerçant, la main se per
fectionne concurremment à la bouche du cheval ; lamo
bilité devient de plus en plus facile à obtenir et la mâ
choire finit par se décontracter à la moindre demande du
cavalier. Elle devient aimable et l'animal, prenant l'ha
bitude de mâcher son mors, de le sucer en quelque sorte,
ne cherche plus à en fuir ou à en briser le contact 1 . C'est
la conservation constante du contact qui, nous a dit le
commandant Dutilh, donne le moyen d'agir sur l'enco
lure. Lorsqu'on effet la mobilité des mâchoires est obl . P o u r e x p r i m e r a l o r s c e q u e d e v a i t f a ir e e t r e s s e n t i r l a m a i n , l e
c om m a nd a n t D u ti l h d i s a i t q u e l q u e f o is q u e l a m a i n a g i s s a i t s u r l e s r u 
n e s d e l a m ô m e fa ç o n qu e l a l a n g u e d u c h e v a l se c om p o r t a i t v i s à -v i s d u
mors.
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tenue et que, tout en continuant à diviser les appuis,
nous rendons peu à peu la main, le cheval, sentant l'ap
pui lui échapper, cherchera à le retrouver en tendant la
téle en avant; il allongera donc l'encolure.
L'acte du cavali er consistant à baisser les ma
ins moelleusement et même à laisser doucement glisser les rênes entre
les doigts, si c'est nécessaire, est ce que l'on nomme, dans
cette méthode, la descente de mains. Elle est bien faite, lors
que le cheval, allongeant petit à petit et sans brusquerie son
encolure, vient placer sa tête à hauteur de ses genoux sans
que les rênes soient devenues un seul instant flottantes.
Le redressement de l'encolure doit avoir lieu aussi très
lentement et sans le moindre mouvement saccadé, il est
amené par l'action absolument inverse du cavalier. Les
mains se soutiennent peu à peu et raccourcissent progres
sivement les rênes ; mais en même temps, les jambes,
pour empêcher l'arrêt, actionnent avec une intensité pro
portionnée à la sensibilité du cheval et à l'action des
mains : ces dernières, divisant sans cesse les appuis, si
cela est nécessaire, empêchent la mâchoire de se contrac
ter de nouveau au moment où l'homme soutient les poi
gnets et raccourcit les rênes.
On a dû remarquer qu'il faut obtenir ces mouvements
sans augmentation ni ralentissement d'allure : c'est ce qui
constitue le travail spécial à l'encolure. En obligeant
celle-ci à se manier, sans influencer la vitesse, on déve
loppe ses moyens particuliers et on donne à la main de
l'homme la possibilité d'user à sa guise de la puissance
du balancier.
Pendant le cours de la deuxième leçon, on n'obtient
évidemment pas une régularité complète de la descente
de main et du redressement de l'encolure, mais on en fait
comprendre au cheval lé point de départ.

1
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Dans les reprises suivantes, on perfectionne constam
ment les résultats obtenus, et conséqnemment on use de
la plus grande facilité qu'on acquiert à chaque pas d'al
léger ou de décharger l'arrière-main, de façon à faciliter
le plus possible l'exécution du mouvement demandé.
Épaule en deda ns, épaule en d ehors.
Dans la leçon que nous étudions, nous voyons appa
raître un terme nouveau : l'épaule en dedans, l'épaule en
dehors. Il n'y a de nouveau que le terme seul, car ces
deux mouvements sont dans cette méthode identiquement
les mûmes que ceux de la croupe ou la tête au mur, exé
cutés sur une ligne circulaire : le cheval y est placé exac
tement de la même façon la tête placée du côté vers lequel
il marche.
Ils exigent que l'arrière-main parcoure plus de chemin
que l'avant-main, et réciproquement. Selon le cas, ils
augmentent le geste imposé, soit aux membres antérieurs,
soit aux membres postérieurs, et par conséquent l'attitude
générale que doit prendre le cheval est plus difficile à gar
der que sur la ligne droite. C'est une nouvelle difficulté
gymnastique à vaincre.
Pour s'assurer du degré d'obéissance chez l'animal, ou
de perfection dans l'accord des aides du cavalier, le com
mandant Dutilh faisait exécuter ces mouvements de trois
manières différant entre elles par l'acte initial et l'acte
final.
Pour l'épaule en dehors, qui peut s'appeler aussi la
croupe en dedans du cercle, fe cavalier marchant à main
droite par exemple :
La première manière consistait à chasser simplement
la croupe en dedans du cercle avec l a jambe gauche, les

I
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épaules restant sur la ligne circulaire tracée précédem
ment.
Le mécanisme des aides y est identique à celui qui a
pour but de mettre la tête au mur.
Dans la deuxième, il fallait porter les épaules en
dehors de la ligne circulaire, et maintenir les hanches
sur cette ligne. C'est le mécanisme de la croupe au mur.
La troisième réunit les deux combinaisons précédentes ;
les épaules y sont p ortées avec les mains en dehors de la
ligne circulaire, en même temps que les hanches sont
chassées à l'intérieur du cercle par la jambe extérieure.
C'est le centre du cheval, qui doit alors rester au-dessus
de la ligne servant de base.
Pour redresser, après ces trois façons de mettre l'é
paule en dehors, on emploie les actions directement oppo
sées à celles qui ont déterminé le mouvement, et cela afin
de revenir e xactement sur la ligne circulaire primitive.
Pour l'épaule en dedans, ou si l'on veut la croupe en
dehors, il en est identiquement de même, mais inverse
ment, seulement comme sur le cercle à main droite le
cheval doit progresser vers sa gauche, il doit avoir été
préalablement placé à gauche.
Quand tous ces mouvements ont été bien exécutés aux
deux mains, q ue la nuance initiale et finale est franche
ment accusée, on peut alors passer directement de l'épaule
en dehors à l'épaule en dedans.
Avec la première façon d'agir, les hanches décrivent
un cercle autour des épaules; avec la deuxième, ce sont
les épaules qui tournent autour des hanches; avec la troi
sième, le cheval pivote sur son centre, épaules et hanches
marchant chacune dans leur sens.
Pendant l'exécution de ces trois derniers mouvements,
le placer change moelleusement de côté, de telle façon
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que la tête soit toujours tournée du côté vers lequel on
marche.
Lorsqu'un cheval et u n homme arrivent à bien marquer
la nuance qui exista entre les différentes façons de mettre
l'épaule en dehors ou en dedans sur le cercle, c'est une
preuve certaine d'une grande obéissance aux aides et de
leur juste emploi. C'est une pierre de touche très bonne,
permettant de saisir facilement le point qui peut clocher.
Puisque nous parlons actuellement de mouvements de
hanches, il faut remarquer que, pendant toutes ces leçons,
il est toujours recommandé de ne les exécuter que pen
dant quelques pas.
Pourquoi cela? La raison en est bien simple : ces mou
vements ne sont pas par eux-mêmes un résultat que nous
nous proposons. Que signifierait d'arriver à pouvoir
marcher de travers pour ce seul plaisir? Ce sont des
moyens de rendre le cheval agréable et facile à manier ;
c'est comme gymnastique que nous les exécutons. Or,
insister longtemps sur un exercice gymnastique, c'est
amener la fatigue et comme conséquence en équitation,
le dégoût chez le cheval et l'envie de refuser obéissance
aux aides.
Qu'à la fin du dressage, lorsque l'animal, admirable
ment confirmé, dé veloppé au plus haut degré, pourra con
server longtemps l'attitude voulue pour marcher de côté,
nous exécutions, comme étude, une reprise entière sur
les hanches, très bien ! mais pour y arriver, n'allons pas
trop vite, de crainte de verser en route. N'oublions pas
que ces exercices ont une tendance à diminuer chez le
cheval son perçant, et que leur emploi exagéré peut le
déshabituer de marcher droit. En abuser, c'est vouloir
faire perdre à l'animal les qualités que nous nous sommes
efforcés de lui communiquer au début de son dressage.
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Encore une fois, c 'est une gymnasLique : bien exécutée,
elle donne d'aussi bous résultats que de mauvais dans le
cas contraire.
Sur le cercle et les lignes droites, commencer par être
sobre de ses mouvements, les demander peu de temps,
veiller à ne pas dépasser le degré d'inclinaison du corps
par rapport à la ligne parcourue, bien exiger la reprise
franche de la marche en avant en redressant; sur les
ligues diagonales, maintenir toujours la tête et le s épaules
du cheval en avant des hanches dans le sens de la
marche, s'assurer fréquemment que la jambe régulatrice
conserve la faculté de faire cesser le mouvement par côté ;
tels sont les moyens de ne point voir surgir de fâcheux
résultats.
Dans le travail en bridon, nous avons déjà émis tout
ceci; mais on ne saurait trop le répéter et rappeler encore
qu'en cas de besoin, lorsqu'on sent s'altérer chez le cheval
le désir de percer en avant, le meilleur moyen est de ces
ser momentanément le travail à l'intérieur pour reprendre
au dehors les promenades aux trois allures. Quelques bons
temps de trot et de galop rendent bien vite à l'animal
toute sa gaieté et toute sa franchise.

Troisième leçon.
MOUVEMENTS

A

FAIRE

EXÉCUTER.

Même tr avail que pendant la deuxième leçon. — Ranger les
hanches pendant Vappuyer. — Assouplissements (3e série).
— Descente de main latérale. — Premiers principes du
rassembler sur le plan médian. — Travail sur les voltes et
demi-voltes individuelles, la reprise ayant doublé par trois
CIIBV. DE GUERRE.
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dans la longueur. — Contre-changemenl d.c main. — Augmentation et ralentissement du pas et d u trot.

Dans cette leçon , les exigences s'accentuent sensible
ment, le travail sur les hanches y est plus serré et plus
prolongé qu'auparavant, et on demande à l'ara ère-m ain
de devenir de plus en plus mobile et active. Pour cela,
on fait fréquemment ranger les hanches à l'animal pen
dant qu'il appuie la tôle a u mur.

Ranger les h anches pendant l 'appuyer.

Ce mouvement consiste à immobiliser l'avant-main,
tandis que les hanches, continuant à marcher, pivotent
autour de l'avant-main. Le cheval, après avoir changé de
main, doit se porter droit devant lui sur la piste. Le mé
canisme des aides est identique à celu i du demi-tour sur les
épaules. Il est bien fait quand l'arrière-main tourne sans
brusquerie et donne ensuite l'impulsion en avant sans
interruption.
A la fm du mouvement, au moment où les hanches
vont r entrer sur la piste, si la jambe déterminante sent
l'animal par trop froid ou par trop mou dans F on obéis
sance, elle n'hésite pas à lui lancer un petit coup d'épe
ron sec et vif destiné à réveiller l'énergie et à amener une
exécution plus rapide. L'autre jambe reçoit immédiate
ment le contre-coup de cette petite attaque, et de suite
elle se ferme plus ou moins pour empêcher le cheval de
s'immobiliser et entretenir le mouvement en avant.
C'est ainsi que le commandant Dutilh rendait fins et
attentifs à l'action du mollet les sujets les plus indolents
et les plus paresseux.
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Quant à la tête, elle doit rester à gauche quand on
chasse les hanches avec la jambe droite, et inversement.
Lorsque le mouvement est terminé, le cavalier, suivant
ce qu'il veut exécuter, change ou non le côté du placer.
Il peut aussi exploiter l'animal simplement sur la ligne
droite, et alors il maintient la tête sur le plan médian.
Après avoir travaillé quelques instants sur les pas de
côtés e t après avoir rangé plusieurs fois les hanches aux
deux mains, le cheval est déraidi en quelque sorte, il est
plus vibrant et plus actif qu'en sortant de l'écurie; c'est
le moment opportun pour entamer une troisième série
d'assouplissements, qui a pour but d'agir sur l'encolure
de telle sorte que cette dernière, tout en servant de balan
cier chargeant ou déchargeant les bipèdes antérieurs ou
postérieurs, puisse aussi amener à travers la masse une
translation du poids dans le sens des bipèdes diagonaux.
Rapportons les paroles du commandant à ce sujet.
Troisième série cl'assouplissements. Descente de main latérale.

