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MÉTHODE ABRÉGÉE
DE

DRESSAGE DES CHEVAUX DIFFICILES.

CHAPITRE PR EMIER.
Exposé général des idées de L'auteur sur l' éducation du cheval.
Simplifier le dressage du cheval, aplanir les difficultés si di
verses qu'il présente, le mettre, en un mot, à la portée de tous,
tel est le but que, depuis longues années, je m e suis efforcé
d'atteindre. L'éclectisme, ou comparaison des différents sys
tèmes entre eux, la critique raisonnée des résultats obtenus,
m'ont enfin amené à la découverte d'une méthode que je v ais
chercher à exposer dans cette brochure de la manière tout à
la fois la plus courte et la plus claire. Je dois prévenir mes lec
teurs que je suis plus que personne admirateur des hommes
qui, par leurs travaux persévérants, par leur génialité prati
que, nous ont ouvert la voie de la vérité ; par conséquent, je
suis ennemi juré d'une critique injuste et partiale des idées
anciennes ou modernes, quels qu'en soient les auteurs. Arrière
toute espèce de charlatanisme, toute espèce d'idée fixe qui ex
clut le progrès et borne l'intelligence. Je m'appuie sur des
faits, et je désire être jugé moins sur la logique de mon écrit
que sur les succès saisissab es qu'il est appelé à obtenir, il
pourra se trouver des écuyers distingués qui m'attribueront
une sorte de plagiat ; je les prie de se souvenir qu'il n'existe
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rien d'absolument neuf, pas plus en equitation qu'en toute
autre chose ; le seul mérite consiste à présenter des idées vraies
sous une forme nouvelle, à les rapprocher, à les grouper de
telle sorte qu'elles présentent une inséparable connexion, et
qu'enfin la théorie qui en découle soit juste et inattaquable à
tous égards. En m'adressant aujourd'hui au corps des officiers
de cavalerie, j'ai l'espoir d'être lu avec un intérêt éclairé et la
certitude d'être jugé avec impartialité : maintenant que l'équitation proprement dite s'est réfugiée dans l'armée, on ne peut
arriver que par elle à propager des idées d'amélioration. Pour
mon compte, je m'estimerais heureux si cet opuscule était des
tiné à rendre quelques services à ces hommes d'élite qui, plus
que jamais, doivent se préoccuper des questions équestres
avec lesquelles ils sont familiarisés à Saumur, grâce à l'ensei
gnement de l'habile écuyer qui les commande.
Depuis Pignatelli jusqu'aux savants MM. de Chabannes et
d'Absac, nous devons remarquer que tous les hommes com
pétents ont considéré la position de la tête du cheval comme
une question de grand intérêt dans le dressage. Un écuyer
moderne, dont la réputation et le talent ont éveillé l'attention
du monde équestre, s'est particulièrement attaché à la solu
tion de ce problème. Tour à tour louées, critiquées et exal
tées, s es théories sont trop connues maintenant pour que nous
ayons besoin de les analyser ici. Nous ne viendrons point faite
d'opposition directe à ses doctrines : nous lui accordons le tri
but d'admiration qui lui revient dans les résultats personnels
qu'il a obtenus. Comme tous les écuyers sérieux, nous tenons
la position de la tête du cheval pour un puissant auxiliaire de
la répartition de ses forces ; nous la considérons comme une
cause directe de souffrance ou de soulagement dans le travail.
Elle est, en un mot, pour nous le seul et unique moyen de maî
triser et de régler l'impulsion. Il nous semble que, après avoir
beaucoup parlé des diverses inflexions de la tête et de l'enco
lure, on n'a point suffisamment et assez mûrement traité la
question. Les uns ont voulu la tête perpendiculaire, d'autres
dans la diagonale du carré de sa longueur, d'autres enfin l'ont
fait dépasser la perpendiculaire en se rapprochant du poitrail.

