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AVANT-PROPOS

Toute académie donne à l'art du style et de
l'élégance, — du b rillant — ; mais le brillant de
l'instruction doit toujours reposer sur une éducation'solide, su r le respect de principes irrécusa
bles.
Le style académique et ses traditions nous
sont un sûr garant de la supériorité de nos
maîtres, car le génie individuel ne peut tout
inventer et maîtriser ; mais ils ne doivent pas
entraver la recherche d'une discipline pratique,
capable de former rapidement des élèves util isables
par l'application des principes les plus simples,
émanés de la genèse même.
La loi antimilitariste du service de deux ans
a produit une vraie commotion dans l'armée et
particulièrement dans la cavalerie en imposant
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à son espritde dévouement l'obligation de recher
cher la méthode permettant de confier à un cava
lier, ne pouvant recevoir qu'une éducation impar
faite, un cheval dont les moyens pratiques
n'auront pu être développés au plus haut degré
que par les cadres.
C'est un leurre de prétendre qu'il suffira avec
la nouvelle loi de bien encadrer de jeunes
cavaliers; il leur faudra surtout des chevaux
faciles à conduire.
$

En instruction équestre, il ne faut pas d'anti
nomie entre les actions du cavalier et les effets
produits sur le cheval. L'idée d 'une centralisa
tion absolue du cheval en son cavalier devient
un principe faux du jour où on limite le temps si
nécessaire à l'éducation de l'homme de troupe.
L'antithèse à la centralisation, du cheval dans
son cavalier, consistera donc à avoir un cheval
bien mis, mais simplement, et qui dressera mieux
l'homme que des principes par trop académiques.
Le lecteur voudra bien dès lors ne pas taxer
d'ingratitude les objections faites aux procédés
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génériques de noire grande école, et excuser les
critiques parfois hardies que renferme le Dressage
du cheval d'armes, en ra ison du zèle patriotique
qui a dicté cette brochure.
Général

de

Bea uc he sne .

DRESSAGE DU CHEVAL D'ARMES

Du cheval de guerre.
Tout art exige trois conditions pour y réussir : un
idéal, du goût ou tact intellectuel, et de Vhabilelé ou
tact manuel.
Quand il s'agit d'équitation militaire, tout tact doit
s'employer au développement complet de la vitesse
avec maniabilité absolue.
L'idéal équestre s'est transformé, en forme et en
geste, avec les nécessités ou les coutumes qui se
rattachaient au cheval dans le combat.
Nous sommes déjà loin des destriers aptes aux
tournois de la chevalerie; des chevaux espagnols ou
barbes, dont les grâces élégantes étaient applaudies
dans les carroussels du xviii 6 siècle. Les concours
hippiques do nos jours deviennent dos épreuves do
vitesse e t d'endurance pour mieux répondre à l'idéal
du cheval propre à la guerre moderne.
L'engouement pour le pas espagnol et les airs de
haute écolo a l'ait place à la passion des courses.
L'école des allures jirès de terre aura tôt fait d'écra
ser définitivement le trot relevé du vieux normand
ou le Iride factice du cheval de cirque.
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Le dressage comme le chcval lui-même ne doi
vent plus être conçus sans l'idéal qui comporte la
longueur d'haleine et de foulées.
Fond vaut mieux que belle dégaine.

X X

De grands progrès ont été réalisés par la remonte
depuis une trentaine d'années, malgré les aspiralions du luxe et du commerce. Le cheval de guerre
français, actuellement en excellente forme, est re
cherché de la part do nos adversaires. Nos étalons
priment ceux de l'étranger sur les hippodromes,
et nos cavaliers militaires obtiennent des succès va
riés quand ils se trouvent en concurrence avec des
officiers d'autres nations.
X X

Tout semble indiquer que l'équitation pure de
manège, l'école de la haute école, a fait son temps ;
mais la rénovation pacifique du dressage s'opère
•encore avec lenteur et indécision, parce que les gestes
idéals du cheval restent obscurs et mal -définis.
Le progrès en dressage consiste à supprimer de
la part du cheval, d'une façon absolue, tout geste,
tout emploi de force, pouvant lui causer, aussi bien
qu'à son cavalier, une fatigue inutile et nuire au
développement des qualités suivantes qui doivent
•caractériser le cheval de guerre : calme, franchise,
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vitesse, droiture, rasance, souplesse, réglage, entraî
nement et adresse.
Tels sont les attributs qu'un dressage idéal doit
développer encore en tout cheval jusqu'à l'extrême
limite marquée par sa conformation, si améliorée.
De la méthode.
La méthode est un simple énoncé de définitions
et de principes généraux. Sa logique doit être suffi
sante pour bien indiquer le but à atteindre et laisser
déduire, dans toute la hiérarchie des instructeurs,
progression, tableau de travail et programmes de
reprises (1).
Sa simplicité doit la rendre mieux saisissable.
N'acceptant que l'action unique à effet simple, elle
rejette, par principe, les systèmes proposés depuis
une soixantaine d'années, tous basés sur des effets
d'ensemble, tels que rassemblés et appuyés, épaules
ou hanches en dedans, etc., parce qu'ils provoquent
le Iride au detriment de la vitesse.
Ainsi que son cavalier, le cheval ne saisit pas aisé—

(1) Des instructeurs généreux, officiers aussi intelligents que
cavaliers hors pairs, ont bien voulu, d'après de simples directives
du commandement, se préoccuper de la mise en jeu de la méthode
en publiant des brochures fort appréciées dans beaucoup de ré
giments :
Programme des reprises, par le commandant d'Urb al (Lyon,
imprimerie Emmanuel Vitte, 18, rue de la Quarantaine), et Notes
sur VInstruction-à cheval, par le capitaine instructeur de Champsavin (Sedan, imprimerie Emile Laroche, 22, rue Gambetta).
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ment des actions compliquées; tout trouble causé
par contrariété ou contrainte l'empêche de se livrer;
son manque de discernement fausse à la fois l e tact
et l'effet. S ous l'influence de plusieurs exigences, il
en perd la notion exacte et se raidit.
La méthode ne comporte donc que l'exigence um :
que, qu'il faut elle-même détailler pour que l'action
se produise avec le tact désiré.
Il en résulte que le genre du travail en dressage
doit consister en une gymnastique par application
intermittente d'actions contraires, convenablement
graduées.
X X

Le cheval se livre qu and, reconnaissant une action
préparatoire, il modifie son équilibre pour être en
situation d'obéir à l'action déterminante.
Le cheval obéit quand l'effet est conforme à l'exi
gence de l'action.
Le cheval s'assouplit quand, grâce à la prompti
tude de son obéissance, il arrive aussi à pousser
l'effet à land.
Le dressage lui-même se trouve poussé à fond,
quand par gymnastique méthodique, le cheval se
livre au point de se détendre à fond sous l'action
des jambes, de s'asseoir à fond sous l'action de la
main, de changer instantanément de direction aux
allures vives sur simple indication de rêne d'appui.
Comme idée générique, la méthode a surtout pour
but de rendre le cheval maître de son allure et de
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sa direction en parfaite liaison avec l'indication sim
ple de son cavalier.
Calme et franchise.
Il est impossible de faire du dressage proprement
dit, c'est-à-dire du travail d'assouplissement, avec
un cheval qui manque de calme ou qui n'est pas
franc; car le cheval en l'air ou sur l'œil ne se livre
pas.
Bien des causes peuvent contribuer à mettre le
cheval en l'air : un nouveau milieu, des distrac
tions, une idée fixe de l'écurie, pour l'un la com
pagnie, pour l'autre la solitude, un travail mal réglé
ou insuffisant, une nourriture surabondante, etc....
Toutes ces entraves au dressage, causées par jeu
nesse, inexpérience ou nervosité, rendent les débuts
longs et difficiles. Le cheval /mi, lui-même, a souvent besoin d'être calmé avant d'être soumis au tra
vail de la reprise du jour.
La Iranchise est non moins nécessaire à acquérir
chez le /eune cheval, alors que le cavalier ne pos
sède encore sur lui aucun moyen d'action. Mieux
vaut alors le familiariser non moulé avec les objets
ou bruits qui l'épouvantent, tels que locomotive,
tonneaux, détonations, moulin, eau, haie, barrière,
etc...., et lui donner la première notion des aides
étant en marche, tenu à la longe, mais iamais de
pied ferme.
L'immobilité prouve le calme ; mais la franchise
ne se conçoit pas sans mouvement.
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Avec des précautions et de la patience, le cheval
devient vite calme et franc, tel qu'il se montre dans
les grandes villes, où il côtoie sans cesse les objets
les plus divers.
X X

En dressage réel, il ne faut plus avoir à s'occu
per que du calme et de la franchise du geste. Le
calme s'entend alors de la lenteur du geste; l a fran
chise de son ampleur.
Pour obtenir ce genre de calme, cette lenteur, le
cavalier ne peut s'armer que de son flegme moral
et de la caresse. La franchise ou ampleur du geste
résulte, au contraire, du rythme souple de ses ac
tions sans s'astreindre au flegme physique.
En se campant en statue équestre, on ne développe
guère l'ampleur du geste dans sa lenteur. La mobi
lité du cavalier engendre la mobilité du cheval.
Vitesse.
Dans l'emploi du cheval on a coutume de juger
de la vitesse par ' comparaison; mais en dressage,
la vitesse doit être considérée comme le minimum
du temps nécessaire à un cheval donné pour se
transporter d'un endroit à un autre. Pour remplir
en propre cet idéal, il lui faut posséder déjà toutes
les autres vertus recherchées en dressage, dont la
vitesse au galop est la partie dominante et la sou
plesse le point capital.
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La souplesse exige, elle-même, bien des condilions, dont les principales sont : la détente du corps
avec la rigidité de l'encolure; le déplacement rapide
de l'équilibre par le penché du corps en avant ou
en arrière ; l'augmentation progressive de la lon
gueur des foulées, qui exige la flexion et l'extension
complètes des articulations supérieures scapulohumérales et huméro-cubitales de lavant-main, ou
coxo-fémorales et fémoro-tibiales de l'arrière-main.
En ne considérant qu'un bipède, antérieur ou
postérieur, il doit à chaque pas faire le plus grand
écart, de façon que la foulée produite par deux pas
consécutifs sur un même membre à l'appui, pré
sente la distance la plus grande possible.
Le grand écart sur appui constant ne peut être
travaillé qu'au pas, puisque le galop allongé et le
grand trot sont des allures à suspension. Il réclame
la" tension de la jambe avec le minimum de flexion
du genou ou du jarret, mais le geste le plus ample
de la part des articulations supérieures.
Un cheval mis sous lui par des effets d'ensemble
avec le ramené de l'encolure perd la notion de sa
vocation, se complaît dans un seul équilibre avec
gestes restreints, et ne se livre plus ou s'affole aux
allures vives.
Des allures à suspension, le galop allongé mérite
seul examen, car le grand trot, allure diagonale à
deux temps, réclame un équilibre spécial avec relevé
de la tête. Il ne saurait être adopté comme allure
Dressage cheval.

2

16

DRESSAGE DU CHEVAL D ARMES

d'ensemble en roule militaire et nuit à la préparation
du galop allongé.
C'est avec r aison que le pas est considéré e n dres
sage comme la mère des allures, et c'est au pas que
se fait l'éducation du cheval en vue de sa carrière.