« Les descentes de mains et le redressement de l'enco« Iure sur le plan médian, ayant pour but, en amenant le
« poid s tantôt sur l'avant-main et tantôt sur le train pos« tévi eur, de favoriser puissamment les augmentations,
« ra lentissements ou changements d'allure, les arrêts et
« le reculer, on ne saurait trop s'attacher à leur exécu« tion a vant de commencer les descentes de mains laté« rai es.
« L es descentes de mains latérales ont pour but d'ha
« bi tuer l'encolure à se détendre dans le sens des bipèdes
« di agonaux pour faciliter le galop sur tel ou tel pied.
« Avec les chevaux dont le galop est trop relevé du de« vaut , il est important d'obtenir ces déplacements d'en-
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« colu re pour dégager le postérieur qui est souvent
« écr asé. Dans le cas où un cheval galopant à droite
« épro uve de la gêne à entretenir son allure, que le galop
« est pénible, saccadé et très près de terre du train pos« t érieur, les hanches sont écrasées ; les descentes de
« ma ins latérales à droite sont indispensables pour donner
« l'él évation qui convient à l'arrière-niain pour harmo« n iser le mouvement.
« L'ex cédent de poids amené vers les hanches oblige le

(F ig. 5.) Ch eval m arch ant a u pas,
e t c o m me nç a n t u ne do scenlo d e m ai n lat éra le à d ro i t e.

« chev al à un trop grand emploi de forces, d'abord pour
« sou lever la masse et ensuite pour la projeter en avant.
« Que cette attitude soit le résultat d'une conformation
« parti culière au cheval ou qu'elle naisse de l'inintelli« gen ce dans l'emploi des aides, les résultats sont les
« mê mes : force employée en pure perte, ralentissement
« d e l'allure et, comme dernière conséquence de cette
« pos ition, cause déterminante d'usure dans les membres
« po stérieurs.
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« Si ce vice de position n'est que la conséquence de la
« m aladresse du cavalier, qui avec une main trop haute
« agi t avec force ou raideur, on peut instantanément re« tro uver l'harmonie de l'allure en lui recommandant d'a« voir la main souple, de la rapprocher du pommeau,
« d' allonger sensiblement les rênes et de continuer tou« jo urs la même action des jambes. Mais lorsque ce vice
« de position tient à la conformation du cheval, qui est
« b eaucoup trop élevé du devant par rapport au derrière,

(F ig. G.) Ch eval ma r c ha n t a u pas
c l ac he va nt u n e d e s ce nt e d e main lat éra le à g au c h e.

« et d ont l'encolure est haute ou renversée, il est indis« pens able de se servir de l'encolure comme d'un balancier
« po ur soulager les hanches : tel est le but de ces des« cen tes de mains. »
Mécanisme pour la descente d e main latérale.

« P our obtenir la descente de main latérale à droite,
« p ar exemple, le cavalier tenant les rênes comme il a été
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« pre scrit, place la tête de son cheval à droite et provoque
« la mobilité de la mâchoire eu divisant les appuis sur
« l'em bouchure. Dès que l'encolure se détend, le cavalier
» sui t le mouvement de la tête en maintenant la rêne
« dro ite légèrement tendue pour que le déplacement ait
« lie u dans la direction du plan diagonal, qui passerait
« pa r la hanche gauche et l'épaule droite.
« L es premières fois que l'on demande ces descentes
« de mains, il faut se contenter de peu. Caresser souvent

(Fig. 7.) Cheval m a rc h a nt au Irot e t cxécul ant u n e d es ce n t e d e main l a t é 
rale à g au ch e. Les r ê n e s gl issent e n t r e les m ai ns d u cavalier d on t la
m ai n dr oite divise le s ap pu is .

« et recommencer les jours suivants jusqu'à ce que le
« b out du nez arrive en avant et à hauteur du genou droit.
« Ré péter le même travail à main gauche.
« Le s descentes de mains latérales doivent se demander
« a u pas et au petit trot sw des lignes droites, courbes et de
« de ux pistes. On ne devra les exécuter au galop que lors-

« que les chevaux seront confirmés dans les deux pre« m ières allures.

^
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« O n peut exceptionnellement les faire de pied ferme
« avec des chevaux à encolure massive, tête lourde et mal
« atta chée.
« L es descentes de mains s'exécutant correctement avec
« le filet et avec les deux rênes du même côté, on devra
« le s répéter avec les rênes de br ide seules. »
Afin de mieux apprécier l'effet d e la descente de main
latérale, considérons le cheval arrêté bien d'aplomb, avec
l'encolure et la tête tenues parfaitement droites dans la

(Fig. 8.) Chev al ma r c h a nt au trot o t ex éc utan t u n e d es c e nt e d e main
l a t e r a l e à g a u ch e s u r le s rê ne s d e brid e s e u l e s.

direction de la colonne vertébrale. Pendant celle alti
tude, le poids de l'animal est également réparti sur les
quatre membres; le centre de gravité de la masse se trouve
dans le plan vertical médian passant par la colonne ver
tébrale.
Si l'encolure se détend directement en avant, elle
amène, nous le savons déjà, un surplus de poids sur les
membres antérieurs ; si, au contraire, elle se redresse en
arrière, elle le rejette sur les membres postérieurs. Le
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centre de gravité de la masse se déplace alors en avant ou
en arrière sans quitter le plan vertical médian.
Mais si, au lieu de se détendre droit dans ce plan, la
tête et l'encolure s'allongent en avant vers la gauche, par
exemple, il en résulte pour le côté gauche du cheval un
surplus de poids qui, pesant principalement sur le mem
bre antérieur de ce côté, tendrait, si l'équilibre était
rompu, à déterminer un pas en avant et à gauche. Au
contraire, le côté droit du cheval est allégé et par consé
quent le centre de gravité, attiré en avant et entraîné en
même temps v ers la gauche, se déplace diagonalement.
Or, comme dans toutes les allures régulières, les seules
que nous considérions ici, les membres du cheval, soit
qu'ils se lèvent ensemble, soit qu'ils se lèvent l'un après
l'autre, se meuvent par paires diagonales, c'est-à-dire que
l'impulsion d'un membre postérieur se transmet diago
nalement à l'épaule opposée, ou comprend aisément l'in
fluence qu'a la descente de main sur le jeu des leviers,
lorsque l'animal est en mouvement.
Elle vient faire agir la force inerte produite par la
translation du poids à travers la masse eu faveur même
de la force impulsive due à l'action musculaire.
Ainsi, lorsqu'un cheval éprouve de la ditïiculté pour
appuyer à gauche, par exemple, c'est que le membre pos
térieur droit, principalement chargé dans ce cas de don
ner l'impulsion, a de la peine à venir se placer sous la
niasse p our la pousser en avant. Si une descente de main
latérale à gauche vient alors le décharger, et entraîner
l'épaule gauche en avant et de côté, il est soulagé et peut
se mouvoir plus aisément.
Il en est de môme pour le galop ;dans le galop à droite,
la masse roule en quelque sorte sur le membre postérieur
gauche : si ce membre est faible et souffre de l'effort qu'il
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est obligé de faire, l'animal bourre lourdement à la main,
ou bien, afin de pouvoir plus facilement engager son jar
ret sous lui, il cherche à se traverser des hanches vers l a
droite : mais alors i l est dans une position guindée, con
trainte, et l'allure manque de liant et de souplesse.
Si le cavalier fait à ce moment une descente de main
latérale à droite, il soulage le membre surchargé et, aug
mentant le geste de l'épaule droite en avant et à droite, i l
remet le cheval droit et rend immédiatement le galop
facile et léger.
Tels sont les résultats pratiques des descentes demain,
et c 'est pour avoir la faculté de les réaliser aisément en
toute circonstance que dans cette leçon l'homme habitue
l'encolure à se détendre par côté, d'abord sur les quatre
rênes, puis sur les rênes de bride seules.
Du rassembler.

Rassembler un cheval, c'est lui donner l'attitude la
plus favorable pour l'exécution de ce qu'on va lui deman
der : c'est répartir son poids sur ses propres jambes, de
telle sorte que le déploiement de force nécessaire au mou
vement projeté soit le plus petit possible. Le rassemblé
ne peut être obtenu que lorsque l'animal commence à être
bien contenu entre les deux puissances contraires dont
use le cavalier, les jambes pour le pousser e n avant, les
mains pour l'arrêter. Il produit chez lui quelque chose
d'identique à ce qui se pass e chez le cavalier à pied, quand
il entend les commandements de son instructeur.
Au commandement de Garde à vous— Cavalier en avant
— par exemple, l'homme porte le poids du corps sur la
jambe droite pour alléger la jambe gauche qui doit se
lever au commandement Marche; puis il attend ce com-
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mandement. De même, le cheval, à la sollicitation des
aides, pour le rassemblé, prend une position prépara
toire au mouvement qui va suivre et attend la demande
de l'exécution.
Comme tous les mouvements de l'équitation se rédui
sent toujours à un déplacement, soit en ligne droite en
avant ou en arrière, soit par côté à droite ou à gauche, il
en résulte qu'il y a trois rassemblés :
Le rassemblé sur le plan médian, qui prépare le mou
vement en ligne droite ; le rassemblé à droite, qui prépare
les mouvements à droite, et le rassemblé à gauche, qui
facilite les mouvements vers la gauche.
Rassembler sur le p lan médian.