.
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Il est évident, pour tout homme qui raisonne, que la tête trop
haut placée doit amener les forces sur les reins et sur les jar
rets ; que tout cheval encapuchonné cesse d'être dans la puis
sance de son cavalier, car les hanches ne peuvent plus être do
minées parle levier de l'encolure ; on comprend, enfin, que la
tête à la verticale, ou à peu près, avec l'encolure bien rouée
dans sa partie supérieure, bien sortie à partir de sa base, doit
réagir directement sur la ligne des hanches ; mais il est de ces
choses que le tact, que l'habitude du métier, qu'un sens intime
nous font pressentir, et qui cependant auraient besoin, pour
être logiques, d'être théoriquement prouvées. J'appellerai
donc l'attention de mes lecteurs sur une démonstration ma thématique qui, je crois, suffira pour les convaincre.
Nous établissons en principe que la ligne des forces est pa
rallèle à l'axe du corps du cheval lorsqu'il a la tête perpendi
culaire, l'encolure élevée et rouée à ce point que le milieu du
chanfrein soit en ligne avec le garrot. Ajoutons que, dans toute
autre position de tête, ces mêmes forces nous échappent ou
réagissent directement sur les jarrets.
Nous supposerons le cheval réduit à ses axes A B, AC et
C D. Soit M la main du cavalier, je joins B M (ce sont les
rênes); je puis supposer également que toutes les forces de ré
sistance ont été successivement réduites en une résultante uni
que appliquée en A, et dont la direction est nécessairement
suivant l'axe de l'encolure A C. Soit R cette résultante ;
d'autre part, la puissance P, qui agit suivant B M, doit don
ner P =R pour qu'il y ait équilibre, c'est-à-dire que la puis
sance égalera la résistance. Maintenant, considérant ces deuxforces composantes, je s ais que leur résultante sera la bissec
trice de l'angle qu'elles forment ; il s'agit donc de voir quelle
sera la direction de cette résultante 0 Q. Je considère le
triangle, qui, par la position de la main du cavalier, peut tou
jours être rendu isocèle ; cela étant, les premiers éléments de
géométrie nous apprennent que, dans un triangle isocèle, la
bissectrice de l'angle au sommet est perpendiculaire à la base
du triangle. Donc nous avons O S perpendiculaire sur A B.
Nous avons supposé AB perpendiculaire au sol; donc OS
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sera parallèle au sol, ou, ce qui est la même chose, à l'axe
CD du corps du cheval. Or 0 Q, bissectrice de l'angle POR,
n'est que la continuation de la ligne 0 S, puisque les angles
A OB et POR sont opposés par le sommet; donc, enfin,
puisque 0 S est parallèle au sol, O Q le sera également : O Q
est la résultante des différentes forces agissant sur la tête et
l'encolure du cheval, c'est-à-dire la ligne des forces ; donc, en
plaçant la tête du cheval dans cette position perpendiculaire,
nous agissons horizontalement, et faisons refluer les forces dans
la ligne des hanches.
Passons aux deux autres cas. Supposons que la tête du che
val soit en l.'air, nous pouvons, dans la pensée, considérer O,
ainsi que les autres points du triangle, comme fixés p ar une
sorte de clavette qui leur laisse cependant la liberté de flexion.
Si alors la tête sort de la perpendiculaire, A s'élèvera, B for
cément suivra ce mouvement ascensionnel ; R, par conséquent,
s'abaissera,ainsi que P; SOQ, ligne des forces invariablement
fixe au centre de la base du triangle A OB, prendra une di
rection oblique de haut en bas, et dès lors le reflux des forces
aura lieu dans la ligne des jarrets, et tendra conséquemment
à acculer le cheval et à le prédisposer aux défenses de toute
nature. Si, au contraire, en supposant toujours notre système
de ligne fixe, le cheval a la tête trop basse, l'encolure affais
sée; s'il menace de s'encapuchonner, A et B s'abaisseront,
R et P s'élèveront par la même raison. Donc SOQ s'élèvera,
et la ligne des forces aura une direction oblique, mais cette
fois de bas en haut. Alors les forces nous échapperont ; l'enco
lure et la tête perdant leur puissance de levier, l'avant-main
sera surchargée, et le mouvement sera aussi difficile à trans
mettre qu'à réprimer, car l'arrière-main, dégagée, ne fournira
plus son soutien naturel à la colonne de devant, et ne pourra
fonctionner qu'autant que les jambes du cavalier seront assez
puissantes pour pousser cette arrière-main sous le centre de
gravité, et amener momentanément une harmonie artificielle
qui ne tardera pas à disparaître aux allures vives et continues.
Car il est bien évident que, si, entre les mains d'un écuyer ha
bile, l'arrière-main, soulagée par l'affaissement de l'encolure,
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se rapproche plus facilement et amène une cade nce et un
rassembler qu'on pourrait prendre pour le nee plus ultra du
dressage, on est obligé de reconnaître que cette position est
forcée; que les reins sont voûtés en contre haut, et qu'en un
mot cette attitude générale ne peut être de longue durée. J'ad
mets que, pour un travail court et exclusivement de cirque
ou de manège, on obtienne des résultats inouïs, et que la con
centration des forces puisse être complète ; mais, je le répète,
c'est un fait exceptionnel qui sort le cheval de ses habitudes,
de ses instincts, et de l'équilibre naturel, indispensable aux
allures soutenues.
On voit, par ce que je viens de démontrer, que je tiens,
avant toute chose, à ce que l'encolure soit grandie. Je regarde
Vencapuchonnement chez le cheval d'armes comme un des plus
graves inconvénients. Je veux qu'il couvre son homme; qu'il
soit ramené, ne fût-ce que pour lui ménager les à-coup et les
effets douloureux d'une main déjà placée trop haut en raison
du paquetage. J'entends le cheval d'armes, franc, mobile, cou
lant dans les jambes, cédant avec facilité aux moindres pres
sions, supportant sans défense une attaque, volontaire ou in
volontaire, donnant dans la main, et assez fixé sur cette main
pour répondre facilement à ses justes déplacements. Si le che
val d'armes est trop sur les reins, il s'use promptement, se
tracasse, est impropre à la manœuvre ; s'il est, au contraire,
derrière la main, trop affaissé d'encolure, trop sensible aux
moindres effets des rênes, disposé à s'acculer si les jambes ne
l'enveloppent pas constamment, il présente alors plus de diffi
cultés que dans la première hypothèse : il n'a plus de perçant,
plus d'élans instinctifs ; entre le commandement et l'exécu
tion, le cavalier perd un temps précieux à rassembler des for
ces dispersées ; il a recours à des attaques souvent intempes
tives, et la rétivité ne tarde pas à se manifester chez l'animal
dont la partie postérieure, dégagée de dessous le centre, est
plus prédisposée à reculer qu'à avancer. On ne doit donner,
selon moi, à un soldat qu'un cheval facile, posé carrément et
répondant à des aides simples. Si nous avons pris ici le cheval
d'armes comme type, c'est que nous lui reconnaissons toutes
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les conditions qu'on doit chercher à réunir chez un cheval de
manège, de promenade ou de chasse.
Le cheval d'armes bien dressé doit pouvoir être monté, i ndistinctement ou à peu près, par tous les cavaliers ; qu'on exige
plus, qu'on exige moins, il doit être docile, sans contrainte :
c'est assez dire que l'éducation de ce cheval mérite tout le tact,
tout le savoir-faire de l'instructeur ; car il faut de la science
pour être simple, et pour demander à des sujets aussi diversà des caractères aussi différents, un seul et même dressage. Ce
lui que je vais indiquer est le fruit de longues recherches, de
tentatives plus ou moins fructueuses que j'ai été appelé à
faire sur des chevaux de toutes races et destinés à toute
espèce de service. Après m'être particulièrement occupé des
chevaux ramingues et de ceux qui tiennent au rang, j'ai ob
tenu des résultats qui m'ont encouragé à systématiser ( si
j'ose m'exprimer ainsi, car je s uis ennemi des systèmes) les
faits partiels, et je crois pouvoir affirmer que tout cheval de
troupe qui sera soumis à l a méthode que je développe ici de
viendra propre au service au bout de trois semaines ou un
mois.
L'usage de la longe et du caveçon n'est pas généralement
compris à m on point de vue : c'est un châtiment ou un moyen
d'épuiser les forces d'un cheval. Pour moi, la longe est une
aide puissante, attractive, qui, combinée avec la pulsion des
jambes, favorise et détermine le mouvement. C'est sur l'emploi
méthodique et simple de cette longe que je base une partie de
la réussite de mon travail d'arrière-main, tandis que l'assou
plissement et la position de l'avant-main, je les dois à un mode
d'enrênement dont l'invention m'est personnelle, et que nous
appellerons hïppoflecleur. Je donnerai d'abord une description
détaillée de cet appareil de dressage ; puis je procéderai à son
application. On ne tardera pas à reconnaître qu'il diffère en
tous points des enrênements connus jusqu'à ce jour, et que je
condamne entièrement, car ils affaissent le cheval en rame
nant sa tête au poitrail sans la placer comme je l'entends et
sans assouplir la région supérieure des muscles de l'encolure.
Nous reviendrons, du reste, prochainement sur cette distinc
tion fort importante.
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CHAPITRE IL
Travail préparatoire de l'avant-main.
J'avais, depuis longtemps, reconnu les grandes difficultés
que présentait l'assouplissement, considéré sous ses diverses
faces ; j'avais remarqué que les chevaux soumis à ce travail
gymnastique, en place, devenaient mous, indécis, inertes, et
que souvent, outrepassant de justes limites, on obtenait le bout
de devant très-flexible, tandis que l'arrière-main restait roide et
difficile à mobiliser. Dans d'autres chevaux, au contraire,
c'était l'arrière-main par trop mobile, et proportionnellement,
l'avant-main contractée. Il résultait de ces divers écueils, tou
jours à mon point de vue du cheval d'armes, du cheval de
tout le monde, que les assouplissements en place n'atteignaient
pas le but désirable et donnaient une incertitude de mouve
ment embarrassante dans la pratique. J'avais vu de ces sortes
de chevaux exécuter, j'en conviens, des airs de manège diffi