Droiture.
Tous les anciens ont appris par cœur : « Le che
val est droit quand il est dans la direction de la
ligne qu'il parcourt ».
Cette définition ne satisfait toutefois qu'à demi
celui qui s'occupe de dressage, ne pouvant y trou
ver le reflet d'une disposition morale sur laquelle il
fonde son ascendant.
Il no s 'agit pas de mettre le c heval droit par rap
port à une piste, mais bien par rapport aux aides.
Sans retrancher au mot droit son sens propre en
ce qui concerne le profil e t la rectitude de l'ossature,
il faut y ajouter le sens du caractère, grâce auquel
il e st toujours disposé à se mouvoir dans les limites
marquées par l'encadrement des aides.
Le cheval droit est celui qui marche droit par
rapport à la volonté de son cavalier.
X X

Quand on discipline la droiture naturelle, on re
marque toujours que le cheval se retient, n'allonge
pas son geste sous la poussée des jambes et cherche
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à sortir ses hanches du cadre, d'un côté, puis de
l'autre. Il refuse le développement de sa droiture en
désobéissant aux jambes et en se traversant.
A tous ces caprices on ne remédie qu'en le por
tant franchement en avant, même avec obligation
de doubler ou tripler l'allure pour un instant.

X X

L'idée qui s'attache à une définition peut diver
sifier totalement les principes qui semblent viser au
môme but.
On peut chercher à mettre le cheval droit dans le
rassemblé en ajustant les rênes courtes, en fixant
la main baule pour e ngager simultanément l'arrièremain par l'action alternative de l'une ou l'autre
jambe.
De la sorte on est conduit fatalement, non seule
ment à la flexion de l'encolure et des jarrets, mais
encore au dressage du cheval dans un équilibre
fixe et stationnaire.
Mais les hanches n'ont pas d'articulations; leur
mobilisation ne s'entend donc pas d'une flexion',
mais simplement de leur rejet d'un côté à l'autre
jusqu'à l'emprisonnement du cheval, déjà hors d'état
de se détendre et d'avancer par suite de la fixité
de la main. C'est le cheval mis droit dans le plus
petit cadre, avec le plus petit écart de la part des
vraies articulations.
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Rien d'étonnant que cette concentration à équilibre
invariable porte préjudice à la vitesse.
x x

Tel n'est pas le principe de la méthode en ce qui
concerne le développement de la droiture.
Au lieu de travailler la droiture de pied ferme
ou en allure raccourcie, il f aut apprendre au cheval
à se détendre et à marcher droit par le penché du
corps en avant et par l'amplitude du geste, en lui
conservant son profil de vitesse.
L'action égale et simultanée des deux jambes est
indispensable, sinon il se livre à la suggestion d'un
effet latéral contraire à l'expansion de la vitesse.
Cette variation de l'équilibre dans le sens de la
marche doit être poursuivie jusqu'à ce que la bou
che arrive sur la main dans le cadre le plus étendu
possible.
x x

Un cheval est on arrière de la main, parce qu'il
n'est pas en avant des ïambes, et il es t e n avant des
jambes q uand leur action a pour effet de charger les
épaules en déchargeant l'arrière-main.
Un cheval qui marche de travers, qui n'est pas
droit dans le cadre des aides latérales, peut être
traité aussi bien comme ayant ses épaules, au lieu
de ses hanches, en dehors d'une direction.
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La direction étant à donner à l'avant-main, c'est
par la mobilisation des épaules et non par celle des
hanches, qu'il taut redresser le cheval. C'est par des
oppositions de direction, par de petits parcours sur
ligne brisée qu'on parvient, petit à petit, à le mettre
droit, en parfait parallélisme avec le cadre, le vrai
arbitre de la direction profitable. Pour mettre le
jeune cheval droit, il faut détendre son encolure et
ses gestes.
Puisqu'il se retient, il f aut premièrement chercher
à le mettre en avant des jambes en le poussant en
avant. Puis, mobiliser ses épaules par une marche
en zigzag jusqu'à ce qu'il détende son encolure.
Enfin, quand par détente de l'encolure il a trouvé
le contact du mors, l'y fixer pour marcher droit en
détendant ses gestes de plus en plus.
A la pulsion en avant par les jambes doit s'ac
corder au rythme la propulsion par les mains, de
façon à détendre le geste après avoir détendu l'enco
lure.
Le cheval qui se retient et se traverse, marche
sur deux pistes, mais ne se détend pas. Il n'est donc
pas logique d'espérer le mettre droit par des assou
plissements à deux pistes, par des appuyer, ou de
le détendre par des mobilisations de hanches qui
obligent à le contenir.
Tout mécanisme consiste dans le choix d'une figure
et d'un emploi spécial d es aides. Celui de la droiture
est tout entier dans la formule : marcher en zigzag
et rouler par actions latérales des mains.
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Le rouler, emprunté au jockey, consiste dans la
mobilisation incessante, variée et rythmée des aides,
a l'effet d'obtenir une propulsion à la fois longitu
dinale et transversale d'arrière en avant qui se tra
duit par la mobilisation des épaules et la détente.
L'action des deux jambes, par battement, couler
ou pression s'associe en cadence avec l'action des
rênes agissant simultanément par ouverture et appui.
A mesure que le cheval se familiarise avec le cadre,
l'appel de jambes, accompagné parfois d'une sur
prise par l'éperon, et la rêne d'appui doivent deve
nir les actions dominantes.
Quand le zigzag a suffisamment détendu l'enco
lure, que la mise en avant des jambes l'aura portée
sur la main, le marcher droit s'obtiendra par la
continuation du rouler dans le tac au tac e n parfaite
cadence avec le rythme et le balancer naturel de
l'encolure, qui existe en toute allure, tant en avant
que par le côté.
Pour obtenir la vraie droiture, il faut substituer
à la manie de l'appuyer — mécanisme du tride -—
le rouler du jockey, mais sans exagération toute
fois, afin que le cheval ne fixe pas son équilibre
sur la main, ce qui lui apprendrait à tirer, à encen
ser et à bourrer.
En mettant le cheval en avant des jambes, il ne
faut pas l'inciter à sortir de la main.
Pour bien préparer un dressage, et avant de son
ger à assouplir, il f aut surtout se préoccuper de la
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droiture et y revenir sans cesse, même avec un
cheval dressé.
Liberté.
La liberté est la faculté laissée au cheval de se
mouvoir à sa guise dans le cadre des aides.
Elle n'a d'élasticité que dans le sens de la marche
en raison de la longueur des rênes, qui sont au
point, jamais absolu, quand la tête peut être rame
née sans élever ou rouer l'encolure.
D'ailleurs, jamais un cheval ne doit être mené
flottant. Quand il n'est pas assez droit pour mériter
la liberté, il faut le reprendre par le rouler.
Plus l'allure est rapide, plus le cheval a de li
berté pour s'allonger et agrandir ses gestes. Mais
comment débuter dans le dressage par le galop
allongé sans ruiner le cheval. Il est sage cepen
dant d'y avoir recours, en s'aidant de la cravache,
dès qu'il présente des difficultés ou des tendances de
rétivité à l'égard de l'action des jambes.
Aux allures lentes ou raccourcies, la liberté ne
peut être concédée que par la descente de main.
On entend par descente de main la liberté donnée
au cheval droit de baisser son encolure sans chan
gement d'aplomb ou d'équilibre.
L'encolure n'est pas le levier de la vitesse; elle
n'en est que le bal ancier, car le cheval peut parfaite
ment marcher à petits pas en restant détendu, tour
ner sans avoir été placé.

22
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La variation de l'équilibre est amenée soit par
le penché du corps en avant sous l'action des jam
bes, soit par le penché en arrière sous l'action des
rênes. Mais la liberté, sans changement d'aplomb
ne peut se donner que par la descente de main à
l'encontre du ramener de l'encolure et du rassem
bler.
La descente de main est en quelque sorte le con
traire du rassembler. Elle procure la liberté sans
changement d'aplomb ; tandis que le rassembler en
exige la modification avec le renfermer. Quand le
cheval se livre à la descente de main, il le fait dans
l'aplomb préalable, sans se mettre sous lui et sans
se camper. Le rythme de l'allure reste invariable,
mais le geste devient aisé avec la liberté.
x x

L'étude du cheval en liberté, ou tenu à la longe,
donne beaucoup d'ampleur au tact intellectuel du
cavalier; le maintien de son profil naturel doit tou
jours être recherché comme tact manuel dans l'em
ploi des aides. Tel il se montre non monté, tel il
doit être laissé libre quand il est monté.
Toute atteinte portée à son instinct naturel de
vient pour lui un obstacle p our se tirer d'un mauvais
pas.
La liberté du cheval est la meilleure sauvegarde
du cavalier, sans toutefois confondre liberté avec
abandon.
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Jamais un cheval ne doit être laissé flottant; la
descente de main n'est que l'assouplissement du
contact permanent de la bouche avec la main.

Rasance.
L'équilation pure de manège recherchait avant
lout le cheval renfermé pour relever les allures.
Pour elle, un cheval qui rase le tapis était celui
« do nt les épaules ont peu de mouvement et qui ne
relève pas assez les pieds en marchant ».
Rien d'étonnant qu'un cheval, mis sous lui par
le rassembler, bulle aisément contre la moindre
molle du sol meuble d'un manège; mais ce défaut
était généralement inhérent au mode d'équitation
et non à la conformation du cheval.
Le cheval do course , mené toujours détendu, bulle
souvent au pas, jamais au galop. 11 rase le lapis de
très près sans donner d'appréhension, parce que,
d'aplomb cl souple d'équilibre, les membres de son
avant-main ne ' soni pas engagés outre mesure et
qu'il a acquis l'adresse de se ressaisir par la liberté
d'une modification prompte de son équilibre.
Toute allure relevée nuit à la vitesse, parce que
la suspension en hauteur qu'elle comporte, entraîne
un trop grand abaissement du pied pour arriver à
l'appui, un retard dans le posé, une fatigue inutile.
Mis avec stabilité d'équilibre sur une base de sus
tentation toujours petite, il ne peut apprendre à se

24

DHESSAGE DU CHEVAL D'ÀEMES

ressaisir. Quand il manque d'un pied de devant, il
doit se reprendre de lu i-même sur l'autre. En terrain
pierreux, il est sage de le ralentir et de rasseoir,
mais non de le rassembler, parce qu'il ne faut pas
que le membre sur lequel il peut se reprendre soit
sous lui.
x x

La rasance est le contraire du tride. Le cavalier
doit la cultiver par les moyens inverses qu'emploie
l'écuyer pour obtenir le tride. Une chute est faci
lement évitée par le cheval quand il marche en
campé, parce que le poser à membre tendu présente
plus de solidité qu'à membre ployé. Pour obtenir
la sécurité dans la rasance il faut mettre le cheval
en condition d'aplomb, où il n'ait qu'à peu ployer
le g enou. La foulée doit être rapetissée, mais non la
base de sustentation.
Mieux vaut chasser les cailloux que de rouler avec
eux. Quant à repêcher un cheval par élévation de
la main, c'est peine perdue.
Pour apprendre au cheval à raser le tapis avec
adresse, il faut le rendre assez souple pour tenir les
trois allures au ras de l'allure inférieure, o%.^e
l'arrêt, sans effet cl'ensçgible; ce qui exige beaucoup
de tact et de flegme en laissant le plus de liberté
possible, malgré l'action alternative et ininterrom
pue des rênes et des jambes pour obtenir et main
tenir ce degré d'allure.
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Le bon cavalier ne craint pas de détendre le che
val trop prudent; l'excès de prudence qui empêche
le cheval de raser le lapis dénote un mauvais cava
lier. Entre lui e t son cheval, la confiance doit deve
nir réciproque.
En geste comme en forme, le cheval près de terre
est toujours plus solide. Il doit être dressé à galoper
venire à terre.