Afin d'être à même de se porter sans difficulté soit en
avant, soit en arrière, le cheval doit être parfaitement
droit de la tête à la queue, d'aplomb sur ses quatre mem
bres, et ses jarrets doivent être placés de façon à pouvoir
facilement déterminer l'impulsion, c'est-à-dire ramenés
sous la masse. Il doit avoir une position inverse à celle
du cheval campé, qui est obligé, au contraire, de faire un
effort considérable pour se mouvoir. On dit alors qu'il
est rassemblé.
Le cavalier, pour obtenir cette attitude sur le plan mé
dian, sollicite (par des actions de mollets, égales de
chaque côté) l'animal à mouvoir ses membres postérieurs,
tout en restant parfaitement droit ; mais en même temps
il empêche avec les mains l'impulsion de s'échapper en
avant. Pour cela, il soutient l'encolure haute, et divisant
les appuis dans la bouche par le jeu de ses doigts, il con
serve ou amène la mobilité de la mâchoire. Sous ces ac
tions, l'arrière-main se rapproche de l'avant-main, la
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colonne vertébrale se vousse légèrement, la tête tend à se
rapprocher de la verticale et l'encolure se roue légère
ment dans sa partie supérieure ; alors, au moindre signe,
soit des jambes pour rompre l'équilibre en avant, soit des
mains pour le rompre en arrière, l'animal, parfaitement
préparé, se porte sans effort dans le sens demandé.
Le rassemblé mathématique serait obtenu par le con
tact des quatre pieds sous le centre de la masse ; nous
disons mathématique et non pas parfait, car il amène
chez le cheval une attitude tellement • exagérée et si pé
nible à maintenir, qu'il ne saurait faire partie d'une équitation autre que celle des cirques.
Au fur et à mesure que le dressage s'avance, que par
conséquent l'animal prend de plus en plus facilement la
position précédemment décrite, l'intensité des actions du
cavalier pour la faire naître, quelquefois assez forte au
début, diminue graduellement et arrive à être assez faible
pour faire dire que le cheval se rassemble aisément, qu'il
est léger.
Travail au trot pai' trois.

Il y a lieu de ne pas laisser passer inaperçu, dans la
3 e l eçon, le travail sur les voltes et les demi-voltes exé
cuté par toute la reprise après qu'elle a doublé par trois
sur la piste d'un petit côté.
Le commandant l'affectionnait particulièrement et le
dirigeait de telle sorte qu'il devenait entre ses mains
l'occasion d'une gymnastique progressive donnant les
meilleurs résultats.
Nous allons en tracer la série complète, mais évidem
ment elle ne devra pas être exécutée entièrement du pre
mier coup ; c'est une directive que nous traçons pour la
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suite du dressage et qui peint d'une façon précise l'origi
nalité de la manière de faire du commandant.
La reprise étant au trot cadencé, double par trois dans
la longueur du manège au moment où le conducteur joint
le deuxième coin. Lorsque les trois premiers cavaliers
sont sur le point d'arriver au mur leur faisant face, une
première volte individuelle est commandée et suivie d'une
demi-volte. Dès que la diagonale de la demi-volte est
parcourue, et que la reprise marche droit devant elle, une
autre volte et une autre demi-volte à l'autre main sont
immédiatement exécutées.
A la fin de la diagonale de cette deuxième demi-volte,
les cavaliers passent au pas, repartent de suite au trot,
décrivent une troisième volte, la terminent au pas, repar
lent au trot sur la demi-volte, passent au pas à la fui de
la diagonale, puis recommencent de la même façon une
autre volte et une demi-volte à l'autre main. A la fin d e
cette dernière demi-volte, au lieu de marcher au pas, ils
arrêtent complètement, puis repartent au trot pour par
courir toute la série antérieure des voltes et demi-voltes
en substituant l'arrêt au passage au pas.
Quand cette série est elle-même achevée, on peut, à la
fin du dressage, en reprendre une dernière, pendant
laquelle l'arrêt est s uivi de quelques pas en arrière, aux
quels succède sans interruption le départ au trot.
Le simple énoncé dece travail suffit pour faire compren
dre combien il est fortifiant pour le cheval et l'homme.
L'action musculaire qu'il exige du premier est de plus
en plus active, tandis que le mécanisme des aides qu'il
impose à l'autre est de plus en plus serré et précis.
Aux exigences du travail sur une ligne circulaire
étroite, cette gymnastique joint celles qu'engendre une
répétition constante d'arrêts et de départs rapprochés et
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entremêlés eux-mêmes de pas de côté pris sur la diago
nale.
Elle prépare admirablement le cheval à comprendre et
à subir sans crainte l'action des aides voulue pour le ras
semblé ; en effet, elle le force à amener insensiblement
les jarrets plus en avant sous la masse et développe la
force et la vigueur des muscles lombaires.
Contre-changement de main.

Le contre-changement de main est un mouvement qui
consiste à parcourir la moitié ou le quart de la diagonale
du changement de main en tenant des hanches, puis à
regagner par une nouvelle diagonale la piste du grand
côté qu'on vient de quitter. Le cheval progresse sur cette
nouvelle diagonale en avant et du côté opposé à celui sur
lequel il marchait après avoir quitté la piste.
Ce mouvement exige un renversement complet d e l'ac
tion des aides, il fait passer l'animal de l'attitude qu'il
avait pour appuyer à droite, à celle diamétralement con
traire qu'il doit prendre pour appuyer à gauche, et réci
proquement.
Il ne faut pas chercher à obtenir du premier coup un
contre-changement de main correctement exécuté, mais
préparer petit à petit le cheval à bien écouter l'action des
aides par laquelle on fait varier la répartition du poids
dans la masse. On agit pour cela de l a façon suivante :
Après avoir parcouru la moitié ou le quart de la pre
mière diagonale, au lieu de chercher de suite à s'avancer
sur la seconde, il faut porter l'animal droit devant lui en
le redressant entièrement de la tête à la queue, puis lors
qu'il a repris l'attitude régulière qu'il doit avoir sur la
ligne droite, on le place du côté voulu, et on entame la
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nouvelle diagonale seulement quand il a parfaitement
obéi.
Plus tard, en serrant le mouvement, on passe directe
ment de l'appuyer à droite à l'appuyer à gauche, et alors
le mécanisme des aides a beaucoup d'analogie avec celui
qu'on exécutera par la suite pour changer dé pied au
galop.
Lorsque nos lecteurs atteindront le point où nous étu
dierons le changement de pied, ils comprendront sans
autre explication la vérité de cette affirmation, et en con
cluront une fois de plus combien, en équitation, tout se
tient intimement. Ils verront clairement comment un ré
sultat acquis constitue toujours un échelon sur lequel on
s'appuie p our gravir le suivant.
Le contre-changement de main s'exécute au pas, au
trot et enfin au galop lorsque le cheval sait changer de
pied. On peut le couper en son milieu par des change
ments d'allure, des arrêts et même quelques pas de recu
ler ; il devient ainsi pour le cavalier l'occasion d'un tra
vail progressif donnant des résultats analogues à ceux du
travail par trois sur les voltes.
Allongement et raccourcissement de l'allure au pas et au, trot.

Il ne faut pas p erdre de vue, à la fin de cette 3° leçon,
les allongements d'allure prescrits par le commandant ;
c'est grâce à la constante préoccupation de ne pas laisser
s'éteindre l'ardeur du cheval et en cherchant toujours à
entretenir l'appui régulier et confiant sur la main, que
l'on conserve à l'animal sa franchise et son perçant. C 'est
ainsi que, tout en prenant du tri de et du cadencé dans ses
allures raccouv âes, le cheval conserve cette belle ampleur
de gestes qui fait le brillant des allures vives et qui cons
titue le charme de l'équitation d'extérieur.
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Qu at i'i;': in p leçon.
MOUVEMENTS A

FAIRE

EXÉCUTER.

Travail des leçons précédenles, exécuté avec une précision de
plus en plus complète.— Reculer. — Rassemblés sur la r êne
droite. — Rassemblés sur la réne gauche. —Assouplisse
ments (3° série, redressements de la tête en arrière à droite
et en arrière à gauche). — Départ au galop par allonge
ment d'allures.

Comme les précédent,es, la 4° leçon commence par une
répétition des assouplissements déjà exécutés, et prépare
ainsi le cheval à subir le travail plus exigeant qui va
suivre :
Reculer.

Pour la première fois, le commandant Dutilh prescrit
ici l'exécution du reculer, et pour peu qu'on ait saisi l'es
prit du travail antérieur, on comprendra aisément com
bien ce mouvement devra actuellement offrir peu de diffi
culté. En effet, grâce aux résultats qui doivent être
actuellement réalisés, le cheval a dû acquérir une sou
plesse générale et une vigueur des jarrets et du rein suffi
santes pour lui permettre de rapprocher sans difficulté
son arrière-main de son avant-main. 11 sait esquisser les
premiers pas du rassembler ; il est donc dans toutes les
conditions voulues pour se porter facilement en arrière à
la sollicitation de son maître.
Nous avons déjà parlé du reculé, mais à la période du
dressage où nous en sommes, il est indispensable de bien
recommander aux cavaliers de ne jamais le laisser se pro
duire sans qu'ils le demandent expressément. Cela arrive
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fréquemment lorsqu'on veut obtenir l'arrêt simple, après
l'avoir fait suivre plusieurs fois de quelques pas en ar
rière ; il faut alors porter très franchement en avant dans
les jambes, môme un peu brutalement, ce serait moins
grave que de laisser faire.
Cette tendance à reculer tout seul au moment de l'arrêt
mène le cheval directement à la rétivité ; elle lui fait
perdre l'habitude d'écouter les actions de son maître, et
lui donne le moyen de fuir le contact d u mors.
Si elle n'était pas combattue, l'animal finirait par se
mettre en arrière de la main et des jambes.
Les départs au trot pendant le reculé exigent du cava
lier une action soutenue des jambes, et du cheval un
effort évidemment plus accentué que pour p asser du reculé
au pas; si, contrairement à la progression suivie jusqu'à
présent, ils sont indiqués dans la 4 e l eçon comme devant
être exécutés les premiers, c'est pour bien confirmer le
cheval dans la reprise du mouvement en avant.
Les départs au pas et au trot sur le reculé fortifient
l'arrière-main, engagent les jarrets; ils constituent, quand
ils sont bien employés, un travail excellent conduisant
encore au rassemblé facile et correct.
Nous avons vu qu'il y avait trois rassemblés, nous
avons exécuté le rassemblé sur le plan médian ; c'est le
moment de commencer l'étude des rassemblés latéraux,
c'est-à-dire des rassemblés sur la rêne droite ou sur la
rêne gauche, destinés à charger davantage tel ou tel bi
pède latéral.
Rassemblé latéral.

Le rassemblé latéral est le résultat immédiat de l'effet
diagonal, il est la préparation du départ au galop et de
tous les mouvements par côté.
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Prenons l'effet diagonal isolé de la rêne gauche ; il
commence par fléchir la tête du cheval à gauche, puis, si
l'action en arrière augmente d'intensité, il refoule l'en
colure en arrière à droite sur l'épaule droite. Cette é paule
tend donc à se déplacer vers la droite ; mais si, en même
temps que la rêne gauche agit diagonalemeut, la rêne
droite soutient son action directement d'avant en arrière
avec une intensité proportionnée à celle de sa voisine, la

(Fig. 9.) Rass embl er s u r l e s rê ne s d ro h e s, l e cheval é t a n t a rr ê t é .

tête du cheval s j relèvera d'abord et l'épaule droite n'aura
plus la faculté de se déplacer. Le surplus de poids qu'elle
a reçu de l'encolure refluera donc vers la hanche droite
qui, sous cette influence, tendra elle-même à s'échapper
en arrière à droite; si, à ce moment, la jambe droite de
l'homme, en augmentant son action, vient forcer cette
hanche à rester en place, les deux membres droits du
cheval supportant tous les deux une augmentation de
CIIEV. DE GUERRE.
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poids, pèseront d avantage sur le sol, et l'animal conser
vera cette nouvelle attitude tant que l'harmonie existant
dans les aides du cavalier ne viendra pas à changer.
Tel est le résultat que visent les expressions rassem
bler sur la rêne droite, rassembler sur la rêne gauche,
c'est-à-dire préparer le cheval à marcher du côté droit,
grâce à l'allégement de ce côté par rapport à l'autre, et
inversement.
Le redressement de l'encolure en arrière à droite ou
arrière à gauche qui est prescrit dans cette leçon, n'est
autre que l'exagération de ce que nous venons d'expli
quer à propos de l'effet diagonal. Il a pour but, en forçant
l'encolure à se redresser outre mesure, en quelque sorte,
de l'habituer à prendre facilement la position voulue pour
amener dans la masse la répartition de poids que nous ve
nons d'expliquer. Le redressement de l'encolure agit dans
le sens diamétralement opposé à la descente de main, il
vient, s'il est exécuté en marchant, opposer la force d'i
nertie de la masse à celle développée par les muscles.
En conséquence, si, tandis que les mains redressent
l'encolure et la maintiennent haute, les mollets conti
nuent à entretenir l'action musculaire, le jeu des leviers
est forcé d'avoir lieu en hauteur; le cheval se grandit,
fait le beau et marche à ce p as cadencé qui est le prélude
du piaffer.
Voici le mécanisme des aides, donné par notre maître,
pour redresser la tête :
Mécanisme pour le r edressement de la lète en arriéré, à droite
ou à gauche.