ciles et compliqués ; mais un seul homme, que son talent per
sonnel met, selon moi, en dehors de toute critique, avait pu
éveiller mon admiration. J'en ai conclu qu'il fallait obtenir
une position d'avant-main régulière, logique, quant au mou
vement. Bref, que, sans ramener, sans rassembler sa consé
quence exacte, on ne pouvait atteindre aucun dressage complet;
mais que, pour arriver à ce but, il devait exister d'autres
moyens plus rationnels et sujets à moins d'inconvénients. En
étudiant les hommes éminents que Versailles nous a laissés, j'ai
dû remarquer, d'un autre côté, que si la position de la tête du
cheval était pour eux d'une importance relative, cependant ils
ne l'obtenaient qu'incomplètement, qu'à la longue, en tâton-
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nant, et que des années s'écoulaient avant que le cheval pré
sentât le caractère si distinct de la bonne éducation, c'est-à-dire
une position constamment régulière. On a vu même des che
vaux chez lesquels des défauts de conformation étaient un ob
stacle insurmontable à la bonne position. Et alors, le talent de
l'écuyer consistait à diriger, avec un tact plus ou moins grand,
les dispositions instinctives del'animal. On allait uj squ'à affirmer
que tous les chevaux indistinctement ne pouvaient être rame
nés et mis dans la main. Après diverses tentatives, je reconnus
que le siège des résistances de l'encolure était bien évidem
ment dans sa région supérieure. Les extenseurs sont devenus,
pour moi, l'objet d'une étude particulière. Leur contraction et
leur développement, si remarquables chez les chevaux entiers,
m'ont amené à reconnaître que les muscles, tels que le splenius
(cervico-trachélien) et le grand complexus (dorso-occipital), etc.,
devaient être particulièrement assouplis. Il fallait éviter soi
gneusement d'affaisser l'encolure à sa base, la grandir, au con
traire, et chercher à o btenir le pli ou la flexion de la tête sur
l'encolure, car, une fois l'encolure abaissée, il devenait pres
que impossible de lui redonner une attitude soutenue; et le
ramener de la tête vers le poitrail n'était, pour moi, qu'un
faux-semblant d'assouplissement qui ne détruisait pas les con
tractions supérieures. Le cheval était ahernativement derrière
ou trop sur la main, si, échappant à la puissance répressive de
celle-ci, il reprenait sa première attitude, c'est-à-dire la tête au
vent, poussant violemment sur la main, et cherchant à s'en
débarrasser (I). Je rêvai donc le cheval posé, après une gym
nastique raisonnée, de telle sorte qu'il restât, sans effort
et sans art, dans un milieu favorable à son mouvement
et aux oppositions de la main. Je voulus que la mâchoire
(I) Cette sortie de la main se faisait surtout remarquer lorsque le ca
valier obligé d'allonger brusqu ement l'allure, le cheval se trouvait fatigué
de la posi tion arti ficielle et rendai t à la nature tousses dro its. Il est évi
dent que, pendant plusieu rs heures que dure une manœuvre ou pendant
un trajet de plusieurs l ieues, en dépit de sa science, le cavalier ou même
l'écuyer ne peut entretenir la mach ine dans des cond itions d'harm onie
factice, et se trouve contrain t de l'abandonner à ses propres élans.
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inférieure, au lieu d'être béante, comme cela a lieu dans les
chevaux trop longtemps assouplis, sur place, demeurât, au
contraire, fermée et calme, et qu'aux effets de main ce fût la tête
entière qui se repliât sur l'encolure, et non pas seulement la
mâchoire qui se rapprochât disgracieusement de cette encolure.
Dans de telles conditions, mon cheval type devait être tout
aussi préparé aux airs les plus savants du manège qu'aux al
lures franches et vives du cheval d'armes, de chasse, de pro
menade, etc. On sait que la contraction permanente des muscles
est un fait impossible ; on connaît l'emploi d'une force inerte
pour combattre une résistance résultant de la contraction, il
me fallait donc trouver le moyen de localiser ma puissance
dans la région de l'encolure qui manifestait la principale ré
sistance ; en d'autres termes, il me fallait placer, après l'avoir
décontractée, la tête fléchie sur les premières vertèbres de l'en
colure ; il fallait enfin que la base de cette encolure restât
ferme et soutenue. Voilà donc le problème que j'avais à ré
soudre. Passons à la description de l'hippoflecteur, et voyons
s'il en est la solution.
L'hippoflecteur se compose ainsi qu'il suit : Un dessus de
tête (Pl. ^, n 03 1, 2, 5 et 4). Ce de ssus de tête se fixe, par la
courroie n 0 5, au dessus de tête de bride et de caveçon qui lui
fournissent un solide point d'appui ; une paire de rênes (pl. ,
n 0 5) ; ces rênes sont, comme on le voit, passées dans l'anneau
du bridon ou du mors, au moyen d'un porte-mousqueton
(pl. 1, n 0 9), fixées l'une sur l'autre par une vis de pression
(pl. 1, n 0 6), et enfin, bouclées au dessus de tête et inférieurement aux boucles qui sont à droite et à gauche des sangles,
après les avoir passées dans le coulant (pl. I, u0 1 1). La cour
roie (pl. 1, n° 4) du dessus de tête se boucle au coulant (pl. Ì,
n" 11), et, en rapprochant le coulant de la partie supérieure de
la tête, ou en le descendant jusqu'à la base de l'encolure,
on modifie le point fixe, car ce coulant présente une sorte de
poulie de renvoi qui centralise la résistance et la puissance
dans le triangle formé par les rênes ; exemple : pl. 2, n03 1, 7
et 4. Il est inutile d'expliquer l'usage du porte-mousqueton,
qui simplifie l'application des rênes. Jetons maintenant les re-
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gards sur la planche 2, où nous retrouvons toutes les parties
détaillées ci-dessus, et dont l'application demande encore
quelques éclaircissements.
Le fragment de rêne partant du point O et se dirigeant vers
l'anneau du bridon a pour but et pour résultat d'élever la tête
sur l'encolure, quitte à la laisser hors de la verticale. Cette
rêne doit être tendue jusqu'au point d'exercer une compression
assez forte sur la commissure des lèvres ; ainsi placée sur le
bridon, cette partie de l'hippofkcteur n'est applicable qu'aux
chevaux qui s'enterrent et qui auraient une tendance à plier
l'encolure vers sa base ; dans ce cas, la partie des rênes se diri
geant par les points 7, 5 et 6 n'a besoin que d'être légèrement
tendue pour fixer la tête à droite et prévenir les mouvements
latéraux. Lorsqu'un jeune cheval présente une grande diffi
culté d'élévation, je fais suivre aux rênes de l'hippoflecteur les
lignes suivantes : je pars du point 0, je me dirige, par la
ligne A, vers l'anneau du filet, où, après avoir passé la rêne,
débarrassée de sa vis de pression, je reviens à l'a nneau du des
sus de tête, qui m'offre une véritable poulie de renvoi, et je
viens fixer la rêne B au point 6. On me demandera comment le
cheval, pour se débarrasser de la contraire, n'affaisse pas son
encolure? Je répondrai immédiatement que le soutien de cette
encolure n'est dû qu'au mouvement imprimé à l'animal à
l'aide de la longe et de la pression exercée sur la commissure
des lèvres ; nous reviendrons, au reste, sur l'application de ce
moyen. Fixons maintenant l'hippoflecteur à l'anneau du mors
(en remettant la vis de pression), et faisons-lui former la lig ne A
jusqu'au coulant X, devenu le point fixe, et enfin, menons la
ligne B aux sangles. Nous chercherons, comme résultat, une
flexion de la tête sur les vertèbres contenues entre X et le so m
met de cette même tête.
Nous avons donc -T élévation de la tête et de l'encolure par
le filet sans nous préoccuper de la position verticale ; 2° flexion,
à l'aide du mors, de la tête sur l'encolure; et, comme garantie
du soutien de cette encolure, dans ces deux hypothèses, nous
aurons, d'une part, la compression exercée sur la commissure
des lèvres par le filet, comme nous l'avons dit; de l'autre, le
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point d'appui X tellement rapproché de la tête, que tout af
faissement est impossible. Chez presque tous les chevaux, la
bonne attitude de la tête n'est que le résultat de l'habitude, à
part la roideur musculaire. Il est de l'instinct de l'animal de
se soustraire au mors qui le retient ; il emploie généralement
toutes ses forces de contraction pour triompher du frein qui le
gêne, et, lorsque le puissant levier du mors l'emporte sur ses
résistances, c'est presque toujours aux dépens des reins et des
jarrets. Certainement il paraît logique d'attaquer en place les
contractions qu'on croit ne pouvoir dominer en mouvement.
Mais aussi qu'arrive-t-il ? C'est que ces c ontractions ne se ré
vèlent pas sur place ce qu'elles sont réellement, et que, cédant
à la force inerte, l'animal trompe son cavalier, affaisse son en
colure vers la base, ramène même sa tête jusqu'au poitrail, et
n'est pourtant point assoupli. C'est donc en mouvement que
j'engage la lutte avec les muscles rebelles et contraires à la
bonne position ; je leur oppose une résistance qui ne neutra
lise pas l'impulsion, et j'augmente au fur et à mesure le degré
de tension de mes rênes lorsque je remarque que le cheval
devient inégal dans sa lutte et que sa force de contraction di
minue à mon profit. C'est sur le cercle, à la longe et sans cava
lier que je soumets le cheval à ce travail. J'ai le soin d'entre
tenir son allure soutenue sans être précipitée, jusqu'à conces
sion complète, et ne lui rends la liberté que quand l'attitude
que j'ai pour but est devenue naturelle, et que, sans effort et
sans lutte, le cheval la conserve au pas, au trot et au galop.
C'est donc bien une flexion que le cheval opère lui-même, li
brement, sans fardeau à porter. C'est une attitude fixe, défi
nie, imprimée à sa tête et à son encolure ; attitude qu'il ac
quiert sans s'exposer aux moindres accidents, et qui lui donne
un contact juste et confiant avec le mors. Pour éviter les in
convénients des gourmettes ordinaires, qui peuvent blesser la
barbe, je me sers de gourmettes en cuir, qui ne sont autres
qu'une courroie un peu large et bouclée sous le maxillaire.
Le mors dont je m e sers est court de branches, très-gros de
canon, et dit à billot. Pour me rendre plus compréhensible en
core, je supposerai un cheval à l'encolure renversée, à la tète