Actions et effets.
Les actions et effets simples sont au nombre de
trois ;
Action égale des jambes pour marcher, allonger
ou doubler l'allure;
Action égale des rênes pour dédoubler on dimi
nuer l'allure, arrêter et reculer;
Action de rêne d'appui pour tourner.
Ce sont les seules actions indispensables et possi
bles au cavalier pour tenir sa place de rang dans la
manœuvre ou pour manier son cheval dans le com
bat individuel.
Il n'y a pas d'équitation d'ensemble, ni de charge
en muraille, sans une équitation individuelle poussée
à fond de vitesse.
D'autre part, le cavalier se fend et se remet en
garde par la souplesse de son cheval. Sans corps à
corps des chevaux, il ne peut ni pointer, ni parer.
Pour rompre, il l ui faut le reculé facile et prompt.
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La pénétration de l'arme blanche dans la charge,
aussi bien que l'adresse dans le combat dérivent de
la vitesse et de la maniabilité, acquises par le dres
sage.
x x

Le jeune cheval livre d'autant moins vite l'effet
marqué par une action donnée que la surprise ou
l'exigence est plus forte. Aussi son obéissance à
des indications entrecoupées, douces et progressives,
est-elle plus prompte.
Deux indications, une d'avertissement, l'autre
d'exécution, sont au moins nécessaires pour pro
duire un bon c||eZ : une simple bascule du mors pré
cédant l'intervention de la gourmette; un ou plu
sieurs battements de jambes avant leur pression
continue poussée au besoin jusqu'à l'éperon.
Moins un cheval est souple, plus il lui faut de pas
et de liberté pour s'équilibrer et obéir.
L'assouplissement consiste d onc dans l'effet prompt
et aisé d'une action, et la méthode se caractérise
par l'obtention d'effets contraires par des actions
simples et séparées.
Quand sur l'indication 1 le chev al s'é quilibre pour
l'effet et qu'il obéit à l'indication 2, il d eviendra aisé
de pousser l'effet à lond; mais dans les commence
ments il faudra bien des indications préparatoires
avant que le cheval modifie son équilibre.
L'action de la main étant plus puissante que celle
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des jambes, il e st essentiel de détendre après avoir
assis et de récompenser en accordant du repos à
l'attention, tout en réconfortant la franchise, la droi
ture et la liberté.
Il ne doit y avoir de repos absolu que dans l'immo
bilité, dans la suppression des gestes.
x x

Sur la ligne droite les seules actions à employer
sont la main pour asseoir en chargeant les hanches,
et les jambes pour détendre en chargeant les épaules.
Ce principe est absolument contraire à celui pré
conisé par l'ancienne equitation d'école.
L'habitude du dressage enlre les piliers concevait
l'assouplissement par le rassembler, par l'engage
ment de l'arrière-main se heurtant à la fixité de
l'avant-main. On mettait le cheval sous lui en pro
voquant le mouvement sur place, le pta ||é, sur lequel
on greffait des airs quelconques, soient la pesade et
la croupade, de fa çon à bien fléchir les articulations
inférieures, du genou et du jarret, pour hausser
d'autant mieux le geste des membres. Mais la cons
tance d'un semblable équilibre dans le faux aplomb
du cheval sous lui détruisait les facultés propres à
la vitesse, la longue foulée, le pied près de terre, le
geste à membre tendu, le chasse horizontale dans le
mouvement d'aplomb.
Avec le cheval monlé le pilier était remplacé par
la main fixe par rapport, au cavalier, et les jambes
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devaient mobiliser les hanches pour mettre le cheval
sous lui.
La fixité de la main
engendra aussitôt la
flexions d'encolure ou
l'expansion des rayons
des rayons inférieurs.

haute, transformée en pilier,
nécessité des élévations et
de mâchoire pour contenir
supérieurs au profit d u geste

Par de semblables procédés la vocation du cheval
se dénature avec son profil à tel point, qu'un jeune
cheval dressé en prétendue haute école est incapable
de rendre un bon service de guerre, parce qu'il ne
trouve plus son équilibre aux allures vives, et qu'avec
une encolure brisée e t une bouche mâchant le mors
en arrière de la main, il devient immaniable dès
qu'il n'est plus renfermé. La liberté lui fait peur et
lui enlève toute faculté pour un travail en rapport
avec sa vocation.
Une éducation aussi tyrannique, basée sur un
principe faux, rend le cheval insoumis dès qu'il
n'est plus sous la férule.
Pour dresser à la selle, il n e faut pas de main en
pilier, pas plus qu'il ne faut de jockey de bois pour
dresser à l'attelage. Un cheval s ous lui o u campé est
dans un faux équilibre.
L'action d'une main haute et fixe rejaillit sur les
reins et les jarrets; l'action des Waaëheé surven ant,
le cheval mobilise ses hanches en cherchant une
échappatoire. La prétendue mobilisation des han
ches de la part du cavalier va à rencontre du prin
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cipe du penché en avant qui s'attache à l'action des
deux jambes.
Toute la colonne vertébrale, y compris l'encolure,
doit être considérée comme le trait d'union de l'ac
tion avec l'effet. Une action de main doit répercuter
son effet d irectement sur les angles coxo-fémoraux,
grâce à la rigidité de l'encolure. De même, des
actions de jambes doivent s'adresser toujours aux
angles scapulo-huméraux.
La simultanéité des actions contraires, de la main
et des jambes, a créé, en imagination, la linesse de
la main et la puissance des jambes, nullement néces
saires pour assouplir un cheval dans son aplomb
naturel.
Au lieu d'une finesse d e main haute et fixe, il faut
chercher l'action directe pour l'effet sur l'arrièremain. Une main basse, au-dessous du garrot si pos
sible, mobile en faveur de son contact permanent
avec le mors, ne provoque pas de résistance. Son
action glisse alors en quelque sorte sous la colonne
vertébrale sans répercussion d'effet sur le rein et
sur les jarrets.
La puissance du mors suffit po ur rester maître du
cheval aux allures vives, à condilion de maintenir
intacte la rigidité de l'encolure. La puissance des
jambes naît d'elle-même si on supprime la mobili
sation des hanches en ne songeant qu'à ébranler
l'équilibre en avant pour faire arriver le cheval sur
la m ain. Toute action doit avoir pour effet un chan
gement d'équilibre dans l'aplomb normal.
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x x

Dans le dressage préparatoire, avant de songer à
la souplesse, le développement de l'effet à l'action
des jambes doit primer l'action de la main pour obte
nir la détente de la colonne vertébrale. Ce n'est que
quand le cheval est à peu près dans le train normal
du pas et du galop, qu'on peut se proposer de
l'assouplir.
H fau t dresser le corps avant de dresser le geste;
cultiver la droiture, la liberté et la rasance dans le
train avant d'aborder la souplesse; mettre le cheval
en avant des jambes p our qu'il arrive avant tout sur
la main.
La progression de ce dressage préparatoire est
tout indiquée dans ses grandes lignes :
Mettre les aides en branle avec le rythme de l'al
lure ;
Talonner avec augmentation d'action pour déten
dre jusqu'à ce que le cheval ne reste plus sur l'une
ou l'autre jambe;
Allonger le geste des bras d'arrière en avant en
tenant les quatre rênes ;
Allonger celles-ci à mesure que l'encolure se dé
tend et se raidit dans le prolongement de l'épine
dorsale;
Tant que le cheval se traverse, y remédier par la
mobilisation de s épaules;
Faire des oppositions de direction en détendant le
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cheval vers le côté opposé à celui où sa bouche
s'ajuste, où l'œil est apparent;
Briser ainsi la ligne capitale de la direction par
le parcours d'éléments de lignes droites;
Faire vaguer les bras tantôt à droite, tantôt à
gauche, la rêne ajustée s'appliquant par son appui
en cadence sur la base du garrot, la rêne d'ouver
ture flottant d'arrière en avant.
Et les jambes agissant toujours conjointement par
appel, couler ou pression, dans le rythme de l'allure
et dans l'accord avec les mains pour obtenir la dé
lente.

Des aides.
Les grands moyens d'action du cavalier résident
dans l'emploi du mors de bride ou des éperons. On
ne peut dresser un cheval s ans être armé d'un mors
puissant et de mollettes non émoussées.
Il n'y a pas de d ressage possible en bri don. Inver
sement, tout cheval qu'on ne peut mener qu'en bridon, en double filet avec martingale, est mal dressé
et inadmissible comme cheval d'armes.
Le bridon est cependant indispensable, et même
parfois préférable aux quatre rênes dans la période
du dressage préparatoire. Les promenades de jeu
nes chevaux ne peuvent être faites qu'en bridon par
des cavaliers de 2 e catégorie (de deux ième année de
service), ou même de 3° catégorie (de première
Dressage clicval
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année). Encore faul-il qu'elles so ient bien surveillées,
afin q ue ces prétendus cavaliers ne s'avisent pas de
scier du bridon, d'arrêter et rendre, de laisser au
pas le cheval s'avachir, et de lui relever la tête quan d
parfois on prend le pelil trot.
Le bon cavalier, lui-même, peut avoir intérêt à
préparer le dressage d'un cheval difficile par le tra
vail de détente en bridon; mais s'il présente en
bridon un cheval prétendu dressé, il manque au
moins de modestie, car le cheval bien mis est plus
facile à conduire en bride.
x x

La mobilité de s aides engendre la mobilité du che
val : leur fixité ternit ses facultés essentielles. E ncore
faut-il distinguer le genre de mobilité profitable.
Avec la main il faut éviter d'arrêter et rendre,
mais accompagner le balancement naturel de la tête.
Dans le rouler, il faut êtr e en branle avec la détente.
Avec les jambes, il ne faut pas employer indis
tinctement le battement, la pression ou le couler en
arrière.
Les appels ou battements sont particulièrement recommandables dans le branle du rouler; la pression
comme opposilion au ralentissement, dans le réglage
d'un cheval dressé d'ailleurs; le couler comme accen
tuation d u cadre des aides, moins que comme moyen
d'action, notamment dans le reculer e t dans la rota
tion s ur hanche. Quel que soit le genre de mobilité
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des jambes, elles doivent toujours agir conjointe
ment, atin de ne pas porter atteinte à la droiture.
La position d u cavalier peut également influer sul
la manière de se servir des jambes. Au trot et au
galop enlevé, la position du haut du corps en avant,
le lé ger enlevé de l'assiette, la descente du genou en
avant de l'étrivière, la fixité de la jambe et l'appui
sur l'étrier, ne permettent guère d'autre mobilité qu e
le couler en arrière.
Si on a à élever un peu la lete du cheval, pour
passer du galop au grand trot par exemple, le mors
ne doit jamais agir sur les barres. Il faut qu'il
n'agisse que sur la commissure des lèvres par de lé
gères indications en faisant basculer la main de
bride sans l'élever réellement. Mieux encore vaut
se servir du filet en tordant les rênes avec la main
droite au-desus de la nuque, de façon à avoir la
certitude de n'agir que sur la co mmissure.