« C omme pour les descentes de mains sur le plan mé« dian , le cavalier se servira d'abord des quatre rênes.
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« Le cheval étant placé à droite, élever les deux m ains
« au-d essus du pommeau en arrière à gauche pour amener
« la t ête dans cette direction. Le déplacement de droite à
« gau che charge l'épaule gauche et l'action d'avant en
« ar rière donnée aux rênes, amène une partie de ce poids
« ve rs la hanche gauche. Le déplacement de la tête à
« gau che et en arrière à droite s'exécute suivant les mêmes
« prin cipes par les moyens inverses.
« Le s mouvements par côté de la tête s'obtiennent assez

(Fig. 10 .) R ed re ss e me nt d e l'e ncol ur e e n a r r i èr e e t à droi te,
l e cheval é t a n t arrête'.

« fa cilement; il n'en est pas toujours de même lorsqu'il
« s'a git de relever et de déplacer la partie supérieure de
« l'e ncolure dans la direction des bipèdes latéraux droits
« ou gauches. L'attache de la tête, son volume et celui de
« l'en colure doivent être pris en considération. Il arrive
« aus si quelquefois que le cheval se fixe sur le mors et
« qu 'il a plutôt une tendance à plonger sur la main qu'à
« red resser légèrement la tête ; il ne comprend pas.
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« Il faut dans ce cas, sans augmenter ni diminuer le
degré de tension donnée aux rênes, diviser les appuis
sur l'embouchure de la manière suivante : rêne droite
de filet e t rêne gauche de bride agissant ensemble ; ré
pondre aussitôt par l'action simultanée de la rêne gauche
du filet et de la rêne droite de la bride. Le cheval ne
tarde pas à relâcher la mâchoire et à avoir la tête légère.
C'est alors qu'elle s'élève et que le cavalier lui donne
l'attitude demandée.

(Fig. 11 .) Re dres seme nt d e l'enc ol ure en a rr i è re e t à droi te,
le cheval ma r c ha nt a u pa s.

« Le poids de l'assiette sur l'une ou l'autre fesse doit
être subordonné au mouvement de l'encolure et con
courir à la répartition du poids sur tel ou tel bipède.
« L'a ction des jambes doit être en parfaite harmonie
avec les aides supérieures pour placer et maintenir les
hanches à la position voulue.
« Co mme règle, l'action combinée des rênes et des
jambes a lieu comme les allures du cheval, c'est-à-dire
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« en diagonale ; ce qui revient à dire que tout déplace« m ent de la tête à gauche, par exemple, nécessite une
« act ion plus marquée de la jambe droite que de la jambe
« g auche, et vice versa. »
Lorsque, grâce à tous les assouplissements auxquels
l'encolure a été soumise, le balancier qu'elle représente
est devenu facile à manier, que la moindre indication des
doigts peut le faire agir dans un sens ou dans l'autre,
l'homme s'en sert à sa guise et pins ou moins complète
ment, suivant l e cas.
Quelque léger que soit le mouvement qu'il lui fasse
faire, une nouvelle répartition du poids ne s'en opère pas
moins à travers la masse, et elle suffit pour amener un
déplacement du centre de gravité; déplacement qui,
limité, contenu et dirigé par les mains et les jambes,
permet de charger et de décharger à volonté tel ou tel
bipède.
Que l'homme ait alors soin de répartir sur sa selle le
poids de son propre corps, en harmonie avec le mécanisme
des aides, et qu'il pèse davantage, soit en avant, soit en
arrière, soit sur une fesse, soit sur l'autre, suivant ce
qu'il veut o btenir, et l'on comprend aisément comment il
parvient à dominer la situation, sans force et sans grands
mouvements ni des bras, ni des jambes. On peut dire
alors qu'il agit légèrement.
Provoquer à volonté une répartition particulière du
poids dans la masse du cheval et la changer ensuite, en
l'amalgamant avec les effets de la force musculaire de
l'animal, constitue toute la science de l'écuyer. C'est le
secret du départ au galop. Nous le verrons plus tard, et
qui dit départ au galop, dit changement de pied, piaffer,
passage. Tous ces mouvements ne sont, en effet, que dif
férents gestes imposés au cheval par des changements
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provoqués dans son attitude au moyen du langage des
aides.
L'importance de l'action diagonale en equitation est
donc immense, puisque c'est d'elle que découlent les plus
beaux résultats du dressage; mais il ne faut pas l'oublier,
ses effets magiques, en quelque sorte, ne se manifesteront
que grâce au développement moral et physique amené
chez le cheval par un travail continu et méthodique.
Départ au galop par allongement d'allures.

La 4" leçon, qui vient de nous suggérer cette digres
sion, se termine par le début de l'étude du départ au
galop. On y demande le départ sur le cercle d'abord, puis
sur la ligne diagonale, et seulement encore par l'allon
gement du trot. I l faut veiller néanmoins à modérer petit
à petit l'accroissement de la vitesse, allude préparer l'a
nimal à l'exécution de la leçon suivante pendant laquelle
on s'occupera du départ au galop étant au pas.
11 y a lieu de s'attacher surtout à façonner le méca
nisme même du galop e t à harmoniser sa cadence en lais
sant l'encolure s'allonger plus ou moins, ou en la redres
sant le plus possible, s uivant la nature et la conformation
de l'animal.
D'une façon générale, la 4° leçon est délicate et exige
une attention particulière. Il ne faut pas insister trop
longtemps sur les effets d'ensemble que le cavalie r cherche
à y obtenir, et éviter de prolonger la tension qu'ils exi
gent des ressorts de la machine. On risquerait ainsi de
faire naître chez l'animal l'envie d'user de ses forces pour
se défendre. Lors même qu'au début i l ne répondrait que
très faiblement aux sollicitations de son maître, quand
celui-ci cherche soit à le rassembler sur place, soit à le
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grandir lorsqu'il est en mouvement, il faut passer outre,
faire autre chose et recommencer ensuite, en profitant du
moment où on suppose l'animal plus disposé à bien faire.
C'est ainsi qu'on conserve au cheval, suivant l'expression de
La Guérinière, toute sa genti llesse et tout son bon vouloir.
Voici du reste la succession c omplète des mouvements
tracés par le commandant Dutilh, pour l'étude du rassem
bler ; on y verra comment l'action de rassembler propre
ment dite est constamment entremêlée de mouvements
d'arrêts, de départs et autres, qui la préparent, la faci
litent, et empêchent le cheval de s'armer ou de se buter
contre elle.
« As souplissements des deux premières séries sur les
« tr ois lignes convenues aux deux mains, au pas et au
« tro t.
« P asser du trot au pas, du pas à l'arrêt. — Reculer
xc (2 ou 3 pas). — Départ au trot sur le reculer. — Passer
« d u trot à l'arrêt. — De pied ferme partir au trot. —
« A rrêter. — Reculer. — Se porter en avant au pas. —
« Ra nger les hanches avec la jambe gauche.
« Mê me travail à main gauche.
« Au gmentation et ralentissement de l'allure du trot au
« p as (il faut entendre par cela augmenter le pas jusqu'à
« ce q ue l'animal tombe au trot et ralentir le trot jusqu'à
^ ce qu'il passe au pas. Voir ce qui a été dit précédem« ment à propos des arrêts progressifs). — Descentes de
« m ains latérales, sur le plan médian à volonté. — Mar« cher à main droite au pas. — Repos. Caresser.

Travail a u trot.

« Volte individuelle. — Marcher au pas en restant sur
«; la pi ste. — Arrêter. — Rassembler sur la rêne gauche.

« — Rassembler. — Redressement de la tête en arrière à
« gauc he. — Marcher au pas. — Rassembler sur la rêne
« dro ite. — Redressement de la tète en arrière à droite.
« — Marcher au pas. — Départ au trot. — Rassembler et
« redr esser la tête à droite et à gauche. — La croupe au
« m ur (2 ou 3 pas). — Redresser. — Demi-volle indivi« duel le pour changer de main.
« Mê me travail à main gauche.
« Se remettre à main droite. — Repos.
« E n cercle à droite. — Au trot. — Au pas. — Arrê« ter . — Départ au trot. — Au pas. — Rassembler sur la
« rên e droite. — L'épaule en dehors. — Redresser. —
« Mar cher au trot. — Au pas. —• Arrêter, — Départ au
« tro t. — Au pas. — Rassembler sur la rêne gauche. —
« L' épaule en dedans. — Redresser. — Marcher large la
« têt e au mur. — Conducteur ayant appuyé 7 ou 8 mètres
« succ essivement la croupe au mur, 4 ou 5 mètres seule« me nt et r edresser. — Repos.
« Mê me travail à main gauche sur le cercle, revenir à
« ma in droite.
« Dépar t au trot sur la ligne droite. — Individuelle« me nt en cercle. — Au pas deux ou trois tours. —Demi« piro uette à droite. — Départ au trot, — au pas. —
« D emi-pirouette à gauche. •— Mar cher large au trot. —
« Do ubler p ar trois dans la longueur. — Voltes et demi« voltes prescrites dans la 3 e leçon. — Demi-volte indi« vid uelle qu'on devra exécuter de la manière suivante :
« pr endre le pas sur la ligne du milieu, départ au trot sur
« la diagonale. — Marcher au pas en rentrant sur la piste.
« — Repos.
« Mêm e travail à main gauche.
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Pour terminer.

« M ettre les cavaliers en cercle à droite et faire doubler
« les distances. — Marcher au trot. — Partir au galop à
« dro ite. — Descentes de main latérale à droite. — Re« pre ndre le trot puis le pas. — Caresser ; répéter les
« mê mes mouvements. —Marcher large au galop. — Des« cen te de main latérale à volonté. — Après deux tours
« de m anège au moins, répéter le trot et le pas.
« Mê me travail sur un cercle à gauche. — Repos.
« P our faire le départ au galop à droite sur la diago« naie, mettre les cavaliers en cercle à droite, à l'extré« mi té du manège; à l'indication de l'instructeur, chaque
« cav alier successivement quitte le cercle au petit trot,
« ch ange de main, exécute le départ au galop sur la dia« gon ale. Puis prend le trot, le pas, arrête sur la piste
« opposée, et caresse. Ce premier cavalier se porte en
« a vant au pas, et après le passage du second coin se met
« en cercle à gauche à l'extrémité opposée du manège.
« Mê me travail à main gauche. »

Cinquième leçon.