2
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mal attachée, musclé fortement comme le sont les étalons, et,
comme j'en ai précisément un sous les yeux, je ferai parcourir
à mon lecteur les diverses phases de son éducation.
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CHAPITRE III.
CHAPITRE III.

Application de la méthode h un cheval suppos é.
Les difficultés que je suppose ici sont, en effet, les plus
grandes qu'on puisse rencontrer : une encolure fausse et mu
selée, une tête mal attachée, un cou de hache, sont de nature
à désespérer Vécuyer qui se propose le dressage d'un tel che
val. Puisque le sujet que nous choisissons a la tête et l'enco
lure hautes, nous n'avons pas besoin de nous servir du bridon,
comme nous l'avons démontré précédemment, nous devons,
au contraire, procéder immédiatement par l'emploi d'un mors
doux, gros de canon, et d'une gourmette en cuir attachée
court. Nous fixerons d'abord le mousqueton à l'anneau du
mors, puis, bouchant la rêne supérieure au point 0 et de cha
que côté également, nous nous assurerons que l'embouchure
porte bien d'aplomb sur les barres, que le mors n'est pas trop
bas, et qu'il est assez large pour ne pas blesser la commissure
des lèvres. Lorsqu'un cheval aura la bouche naturellement
sèche, il sera bon de lui mettre sur la langue une pincée de
sel. Nous nous contenterons de tendre légèrement les rênes
qui vont aux sangles d'un surfaix à croupière ; nous monterons
le coulant 5 au point X ; cela fait, on placera le caveçon, puis,
attirant le cheval à soi, on évitera de lui donner sa première
impulsion par la chambrière ; on le co nduira sur le cercle,
puis, le laissant marcher au trot, on entretiendra son allure
sans se préoccuper, pendant les premiers tours, si la tête se
place ou non. Une fois le cheval en confiance et supportant le
contact, l'appui du mors, on l'arrêtera, l'attirera à soi, et on
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augmentera d'un point la tension des rênes supérieures et aussi,
dans la même proportion, celle des rênes inférieures. Aussitôt
qu'on remarquera que l'animal pousse avec une sorte de vio
lence sur le mors, que son encolure est contractée, on cessera
d'augmenter la tension et on laissera les forces s'épuiser pen
dant quelques minutes. On aura soin de faire passer le cheval
successivement d'une main à l'autre. Il ne faudrait point s'é
tonner si, rebuté d'abord par l'inertie de la résistance, le che
val s'arrêtait, et, par quelques défenses, cherchait à s'y sous
traire, mais attendre en place qu'il ait cédé sans humeur à
l'opposition persistante, pour le remettre en mouvement. Il
arrive souvent que, pendant cette lutte, le cheval souffle forte
ment, le larynx se trouve comprimé, et on serait tenté de
s'effrayer de ce symptôme et de se rebuter dans le travail;
il ne faut cependant pas s'en étonner, mais arrêter l'animal
pendant quelques instants et recommencer l'exercice, car il
ne tardera pas à céder, et le sonfflemenl disparaîtra. J'ai vu
des chevaux très irritables prendre assez d'humeur pour se
coucher; mais je me donnais de garde de leur faire aucune
concession, et au bout de trois leçons, toute lutte cessait. Ce
sera enfin lorsqu'il sera près de relâcher les muscles et de
venir à la position qu'il faudra encore augmenter d'un point,
el très-doucement, la tension des rênes inférieures attachées aux
sangles; car les rênes fixées an dessus de tête n'ont besoin d'être
plus serrées que si on remarquait une tendance à l'affaisse
ment. A moins de cas très exceptionnels, il n'est point de che
val qui ne cède, au bout d'un quart d'heure ou vingt minutes
de ce travail méthodiquement dirigé. On voit alors la tête flé
chie sur l'encolure, les mâchoires parfaitement fermées; en
:;n mot, une décontraction et une liberté de mouvements par
faites. 11 faut aussitôt flatter le cheval et lui faire encore par
courir quelques cercles sans le presser, sans l'activer, en lui
laissant prendre confiance dans sa nouvelle attitude (1). Il sera
(1 ) J'ai cherché à faire comprendre qu'il était important, en préparant
le cheval à l'hippcflecteur, d e le pousser aussi franchement que possible
en avant. Il se ra donc important de lui donner la crainte de la chamh-iére et de lui faire apprécier l'appel de langue, qui suffira promptement
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bon, en rentrant le cheval à l'écurie, de lui laver la bou
che avec un peu d'eau et de sel. Cette leçon peut être renou
velée deux fois le jour, un quart d'heure chaque fois, pendant
deux ou trois jours, avant de monter le cheval II sera facile
de constater le progrès de 1 assouplissement dès la seconde ou
troisième leçon ; car, au lieu de lutter pendant les deux tiers
de la reprise, l'animal cède au bout de quelques minutes et
manifeste moins d'humeur. Il ne faut point attendre, pour
monter le cheval, une position complètement régulière; mais,
pour l'y confirmer, il sera nécessaire de commencer toutes ses
leçons avec l'hippoflecteur, en se bornant à quelques minutes
d'exercice à la longe et sans cavalier. Si, par exemple, ce che
val était enclin à p ointer et sujet à se renverser, on peut m'objecter avec raison qu'une position aussi haute né suffit pas
pour pallier les défenses e t qu'il faut, dans ce cas, envelopper
les forces et affaisser davantage l'encolure pour soulager la
partie douloureuse. Quoique l'expérience m'ait démontré jus
qu'à présent que ce n'était pas assez de baisser un cheval pour
neutraliser la défense, mais que la bonne harmonie de toutes
les parties contribuait beaucoup plus à ce résultat, je veux
bien que, au point de vue du soulagement de l'arrière-main.
on ramène un tel cheval un peu plus bas que de raison; mais
encore faut-il que la tête soit d'abord fléchie sur les premières
vertèbres de l'encolure, qui devra se rouer dans cette partie
avant d'emprunter à sa base et au ligament cervical un rame
ner plus complet. J'ai toujours vu que le seul moyen de para
lyser les défenses était de pousser le cheval énergiquement en
avant, de le rendre franc et soumis aux jambes, et de l'appuyer
sur la main, si surtout la tête est placée de telle sorte qu'elle
ne fasse point refluer l'impulsion douloureusement sur la par
tie souffrante. Qu'un cheval rue ou qu'il se cabre, la défense
pour augmenter l'impulsion. Il faudra se défier de l'abus de ces mêmes ap
pels de langue, et, pendant les premières leçons, les faire distinctement,
en les accompagnant d u fouet ou de la chambrière. La pratique démon
trera jusqu'à l'évidence que tout cheval qui se retient à la longe ne peut
arriver 'a ïse placer convenablement, et que ses résistances persistent
beaucoup plus longtemps.

(231
a toujours le même principe : défaut d'harmonie, retrait d'im
pulsion, acculement ; bref, répartition inégale et brusque de
poids, due, tantôt à une disposition instinctive, tantôt, et
le plus souvent, à l'emploi immodéré et désordonné de la
main et des jambes. Une fois mis sur la voie, le lecteur attenti f
devra suivre une marche progressive dans l'emploi de mon
enrênement, se contenter tout d'abord de quelques résultats
incomplets sans doute, mais qui ne tarderont pas à amener
chez lui tout à la fois la conviction et l'intuition de ses succès
à venir; il est bien évident que ces succès dépendent de l'in
telligence, du raisonnement et de la persevérance de l'homme
qui se sert de moyens encore inconnus pour lui. Ce que je
puis affirmer, c'est qu'au bout de quelques leçons tous les
chevaux sont fixes sur le mors et déjà assez p lacés pour ne
présenter, lorsqu'on les monte, aucune difficulté sérieuse au
temps d'arrêt. Je ne dois pas omettre de donner le conseil
d'user d'un mode de flexion d'encolure qui m'a parfaitement
réussi, et qui consiste à plier quelquefois la tête et l'encolure
latéralement, à l'aide du caveçon, lorsqu'elles sont parfaite
ment fixées par l'enrênement. J'ai observé aussi qu'avec cer
tains chevaux il était avantageux de les rêner alternativement
plus court de l'un et de l'autre côté, pour faire cesser la simul
tanéité de contraction des muscles et diviser la résistance con
centrée sur la ligne droite. Je ferai remarquer, enfin, que, lors
que le cheval commence à céder et à ramener sa tête, on peut
diminuer la tension de la rêne supérieure fixée au dessus de
tête et augmenter celle de la rêne inférieure, en rapprochant
de quelques points le coulant qui était au point X dans la di
rection du sommet de la tête. Si, comme cela se rencontre
souvent, un cheval offre des résistances inégales, et que
sa tête se trouve placée un peu de côté, supposons à droite,
par exemple, nous passons le porte-mousqueton de droite
sous la ganache et l'attachons à l'anneau du mors du côté
gauche, ayant soin d'allonger l'enrênement de ce même côté,
de telle sorte que la rêne droite agisse plus particulièrement
sur le côté gauche, et, exerçant un petit mouvement de tor
sion, ramène le pli de ce côté. Enfin, si nous avons besoin.
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dans une circonstance exceptionnelle, de baisser l'encolure
après l'avoir supérieurement assouplie, nous descendons le cou
lant au point 5, pl. 2, et nous faisons agir uniquement les
rênes inférieures. Je cite cet exemple, car le cheval que je
prends pour type a les reins très-faibles, douloureux, et je dois
chercher à les soulager en mettant le plus de poids possible
sur les épaules; j'atteindrai ce but, car l'encolure cédera d'au
tant plus facilement à sa base qu'elle aura été mieux préparée
par le travail précédent.
Nous allons passer maintenant à une autre nature d'exercice,
sans lequel toutes nos préparations seraient superflues et n'au
raient qu'un résultat tout à fait incomplet. Je veux parler de
celui qui se préoccupe des aides transmises par le cavalier et
met en rapport l'arrière-main avec l'avant-main.
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CHAPITRE IV.
Dressage du cheval sous le cavalier.

Travail élémentaire.