De l'accord des aides.
Le mot accord ne saurait devenir synonyme d'opposition. Par accord des aides, il ne faut donc enten
dre que leur propulsion dans un même sens au lien
de leur opposition directe ou diagonale, sous peine
de créer de l'antinomie dans les gestes, du désordre
dans l'esprit du cheval, souvent de la révolte dans
son caractère.
Quand on le pousse il ne faut pas en même temps
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le retenir. C'est pourquoi dans le rouler la propul
sion des rênes doit être d'accord avec la pulsion
imprimée par les jambes.
Le reculer à l'éperon ou à la jambe, le point d'ap
pui sur le mors risquent d'engendrer des rélivités
dans un sens ou dans l'autre, sans réaction possible.
De même le rouler en faveur de la liberté cl de la
droiture est préférable aux flexions de mâchoire et
d'encolure en faveur d'un rassembler.
Les jeux de la main et des jambes doivent toujours
s'accorder avec le geste demandé au cheval sous
peine de fausser l'aplomb de ses membres ou de le
faire courir après son équilibre. Les aides ne doi
vent être consacrés qu'à leur bon effet naturel, et
l'accord entre elles consiste surtout à relâcher l'une
quand l'autre agii, mais sans laisser le cheval dans
le vide.
Des allures.
En dressage, l'emploi de chaque allure a sa raison
propre :
Le galop est l'allure du cheval ; il est sa raison
d'être;
Le trot est l'allure du public; la raison pour pa
raître;
Le pas est l'allure du cavalier ; la raison du
maître.
En effet, pour dresser le cheval efficacement dans
le pas, il faut avoir déjà le sentiment exact des avan-
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lages ou inconvénients que présente l'emploi des
deux autres allures : le vrai pas de dressage est dans
la détente au détriment de tout tride.

x x

La prise d'une allure quelconque suppose une
préparation qui consiste dans un changement d'équi
libre. Dans toutes les allures les quatre membres
agissent isolément ou par paires, et leur action suc
cessive porte le nom de pas, quelle que soit l'allure
étudiée. Chaque extrémité présente aussi dans son
geste un temps de lever et un temps de poser. On
appelle battue le bruit produit par le pied dans le
poser, loulée l'espace couvert par un pas complet et
piste la succession des empreintes sur le sol.
Le pas, allure à quatre temps avec battues iné
gales, n'a de rythme que dans les membres simi
laires, antérieurs ou postérieurs. Le trot, allure à
deux temps, trouve son rythme en deux battues
diagonales régulièrement espacées. Le galop, allure
sautée à trois temps, composé de deux battues à
appui unique et d'une battue diagonale, a son rythme
d'autant plus entrecoupé que la chasse augmente le
temps de la suspension entre les deux périodes du
pas complet défini par l'appui des quatres membres
en trois battues.
L'étendue de terrain embrassée par une foulée,
c'est-à-dire par pas et suspension, est mesurée par
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la distance de la piste, quittée par un pied quelcon
que au point où il se p ose de nouveau.
Le développement de la vitesse du galop, repose
principalement, par suite d'une plus grande analogie
avec le pas, s ur le développement de la foulée en cette
dernière allure.
Dans le trot le déplacement horizontal du centre
de gravité, le changement d'équilibre, est moindre
que dans le pas et le galop. Aussi, pour s'éviter de
la fatigue, le cheval préfère-t-il tro tter que d'allonger
le pas, ou allonger le trot pour ne pas galoper. Rai
son de plus pour n'employer que rarement le grand
trot en dressage. La suspension en hauteur qui le
caractérise nuit à la projection horizontale du galop
qui exige un bien plus grand déplacement d'équi
libre.
x x

Des allures rétrogrades, le reculer au pas est seul
à envisager. Son importance en pratique est peutêtre moindre qu'en dressage, où il pr ocure des assou
plissements précieux et très favorables au dévelop
pement de la vitesse, si le cavalier s'y adonne avec
tact, en de bonnes conditions d'équilibre et sans
insistance prolongée.
Quoique le reculer soit pénible au cheval, la ré
sistance dont il s'arme généralement en s'acculant,
ne tient qu'à deux causes originelles qu'il faut avoir
vaincues avant de songer à obtenir de longues fou
lées.
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Un cheval sons lui par le rassembler, ou même
simplement assis par l'action de la main seule, est
en mauvaise posture pour entamer le reculer avec
le dégagement de l'arrière-main. La difficulté que
présente le reculer vient d'une part d'un manque de
compréhension du cheval habitué à s'asseoir à 1 ac
tion de la main, et d'autre part d'un équilibre défa
vorable, par cela même que ce sont les hanches au
lieu des épaules qui se trouvent chargées quand on
veut entamer le mouvement.
Au lieu d'avoir recours à des mobilisations de
mâchoire et de'hanches, comme il est de nécessité
avec un cheval rassemblé, il faut chercher à couler
directement de la marche en avant à pas comptés
dans le reculer, après avoir chargé préalablement
les épaules, le plus possible. En cas do résistance,
très rare dans ces conditions d'équilibre, surtout
quand la main agit basse sur une encolure rigide, il
faut reporter le cheval en avant et mobiliser, non pas
les hanches, mais les épaules en cherchant de nou
veau à faire comprendre au cheval ce qu'on exige
de lui.
La longueur des foulées dans le reculer s'obtient
très vite d ès que le cheval a compris, et par la suite
il répond sans hésiter par le reculer au déplacement
renforcé de l'équilibre en arrière, surtout quand il
aura exécuté des rotations sur hanche.
Le reculer facile et f ranc présente de grands avan
tages au développement de la vitesse en apprenant
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au cheval à donner à fond l'extension des membres
postérieurs.
Au lieu de m obiliser les hanch es, il faut se conten
ter de les encadrer par le couler des jambes très en
arrière sans chercher à redresser. L'incorrectron
dans la marche rétrograde ne doit pas être rectifiée
par les jambes. Pour apprendre au cheval à reculer
droit, il faut, surtout dans les commencements, ne
se servir que de la rêne d'appui. Le vrai mécanisme
de la droiture dans le reculer est le même que celui
de la marche en avant et réside dans la marche en
zigzag jusqu'à ce qu'on soit parvenu à bien rouler
le ch eval e n arrière par les rênes.
Plus tard, il s era même très profitable de reculer
sur le c ercle à pas francs.

Souplesse.
La souplesse s'entend de la faculté idéale qu'a le
qheval de changer instantanément d'allure et de
direction au gré de son cavalier. Elle est l'objet du
dressage proprement dit.
Le dressage préparatoire a détendu et dressé le
corps du cheval, établi la notion de l'accord entre
les actions et les effets et mis sa carrure en parallé
lisme avec le cadre des aides. Il s'agit, dès lors, de
le dresser en adresse et promptitude dans tous les
changements d'allure ou de direction.
Un cheval parfaitement souple doit pouvoir, par
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exemple, passer presque instantanément du galop de
charge à l'arrêt sur simple indication de la main de
bride, préparée peut-être par l'élévation du bras
droit, aussi bien qu e du reculer au galop allongé sur
simple appel de langue ou d'un geste horizontal de
ce même bras. Le tact intellçctuel du cavalier qui
consiste à ne jamais opposer la puissance du mors
à celle des éperons peut se passer du tact manuel
par trop raffiné qui réside dans la finesse de l a main
et la puissance des jambes en perpétuelle opposition.
En admettant de la part du cheval une bonne vo
lonté parfaite ainsi que la compréhension du geste
de son cavalier, encore faut-il qu'il ait été çjijmnasliqué avec ente ndement pour avoir l'adresse de c han
ger son équilibre avec rapidité et modifier ses pro
pres gestes à la m esure de l'indication.
x x

Pour que l'obéissance soit complète, il ne suffit
pas que l'équilibre et le geste aient opéré leur chan
gement, il faut encore qu'ils reprennent, aussitôt
après, leur normale relative, l'aplomb du corps par
rapport à la base, l'aplomb du geste par rapport à
la verticale du membre.
L'effet de toute action sur l'équilibre doit être
essentiellement éphémère de Ielle sorte que le che
val reprenne son aplomb ou sa droiture naturels
après tout changement d'allure ou de direction,
avant de le so umettre à une action contraire.
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, La vraie gymnastique d'assouplissement consiste
donc à balancer le cheval avec lad et interruption
en des allures on des directions contraires, en dehors
do toute ca dence.
X X

Dans tous ses rapports avec le cheval, le cavalier
doit procéder avec inélliode. Quand il fait de l'as
souplissement, il laisse momentanément de côté
le réglage et l'entraînement, tout en sauvegardant
les conditions de liberté, de' droiture, de rasance,
d'équilibre et d'aplomb qu'exige l'emploi normal du
cheval déjà dressé.

Du galbe.
Chaque genre d'équitation influe sur l'équilibre,
l'aplomb, le profiil et le geste du cheval en lui don
nant un contour, une physionomie cl un genre d'al
lure que nous désignerons sous le nom de galbe.
Un œil e xercé juge vite d'après le ga lbe du genre
de dressage auquel le cheval a été soumis et du genre
de sport auquel il a été particulièrement destiné.
On ne peut donner au cheval un galbe à toutes
fins. Chaque spécialiste, amateur d'airs de manège
ou de steeple, de concours hippique ou de grand
trot, provoque, malgré lui et par tact intellectuel
spécial, un galbe particulier, dont l'exagération peut
devenir préjudiciable à l'emploi comme cheval d'ar
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mes. Dans les écoles co mme dans les régiments, les
spécialistes portent préjudice à la diffusion des prin
cipes sur lesquels doit reposer une equitation d'en
semble, dont le haut commandement doit conserver
la direction s'il veut avoir son corps de cavalerie en
main.
Le cheval de manège devient sous lui et perd de
sa vitesse; le cheval de course se met exagérément
sur les épa ules et devient imm aniable en allure et en
direction; le cheval de concours hippique èst mis en
galopade e t généralement de t ravers sur un seul pied
pour mieux s'enlever devant des obstacles en hauleiir
et éviter des loquets par traverser constant du même
côté; le trotteur élève la téle et finit par refuser l'équilibre en avant. D'où il faut conclure que le cheval
d'armes dont l'aplomb normal est nécessaire à sa
maniabilité en toute vitesse sur tout terrain, doit êt re
soumis par tact intellectuel de direction et tact ma
nuel individuel à tous les changements d'équilibre
sans en préconiser aucun.
De tous les exercices spéciaux, celui qui convient
le mieux au cheval d'armes est l e ra llye ou la chasse
à courre. Il présente en application la plus grande
analogie avec les principes qui doivent r égir le d res
sage du cheval d'armes; mais il n'est à conseiller
qu'avec un cheval déjà dressé et passablement fati
gué, parce' qu'un usage ne peut constituer un dres
sage et que le tact ne peut devenir le synonyme de
l'usure.
Le comité de la société hippique, entre autres
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grands services rendus à la cavalerie, a eu bien rai
son d'introduire dans ses concours un championnat
du cheval d'armes, comprenant une série d'épreuves
destinées à mettre en valeur la condition du cheval,
sa franchise et surloui le | mt de son dressage,à sa
voir ; un parcours de steeple-chase, une épreuve
de dressage proprement dit, une course de fond et
un parcours d'obstacles de concours hippique. La
parfaite compétence du jury saura bien discerner en
pareil concours l'importance capitale qui rattache les
différentes épreuves à la condition topique, au galbe,
produit par le bon dressage du cheval d'armes.