MOUVEMENTS

A

FAIRE

EXÉCUTER.

Même genre de travail que dans les leçons précédentes, en y
ajoutant des mouvements de hanches sur les voltes. [Épaule
en d edans, épaule en dehors.) — Forcer l'action des aides
pendant le rassembler, afin d'obtenir la mobilité de l'ar-
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ricre-main. — Départ au galop. — r e et 2 e séries du tra
vail au galop.
Épaule en dedans, épaule en dehors sur les voltes.

Ces deux mouvements s'exécutent absolument comme
sur le cercle, soit au pas, soit au trot; ils exigent du che
val une vigueur et une obéissance d'autant plus grandes
que la volte est plus petite. Il est inutile de s'y arrêter
plus longtemps, mais il est bon de faire observer qu'il est
important d'en user modérément la plupart du temps. La
perte d'appui sur la mnin, l'hésitation à marcher droit, et
tous les inconvénients signalés plus haut, peuvent en ré
sulter, quand ils sont employés sans discernement et avec
exagération.
Forcer l'a ction des aides pendant le rassembler.

Il faut, pour atteindre le but de cette prescription du
commandant Dutilh, que le cheval soit parfaitement con
firmé s ur les mouvements de hanches et que son rein, son
arrière-main et ses jarrets aient déjà acquis beaucoup de
force et d'agilité. Il faut que le cavalier, contenant bien
l'animal entre la main et les jambes, é prouve sous lui, au
moment du rassembler, la sensation d'élévation, qui dé
note l'engagement des membres postérieurs sous la masse.
Alors en forçant l'action des aides, c'est-à-dire en action
nant vigoureusement dans les jambes, et en empêchant
avec les mains l'animal de se porter en avant, on oblige
l'impulsion à s'échapper en hauteur. Ne pouvant avancer,
ne pouvant reculer, maintenu droit par les mollets, mais
sollicité en même temps par eux de se mettre en mouve
ment, le cheval remue ses membres sous lui, il marche
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sur place; c'est l'ébauche du piaffer. Si imperceptible
qu'en soit la première manifestation, elle doit satisfaire
le cavalier, car elle montre que le cheval a saisi ce qu'on
lui demande. Loin de vouloir obtenir de suite un résultat
plus complet, il faut récompenser l'animal et cesser toute
exigence. Au début, « le plus léger bercement d'une
« ha nche sur l'autre sans avancer et surtout sans reculer,
« doi t ê tre suivi d'une descente de main ».
Le cavalier a dû diviser les appuis dans la bouche, pour
entretenir la mobilité, au moment où il forçait l'action
des aides, et il lui suffit de baisser très légèrement la
main, pour sentir la tête et l'encolure se détendre moelleusement.
Suivant le degré de dressage du cheval, il le laisse
plus ou moins s'allonger, puis après s'être porté en avant
pendant quelques pas, il redemande soit le rassemblé
simple, soit le rassemblé suivi de quelques pas sur place.
Cette étude est délicate ; elle demande du tact, de la
patience et beaucoup de calme. L a plupart des chevaux
s'excitent et s'énervent vite à ce travail, et un homme
trop exigeant peut en faire surgir les plus violentes dé
fenses.
Départ a u galop.

Le départ au galop comporte deux choses parfaitement
distinctes :
1° L'attitude préparatoire la plus convenable à donner
au cheval pour qu'il parte sur un pied ou sur l'autre. C'est
le rassemblé à droite ou à gauche ;
2° La demande d'impulsion nécessaire à la production
de l'allure, c'est-à-dire le départ proprement dit.
Considérons le galop à gauche. De ce côté, les pieds
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gauches sont en avant des pieds droits. Pour qu'il en soit
ainsi, il a fallu qu'à l'origine du mouvement les membres
droits fussent plus appuyés s ur le sol que les membres
gauches. Il a fallu que le cheval agisse comme l'homme
à pied, quand il porte le poids de son corps sur la jambe
droite pour partir commodément du pied gauche.
Voilà donc, pour nous, une raison de charger les pieds
droits quand nous voudrons partir à gauche, et récipro
quement. Mais de plus, dans le galop, l'avant-main s'en
lève sur l'arrière-main, il nous faut donc en même temps
charger les hanches de l'animal.
Supposons le cheval de pied ferme. Si, tenant une rêne
dans chaque main et ayant régulièrement placé la tête à
gauche, nous agissons diagonnlament en arrière à droite
avec la rêne gauche, et qu'en même temps nous répon
dions avec une intensité proportionnée d'avant en arrière
sur la rêne droite, nous savons déjà ce qui se passera dans
l'équilibre de la masse.
Par l'action combinée des rênes, la tête redressée en
arrière à droite, refoule l'encolure sur l'épaule droite ;
celk'-ci, maintenue en place par la rêne droite, pèse d'a
bord davantage sur le sol, grâce à l'augmentation de
charge empruntée à l'encolure; puis, par l'effet direct de
la rêne droite, une partie du surplus du poids qu'elle re
çoit reflue di rectement en arrière sur la hanche droite. Si
la jambe droite du cavalier contient alors cette hanche,
en l'empêchant de bouger sous la charge nouvelle qu'elle
subit, elle s'appuiera elle-même plus fortement sur le sol.
Voilà donc, d'une part, les deux pieds droits plus c hargés
que les gauches ; et, d'autre part, les hanches supportent
un surplus de poids provenant de l'avant-main.
Le cheval est donc placé de telle sorte que, si l'équi
libre est rompu en avant, les pieds gauches passeront ai-
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sèment en avant des pieds droits. En lui communiquant
alors avec les jambes le degré d'impulsion correspondant
à l'allure du galop, il partir a forcément sur le pied gauche.
Cela compris, le mécanisme des aides, indiqué par le
commandant Dutilh, résume parfaitement ce que doit
faire le cavalier pour provoquer le départ au galop, et
grâce à la construction, du cheval, il est aussi vrai e n
marche que de pied ferme.
Les quatre rênes étant tenues dans une seule main, il
faut, nous dit-il, pour partir à gauche : « P orter la main
« en ar rière et à droite, se grandir en fixant le poids de
« l'ass iette sur la fesse droite, et fermer les jambes plus
« ou moins suivant la sensibilité du cheval, en faisant
« pri mer l'action de la jambe droite.
« L e mécanisme inverse donne le galop à droite. »
Dans ce mécanisme, le cavalier, en portant la main en
arrière à droite, agit diagonalement sur la rêne gauche et
directement en arrière sur la rêne droite. Eu pesant sur
la fesse droite, et en se grandissant, il augmente encore
la charge de l'arrière-main et celle du bipède latéral droit.
Puis, en faisant primer l'action de la jambe du côté le
plus appuyé sur le sol, c'est-à-dire en fermant cette
jambe avant l'autre, il établit d'abord l'attitude prépara
toire, le rassemblé, e t c'est enfin par une pression simul
tanée des deux mollets qu'il détermine la rupture d'équi
libre.
Si, à ce dernier moment, il n'agissait pas assez fort
avec les jambes, pour jeter en quelque sorte l'animal en
avant droit devant lui, celui-ci pourrait ne faire qu'une
enjambée en avant et de côté soit au pas, soit au trot, il
coulerait dans l'appuyer. De là, l'analogie qui existe
entre le mécanisme des aides pour le départ au galop et
pour les mouvements de hanches. Ces derniers préparent

le cavalier à Men saisir par la suite, l'accord des aides
voulu pour correctement partir sur un pied ou sur l'autre.
Quant à la rupture d'équilibre, qui, grâce à l'attitude
préparatoire, engendre le galop, il y a lieu de la favoriser
elle-même le plus possible par la descente de main laté
rale. En même temps que les jambes se sont fermées et
ont déterminé le mouvement en avant, les mains se bais
sent et laissent l'encolure se détendre dans le sens du
placer de la tête. Divisant alors les appuis, l'homme en
tretient la mobilité de la mâchoire et empêche la bouche
de peser à la main ou d'arracher les rênes. En cas de
besoin, si l'animal bourrait ou se laissait brutalement
aller sur les épaules, il ferait suivre immédiatement la
descente de main d'un redressement d'encolure, qui, reje
tant une partie du poids sur l'arrière-main, allégerait le
jeu des épaules.
En agissant ainsi, on évite ce départ, saccadé, nerveux,
sauté, dirons-nous, que l'on voit si fréquemment et qui
dénote de la contrainte ou de l'irritation chez l'animal.
L'effort du jarret le plus engagé sons la masse, étant rendu
moins considérable, l e cheval ne cherche plus à se soula
ger en se jetant lourdement en avant, ou bien en se tra
versant, il reste droit et fait son départ avec calme et
moelleux.
A mesure qu'en se fortifiant par l'exercice, il exécute
plus facilement et comprend mieux, la descente de main
devenant de moins en moins étendue finit par être à peine
perceptible ; si légère qu'elle soit devenue, elle a suffi pour
favoriser la détente des jarrets et tranquilliser l'animal.
On peut dire alors qu'il est assoupli, qu'il est léger.
Voici les deux séries du travail progressif par lequel le
commandant amenait la bonne exécution du départ au
galop.

—

) r c série.
Étant au trot.

2 e série.
Etant au pas.
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1° Départ sur le cercle. — Faire 1 o u 2 tours au ga
lop. — Marcher large. — Reprendre le trot.
2° D épart sur la diagonale. — Faire q uelques foulées
de galop. — Ucprendre le trot, puis le pas en ren
trant sur la piste opposée.
3° Départ sur la ligne droite. — Faire un tour de ma
nège au galop, passer an trot puis au pas.
1° Départ sur le cercle. — 1 ou 2 tours au galop. —
Marcher l arge. — Reprendre le pas.
2° D épart sur la diagonale. — Passer au pas ou la
terminant.
3° D épart sur la ligne droite. — Un tour de manège.
— Passer a u pas.