On voit, par ce qui précède, que jetablis une difference
très-marquée entre le travail préparatoire, ou position impri
mée à l'animal, et son application à un service quelconque. Il
n'est donc temps de mettre le cheval sous un cavalier que
lorsqu'on a atteint, ou à peu près, l'attitude que je crois avoir
suffisamment décrite. 11 va sa ns dire que, pour ce travail du
cheval monté, on ne se sert pas de l'hippoflecteur, qui pourrait
être dangereux. Le cheval que je propose pour élude rue,
souffre des reins, et la pression du cavalier sur cette région
détermine à elle seule une défense qui, comme presque toutes
les autres, a pour principe un vice de conformation. Avec un
tel sujet, il m'a fallu un peu plus de temps et aussi exiger un
peu plus pour amener l'équilibre et faire supporter à l'animal
les oppositions de la main. Son arrière-main est très éloignée,
toujours prête à se dégager et à faire refluer le poids sur l'avant-main pour détacher la ruade ; que dois-je donc me pro
poser ? De fixer cette arrière-main, de lui faire supporter sa
part de la masse, et, enfin, de lui donner toute la détente im
pulsive qui doit lui appartenir. Mon premier soin sera donc
de faire connaître au cheval l'action des jambes. C'est en de
mandant à la longe toutes les ressources de traction qu'elle
peut me fournir que je donne aux jambes du cavalier toute
leur valeur. Lorsque celui-ci est en selle, je lui place les rênes
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de bride dans la main gauche, j'exige de sa main une fixité
parfaite, et lui explique que reprendre et rendre seront pour lui
synonymes de mollir ou serrer les doigts. Me plaçant alors en
face du cheval, je dis au cavalier de fermer ses jambes, et, ti
rant l'animal à moi (je me place à environ deux pas de dis
tance), je l'attire et persiste, par l'emploi d'une force inerte,
jusqu'à ce qu'il cède au double effet d'impulsion et de traction.
Au bout de quelques pas je l'arrête, le flatte, et recommence
cet exercice pendant un quart d'heure environ. Il est temps
alors de rapprocher les éperons mousses et de joindre leur ac
tion un peu plus impulsive à celle des jambes. Si le cheval
cherche à ruer, s'il se retient à l'attaque, il ne faudra point
pour cela s'en abstenir, mais augmenter la force inerte de trac
tion, et donner à ses éperons une puissance graduée, sans
à-coup ni violence. Chaque fois qu'on arrêtera le cheval, il
faudra observer si l'arrière-main ne s'éloigne point, et si l'ap
pui se fait également sur les quatre extrémités. Dans le cas où
cette arrière-main s'éloignerait sensiblement, on se bornerait à
des demi-temps d'arrêt, en conservant aux jambes toute leur
impulsion et en ne marquant l'arrêt complet que quand on se
sentirait bien maître de l'arrière-main. Je n'ai pas besoin de
dire qu'il faut que les jambes, au moment de l'arrêt, précèdent
en soutien l'opposition de la main surtout, puisque le sujet
que nous avons choisi tend toujours à dégager cette partie, et
refuse d'y prendre ses points d'appui naturels. Il est bien évi
dent qu'avec un tel cheval, qui ne sait se mouvoir qu'avec
violence et désordre, lorsqu'il se sent assujetti, les jambes du
cavalier seraient impuissantes à le porter en avant, sans le se
cours des éperons, aide véritable dont il ne faut point user
immodérément, mais dont on doit se servir pour donner aux
jambes leur valeur, et, par conséquent, amener chez l'animal
la position la plus favorable au mouvement. La leçon que j'in
dique ici devra être renouvelée deux fois par jour pendant trois
ou quatre jours, et si le cheval conserve une bonne position
dans l'arrêt, s'il devient coulant et franc dans ses départs, on
pourra finir toutes les leçons en le mettant au petit trot sur la
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ligne droite, l'arrêtant tous les huit ou dix pas (1), Qu ant à ce
qui concerne les effets de main, je dois donner ici quelques
explications : Lorsque le cavalier a opposé la main pour l'ar
rêt, il ne doit céder de cette main, ou la mollir, que lorsque
le cheval, dans l'attitude la plus convenable, ne présente au
cune contraction (ce soutien sera emprunté à la force inerte,
autrement dit précisément égale à la résistance), et la remise
de main, je le répète, ne consistera pas à lâcher les rênes ni à
cesser tout contact avec le mors, mais à diminuer l'opposition
en raison de la translation des forces impulsives sur l'arrièremain. Je me propose un cheval fixe sur la main, acceptant,
sans modification d'attitude apparente, arrêt, demi-arrêt, et
n'occasionnant aucune espèce de déplacement sensible de la
main sans cesse en contact avec lui. Si je reviens sur ce point,
c'est que j'y attache une grande importance, et, à ce sujet, je
dois dire comment et avec quelles précautions il faut obtenir
le tourner à droite et à gauche. Les écuyers se sont longtemps
disputés pour définir comment un cheval tournait à droite ou
à gauche. Etait-ce la rêne droite ou la rêne gauche ? étaient-ce
les deux qui obtenaient le déplacement? M. Aubert me semble
avoir parfaitement résumé la question, en disant que le demitemps d'arrêt était la base du tourner, et qu'alors l'appui de
la rêne du dehors, joint au pli sur le dedans, amenait tout na
turellement le résultat désiré. En effet, le demi-temps d'arrêt
assujettit l'arrière-main, dégage l'avant-main ; l'appui de la
rêne du dehors pousse les épaules en dedans, et le sentiment
de la rêne du dedans, dû au doigté délicat de la main, produit
le wee plus ul tra de la justesse dans les déplacements latéraux.
Ou doit donc s'attacher dès le principe, et lorsque le cheval se
porte en avant, à le préparer au tourner par des obliques.
(1) U faut, autant que possible, éviter les coups de caveçon violents. Ce
pendant on doit se faire craindre, et, dans lecommencement de l'éducation
surtout, on doit aider les arrêts par le caveçon, et généralement réprimer
tout désordre, tout mouvement brusque de tête, au moyen d'une saccade
proportionnée à la sensibilité naturelle du cheval. On substituera bientôt
à ces mômes saccades un léger frémissement ou une certaine vibration de
la longe, accompagné des mots : ho! là!

( 27 )
Dans ce cas, il faudra seconder l'effet de la main par une trac
tion de longe dans la direction nouvelle qu'on veut imprimer
au cheval, et recommander au cavalier de porter sa main à
droite ou à gauche. Il aura soin de s'aider de deux doigts de la
main droite pour placer légèrement le bout du nez dans le
sens du mouvement, jusqu'à ce que le cheval comprenant
mieux les divers effets de rênes, il suffise de comprimer la rêne
droite entre l'annulaire et le petit doigt, en rapprochant le bas
de la main dans la direction de sa propre épaule gauche, et en
donnant au poignet une légère rondeur momentanée, qui pro
duira sur les deux rênes l'effet distinct d'écart et de pulsion,
(Voyez T hiroux, sa Définition du tourner.) Il est bien entendu
que, lorsqu'il s'agira d'obliquer à gauche, il faudra prendre
les rênes dans la main droite et s'aider de la gauche. Lors
qu'une seule main devra donner la position, le petit doigt de
la main gauche primera, le bas de cette main se tournera pres
que insensiblement dans le sens de l'épaule droite, et n'aura
plus alors qu'à se porter par degrés dans la direction du mou
vement où le cheval sera poussé par la pression des jambes.
Chaque leçon devra être terminée par des mouvements semicirculaires et des obliques. Après les quelques jours de l'exer
cice que j'ai indiqué, il est temps de commencer à faire con
naître au cheval les jambes isolément. Me plaçant en face de
lui, comme dans la première leçon, et le faisant mettre au pas,
je dis au cavalier de faire primer sa jambe droite et sa rêne
droite de filet, sans déranger la main de bride, de manière à
obtenir un pas ou deux de côté; je le fais revenir par la jambe
et la rêne opposées. Cette leçon peut être continuée pendant
quelques minutes et être entremêlée de départs et d'arrêts sul
le droit; le cheval ne tardera pas à comprendre ce travail. Je
lui demanderai alors quelques quarts de pirouettes où l'arrièremain décrive le plus grand cercle; j'éviterai, dans ce travail,
que l'avant-main s'immobilise, je veux qu'au contraire elle
chemine toujours et prenne plutôt un peu de terrain en avant.
Il n'est pas nécessaire de terminer ces pirouettes, il vaut mieux,
au contraire, les rompre au bout de quelques pas, et balancer
ainsi le cheval d'une jambe sur l'autre. La longe, pendant tout
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ce travail, a pour but constant d'attirer en avant et de préve
nir toute espèce d'aeculement et de défense. Deux ou trois
leçons suffiront pour ce travail prépara toire, et l'on pourra
demander au cheval les pirouettes ou voltes d'avant-main, en
s aidant de la rêne d'opposition, qui ne cessera s es fonctions
que du moment ou les effets de jambes seront parfaitement
compris, car il faut que, dans les mouvements sur la volte
comme dans tous les autres, la position du cheval soit juste,
c'est-à-dire qu'il ait le bout du nez légèrement incliné du côté
où il tourne, autrement ce serait un renv ersement d'épaules ;
au reste, ces questions sont trop connues pour qu'on s'y étende.
Ces voltes devront être demandées, non sur place, mais en
faisant décrire un cercle à l'arrière-main, et, ainsi que dans
les voltes renversées, on aura soin d'éviter tout acculement et
tout mouvement rétrograde. La longe aidera le déplacement
latéral de l'avant-main, et, par des oppositions faites à p ropos,
empêchera les hanches de cheminer trop vite ou de rester en
arrière. En un mot, la longe s'emparant toujours de l'extré
mité du levier, représenté par la tête et l'encolure, on s'en servira
pour redresser les hanches et venir en aide aux jambes du ca
valier, accidentellement inefficaces. On devra mener le cheval
sur le droit et le long des murs du manège à un pas excessive
ment raccourci et écouté. Ce pas écouté, nous l'obtenons par la
multiplicité des temps et demi-temps d'arrêt ; les hanches sont
constamment forcées de se rapprocher pour soutenir la masse;
et comme la position de l'avant-main ne gêne point et ne sur
charge pas l'arrière-main, celle-ci ne tarde pas à se fixer et à
s'engager sous le centre. 11 faut s'étudier à maintenir le cheval
exactement droit d'épauleS et de hanches, sans flexion laté
rale de la tête ; en un mot, le mettre aussi carrément que pos
sible, lui faisant passer soigneusement les coins, et enfin, lors
qu'on sera content de son harmonie et de son équilibre, on le
mettra au petit trot de manège, afin d'appliquer sa souplesse
et la concentration acquise de ses forces. Ce petit trot sera aussi
fréquemment interrompu par des demi-temps d'arrêt. Le che
val, arrivé à un tel point de dressage, pourra être débarrassé
de la longe à la fin de chaque leçon, qui ne durera plus que