Assouplissement en allure.
Sur la ligne droite on manie l'allure.
La maniabilité de l'allure dans la vitesse ne peut
exister sans un report facile d e la masse inerte soit
sur l'arrière, soit sur l'avant-main.
Tour à tour on assied et on détend; on double ou
triple l'allure ou inversement, mais en ayant soin,
surtout dans les commencements, de permettre au
cheval de reprendre aussitôt son aplomb avec le
calme.
Tout travail de raccourcissement ou de dédouble
ment d'allure ne doit être que momentané. Une re
prise dans l'allongement, du moins au pas, doit en
être le c orollaire pour ne pas diminuer l'ampleur du
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geste avec la profondeur des foulées, et ne pas com
promettre la faculté de vitesse.
Un cheval qui reste trop longtemps assis a des ten
dances à se renfermer de lui-même ou à rester en
arrière des jambes, écueil qu'il faut sagement lui
éviter, car il n'e st que trop disposé à ne pas donnei
la détente à fond.
La souplesse du cheval e st engendrée par la sou
plesse du ca valier. Pour balancer un cheval entre des
équilibres contraires, toutes les parties du cavalier
non adhérentes à la selle doivent être souples et bal
lantes sans affectation, afin d'éviter à l'un et à l'autre
des contre-coups.
Les bras du cavalier doivent être ballants (d'une
façon presque invisible), pour rester en contact per
manent et doux avec la bouche par l'intermédiaire
des rênes ; de même les jambes relâchées pour être
prêtes à actionner et à renouveler leurs appels; le
haut du corps pour s'ébranler avant le cheval dans
tous les changements brusques d'allure. Quant au
cheval, il sup porte tous les contre-coups d'action cau
sés par le m anque de souplesse de son cavalier.

X X

Pour apprendre au cheval à marcher à pas comp
tés, très petits et lents, il faut soi-même compter les
pas par ï et 2 et régler avec opportunité l'interven
tion des actions, préparatoires ou d'exécution, sur
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le rythme de l'allure. Pour bien couler en selle au
galop, pour bien s'enlever au trot, il faut com pter.
Pour bien se mettre en branle avec le cheval, il faut
soi-même charger par avance les épaules ou les ha n
ches, ce qui exige de la souplesse et de la régularité,
sans alledalion, dans le balancement du corps, de
par la souplesse du rein.
Une equitation à équilibre invariable peut seule
prôner une position académique exagérée.
L'assouplissement sur la ligne droite exige beau
coup de souplesse, de tact et de rythme d'action de
la part du cavalier.
X X

Le tact intellectuel qui doit présider à l'assouplis
sement en allure, réclame la notion exacte de l'effet
statique qui en résulte.
Pour apprendre à connaître la valeur d'un effet
statique, il faut non seulement étudier le cheval en
liberté, m ais aussi se rendre compie de l'accord entre
les différents éléments qui concernent la statique et
qui sont : le profil, l'équilibre, l'aplomb et le geste.
En liberté, il est facile d'observer que le cheval
descendant une côte s'assied le plus possible, mais
marche campé du devant. Dans la montée, c'est l'in
verse.
De plus, dans Vun et Vautre cas , il tend l'encolure
et baisse la tôle, tant pour choisir un bon emplacc-
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meni aux posés de ses membres que pour rendre sa
inarche plus rasante.
N'est-il pa s rationnel qu'en terrain ordinaire, sans
encore rien retrancher de la longueur conslanle de
son encolure, il soit m aintenu dans l'aplomb du juste
milieu entre la marche en campé d'un bipède et la
marche sous lui de l'autre?....
La marche en campé des quatre membres n'est
olle pas celle du cheval fourbu, et cello sous lui la
marche du cheval qui a des coliques?
Le galbe du cheval bien mis do it re ster normal.
Donc, le cheval ne doit être mis sous lui et ren
fermé, pas plus en marchant que de pied ferme, et
l'assouplissement par interversion de l'équilibre ne
produit pas le même effet statique que les actions à
effets d'ensemble.
En érigeant ces observations expérimentales en
principes à l'égard des éléments constituant la sta
li que, il s uit que :
Le profil du cheval détendu doit rester invariable:
L'équilibre stable doit être recherché dans l'aplomb
normal;
Le geste d'un membre doit toujours graviter sur la
ligne d'aplomb.
Pour assouplir au profit de la vitesse, il ne faut
jamais user d'actions d'ensemble en oppositions.
Le genre d'assouplissement proposé par la mé
thode n'est donc pas un rassembler en marchant,
mais simplement une gymnastique en déplacement
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d'équilibre sans autre intervention de la part de
l'encolure que la transmission à l'arrière-main de
l'action de la main.
Dès lors, la finesse de main et la puissance de
jambes de l'é cuyer, aussi bien que la force des bras
et la faiblesse de jambes du jockey doivent être rem
placés par la souplesse des bras, des jambes et du
buste du cavalier.
x x

Pour être maître de la vitesse et de l'allure, il
suffit d'être libre de modifier l'é quilibre. Si on cher
che à gouverner l'aplomb en retirant au cheval la
liberté du geste, on perd à la fois la vitesse et la
maniabilité.
En résumé, sur la ligne droite on assouplit l'allure,
en balançant le cheval entre les vitesses ex trêmes; à
condition toutefois de le lai sser toujours d'aplomb et
libre de reprendre son équilibre normal après chaque
changement d'allure ou de vitesse.
En faussant l'aplomb sans changement d'équilibre
on m et le cheval s&us lui ou hors de lui; un équilibre
stable finit par fausser l'aplomb des gestes, en res
treignant ou en augmentant démesurément leur li
berté.
X X

Le choix et l'application d'une méthode réclame des
instructeurs beaucoup de tact intellectuel. Un méca

47

DRESSAGE DU CHEVAL D'AEMES

nisme d'assouplissement en allure au profit de la
rapidité du dressage, aussi bien que de la rapidité de
l'allure, demande à être parfaitement saisi et poussé
à fond, conjointement avec l'assouplissement en di
rection, dont il v a être question.
Sur la ligne droite la souplesse est poussée à fond
quand on peut faire varier instantanément l'équilibre
nécessaire aux allures extrêmes, galop allongé et re
culer, en laissant toujours a u geste de chaque mem
bre la liberté de graviter d'une façon égale en deçà et
au delà de l'aplomb n ormal par égalité de flexion et
d'extension.

Assouplissement en direction.
Sur la ligne courbe, on manie la direction.
La maniabilité de la direction ne peut exister sans
une modulalion facile et différentielle dans l'étendue
du geste entre les bipèdes latéraux.
En embarquant un cheval s ur un cercle, les gestes
des membres intérieurs ne peuvent plus présenter le
même écart que ceux des membres extérieurs. Si
l'allure est déjà poussée à l'extrême, il faut que les
intérieurs diminuent leur geste; aux allures raccour
cies, il vaut mieux que les extérieurs allongent les
leurs pour ne pas restreindre la vitesse.
Dans l'assouplissement de l'allure, sur la ligne
droite, les actions de main et de jambes ont seules
Dressage cheval
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été appelées à contribution pour varier l'équilibre
longitudinal.
Dans l'assouplissement du tourner, la troisième
action, la rêne d'appui, intervient pour modifier et
moduler l'équilibre transversal.
Sur la ligne droite on ne pratiquait que deux sortes
d'oppositions : l'opposition de direction pour mettre
le c heval droit et l'opposition de main ou de jambes
pour ralentir ou accélérer; mais sans nulle opposition
par actions d'ens emble.
Il doit en être de même dans l'assouplissement sur
la lig ne courbe; l'action de rêne d'appui ne peut être
associée que soit à l'action des deux rênes, soit à
celle des deux jambes, et encore pas simultanément.
Si on veut tourner par raccourcissement du geste,
il faut associer l'action des rênes directes avec celle
de l'appui; si on veut tourner par l'allongement du
geste des membres extérieurs, il faut alterner l'ac
tion des deux jambes avec l'action de la rêne d'appui.
De plus, la métho de d 'assouplissement en direction
consistera surtout en des oppositions procurées par
les ligures, Idles que changement de cercle ou ser
pentine.
x x

En équitation de manège, où on évalue le talent
du cavalier en raison du degré de rassembler du
cheval, on cherche à le contenir et à le courber par
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effets d'ensemble sur de petits cercles, à diamètre
fixe, appelés voiles.
Le dressage du cheval d'armes, au contraire, n'ad
met pas le parcours courbe à rayon invariable, et
voici pourquoi :
Quand deux forces -— action de rène d'appui et
action de rênes directes par exemple — entrent en
combinaison, leur rapport amène forcément des va
riantes dans le genre de courbe ou de piste du par
cours. Elle pourra devenir hélicoïde, parabolique ou
elliptique, en raison du degré relatif d'insistance des
deux forces, quand l'assouplissement par figure ne
comporte pas de changement de m ain.
Ce qui importe, pour assouplir en direction, c'est
de prononcer l'opposition de la figure pour moduler
entre eux les gestes intérieurs et extérieurs malgré
son irrégularité, pourvu que le rayon ne soit pas
constant et qu'il y ait s ouvent interversion de figure.
La modulation de l'équilibre et du geste acquiert
toute son efficacité à l'occasion d'un changement de
main par le renversement de la figure, en variant le
rayon et le sens en raison de la souplesse déjà
acquise.
En opposant, par exemple, deux demi-voiles, on
pourra les faire plus ou moins elliptiques, pourvu que
le cheval apprenne à tourner plus facilement.
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x x

Les volles, demi-voiles el demi-voiles renversées,
à rayon fixe se soni imposées à l'équitalion de ma
nège pour arriver à régler d es r eprises serrées e ntre
cavaliers à pelile dislance fixe ; mais l'espril des nou
veaux règlements, au lieu de fai re travailler, au point
de vue d'un spectacle d'ensemble, prescrit avec rai
son le travail à distance indéterminée, afin qu'il raste
essentiellement individuel, en n'accordant de consi
dération qu'aux relations intimes entre chaque cava
lier et son cheval.
Peu importe que les cavaliers soient réglés entre
eux, pourvu qu'ils se rendent rapidement et libre
ment maîtres de la direction, et la méthode se per
met d'ajouter : Peu importe qu'une courbe soit régu
lière ou non, pourvu que le cheval s'assouplisse au
nom du même progrès conçu avec un esprit ana
logue.
x x