Ces deux séries s'exécutent aux deux mains ; le cheval,
pendant leur exécution, est exercé sur les trois lignes
auxquelles se réduisent tous les mouvements du manège,
et quelle que soit celle sur laquelle le départ au galop est
demandé, le mécanisme des aides pour l'obtenir est iden
tique : seul l'accord des actions du cavalier varie après le
départ pour maintenir l'animal régulièrement placé sur
la ligne parcourue. D e même que précédemment, il doit
être légèrement incurvé de la tête à la queue, quand il
galope sur la ligne courbe, rester parfaitement droit sur
la ligne droite, et s'avancer presque parallèlement à la
grande piste quand il progresse sur la ligne diagonale,
l'avant-main devançant un peu Farrière-main.
Dans la progression précédente, le départ au galop est
demandé sur la ligne diagonale avant d'avoir été exécuté
sur la ligne droite : en effet, lorsqu'un cheval appuie vers
la droite, par exemple, tout en progressant en avant
comme il doit le faire quand il change de main en tenant
des hanches, il est dans toutes les conditions voulues pour
facilement partir à droite : son jarret gauche s'engage
forcément sous la masse, afin d'entretenir l'impulsion eu
avant et par côté; or ce geste n'est autre que celui néces
sité pour le 1" temps du départ à droite : de plus, les
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deux jambes droites se meuvent en devançant les deux
gauches. Le mécanisme des aides du cavalier pour le dé
part (il doit charger la hanche gauche et permettre au
bipède latéral droit de devancer le bipède latéral gauche)
sera donc aisément saisi par l'animal, bien plus aisément
que sur la ligne droite, sur laquelle, les deux jarrets agis
sant également, les deux côtés du cheval sont maintenus
à la môme hauteur.
Il en est de même, mais inversement, sur la ligne dia
gonale parcourue en appuyant de droite à gauche.
Le départ étant ainsi facilité, le cheval prend l'habi
tude de le faire en restant bien droit de la tête à la
queue, et plus tard, lorsque le cavalier demandera le
même mouvement sur la ligne droite, il n'aura nul be
soin de traverser légèrement l'animal, comme on le voit
si souvent faire et trop souvent recommander. Cela aide
au départ, i l est vrai, mais n'est-ce pas scabreux de com
mencer par provoquer une mauvaise habitude? Ne risquet-on pas d'avoir ensuite beaucoup de peine à la détruire?
Ajoutons de suite, qu'au fur et à mesure que par le tra
vail d ont toutes les séries vont se dérouler dans les leçons
suivantes, le cheval se confirmera sur le départ au galop,
le cavalier devra agir de telle sorte que, sur la diagonale,
l'animal conserve, soit en partant au galop, soit en pas
sant ensuite au trot ou an pas, la position régulière pa
rallèle à la grande piste.
11 faut qu'il arrive à couler dans les changements d'al
lure sans cesser d'appuyer correctement.
Lorsque, comme on le verra plus tard, on substituera
au changement d'allure un arrêt d'abord, puis quelques
pas de reculer, il faudra veiller à ce qu'il arrête ou recule
en conservant les hanches parfaitement droites derrière
l'avant-main.
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D'une façon générale, toute l'étude des départs au ga
lop est entremêlée de mouvements au pas et au trot,
voltes, demi-voltes, doublés, pendant lesquels on répète
l'assouplissement (flexion de la tête, descente de main,
redressement de l'encolure) qui est commandé pour com
battre le point faible de l'animal.
Nos lecteurs doivent avoir actuellement saisi ce qu'on
entend par équilibrer ou par rassembler un cheval; et
conséquemment ils comprendront aisément le mécanisme
des aides voulu pour allonger ou pour raccourcir le galop.
Étant sur le pied gauche, le cavalier, pour ralentir,
redressera l'encolure en arrière à droite, et pèsera sur la
fesse droite en se grandissant du haut du corps, mais en
même temps, il actionnera avec les jambes, afin d'empê
cher la machine de s'arrêter.
Pour allonger au contraire, il détendra plus ou moins
l'encolure en avant età gauche, et augmentera ses actions
de mollet, suivant la vitesse qu'il voudra atteindre. Il en
augmenterait encore le degré, en portant en même temps
le haut du corps en avant vers l'épaule gauche du cheval.
En choisissant pour cela le moment où le pied gauche de
devant est sur le point de retomber à terre, il amplifie
l'oscillation du membre et augmente encore l'étendue de
sou geste.
Prenons, par exemple, un homme marchant au pas, e t
supposons qu'à l'instant où s on pied gauche est en l'air et
se rapproche du sol, nous poussions ses épaules en avant,
il amplifiera forcément le pas qu'il allait faire, de façon à
rétablir l'équilibre rompu, sans cela il risquerait de tom
ber sur le nez.
Le jockey qui roule un cheval en course, ne fait pas
autre chose. Jetant le poids de son corps eu avant, con
curremment à la transmission de l'impulsion dans la
C1IBV. UB aUEltUE.
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masse, il grandit la foulée des membres antérieurs : ré
pétant cet acte à chaque hond de l'animal, il l'accorde
avec celui de ses mains. Celles-ci décrivent en même
temps, au-dessus du pommeau de la selle, un petit cercle,
à la partie antérieure duquel elles doivent se trouver,
quand les pieds de devant sont sur le point de retomber
à terre. Au contraire, si à cet instant elles se rappro
chaient du corps, elles rouleraient à faux et ralentiraient
l'allure.
Tout cela est à peine visible et s'exécute moelleusement quoique énergiquement quand c'est bien fait, et
n'est autre qu'une application de la descente de main et
du redressement de l'encolure.
Quel que soit le genre d'équitation pratiqué, les lois
d'équilibre qui régissent la machine chevaline sont les
mêmes, et si quelques procédés particuliers sont utiles
en dressage pour atteindre le maximum des résultats
dans l'une ou l'autre des spécialités envisagées, il n'eu
découle pas que les règles de la conduite du cheval en
course soient contraires à celles appliquées au manège.
La différence qui peut à première vue s'y remarquer,
vient de la plus ou moins grande habitude qu'ont l'homme
et le cheval d'être exploités dans tel ou tel sens.
Aussi le commandant Dutilh répétait-il volontiers q ue,
s'il lui était permis de faire travailler au manège un
homme réputé fin jockey, i l se faisait fort de le transfor
mer bien vite en un savant écuyer.
Ces hommes, qui passent leur vie à galoper sur les hip
podromes, sont nos maîtres dans l'art de détendre au plus
haut point l'encolure du cheval, et c 'est auprès d'eux que
nous, cavaliers des allures moyennes, nous devrions étu
dier l'emploi de la machine chevaline déployée à sa plus
grande vitesse.

Sixième, septième, huitième, neuvième et dixième
leçons.
MOUVEMENTS PR ATIQUES A FA IRE EXÉ CUTER.

Répétition de plus en plus serrée du travail des leçons anlcrieures. — 3% 4° et & séries da travail au galop. — Chan
gement de p ied.
Nous réunissons les cinq dernières leçons, car elles ne
contiennent rien de nouveau. Elles ne sont qu'une appli
cation plus active de tous les mouvements déjà étudiés, et
doivent en parfaire les résultats. Chacune d'elles débute
par un travail au pas et au trot, soit individuel, soit d'en
semble, qui prépare l'animal ou l'h omme, qui les dérouille
en quelque sorte, absolument comme, à la salle d'armes,
le mur exécuté avant l'assaut, assouplit les tireurs et les
met en possession de tous leurs moyens.
Le travail au galop qui s'y déroule, conduit directe
ment àl'exécution facile et correc te du changement de pied.
Du changement du pie d.

Changer le pied n'est autre, nous dit le commandant
Dutilh, que faire un départ au galop, le cheval marchant
déjà au galop. C'est demander à l'animal de partir au
galop à droite, quand il galope à gauche, ou inversement
de partir à gauche quand il galope à droite. C'est pen
dant le galop à gauche, par exemple, équilibrer la masse
de telle sorte que les pieds droits allégés passent aisé
ment en avant des pieds gauches. Or, le mécanisme des
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aides, au moyen duquel le cavalier peut charger un bi
pède latéral en faveur de l'allégement de l'autre, est
connu. Il a été exécuté au pas et au trot, il s'agit mainte
nant de le répéter étant au galop. Comme toujours, il faut
y arriver progressivement, et le meilleur moyen poni
cela, est de décomposer le mouvement, en commençant
par faire faire à l'animal des départs au galop très rap
prochés l'un de l'autre et alternés sur l'un et l'autre pied.
Ainsi, prenons le cheval galopant à droite, le cavalier
passera au pas, puis rassemblant de suite sur les rênes
gauches, il préparera le nouveau départ à gauche ; au dé
but, il exécutera ce dernier seulement, quand le cheval
obéissant parfaitement à la rêne du placer et restant très
calme aura régulièrement obéi à la sollicitation des aides ;
par la suite, au fur et à mesure que l'obéissance sera plus
rapide, il raccourcira davantage l'intervalle qui sépare le
passage au pas du nouveau départ au galop.
Tel est l'esprit dans lequel les trois séries do travail
suivantes sont conçues.
Les cavaliers étant à main droite au pas :

3e

circulaire.

1
\
1
I
?
\

série du travail au.galop.

Départ à droite. — Faire un loin- de cercle au galop.
— Marcher au pas un tour de cercle.
Départ à gauche. — Faire un tour de cercle au galop.
— Marcher au pas un tour de cercle.
Départ à droite. — Faire un quart de tour du cercle.
— Marcher au pas un quart de tour du cercle.
Départ à gauche. — Faire un quart de tour du cercle,
— Marcher au pas un quart de tour du cercle.
Départ à droite. — Faire u n quart de tour du cercle.
— Marcher au pas un quart de tour du cercle.
Départ à gauche. — Faire un quart de tour du cercle.
— Marcher au pas un quart de tour du cercle.
Marcher l^rge à main droite au pas.

Départ à gauche. — Faire 15 mètres au galop.—
Marcher a u pas pendant q uelques mètres.
Départ à droite. — Faire 13 mètres au galop. —
Marcher a u pas pendant q uelques mètres.
(4 ou 5 départs alternés de la même façon.)
Mémo travail à main gauche.
4e

série du travail au galop.

Départ à droite. — Faire 8 on 0 foulées de galop. —
Marcher au pas.
Départ à gauche. — Faire 8 ou 10 Coulées de galop.
— Marcher au pas.
Départ à droite. — Faire S ou 10 foulées de galop.—
Marcher au pas.
(ii o u 6 départs alternés de la môme façon. |On
part au galop après le pas dès que le cheval
est prêt à repartir].)
Marcher l arge au trot à main droite (pour calmer l e
cheval et le remettre bien droit de la tôle à la
queue).
Départ à droite. — Faire une volte. — La p arcourir
au galop. — La te rminer au pas.
Départ à gauche. — Marcher droit sur le grand côlé
pendant 7 ou 8 foulées. — Marcher au pas.
Départ à droite. — Faire une volte. — La pa rcourir
au galop. — La ter miner au pas.
(5 ou G départs et voltes alternés do la même façon.)
Môme travail à main gauche. — Revenir à main
droite.
Départ à droite. — Parcourir la 1/2, le 1/3 ou le 1/4
du changement de main. — Marcher au pas.
Départ à droite. — Parcourir la 1/2, le 1/3 ou le t/i
du changement de main. — Le terminer au pas.
Départ à gauche. — Après avoir parcouru le petit
côté et changer de main en exécutant 1, 2 ou
3 départs.