*

(29)
dix minutes ou un quart d'heure chaque jour. Le travail sul
le cercle viendra enfin compléter l'éducation ; mais, avant d'y
procéder, il sera important de s'assurer si l'animal est franc
aux impulsions énergiques des jambes et aux attaques d'épe
rons ; pour cela faire, on rendra quelques brassées de longe, et,
se plaçant à distance et en face du cheval, on dira au cavalier
de le pousser vigoureusement en avant des jambes et de l'épe
ron; s'il hésitait, la longe produirait son effet o rdinaire de
traction. Après quelques épreuves satisfaisantes, le cheval se
rait abandonné libre au cavalier. On doit observer qu'après
la leçon préparatoire il faut se donner de garde de demander
par trop, et attendre la confirmation du dressage pour aug
menter ses exigences. L'épaule en dedans, les changements et
contre-changements de main sur deux pistes, la tête et la
croupe au mur, ne seront exécutés, dans les commencements,
qu'avec la longe et lorsque le cheval aura déjà connu les
jambes et les effets de main. Dans le travail du cercle, dont il
ne faut point abuser, les changements de direction au trot se
ront particulièrement exercés, et l'on s'attachera à ne se servir
que d'une main pour exécuter tous les mouvements. Les dé
parts de galop seront faits sans renversements de hanches,
avec le concours des deux jambes, et on évitera la faute géné
rale de relâcher la jambe du dedans, si nécessaire pour empê( lier les hanches de rentrer dans le cercle. C'est une grave
erreur de croire que la jambe du dehors détermine le départ
au galop ; au dire de tous les écuyers distingués, c'est la posi
tion imprimée au cheval, c'est le sentiment du temps de jambe
qui amène le départ tel qu'on se le propose. La jambe du de
hors aide, j'en conviens, à donner la position, mais c'est bien
le concours de la jambe du dedans qui donne le mouvement.
11 ne peut y avoir d'impulsion directe transmise par une seule
jambe. Thiroux, dans son livre si savant, nous démontre qu'a
vec une main habile et fixe, deux jambes égales et puissantes,
on peut tout obtenir dans la basse et haute école. J'en conclus,
pour moi, quoique cette théorie soit un peu exclusive, que
les jambes et les rênes sont deux barrières entre lesquelles
doit couler le cheval, et que ces mêmes barrières ne doivent
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jamais agir l'une sans l'autre, au point de vue de l'impulsion
comme à celui de l'opposition ; autrement dit, que les deux
jambes sont nécessaires, dans toute espèce de déplacements di
rects et latéraux, comme les deux rênes sont indispensables
pour retenir ou pour diriger. Je n'ai point parlé, jusqu'à pré
sent, de flexions, et cependant j'ai voulu assouplir, j'ai assou
pli. Il est une sorte de flexion que la pratique m'a démontrée
bonne et judicieuse : à l'imitation de tous nos maîtres, je finis
un cheval en pliant sa tête et son encolure latéralement, à
l'aide de la rêne, du filet, ou de celle de bride, par un jeu dé
licat du poignet ; et pour éviter que l'animal puisse se sous
traire à ce travail, je le lui fais faire les premières fois, lors
qu'il est encore tenu à la longe. Je n'aurai pas le charlatanisme
de préciser le temps, le nombre de jours que peut durer mon
dressage, j'affirme seulement qu'en y apportant de la méthode,
de l'intelligence et du tact, on sera étonné des résultats obte
nus, de la soumission du cheval, et de son usage facile pour
tout le monde. Généralement au bout de quinze jours, quel
quefois moins, il peut être considéré comme prêt à entrer dans
les rangs, ou à faire un bon cheval de promenade et de chasse.
Si maintenant on veut exiger des airs de manège plus raccour
cis, il faudra prolonger pendant plus longtemps les difîérents
exercices que j'indique; bref, rapprocher l'arrière-main pour
raccourcir les allures (1).
(1) J'ai lâché de préciser le temps que peut durer mon dressage ; ce
pendant, comme il n'y a pas de règle unique, et que des exceptions
pourraient me faire accuser de légèreté dans les théories que j'avance, je
crois utile de prévenir le lecteur que les chevaux déjà v ieux, lorsqu'ils
sont de plus tarés et rétifs, e xigent beaucoup plus de temps et de suite
dans le travail, en sorte que l'éducation, qui chez un cheval jeune et bien
conformé ne durerait que trois semaines, peut au contraire, pour les pre
miers, se prolonger pendant deux mois. Quant aux jeunes chevaux de
quatre et cinq ans, je crois quii y aurait de l'imprudence à viser à un
dressage trop prompt. Ne faut-il pas prendre en considération la force et
le développement de l'animal et y proportionner ses exigences? J'ai, en
me conformant à ce principe, appliqué m on système à de tels chevaux,
et j'ai obtenu d'eux un service doux et facile. Il serait à désirer que les
éleveurs et les entraîneurs comprissent toute l'utilité d'une éducation élé
mentaire aussi rationnelle, aussi simple, qui ne présente aucune espèce de
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Je ne me suis pas proposé ici l'éducation du cheval pure
ment de manège, mais cependant, comme je m'adresse à des
hommes chez lesquels le goût du cheval ne se borne pas à
ne lui demander que le travail strictement nécessaire pour un
officier de cavalerie ou pour un amateur, je d irai quelques
mots du piaffer, du galop raccourci, et des pirouettes, que je
regarde comme le complément du dressage. En écrivant cette
brochure je n'ai point cherché, comme on le voit, à faire en
visager l'art sous un aspect nouveau, je n'ai voulu qu'assurer
et simplifier les moyens qui mettent le cheval réellement à la
disposition de son cavalier; il reste à ce dernier à faire preuve
de tact, de justesse et de science lorsqu'il prétend à des choses
difficiles. Il ne suffit pas qu'un instrument soit juste et d'ac
cord pour en conclure que le premier venu en fera sortir des
sons harmonieux. Le cheval, comme je le présente, est prédis
posé à subir les exigences d'un bon écuyer et à s'accommoder
d'un travail réclamé par une main plus modeste et moins ha
bile. Tout le monde sait que le piaffer est la conséquence
exacte d'un rassembler parfait, dans lequel les angles articu
laires sont plus fermés, et la détente se fait de bas en haut. Ce
rassembler, je l'obtiens tout naturellement en multipliant les
arrêts, les demi-arrêts, et en mobilisant, en un mot, l'avant et
l'arrière-main, à tel point que le flux et le reflux d'avant en
arrière et d'arrière en avant s'exécute avec une grande facilité.
C'est en exerçant le cheval sur la ligne droite, à raccourcir
son allure à l'aide des oppositions légères de la main et des
jambes, secondées au besoin de l'éperon, que j'arrive à obte
nir d'abord le passage, et qu'enfin l'arrière-main, devenue plus
souple, s'engage de plus en plus [sous l'arrière-maiô, et per
met alors au cheval de se mouvoir en place ; autrement dit,