Les principales figures sont ; le cercle, le huit de
chiffres et l a serpentine, avec leur s dérivés : rotation
sur une épaule ou sur une hanche.
Le tracé de chacune de ces figures est commandé
par la rêne d'appui.
En commençant par un grand cercle do nt o n dimi
nue petit à petit le rayon, on trace une spirale en
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accentuant de plus en plus la modulation ciana les
gestes.
En faisant changer de' cercle, o n ob tient le h uit Je
chiffrés, en renversant la modulation au passage
d'une boucle à l'autre.
En traçant une succession d'ellipses, plus ou moins
rondes ou allongées et se succédant en sens con
traire, on a la serpentine avec des modulations va
riant sans cesse dans leur interversion souple et
progressive.
En arrivant à délendre à | ond la modulation des
gestes du bipède antérieur sur un cercle assez petit
pour que le cheval ne puisse tourner que d'une pièce.
on obtient, avec l'immobilité finale et centrale de
l'épaule intérieure, la rotation sur cette épaule. Les
hanches suivent d'elles-mêmes par suite d'un bon
entraînement en avant.
En réduisant à fond la modulation des gestes du
bipède postérieur, on accule la ligure à un tourner
sur la hanche intérieure, les pieds de devant par
courant une piste circulaire à l'eniour du pied, pivot
mouvant de la figure.
x x

La grandeur du rayon des courbes est en raison
inverse du degré d'assouplissement auquel on est
parvenu avec une vitesse donnée; mais il existe une
mesure encore plus précieuse de la souplesse en di-
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rection, dans le rapport inverse entre la vitesse et le
rayon de la courbe.
Ainsi, il est plus pénible an cheval de tracer un
petit cercle à l'allure allongée qu'un grand cercle à
l'allure réduite. Autrement dit, l'opposition faite à
la vitesse p ar la figure est flagrante; mais l'assouplis
sement est d'autant meilleur que la vitesse est plus
grande et le rayon de la courbe plus petit.
Quelque arides que paraissent ces considérations,
leur compréhension est absolument nécessaire au
développement du tact intellectuel dans l'adoption
d'une bonne méthode d'assouplissement e n direction.
Aux grandes vitesses il faut pouvoir tourner rapide
ment, par un crochet si possible et tout d'une pièce,
sans s'astreindre à ployer le cheval sur une c ourbe à
rayon donné.
X X

Dans tout tra vail en cercle ou sur une courbe quel
conque, le bi pède intérieur, ainsi qu'il a été déjà dit,
a le geste plus restreint que le bipède extérieur. Cette
modulation par changement d'équilibre transversal
peut s'obtenir de deux façons, en combinant l'action
de la rêne d'appui soit avec l'action des deux rênes,
soit avec l'action des deux jambes.
Dans le premier cas le cheval s'assied volontiers ;
dans le deuxième cas il faut l'amener à charger for
tement ses épaules, notamment celle du dedans qui
doit rester plus e ngagée que celle du dehors.
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Aussi faut-il, lout en observant le rythme en comp
tant, faire dans le premier cas deux aclions d'appui
contre une action de ralentissement; dans le deuxième
cas, plutôt deux aclions de jambes contre une action
de rêne d'appui; car quand l'assouplissement com
porte de la détente, il faut un surcroît d'action de
jambes. Cette façon de tourner par l'allongement de
l'aile marcbante est bien préférable au point de vue
de l'assouplissement.
A l'assouplissement en direction, il est d'ailleurs
indispensable d'associer l'assouplissement en allure.
x x

Les principes qui s'imposent au tact intellectuel
servent à guider dans l'organisation du tact m anuel.
S'il est admis que l'assouplissement sur le cercle
ne consiste pas à courber le cheval en le renfermant
par actions d'ensemble, il s'ag it de trouver le moyen
de tourner dans la détente pour arriver à créer la
maniabilité dans la vitesse.
Les trois actions : appui (de rêne), ïam bes et rênes
commandent trois effets : modulation, détente, as
siette. Le tact manuel consiste à faire appel avec àpropos et décision par l'une ou l'autre des trois ac
tions pour obtenir l'effet simple reconnu nécessaire
à tout moment soit pour insister sur le changement
d'équilibre transversal, soit pour entretenir l'allure.
Quoique l'assouplissement en direction, aussi bien
que le tact manuel du cavalier, doivent êt re travaillés
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suiioul à l'allure du pas, mieux vaut les analyser à
l'allure du galop pour mieux faire ressortir le m éca
nisme de la méthode.

,

Du pied.

Le galop par rapport au cercle est déclaré jus te
ou faux, selon que le cheval est ou n'est pas su r le
pied de la main à laquelle il co nverse.
Sur le bon pied et sur un petit cercle on obtient
facilement une petite modulation avec assiette. Les
actions ou indications principales sont donc appui et
rênes, les jambes ne s'intercalant que pour maintenir
l'allure à son plus petit degré.
Au galop à faux sur un petit cercle, on est forcé
ment appelé à produire de grandes modulations avec
détente, en employant appui et jambes. Les rênes
n'ont que rarement à intervenir, quand le cheval
bourre à la main, quand il a sa tête, comme dit le
jockey.
Il en résulte que pour rendre un cheval maniable
au galop allongé, il faut surtout l'assouplir dans le
galop à faux. Ce principe est d'autant plus péremptoire que sur ce pied il y a parfait accord entre la
modulation et le galop, puisque les membres exté
rieurs, dans les deux cas, doivent dépasser les m em
bres intérieurs. Le jeu du geste y trouve par suite
une facile extension, extrêmement profitable à la vi
tesse.
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Il est nécessaire d'observer ici qu'il n'y a pas plus
lieu de courber un cheval sur la lign e courbe, que de
chercher vainement à l'incliner vers le centre pour
faire opposition à la force centrifuge, parce qu'il le
fait de lui-même, par instinct.
Dans le ga lop allongé, où tous les tours de gestes
comprenant un pas sont entrecoupés par le bond, il
serait aussi difficile qu'inutile de chercher encore à
le courber, parce qu'il ne peut plus tourne r que d'une
pièce en faisant d'instinct un crochet au moment de
l'appui sur un membre seul.
Le mécanisme de l'assouplissement consistera
donc surtout ; co mme tact intellectuel, à galoper le
plus souvent à faux sur le cercle ; comme tact manuel,
étant en branle avec le rythme du galop, à faire
intervenir au degré voulu, mais séparément, les trois
actions pour conjuguer l'effet d'assouplissement,
quelle que puisse devenir la régularité de la courbe
du cheval ou de la piste.
Le galop à faux sur un petit cercle est le m eilleur
moyen pour obtenir non seulement la maniabilité
avec la détente à fond, mais au ssi la droiture parfaite,
parce que l'échappatoire par changement de pied
n'est guère possible au cheval d étendu que par chan
gement de main.
X X

Le changement de pied, en dressage militaire,
doit être considéré comme un grave écueil opposé
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au travail d'assouplissement au galop. Le cheval
l'offre toujours quand il refuse la détente. Il en est
de même du trottinement opposé à l'allongement du
pas, du petit galop au lieu de l'allongement du trot.
Le changement de pied, l'échappé au petit galop
et le trollinement dénotent toujours un cheval peu
droit et par conséquent en arrière des jambes. Ce
genre de ré t ivi té peu effrayante est cependant capi
tale en dressage et n'est facilement combattue que
par l'emploi du galop à faux.
x x

Le pas étant l'allure préparatoire du galop, les
explications don nées en envisageant le galop doivent
se répercuter dans l'organisation du travail au pas,
où on ne saurait distinguer un bon ou un mauvais
pied. Le mécanisme peut cependant s'y reproduire
en parfaite analogie. Il suffit de mobiliser le garrot
vers le centre du cercle par appui et jambes pour
répondre dans le p as au travail à faux.
Ce mécanisme représente une sorte d'épaule en
dedans, mais alors sur une piste, dont l'emploi sur
la ligne droite serait d'un effet préjudiciable en
créant un travail à deux pistes nécessitant des oppo
sitions d'actions dia gonales et des effets d'ensemble.
Les jambes et l'appui doivent intervenir tour à
tour en proportion mesurée et dans le rythme : les
premières actionnent la détente, et l'appui mobilise
le g arrot vers le centre en activant la modulation ou
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geste différentiel entre les membres intérieurs et
extérieurs.
La figure d'ensemble vers laquelle on tend ainsi,
en y comprenant toute une progression de travail,
affecte la forme d'une spirale, suivant lacjuelle le
cheval se dévide sans craindre qu'il aille trop vite
des épaules.
Le pied trouve donc son enjeu même dans le tra
vail au pas, si on accentue le dépassement de l'épaule
extérieure par l'allongement de la foulée. Ce pr incipe
est si vrai que le meilleur moyen pour partir à un
galop juste par rapport aux aides est de l'exiger à
faux par rapport à la c ourbe. S ous cette apparence
de paradoxe gît cependant une vérité irréfutable.
La combinaison de l'allongement de la foulée avec
le rétrécissement de la courbe constituent les facteurs
à exploiter pour obtenir la souplesse en direction;
car le vrai but à atteindre par le dressage est le
changement d e direction instantané au galop le plus
allongé, quel que soit le pied.
L'ampleur de la modulation et la promptitude
dans son inversion en sont les conditions essentielles.
Autrement dit ; obtenir le plus petit écart dans les
membres intérieurs avec le plus grand dans les exté
rieurs, et d'autre part une interversion facile de ces
écarts dans le changement de main.
Ce mécanisme permet d'arriver infailliblement au
déplacement facile de l'équilibre transversal dans
tous les changements de direction, sans porter pré
judice à la vitesse.
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x x

En conséquence de ces considérations, établissons
la définition s uivante : au pas ou au trot, mais on
cercle seulement ; le travail est à faux avec l'augmen
ta lion de la modul ation; le travail est juste avec sa di
minution. On peut donc, au pas, travailler l'équilibre
transversal en parfaite analogie avec le travail au
galop.
Des figures.
Chacune des trois figures, cercle, huit de chiffre
et serpentine, fournit des assouplissements spéciaux
se rattachant soit à la variation., soit à Vinversion des
modulations.
Le rétrécissement du cercle procure variation des
modulations eu chargeant particulièrement un pied
intérieur, l'antérieur si on allonge l'allure, le posté
rieur si on la ralentit.
Le rétrécissement du huit de chifâre se rt de trait
d'union entre la variation et l'inversion des modula
tions, en déplaçant l'équilibre transversal à chaque
changement de cercle.
Le rétrécissement de la serpentine fait couler d'une
façon discontinue d'une inversion de modulation dans
l'autre, avec variations constantes d'autant plus ac
cusées, si on ralentit sur une boucle et allonge sur
l'autre. Dans ce cas, il faut parfois faire u n change
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ment de modulation en changeant l'allribulion des
boucles, afin qu e les membres soient appelés à tour
de rôle à faire le grand et le petit écart.
Au galop , le huit de chiffre et l a serpentine ne d oi
vent pas comporter le changement de pied, par lequel
le cheval désire se soustraire à l'assouplissement.
Sur la boucle juste il faut co mbattre le ralentissement
et le rétrécissement; les rechercher au contraire sia
la boucle fauss e.
x x