5e série chi travail au galop.
Départ à droite. — 4 ou 5 foulées de galop. — Mar
cher an pas. — Arrêter. — Marcher au pas.
Départ à gauche. — 4 ou 5 foulées de galop.
Marcher au pas. — Arrêter. — Marcher au pas.
(fi on G départs a lternes de la même façon.)
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Départ à droite. — Faire une voile. — La terminer
au pas. — Arrêter. — Marcher au pas.
Départ à droite. — Faire une demi-volte. — La t er
miner au pas. — Arrêter. — Marcher au pas.
Départ à gauche. — Faire une volte. — La t erminer
au pas. — Arrêter. — Marcher au pas.
Départ à gauche. — Faire une demi-volte. — La t er
miner au pas. — Arrêter. — Marcher au pas.
Départ à droite. — Marcher droit sur le grand côté.
— Passer au pas. — Arrêter. — Passer au pas.
Départ à gauche. — Marcher droit sur le grand côté.
— Passer au pas. — Arrêter. — Passer au pas.
Départ à droite. — Faire une volte.— Passer au pas.
— Arrêter. — Passer au pas.
Départ à gauche. — Marcher droit sur le grand coté.
— Passer au pas. — Arrêter. — Passer au pas.
Départ à droite. — Faire une demi-voile. — Passer
au pas. — Arrêter. — Passer au pas.
(On débute par no faire qu'une partie de ce tra
vail, et petit à petit on parvient à exécuter 10 ou
12 départs, voltes, demi-voltes, alternés comme
ci-dessus.)

Sur la
diagonale.

Départ à droite. — Marcher au galop jusque sur la
ligne du milieu du manège. — Marcher au pas,
droit sur cette ligne, puis
Départ à gauche, pour revenir sur la piste par l a
2° diagonale du contre-changement de main.
Même t ravail à main gauche ; revenir à main droite.
Départ à droite. — Marcher a u galop pendant le 1 /4
du changement de main. — Au pas. — Arrêter
sur la li gne du milieu. — Marcher au pas, p uis
Départ à gauche sur la 2 e diagonale.
Même travail à main gauche.

Ces trois séries demandent plus ou moins de séances,
suivant les facultés et les moyens de chaque sujet; lors
qu'elles sont bien exécutées, elles sont répétées encore
mie fois en substituant au passage au pas un arrêt com
plet. Dès que l'animal est arrêté, le cavalier, veillant avec
le plus grand soin à ne pas le laisser reculer et à le main
tenir parfaitement droit, rassemble soit à droite, soit à
gauche, suivant le cas ; puis il communique à la masse
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par une action des mollets plus ou moins vigoureuse, sui
vant la sensibilité (lu che val, le degré d'impulsion corres
pondant à l'allure du galop. A mesure que les progrès
s'accomplissent, et que l'on sent l'animal changer de plus
en plus facilement d'attitude à la sollicitation des aides,
on diminue l'intensité de l'action rétrograde des rênes
voulue pour arrêter et l 'on active le mécanisme des mains
et des jambes nécessaire p our amener le nouveau départ;
par suite, le cheval, précipitant en quelque sorte son
obéissance, renverse rapidement le jeu de ses extrémités
sous lui, et repart en avant sans marquer de temps d'ar
rêt, il change de pied.
Afin de lui faciliter le plus possible le geste qu'il doit
faire, le cavalier a soin de changer la combinaison des
aides, au moment où le pied antérieur sur lequel il galo
pait est sur le point de poser à terre.
En effet, supposons le cheval galopant à gauche et de
vant passer sur le pied droit, il faut charger les pieds
gauches afin que les pieds droits allégés les dépassent
aisément. Or, il est évident que le moment favorable poni
cela est celui où le centre de gravité de l'animal, se
transportant diagonalement de la hanche droite à l'épaule
gauche pendant la foulée de galop, arrive en quelque sorte
à l'extremité de son déplacement vers la gauche.
La répartition du poids dans la masse de l'animal, le
mécanisme des aides voulu pour partir à droite, l'influence
du corps de l'homme pesant sur la fesse gauche, tout
contribue alors à charger le bipède latéral gauche. Le
cheval est dans l'attitude préparatoire du départ au galop
à droite ; dès lors, le cavalier n'a plus qu'à provoquer par
ses actions de mollet une rupture d'équilibre en avant,
rupture qu'il devra favoriser par une descente de main
latérale à droite. Il évitera ainsi d'écraser l'arrière-main
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et le cheval, loin de prendre une position analogue à celle
d'un caniche se préparant à sauter sur un tabouret, glis
sera aisément d'un pied sur l'autre. Son geste, au lieu
d'être saccadé, brutal et désagréable pour l'homme, sera
libre, aisé et moelleux.
On nous demandera comment il faut s'y prendre pour
faire saisir au cavalier le moment précis où il doit ras
sembler le cheval et le laisser ensuite se détendre ; à cela
nous répondrons que, grâce au travail des départs alter
nés, une telle harmonie s'établit entre la bête et l'homme,
que ce dernier, appréciant de mieux en mieux ce qui se
passe sous lui, arrive, s'il n'est pas réfrac taire à tout es
pèce de tact, à sentir bien vite l'instant propice.
Nous sommes là, plus que jamais, au point où le pro
fesseur, ne pouvant s'adresser au raisonnement de ses
élèves, s'efforce d e faire pénétrer en eux la finesse et le
jugement.
Après leur avoir expliqué, à mesure qu'ils étaient à
même de le comprendre, le fonctionnement théorique de
la machine chevaline, il tâche de développer leurs apti
tudes particulières, et cela par un travail pratique et con
tinu, dont l'exécution, bonne ou mauvaise, lui fournit
l'occasion de placer soit des approbations, soit des répri
mandes. Ce sont l'habileté et l'à-propos seuls avec les
quels il saura faire ses observations, qui permettront à
l'élève de prendre de l'expérience et d'acquérir ce je ne
sais quoi qui dénote l'homme de cheval.
En général, les trois séries de travail précédemment
tracées suffisent pour mettre au changement de pied les
chevaux légers, fins et vigoureux; mais avec des animaux
lourds, épais et mous, il est souvent utile de pousser en
core plus loin les exercices gymnastiques.
On répète alors tout le même travail, en faisant suivre
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l'arrêt, intercalé entre chaque départ, de quelques pas en
arrière, puis on repart au galop sur le reculer lui-même.
Le mécanisme des aides est toujours identique, et c'est
pendant le reculer que l'animal doit prendre l'attitude
voulue p our le nouveau départ au galop, soit à droite, soit
à gauche.
Afin de ne rien précipiter et pour rester dans la règle
suivie jusqu'à présent, consistant à toujours amener in
sensiblement l'exécution d'un mouvement quel qu'il soit,
aussi bien pour l'homme que pour le cheval, il est consé
quent, avant d'atteindre le point indiqué par les lignes
précédentes, d'agir de la façon progressive indiquée cidessous :
Du galop. — Passer au trot au pas. — Reculer quelques pas. — Pas
ser au pas au trot. — Partir a u galop.
Du g alop. — Passer au pas. — Reculer quelques pas. — Passer au
trot. — Partir a u galop.
Du g alop. — Passer au pas. — Reculer quelques pas. — Passer au
pas. — Partir a u galop.
Du g alop. — Passer à l'arrêt. — Reculer quelques pas — Passer au
trot. — Partir au galop.
Du galop. — Passer au pas. — Reculer quelques pas. — Partir au
galop.
Du g alop. — Passer à l'arrêt. — Reculer quelques pas. — Partir au
galop.

Au début, on commence par faire les départs sur le
même pied tant que le cheval ne les exécute pas sans hési
tation, ensuite on passe aux départs alternés.
Il est facile de concevoir quel degré d'activité et de
vigueur ce nouveau travail fait atteindre à l'animal ; il
développe au plus haut point la force musculaire de ses
reins et de ses jarrets.
C'est en poussant ainsi la gymnastique jusqu'à ses der
nières limites, que le cavalier développe dans le cheval
une souplesse et une élasticité telles, que l'animal finit,
*
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en quelque sorte, par rebondir sur place comme un ballon
de caoutchouc. En s'emparant alors avec tact des mouve
ments qui se passent sous lui, en les entretenant par ses
actions de mollet et en combinant le mécanisme de ses
aides assez savamment pour jeter pour ainsi dire l'animal
d'une foulée à droite dans une foulée à gauche, et réci
proquement , sans avancer ou en avançant très peu,
l'homme provoquera ces allures élevées, brillantes et
scandées, qui prennent le nom de piaffer ou de passage.
Dans le piaffer, l'animal marche le pas sur place ; dans le
passage, il lève en même temps les deux membres d'un
bipède diagonal, il trotte sans gagner de terrain en avant.
Dans ces deux allures, le cavalier doit avoir le tact de
saisir l'instant où l'un des membres postérieurs va s'en
gager. 11 accentue alors le geste de ce membre par une
rapide pression du mollet du même côté, et il faut qu'aus
sitôt il reçoive sur les rênes du côté opposé, l'impulsion
qui, transmise diagonalement, va provoquer le geste du
membre antérieur. Il agit ensuite de la même façon avec
l'autre mollet et puis l'autre rêne, au moment où le pas
suivant va s'entamer avec l 'autre membre postérieur, e t
continuant ainsi à activer successivement chacun des pas
du cheval en les recevant sur la main, i l les force à se dé
velopper en hauteur et presque sans avancer.
Mais nous touchons à la haute école, et nous ne sau
rions, sans être taxé d'outrecuidance, nous avancer da
vantage dans une voie aussi délicate. En jetant sur elle
un rapide coup d'œil, nous avons voulu simplement mon
trer qu'aucun procédé nouveau n'apparaît ici en équitation ; le mécanisme des aides n'est autre qu'une succession
rapide d'effets diagonaux identiques à ceux voulus pour
partir au galop. C'est pourquoi nous avons écrit plus haut
ces paroles empruntées au commandant Dutilh : « Q ui
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dit départ au galop, dit changement de pied, piaffer, pas
sage. »
De toutes façons, que l'on veuille pousser ou non le
dressage au delà du changement de pied, il faut songer
constamment à confirmer chez l'animal ses qualités à l'ex
térieur.
La gymnastique de plus en plus serrée à laquelle nous
venons de le soumettre, tend à le raccourcir outre me
sure^ elle constitue son éducation particulière au manège,
et il y a lieu de l'entremêler de francs allongements d'al
lures au pas, au trot et au galop. Le commandant Dutilli
le prescrit dans toutes ses reprises ; c'est dans le but de
conserver au cheval toute la franchise et tout le perçant
qu'il recommande de lui communiquer au début de son
instruction.
Il faut le rappeler ici, le cheval véritablement dressé
est facilement maniable, vite et doucement sur les trois
lignes et aux trois allures. Pour nous, le manège n'est pas
uniquement destiné à cadencer les allures raccourcies, i l
doit servir encore à parfaire et à régulariser les allures
allongées.
Aussi est-il indispensable, pour rester dans l'esprit de
la méthode Dutilh, de prendre l'habitude d'exercer le che
val sur toutes les nuances de vitesse que les allures peu
vent prendre.
Allonger et raccourcir alternativement le pas, le trot et
le galop, aussi bien sur la diagonale que sur la ligne
droite ou la ligne circulaire, sont des mouvements qu'on
est trop disposé à laisser de côté.
Le commandant les employait beaucoup; ils confirment
an plus haut point l'obéissance aux aides et rendent le
cheval coulant et souple dans ses allures.
En instruction, l a descente de main latérale et le re-

—

204

—

dressement de l'encolure exécutés sur la diagonale pour
allonger ou ralentir l'allure, tout en tenant les hanches,
font très bien saisir à l'élève le changement de la réparti
tion du poids dans la masse, ils affirment dans la main la
sensation de cet appui moelleux de la bouche, sans lequel
l'homme ne sera jamais le maître indiscuté des deux
puissances qui règlent toute la machine, la tête et l'enco
lure. Quant au cheval, l orsqu'en appuyant sur un chan
gement de main, il peut nuancer régulièrement les trois
allures, et qu'il en monte ou en descend la gamme à la
volonté d e son maître sans hésitation ni brusquerie, on
peut être sûr que son dressage est juste.
C'est une pierre de touche excellente, par laquelle
ceux de nos lecteurs qui voudront appliquer le système du
commandant Dutilh, pourront sûrement apprécier s'ils
sont oui ou non dans la bonne voie.
Nous leur en avons montré les principales étapes :
à eux d'acquérir, par le travail, l'expérience qui permet
de la suivre avec succès.