de recevoir une impulsion par les jambes sans qu'elle se tradanger, et qu'avant de soumettre leurs chevaux à des exercices violents,
ils les préparassent méthodiquement, comme je l'indique, et cherchassent
à leur donner des allures carrées, ainsi que le recommandent certains
auteurs anglais. La ré ti vi té ne vient, la plup art du temps, chez le cheval,
que parce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui demande, et qu'on n'a pas
su lui décomposer assez clairement les éléments de son éducation.
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duise par l'extension des membres. Le reculer est sans doute
un puissant moyen d'assouplissement, mais je suis d'avis qu'il
faut en user sobrement et ne le demander que comme com
plément d'éducation et lorsqu'on est parfaitement sûr de pos
séder les forces impulsives. La galopade ou galop très-raccourci
est la conséquence du rassembler bien compris, dans le
quel l'avant-main sera grandie, les hanches basses et engagées
sous le centre ; le travail sur le cercle, aidé de la longe, facili
tera ce résultat, et je ne conseille de commencer l'étude des
voltes sur deux pistes que lorsqu'on aura obtenu un galop
aussi raccourci que possible. Elles ne sont difficiles et dange
reuses dans le dressage que quand on veut les précipiter et
exercer ce travail fatigant, lorsque, gymnastiquement parlant,
le cheval n'y est pas prédisposé. Il en sera, du reste, des pi
rouettes au galop comme de celles au pas : il faut prendre du
large, et ne rapetisser le cercle des hanches que par degrés.
Je ne dis rien des changements de pieds du tac au lac; ils se
ront une conséquence naturelle de la soumission acquise : c'est
la dernière chose d'ailleurs dont il faille se préoccuper ; elle
vient d'elle-même, et je suis loin de partager l'opinion de ceux
qui croient avoir atteint l'apogée du dressage quand ils ont
obtenu une succession de changements de pieds qui étonne les
ignorants ; je préfère fixer immuablement les chevaux que je
dresse sur l'une et l'autre main, et leur conserver leur mobi
lité pour les voltes, pirouettes, etc. Bien que je parle ici des
allures raccourcies, je crois devoir donner un conseil aux hom
mes de cheval sérieux qui ont compris 1equitation militaire et
celle de notre époque. Rien n'est plus fâcheux que de travail
ler trop tôt, ou exclusivement au raccourci, des chevaux d'ar
mes ou destinés à divers usages. On leur brise les allures ; on
surcharge presque toujours une partie aux dépens de l'autre ;
on fatigue les rouages d'une machine qui, dans un mo
ment donné, ne fournit plus des élans assez généreux, des al
lures assez soutenues. 11 faut que le cheval bien compris soit
exercé successivement à toutes ses allures, qu'il puisse se plier
et se déplier à volonté, si l'on peuts'exprimerainsi. Ce n'estpas
un cheval dresse que celui qui, pendant dix minutes, galope
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tellement raccourci, qu'o n le suivrait en marchant lentement;
il exécute un tour de force inutile, s'il n'est pas capable d'au
tre chose; mais le cheval qui peut se produire tour à tour aux
allures vives et lentes, conservant toujours une bonne posi
tion, une même franchise d'action, un même entrain et un
même •perçant, celui-là est véritablement dressé. Je crois avoir
besoin de dire, à l'endroit des mouvements soutenus, qu'on
doit être moins exigeant quant à la position de la tête : ainsi,
au trot allongé, la diagonale du carré de la longueur de la
tête est une position quelquefois plus favorable à la respira
tion et au mouvement. Seulement j'entends que, après s'être
étendu pour se donner plus de liberté, le cheval se replace,
se replie sur lui-même, à l'opposition de la main, lors
qu'on l'arrête ou le ralentit. Du reste, on ne peut généraliser
cette question ; il est certains chevaux qui trottent plus vite
dans une position verticale; d'autres, au contraire, que l in
stinct de la conservation porte à s'en écarter un peu. Il n'est
point de vérité qui ne soit susceptible de renfermer une er
reur, point de règle sans exception. J'ai cherché à faire com
prendre mon cheval type, fixe sur la main, léger cependant,
c'est-à-dire ne prenant d'appui que ce que je veux lui en don
ner. Ramené, c'est-à-dire dans une position telle, qu'il n'ait
point à souffrir des oppositions de ma main ; conséqueminent
disposé à se renfermer ou à s'étendre suivant que la nature du
mouvement imprimé l'exigera : tel est le problème que je me
suis proposé de résoudre. Je crois avoir parlé au raisonnement
de mes lecteurs. Je ne suis point assez flatteur pour leur dire
qu'ils réussiront de prime abord et infailliblement ; mais je
crois cependant que, en me suivant de point en point, ils s'é
viteront de la peine, ne feront pas de chevaux rétifs, et en cor
rigeront même beaucoup.
Il ressort de mon travail de longe qu'un seul instructeur ou
écuyer peut, dans une même journée, donner la leçon à une
douzaine de chevaux en se servant de cavaliers très-médiocres,
devenus momentanément des automates, mais qui, par la na
ture même du travail, ne tarderont pas à a cquérir de la jus
tesse et un certain tact.
a
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Au moyen de ce genre de dressage, les jeunes chevaux et les
chevaux ramingues se fatiguent moins, puisqu'ils n'ont point
à soutenir de ces luttes qui, dans les cas ordinaires, lors même
qu'on en triomphe, sont au détriment de l'animal. Je consa
crerai le prochain chapitre à l'application de ma méthode aux
chevaux qui se refusent à sortir des rangs, et qui font le
désespoir des instructeurs et écuyers. Ma pratique m'a rendu
le dressage de ces chevaux aussi prompt que facile. Je ne veux
pas terminer celui-ci, qui a pour but de préciser la manière
dont je me sers de la longe, sans faire remarquer à mes lec
teurs que je ne prétends pas condamner l'usage qu'en font
beaucoup d'écuyers, ni refuser à quelques autres de s'en ser
vir d'une manière vraiment très-habile. J'en ai admiré plus
d'un en France et en Allemagne.
J'ai dit, en commençant, qu'il n'y avait rien d'absolument
neuf, mais qu'il était permis à tout le monde d'envisager une
chose vieille sous un jour nouveau, ou de donner une impor
tance plus grande, et de généraliser une idée qui, si elle était
connue, n'avait pas été suffisamment étudiée et suivie. Pour
me résumer, c'est au point de vue de la traction que j'emploie
la longe, et ne lui laisse ses fonctions ordinaires que dans le
travail d'assouplissement d'avant-main. Il est quelques cir
constances cependant où un léger coup de caveçon peut avoir
une action favorable sur le moral de l'animal ; mais ces cas
sont rares, et je les évite, car ils amènent généralement un acculement momentané.
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CHAPITRE V.
Chevaux ramingues et qui tiennent aux autres chevaux.