En raison do l a forme plus ou moins arrondie ou
allongée qu'on donne à la figure, on est à même
d'augmenter progressivement l'efficacité du travail
fourni par !e cheval; mais il est de la plus haute
importance que les courbes visées soient bien choi
sies, et réglées sur sa souplesse, pour ne pas le rebu
ter et pour obtenir des modulations de plus en plus
moelleuses, malgré le rétrécissement.
L'opposition qu'on demande à la figure doit tou
jours être mesurée avec tact, et dans les figures à
deux boucles, il faut s'efforcer de préférence à les
égaliser, quand on y joint des déplacements d'équi
libre longitudinal. Sinon, une fois au galop, le cheval
aura toujours tendance à rétrécir la boucle juste et à
agrandir la boucle fausse à rencontre de la portée
que doit acquérir ce mécanisme d'assouplissement.
La sagesse d'une progression s'adresse surtout à
la mesure dans les e xigences, de façon à ne provo-
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quer ni raideur, ni dérobade. Dans les débuts, la
souplesse de la figure se traduit par l'ampleur de la
piste obtenue; mais quand le tact manuel a trouvé son
jeu dans les trois actions agissant séparément dans
le rythme, quand on arrive à rouler imperceptible
ment le cheval du tac au tac, sans zigzag sur la
courbe, il provoque, pour ainsi dire de lui-même,
l'insistance; car c'est surtout le trouble causé par
manque de discernement ou de souplesse qui engen
dre une résistance.
x x

Le travail à faux sur courbes a aussi pour objet
de fixer le cheval à |oncZ sur une rêne, celle de l'e xté
rieur, en fournissant une occasion favorable pour
opérer la descente de main par des indications très
basses données sur la rêne intérieure.
Sur la boucle juste, de par la détente, le cheval
s'ajuste sur la rêne extérieure. Au moment d'un chan
gement de main, il importe de l'y maintenir pour ne
pas lui suggérer un changement de pied. Sur la bou
cle fausse, il doit venir s'ajuster sur la nouvelle rêne
extérieure par descente de main sur la rêne intérieure
restée tendue.
Plus l'avant-main est chargée, plus un tourner à
faux devient aisé. C'est au galop surtout qu'on par
fait la droiture, la rasance, la vitesse et la souplesse
en direction.
Par le tra vail à faux on cherche à ajuster le cheval
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sur une rène avec éq uilibre de course, et par le tra
vail juste à mettre une hanche en avant des jambes
avec assiette du galop, sans galopade (1) .
x x

Pour bien comprendre la portée des figures dans
l'assouplissement de l'équilibre transversal, il suffit
de discerner la différence qui existe ent re le Louvner
et la rolalion.
Le tourner est une conversion à pivot m ouvant; la
rotation une conversion à pivot fixe. Quoiqu e le tour
ner serve d'induction à la rotation, chacun de ces
deux mouvements contient néanmoins un assouplis
sement à part.
Le cavalier, par ses aides, a le pouvoir de déplacer
l'équilibre, mais non de le gouverner, c'est-à-dire le
pouvoir d'avoir des foulées longues avec le cheval
assis, des foulées courtes avec le cheval détendu.
Dans le mouvement du tourner, la figure fait oppo
sition à la vitesse, et c'est en raison de ce principe
que le cheval apprend sur courbe à gouverner son
équilibre, môme a u galop le pl us allongé.
Sur un petit cercle, le galop se ralentit naturelle
ment, mais encore, si le travail est à faux il charge
les épaules; s'il est juste il charge les hanches, ce que
(1) Il semble inutile d'insister pour démontrer que le travail
à faux doit primer le travail juste, q uoique les d eux progressions
soient indispensables pour fixer le cheval longitudinalement et
latéralement sur le cadre, quelle que soit la vitesse.
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le cavalier ne saurait obtenir par ses aides propres.
Celle observation permet d'établir un nouveau prin
cipe, c'est que le pied perme t au cavalier de charger
à volonté les épaules ou les hanches à l'aide de la
figure et d'arriver ainsi à gouverner lui-même l'équ i
libre.
Le tourner rapide, avec grande ou petite modulalion, permet donc de faire galoper lentement sur les
épaules, et vite sur les han ches, stabilités d'équilibre
obligatoires, soit pour user du galop allongé en ter
rain difficile, soit pour bien a border des obstacles en
hauteur ou en largeur, ainsi qu'il sera expliqué ulté
rieurement.
La rotation, qui est une conversion à pivot fixe , s e
propose un tout autre genre d'assouplissement ; le
changement de direction sur appui unipédal, possi
ble seulemen t au pas et au galop, puisque parmi le s
deux temps du trot, il n'ex iste pas d'appui unipédal.
Au pa s la rotation peut se prolonger; au galop elle ne
peut être qu'instantanée.
La rotation est donc un tout autre assouplisse
ment qu e le tourner, par cela m ême qu 'elle exige des
allures spéciales avec suppression absolue du tourner
mouvant.

Des rotations.
Les rotations ont pour objet d'assouplir à fond et
séparément le geste de chacun des quatre membres
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en poussant à l'extrême le déplacement combiné de
l'équilibre longitudinal et transversal.
Quand on s'occupe de rotations, il s'agit d'une
tout autre intention que de f aire ranger des hanches
ou des épaules autour d'un cenlre de ligu re. Le mem
bre pivot doit devenir réellement le support de la
masse, le ce ntre de gravitation de tout l'équilibre, ce
qui ne peut avoir lieu que q uand le point d'appui pxe
se trouve sous le centre de gravile.
Pour y parvenir, il faut donc chercher à charger
à fond ce membre, d'une part en Y engageant à fond
sous la masse, d'autre part en dégageant à |o ;id les
gestes des autres membres pour obtenir la stabilité
de cet équilibre.
Si, par exemple, on veut pivoter s ur l'épaule gau
che, cette épa ule doit fléchir à fond et recevoir toute
la charge par le plus grand écart de postérieur droit.
L'antérieur droit chevauche en avant du pivot; le
postérieur gauche homologue son écart oblique sur
celui de l'antérieur droit, mais en direction contraire.
Tout le poids de la masse se porte sur le pivot. Ce
n'est pas un simple ranger des hanches, mais une
pirouette réelle qu'il faut o btenir.
Les rôles des membres se trouvent intervertis,
quand on cherche à pivoter sur une hanche.
Le tact intellectuel envis ageant ainsi la portée des
rotations en dressage s'opposera à tout appuyé
compris en sens abstrait, et s'appliquera à la combi
naison de l'équilibre longitudinal et transversal sul
le membre pivot.
Dressage cheval.

Ü
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Toute rolalion exécutée de pied ferme est nuisible
au dressage, parce que la flexion à fond qui incombe
au pivot ne peut se produire qu'en mouvement par
des extensions répondantes de la part des autres
membres. C'est le seul moyen d'accorder ensemble '
l'équilibre, l'aplomb et le geste par rapport au rôle
spécial que comporte le mot pivot.
Les rotations constituent la gymnastique la plus
puissante pour assouplir en direction, parce que les
modulations d'écart se combinent entre les quatre
membres; mais elles ne peuvent être abordées que
quand la souplesse en allure et en direction est assez
avancée pour que le travail, à faux ou juste, s ur cer
cle puis se être réduit à sa dernière expression, à une
rotation.
La progression logique, pour y parvenir, est donc
le travail sur petit cercle avec délente, s'il s'agit de
rotation sur épaule, avec assiette s'il s'agit de tourner
sur hanche.
Cette idée n'est rendue qu'imparfaitement par le
règlement d'exercices, quand il prescrit de réduire
le rayon de la demi-volte pour obtenir le demi-tour
sur les hanches, surtout en négligeant de présenter
l'importance de réduire la demi-volte renversée pour
obtenir le demi-tour sur les épaules, dit pirouette
renversée.
De toute façon, les rotations sur une hanche doi
vent avoir été préparées de longue main par des
modulations très petites, et les rotations sur une
épaule par des modulations très grandes.
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x x

La gymnastique de rotations est la clef particu
lière pour obtenir au galop allongé le crochet brus
que et franc, sans ralentissement et sur simple rêne
d'appui; car dans le galop à faux le cheval produit
ce changement de direction immédiat par appui sur
la base unipédale antérieure (3° te mps du galop), et
dans le galop juste, su r la base u nipédale postérieure
(1 er temps de galop).
Le tourner donne des modulations aux gestes; la
rotation des modulations à l'équilibre.
Rotation sur épaule.
La rotation sur les épaules, gé néralement employée
de pied ferme pour apprendre au cheval à céder
latéralement à l'action d'une seule jambe, ou pour
mobiliser soi-disant les hanches, semble par cela
même n'avoir d'importance qu'au commencement du
dressage, d'autant plus qu'en travail d'application
on n 'a pas occasion de la pratiquer.
Ainsi interprétée, cette rotation va presque à ren
contre de l'énorme portée qu'elle acquiert, quand, en
fin de dressage, on arrive à la produire dans les con
ditions déjà indiquées.
Pour fixer de suite la pensée sur l'importance qui
s'attache à ce mouvement, il est permis d'affirmer,
par expérience, que le galop allongé fixé ré glemen
tairement à 450 mètres peut dépasser aisément 500
mètres, grâce au développement des moyens que la
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rotation sur épaule peut conférer à tous les chevaux
de notre cavalerie (1).
La rotation sur épaule procure le maximum de dé
tente cl le chevauchement facile d'un membre anté
rieur sur l'autre. Elle doit ê tre considérée comme le
principal assouplissement pour développer la vitesse.
C'est d'ailleurs le mouvement qui raffine le mieux le
tact manue l, parce que les tro is actions d u cavalier y
sont appelées à c ontribution dans une succession ra
pide, et sans obligation d'avoir recours à des oppo
sitions d'aides, au contraire.
Pour inviter à en faire l'expérience, il faut rendre
cette dissertation très probante.
Au point de vue du cheval, le charger de l'épaule
pivot en exige la flexion à fon d; l'extension et l'abais
sement absolus de l'encolure; la projection diago
nale et ininterrompue de la masse vers cette épaule
par la ch asse du diagonal postérieur; des gestes obli
ques, mais surtout en campé de la part des autres
membres, se tendant avec adresse en des directions
obliques presque opposées. Le profil es t celui de la
course ; l'équilibre persistant s ur un seul appui est le
plus recherché par cela même qu'il est le plus instaIde; les gestes enfin s'entrecroisent le plus diverse(1) L'Anglais Mackensie-Grieves, une des individualités les
plus marquantes du turf français, d it nu jour, avant 1870, à un
jeune cavalier qui venait de gagner deux steeples avec demisang conlre pur-sang : « V ous m'avez démontré q ue tout jockey qui
serait doublé d'un éeuycr gagnerait toutes los courses. » Ce lui une
révélation : ni jockey, ni écuyer; mais cavalier, cherchant l'euliulnement qui convient au cheval d'armes.