POST-FACE
Si nos lecteurs ont suivi avec nous l'ouvrage du com
mandant Dutilh, i ls ont dû remarquer que dans l'esprit
de leur auteur toutes les leçons en bride sont applicables
aux chevaux de troupe, e t ils s'étonneront à bon droit de
nous avoir vu émettre une opinion différente, en bornant
leur éducation à la répétition du travail en bridon, suivie
seulement d'une étude succincte du reculer et du départ
au galop. Nous avons déjà donné à entendre que la per
fection amenée chez le cheval par l'exécution de la

deuxième phase du travail en bride, aurait bien des
chances de ne pas persister dans les conditions actuelles
imposées au cheval de troupe ; mais il faut reconnaître de
plus que si le commandant, par son action personnelle,
pouvait faire naître un très grand tact chez nos cavaliers,
nous ne pourrions probablement pas en espérer autant.
Son merveilleux talent de professeur n'est pas donné à
tout le monde et pour la plupart d'entre nous, il est pru
dent de rester en deçà du but, de crainte de le dépasser
en espérant l'atteindre. Qui trop embrasse, m al étreint.
Ce proverbe est d'autant plus vrai en équitation, q ue les
hommes que l'on doit instruire sont moins développés.
Au reste, la théorie de 1882 ne prescrivant plus le
changement de pied, vient par cela même abonder dans
notre manière de voir. Quoi qu'il en soit, le meilleur juge
en pareille matière sera le directeur du dressage et c'est
à lui d'apprécier le point où il devra s'arrêter, suivant la
nature des sujets qui lui seront confiés.
Si, pendant le cours du travail, il s'aperçoit que ses
chevaux perdent la franchise, l e calme et la régularité
des allures, c'est la preuve absolue qu'il fait fausse route,
soit par sa propre faute, soit par celle de ses cavaliers.
Le cheval bien dressé doit rester parfaitement confiant
entre les mains et les jambes de son maître. I l vibre lors
que celui-ci le sollicite à se montrer brillamment; mais
il reste toujours sage et docile. A ce sujet, une erreur
trop répandue et résultant d'une mauvaise direction dans
le dressage, est celle qui consiste à croire qu'un cheval
vraiment dressé est devenu trop fin et trop difficile à
monter pour le vulgaire. Souvent on entend dire : « C e
cheval est trop bien mis pour moi », ou bien : « Il a été
dressé par un écuyer tellement fin que personne autre ne
peut le monter. »

Mais alors, s'il devait en être ainsi, à quoi servirait le
dressage? Quel but pratique y aurait-il à faire d'un cheval
facile, u n animal incapable d'être conduit aisément ? Le
talent du dresseur n'est-il pas au contraire de rendre ma
niable, pour le plus grand nombre, un cheval difficile?
Qu'un animal naturellement très impressionnable on ner
veux à l'excès ne puisse jamais être bien conduit que par
une main très habile : cela se comprend parfaitement ;
mais que ce soit le fait du dressage, ce n'est pas admis
sible. Si cela est, c'est la preuve évidente de la fausseté
des résultats. Cela ne peut provenir que d'une erreur de
la méthode employée ou de la mauvaise application d'une
bonne méthode.
Nous ne discuterons pas ici des méthodes si opposées
existant en équitation. Peut-être, d'ailleurs, sont-elles
toutes excellentes; mais toutes, dirons-nous, offrent plus
ou moins d'écueils dans leur mise en pratique. La meil
leure sera donc celle dont la simplicité empêchera, autant
que faire se peut, l'erreur de se produire. Celle que nous
venons de présenter est-elle la meilleure? Nous ne nous
permettrons pas de l'affirmer; mais nous croyons pouvoir
dire, qu'étant extrêmement simple, elle donne de grandes
chances de réussite. Dès que le langage clair et précis
exprimé par le cavalier au moyen de ses aides, est parfai
tement compris par le cheval, elle se contente d'exploiter
et de régulariser les facultés et forces naturelles de l'ani
mal. Par la progression de son travail, elle fait parvenir
insensiblement aux plus grandes difficultés de l'équitation ; mais avant tout, elle considère que le résultat prin
cipal du dressage est d'obtenir des allures franches et
nettes, et d'assurer à l'homme une grande facilité dans la
conduite de l'animal. Chez elle, c'est le perfectionnement
dans l'emploi des aides et le développement de la vigueur

musculaire du cheval, qui amènent l'exécution des airs
relevés du manège. Le piaffer et le passage n'ont pour elle
rien d'artificiel. Ils sont la conséquence de la gymnastique
poussée jusqu'à ses dernières limites et découlent de l'ha
bileté du cavalier à accorder ses actions.
Ils ne peuvent donc nullement devenir une cause de
difficulté pour l'emploi de l'animal en tout autre lieu
qu'au manège. Il en serait tout autrement, s'ils étaient la
conséquence de procédés particuliers, s'adressant bien
plus à la mémoire du cheval qu 'à sa fo rce musculaire et à
son obéissance aux aides. Ces procédés, peut-être plus
rapides, n'ont aucun rapport avec la science de l'équitation; ils ressemblent fort à ceux employés par le bateleur
pour rendre « sa vant » un chien ou un animal quel
conque.
Pour nous, nous croyons qu'en dressage, il vaut infini
ment mieux savoir s'arrêter à temps que de chercher à
obtenir par des moyens factices des résultats qui viennent
au détriment de l'usage sain et pratique de l'équitation.
Considéré au point de vue général, ce que nous faisons
au manège, n'est pas un but à proprement parler, c'est
un moyen de l'atteindre ; notre but est de faire un cheval
de chasse ou de guerre, sage, facile et franc en tout ter
rain et en toute circonstance.
Quand ce résultat primordial est acquis, si nous sommes
à même de le compléter sans risquer de le détruire, tout
sera pour le mieux; nous nous rapprocherons ainsi, au
tant que possible, de l'idéal cherché ; mais soyons bien
convaincus que, pour espérer réussir, il faut être absolu
ment sûr de la solidité des bases établies, et veiller sans
cesse à s'assurer qu'elles ne sont point ébranlées.
Telle est la voie que traçait le commandant Dutilh, et
l'on ne saurait méconnaître combien elle est juste et saine.
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En permettant de rendre le cheval aussi capable de gagner
une course que de parader brillamment au manège, en
faisant de lui un compagnon prêt aussi bien à affronter
les fatigues de la guerre qu'à charmer les loisirs de
l'homme de cheval, ne réalise-t-elle pas le summum de ce
que peut désirer l'officier de cavalerie ?
Laissez-nous, en terminant, cher lecteur, vous deman
der votre indulgence pour l'ennui que peuvent vous avoir
causé nos nombreuses répétitions et nos continuelles
redites. Nous avons, vous le savez, cherché à reproduire
ce que faisait notre regretté professeur au milieu du ma
nège ; et nous nous sommes rappelé combien, malgré la
merveilleuse adresse qu'il avait pour se faire comprendre,
il mettait de patience à reprendre sans cesse les mêmes
explications, combien il veillait à ne jamais laisser passer
une erreur sans la relever. C'est, croyez-le bien, grâce à
cette précieuse manière de faire, qu'un professeur d'équitation obtient des succès, c'est à cela aussi, tout autant
qu'à son incontestable supériorité, que le commandant
Dutilh doit d'avoir convaincu ses élèves en même temps
qu'il s'attirait leur profonde e stime et leur sincère recon
naissance.
Puissent ces quelques pages, et c'est pour nous un ar
dent désir, obtenir l'approbation des chers camarades et
amis qui, ayant travaillé autrefois avec nous sous la di
rection du maître, partagent à son égard, nous n'en dou
tons pas, nos sentiments et nos regrets !
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VIENT DE PARAITRE

LA C HASSE ET L A P ÈCHE
SOUVENIRS D'ALSACE
Par Maurice ENGELHARD
AVEC 1 3 2 DESSINS ORIGINAUX PA R HENRY GAMER

Un magnifique volume grand in-S" jésus
I

X j b roché
j en riche cart, toile à biseaux, plaques spéciales, tête dorée.

10 lï.
13 fr.

TIRAGE D'AMATEURS, 4 0 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS A LA PRESSE:

rapier du Japon, 30 fr.; papier d e Chine, 20 fr. ; papier teinté, 20 fr.

NOS MARINS
Par Étienue TIIÉFEU
VICE-AMIRAUX. — CONTRE-AMIRAUX
OFFICIERS GÉNÉRAUX DES TROUPES Uli LA MARINE E T DES CORPS ENTRETENUS

Avec une Préface de M. F erdinand

d e Lesseps.

Un beau volume in -S" d'en viron 700 pages, avec nombreuses illustrations
par Ernest L a n g l o i s et Gi n o s
PRIX

broehli
Ij relié,
cartonnage toile, plaque s spé ciales, or e t noi r.

.

.

10 f1'-

13 fr.

NOS OÉNÉRATIX
(1871 à 1884)

Par H. ROGER DE BEAUVOIR
Un beau volume in-S 0 de 531 pages, avec 136 dessins à la plume
par F.
Broché
Relié

de

H/en

en

et E.

Perboyre.

7 fr. 50 c.
10 fr.

LIBRAIRIE MILITAIRE DE BERGEil-LEVRAULT ET G 10
5, rue des Beaux-Arts, Paris. — M ême maison à Nancy.

ft» veille

GÉOGRAPHIE MILITAIRE
P A R L E C O M M A N D A N T A . M A R GA
Chef de bataillon du génie
Attaché militaire àla Légation de F
rance aux Pays-Bas, ancien professeur à l'École
d'application de l'artillerie et du génie à Fontainebleau

PREMIERE PARTIE

PRINCIPAUX ÉTATS DE L'EUROPE
QUATRIÈME ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE

Deux beaux volâmes grand in-S", avec allas de 133 caries el pla ns
en noir et en couleurs.

Prix : broché, 3 5 fr. ; relié en demi-chagrin, 46 fr.

DEUXIEME PARTIE

GÉNÉRALITÉS — FRANCE ET COLONIES
TROISIÈME ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE

Trois beaux volumes grand in-S0, avec atlas de 149 cartes et plans
en noir et en couleurs.

Prix : broché, 45 fr. ; relié en demi-chagrin, 5 9 fr.

Par une décision du Ministre de la guerre, en date du 5 février 1885,
MM. les officiers français ont droit à u ne réduction de 12 fr. 50 c.
sur les prix de la l rc partie, et de 15 fr. sur ceux de la 2 e partie
de ce t ouvrage.