Ce furent ces sortes de chevaux qui éveillèrent d'abord mon
attention sur le parti qu'on pouvait tirer de la longe. Il était
facile de voir que, s'ils avaient été francs aux jambes, on eût
triomphé sans peine de leur disposition naturelle à rester dans
le rang. Il fallait donc leur donner la crainte de ces mêmes
jambes, et, en décomposant clairement le travail, les mettre
dans l'impossibilité de paralyser par leurs défenses les moyens
du cavalier. Suivant de point en point la méthode que j'ai
énoncée plus haut, je cherchai, hors du rang, à rendre le che
val soumis aux tractions de longe et aux attaques d'éperons ;
puis je le remis à sa place dans le rang et le fis attirer énergiquement en avant par un ou deux hommes, sans recourir en
commençant ni aux jambes du cavalier ni à ses éperons. Je le
flattai, et recommençai plusieurs fois de suite à exiger cette
soumission. L'animal céda bientôt à la moindre traction. Je
commandai alors l'emploi des jambes ; puis, enfin, j'en vins
aux éperons. Le cheval fit un saut violent, mais ne rua pas,
car la traction énergique de la longe l'en empêcha. Lorsqu'il
ne présenta plus de difficultés à l'emploi de tous ces moyens,
j'enlevai la longe en laissant le caveçon ; je fis so rtir le cheval,
qui deux ou trois fois se montra docile ; à la première résis
tance qu'il manifesta, je rattachai la longe et redemandai le
travail avec une plus grande sévérité. Le bon vouloir reparut.
J'ôtai de nouveau la longe, et le résultat, dès le premier jour
fut complet. Je répétai pendant plusieurs jours cette leçon, et
le cheval fut donné à un sous-officier qui n'eut plus à s'en
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préoccuper. J'eus l'occasion d'appliquer cette méthode à plu
sieurs chevaux du même genre et dans d'autres pays. En Wur
temberg, par exemple, un cheval rétif de la garde royale me
fut confié en présence d'une commission, et, au bout de trois
leçons, il était corrigé. A cette époque, je n'avais pas encore
les moyens d'assouplissement d'avant-main aussi prompts et
aussi sûrs que ceux que j'indique dans cet ouvrage. Par con
séquent, j'avais à lutter contre des résistances de toute nature,
et le défaut d'harmonie dans les forces compliquait singuliè
rement les diflicultés. Il sera donc à propos de préparer les
chevaux que nous signalons ici par quelques leçons à la longe,
sans cavalier et avec l'hippcflecteur.
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CHAPITRE VI.
Chevaux qui ruent, se cabrent ou s'emportent.

Après ce que j'ai dit précédemment, il me semble qu'il me
reste peu de chose à ajouter pour démontrer au lecteur qu'a
vec de la persévérance il doit arriver à l'éducation de tels che
vaux, à moins qu'il n'ait affaire à certaines juments qui, par
des causes physiques connues de tout le monde, ne peuvent
être complètement corrigées des ruades, et avec lesquelles il
serait imprudent d'user de l'éperon. Dans ce cas, les jambes
et deux gaules sont les seuls moyens qu'on puisse employer
avec quelque espoir de réussite. Quant aux chevaux qui ruent,
et chez lesquels cette défense n'a pas pour motif une souf
france des reins ou des jarrets très-caractérisée, ils ne tarderont
pas à s'en corriger, grâce à la position qui leur sera imprimée.
Lorsqu'on en viendra avec eux à se servir des éperons, il sera
nécessaire, dans les premières leçons, d'arrêter, par une légère
saccade de caveçon, la ruade dès son début, accompagnant le
geste de la voix, qui suffira bientôt pour calmer le désordre.
On ne devra procéder à aucun travail sur deux pistes, ni même
au moindre mouvement oblique ou circulaire, avant que le
cheval supporte et comprenne l'action des jambes et l'aide de
l'éperon, dont, je le répète, il faut être très-sobre pour éviter
le couaillement et l'humeur. Je crois devoir ajouter quelques
recommandations à l'endroit des chevaux qui se cabrent.
Il faut, comme je l'ai dit, pour contre-balancer le trop de
poids qui se trouve sur l'arrière-main, baisser un peu plus
l'avant-main, et, par conséquent, après avoir arrondi l'eneo-
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luve dans sa partie supérieure, la laisser baisser de sa base. Il
suffira pour cela de mettre le point fixe (le c oulant) de l'hippoflecteur aussi près que possible du garrot, et, vers la fin d u
travail, de l'enlever complètement. Avec ce genre de chevaux,
il faut se donner de garde, dans les commencements, de trop
les raccourcir dans leurs allures, mais les rendre d'une sou
mission sans bornes à la pression des jambes, et, pendant le
travail à la longe, sur le cercle et sans cavalier, leur marquer
de fréquents temps d'arrêt pour les habituer à l'action ferme
du mors, qui, maintenu par l'enrênement fixe, ne leur permet
pas de s'enlever, et les force à s'assujettir sans défense. Lors
que ces chevaux seront appuyés sur la main et dociles aux
jambes, le reculer, d'abord sans cavalier et avec l'enrênement,
sera un exercice propre à mobiliser et à assouplir l'arrièremain. Mais il faut, pour que ce travail ne devienne pas nui
sible, être sûr de la franche impulsion en avant et de l'appui
sur le mors. Je ne le dissimule pas, ce genre de rétivité exige
plus de temps, plus de soins et de persévérance. Il faut se dé
fier d'un quasi-résultat.
Les chevaux qui s'emportent sont, à mon avis, moins diffi
ciles à dresser, si l'on a la patience de combattre leurs résis
tances d'encolure et si l'on évite de les mettre ou trop haut ou
trop bas. Le travail prescrit pour toute espèce de chevaux lemest applicable, mais l'usage de l'enrênement réclame plus de
temps et plus d'étude. Je n'entends pas parler des chevaux qui
s'emportent par suite de vertige ou qui sont atteints d'immobi
lité; je n e me préoccupe que des animaux connus pour avoir
ce qu'on appelle vulgairement une bouche très-dure, un ca
ractère fougueux et irritable, comme cela se rencontre souvent
chez des chevaux de pur sang soumis à l'entraînement. Les
personnes qui voudraient employer ma méthode se con
vaincront bien vite de la simplicité des moyens et de la bonne
foi dénuée de charlatanisme que je mets à les transmettre.
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CHAPITRE VII.
Application de I'hippoflecteiir aux chevaux d'attelage.

Les chevaux qu'on destine au trait devraient être, de l'avis
de tous les cochers, montés et passablement débourrés avant
de les soumettre au tirage. Cependant, la plupart du temps,
on néglige cette préparation, et on n'a pour résultat que des
chevaux lourds à la main, maladroits dans leurs mouvements
et dangereux dans le service jusqu'à ce qu'ils soient presque
usés. Le cheval d'attelage a besoin, plus que le cheval de selle
en quelque sorte, d'être convenablement placé, grandi et fa
çonné dans sa bouche, pour me servir d'une expression consa
crée.
On voit chaque jour, en effet, deux chevaux attelés en
semble qui paraissent appareillés, et chez lesquels cependant
la dissemblance de port, d'encolure et de position de tête est
telle, qu'ils sont très-difficiles à conduire et à régler. Joignez à
cela l'inégalité de résistance que présente leur bouche, et vous
vous ferez une idée de l'embarras du cocher qui doit les me
ner. J'ai essayé de régulariser un tel attelage de chevaux trèslourds à la main, très désagréables (l'un sur les reins, l'autre
sur les épaules), et il ne m'a fallu que quelques leçons poul
ies rendre faciles à conduire pour tous les cochers. J'emploie
des mors allemands les plus doux qui existent et qui suffisent
pour maîtriser des étalons pleins de vigueur. Le grand avan
tage que me présente pour l'attelage mon système d'enrênement, c'est qu'il maintient les chevaux droits sur la ligne, les
fixe sur le mors, et les habitue à tourner sans plier l'encolure.
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On peut, lorsqu'un cheval est violent ou qu'on craint une
surabondance de gaieté, lui laisser l'Lippoflecteur pendant sa
leçon d'attelage: il empêche les pointes et donne de l'impul
sion en avant. J'ai eu l'occasion de l'appliquer à un cheval
assez rétif qui refusait complètement de tirer, et ne se laissait
que difficilement entraîner par un bon maître d'écolc. On y
avait renoncé. Je l'ai préparé à la longe, et, après l'avoir
poussé sur la main, je l'attelai près d'un jeune cheval ; il se
mit immédiatement sur les traits, impatient de se porter en
avant, et, depuis ce jour, il se livre entièrement, et peut être
considéré comme un bon cheval d'attelage. J'ai toutefois con
tinué les leçons pendant quelques jours pour le confirmer dans
la bonne voie. J 'ai transmis ce m oyen d'éducation à une école
de dressage fondée depuis peu en Normandie, et les résultats
satisfaisants que je signale ici se sont reproduits avec un égal
succès entre les mains de cochers que je n'ai cependant pu ini
tier qu'incomplète m ent à n;a méthode. 11 m'en coûte de vanter
en quelque sorte d'une manière générale, et de donner comme
une espèce de panacée des moyens de dressage aussi sim
ples ; mais les lecteurs me pardonneront, car les faits parlent :
c'est sur eux que j'ai basé ma conviction, et j'ai assez expéri
menté et étudié consciencieusement tous les systèmes pour avoir
le droit d'attacher quelque importance à celui que je préco
nise. Je ne demande qu'une chose, c'est de voir les hommes
de bonne foi se convaincre par eux- mêmes de la vérité de mes
assertions.
—•—
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Puur se procurer I'Hippoßecteur, s'adresser à l'auteur, au
haras du Pin, par Nonanl (Orne). Il se charge de l'expédier,
jusqu'à nouvel ordre, au prix de 20 francs.

Paris. — lui' rimevic Schneider, rue d'Erfurtb, I.
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