DRESSAGE DXJ CHEVAL D'AKMES

67

ment avec des modulations de gestes et d'équilibre
les pl us distinctes en tre les q uatre membres.
Au point de vue du cavalier : Il faut que pour son
compte il a cquière assez de discernement, de tact et
de souplesse pour faire intervenir avec à-propos des
actions combinées ou isolées, soit des rênes, soit des
jambes, m ais sans opposition d e la part de ces ai des.
Il faut conduire en s'enlevant sur les étriers pour
contribuer à charger le pivot; avoir les bras libres
pour user d'appui par l'une ou l'autre rêne si le pivot
manque de fixité, ou pour solliciter une descente de
main; couler incidemment la jambe intérieure en ar
rière pour aider à la remorque de l'arrière-main si
la tête n'est pas assez basse, l'encolure pas assez
tendue; avoir l'action presque continue des deux jam
bes pour que le pivot reste chargé. Rien ne forme un
cavalier comme ce rouler sur place, du tac au tac,
qu'on n'obtient qu'après avoir été en zigzag pendant
quelque temps.
Il y a lieu de remarquer que l'action directe des
rênes doit res ter également incidente, l'opposition au
mouvement en avant devant être recherchée plutôt
dans la fig ure que dans l'action de la main pour ne
pas déranger l'équilibre.
x x

Pour obtenir la maniabilité latérale dans le galop
extrême, il faut avoir obtenu dans le détail au pas le
charger à fond d'une épaule avec le chevauchement
aisé de l 'autre en des modulations le s plus étendues.
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L'analogie complète qui existe entre le galop à faux
et la rotation sur épaule indique clairement que le
galop à faux doit êt re le prodrome de la rotation sur
épaule, et ce dernier assouplissement le terme indis
pensable pour que le ch eval puisse fournir à faux et
sans ralentissement le crochet du changement brus
que de direction.
Le cheval non assoupli à la rotation sur épaule,
bourre à la main quand on change de direction, ou
bien ralentit pour pouvoir changer de pied. La rota
tion sur épaule est le plus sûr moyen pour corriger
le refus de la détente ou la velléité d'u n changement
de pied, toujours très préjudiciables en dressage.
fPour qu'un cheval tourne en un tour de main, il
faut mettre la m ain sur le pivot.
Rotation sur hanche.
La rotation sur hanche est la conversion la plus
courte sur un membre postérieur constitué pivot.
Ce pivot, .pour supporter la masse du corps, doit
être engagé le plus possible, ce qui ne peut avoir lieu
que si les trois autres membres sont dans le reculer.
De même que la rotation sur épaule ne doit pas
être simplement un ranger des hanches autour du
centre de figure, la rotation sur hanche n'est pas un
simple ranger des épaules.
Comme mécanisme il est do nécessité, pour parve
nir à l'immobilisation du pivot, que les trois autres
membres se meuvent déjà dans le sens rétrograde
inhérent au mouvement. La rotation sur hanche doit
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donc être prise sur un commencement de reculer à
pas comptés sur courbe.
Quelque réduite que soit la marche en avant sur ,
un tout petit cercle, il n'est pas possible de couler
dans une rotation sur hanche, à moins de faire, et au
galop seulement, une pirouette, telle qu e la compre
nait l'ancienne école de manège.
La pirouette consistait à faire un demi-tour d'un
seul geste d'ensemble, par une pesade greffée sur
galopade (galop en cabrer), obligeant le cheval à
changer de pied s ur la hanche intérieure en pivotant
à la main préalable. Etant sur le bon pied à main
droite, on exécutait un demi-tour à droite, le cheval
changeant de pied do lui-même pendant la pesade,
dans le seul but d'être toujours sur le pied juste par
rapport à la piste.
C'est bien là aussi un tourner sur pivot, mais avec
pesade et par décomposition du deuxième temps du
galop, de l'appui bipédal. Ce mouvement doit être
considéré comme complément d'airs de manège et ne
peut pas s'exécuter au pas.
La rotation sur hanche est, pour a insi dire, le con
traire de la pirouette, quoique le même membre
serve de pivot.
L'une est le tourner sur pivot naturel, l'autre le
tourner sur pivot acquis ou laclice. La rotation lusie
sur hanche, à la main à laquelle on marche, n'est
donc pas d'un dressage pratique, tandis que la rota
tion à faux, du côté opposé à la main, permet au che-

70

DRESSAGE DC CHEVAL D'ARMES

val de converser en un tour de main, au pas comme
au galop.
Le mécanisme qui conduit à la r otalion sur hanche
est donc bien simp le, puisqu'il suffit de pivoter à faux
sur le reculer.
Cet assouplissement, beaucoup plus facile à pratiquer que la rotation sur épaule, acquiert, en dres
sage, toute son importance par les considérations
suivantes :
La hanche pivot peut être engagée à /ond, ce
qui met le membre entièrement en avant des jambes;
le cavalier se rend maître absolu de la combinaison
intime entre l'équilibre longitudinal et l'équilibre
transversal; la rêne d'appui peut y produire soir
maximum d'effet, parce que le rayon de la piste cir
culaire décrite par les membres antérieurs qui ne
font q ue fléchir, s e trouve réduit à sa plus petite di
mension possible; l'obéissance à la rêne d'appui y
devient absolue, parce que la facilité d e l'effet peut
répondre à la promplitude de l'ac tion.
C'est à tort qu'en dressage on redoute générale
ment l'emploi du reculer et du demi-tour en reculant.
11 est impossible d'avoir un cheval parfaitement sou
ple en direction sans détruire en lui toute prévention
contre l'action de la main, sans avoir opéré la mise
complète en avant des jambes de chacun des membres
postérieurs en particulier, sans effet d'ensemble.
x x

La rotalion sur hanche est un assouplissement

DRESSAGE DU CHEVAL D'ARMES

71

aussi indispensable que la rotation sur épaule pour
obtenir au galop la maniabilité dans la vitesse.
Le crochet à faire pour changer de direction sera
forcément pris par le cheval sur un des trois temps
du galop : 1er temps P. G. (postérieur gauche); 2'
temps ; bipède D. G.; 3° temps : A. G.
Si le cheval pivote juste, il fera son crochet sur le
er
1 temps; à faux sur le 3° temp s. Au 2° temps, il ne
peut pivoter que par pirouette sur pesade.
L'assouplissement au crochet du 1 er temps g ît d ans
la rotation sur hanche, au crochet du 3° temps dans
la rotation sur épaule ; la pirouette ne mérite aucune
considération.
•Les rotations s ur hanche et sur épaule, exécutées
au pas en a rrière ou en avant, et considérées simple
ment comme assouplissements de dressage, servent
donc de base pour obtenir la maniabilité aux allures
vives e n apprenant au cheval à charger à | ond soit
une hanche, soit u ne épaule. De plus elles préparent
l'adresse en terrain varié, parce que seules elles peu
vent camper la marche d'un membre sous la garantie
de la flexion d 'un autre.
Le ralentissement du galop juste s ur un cercle de
plus en plus petit conduit à un tourner facile, mais
ne peut avoir ni le même but ni la même efficacité
que la rotation sur hanche, tout en étant aussi un
assouplissement indispensable.
Le tourner raccourci sur pied juste n'engage pas
la hanche à fond, ne la met pas entièrement en a vant
des jambes, ne permet pas de placer l'action latérale
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de la main sur un pivot réel, et ne livre p as, par con
séquent, le c heval à l'équilibre longitudinal-transver
sal absolu. Il faut qu'il puisse et d'une façon absolue,
répondre à l'action de la rêne d'appui.
X X

Il est important, en exercice de rotation, de savoir
limiter ses exigences, et su rtout de faire reposer aus
sitôt le cheval dans une gymnastique contraire. Un
léger effet de rotation sur épaule doit, par exemple,
être suivi d'un pas compté ou d'un reculer sur ligne
droite; celui de la rotation sur hanche d'un pas franc
sur serpentine, très large, etc.
X X

La foulée à faux développée par rotations sur han
ches est forcément plus longue que la foulée juste.
X X

Les rotations alternatives, sur épaule et sur han
che, à mains contraires, sont le plus puissant moyen
d'assouplissement en direction.
Départ au galop.
En application pratique, peu importe le pied sur
lequel le cheval galope.
On ne dresse pas un cheval pas plus qu'on ne le
monte, par rapport à un mur ou à une piste circu
laire. Néanmoins, en dressage, le che val doit a rriver
à être entièrement dominé par les aides du cavalier,
et dès lors savoir partir sur le pied indiqué.
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Le départ sur un pied, à la volonté du cavalier,
doit donc être considéré comme un assouplissement
complémentaire qui parlait l'intimité de relations
entre l'équilibre donné par le cavalier et un effet obli
gatoire fourni p ar le che val.
Mais, pour apprendre à partir sur le pied voulu,
il n'est pas de nécessité de faire partir sur le pied
iuste.
Pour obtenir le dépa rt voulu sur la ligne droite, où
on ne saurait distinguer un galop juste ou faux, il
faut cependant en faire faire l'apprentissage sur la
ligne courbe, à moins d'avoir recours à des appuyer
par des rassembler et à des actions diagonales, tou
jours préjudiciables.
Le départ voulu exige toujours une disposition pré
paratoire qui ne consiste pas forcément dans l'ap
puyer, préconisé pour obtenir un départ jusle.
Pour partir sur un pied, il
que le membre
sur lequel on veut entamer l'allure déborde l'autre :
pour partir au galop à droite, le pied droit doit,
comme mouvement simple de préparation, déjà dé
border le pied gauche.
Or, quand on est en cercle, celte modulation existe
de/à, ce qu i permet d'énoncer le p rincipe suivant :
Pour partir sur le pi ed voulu, mieux vaut partir à
faux.
La mise en cercle suffit donc comme mouvement
préparatoire pour obtenir le galop voulu sans recou
rir par un appuyer à une inversion dans la modula-
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lion. Le départ à faux doit être considéré comme
départ naturel.
Quand, par le départ naturel à faux le cheval a
acquis assez de souplesse pour prendre le galo p aisé 
ment, il suffit, sur la ligne droite, d'obtenir simple
ment un léger débordement d'un bipède pour avoir
le galo p voulu.
Sur le cercle, l a demande du départ juste p résente
le grand inconvénient de contrarier le dépassement
naturel par une modulation inverse et sur deux pistes.
L'appuyer, les hanches en dedans, aussi bien que
la torsion de l'encolure pour placer le ch eval à l'effet
de charger l'épaule extérieure, porte préjudice au
maintien de l'harmonie dans les gestes ainsi qu'à la
rigidité de l 'encolure. Des moyens aussi compl iqués,
imaginés dans le seul but d'obtenir un départ juste,
qui n'importe pas dans le dressage au départ voulu,
deviennent préjudiciables à la droiture, au calme et
à la franchise. Le cheval doit arriver à partir droit
sur la ligne droite, au galop voulu, s ans « traverser »
ni contorsion.
x x

Quand on cherche à partir au galop par allonge
ment du trot sur un petit cercle, le cheval part natu
rellement à faux en entamant le galop par le troi
sième temps, par le pied ex térieur, sur lequel il pren
dra son appui unipédal antérieur.
Au petit pas, le cheval très assis, le d épart s e fera
toujours naturellement à faux, mais sur le premier
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temps, par le pied inté rieur, sur lequel il prendra son
appui unipédal postérieur.
Cette obligation ressortissant à l'équilibre et à la
modulation en cercle devient absolument péremploire, quand on part au galop sur une rotation sur
épaule ou sur hanche.
Dans la rotation sur épaule, le chevauchement en
avant d'un membre antérieur, autour de l'autre for
mant pivot, force le cheval à partir sur le membre
en mouvement par le troisième temps.
Dans la rotation sur hanche, prise sur le « recu
ler », le che vauchement en arrière oblige le cheval à
entamer le galop par le membre postérieur engagé
en pivot, ce qui donne le départ par le premier
temps.
Il résulte de ces considérations, qu'en dressage il
ne faut chercher le départ voulu que quand le cheval
est déjà parfaitement assoupli en allure et en direc
tion, et que le procédé peu naturel de rechercher le
départ juste, par rapport à une main de manège,
contrecarre l'équilibre et la modulation sans aucun
profit pour la maniabilité en tout sens.
Des « ap puyer ».
Les (( appuye r » servent de base à la h aute école et
ont pour effet de provoquer le tride, surtout dans
l'allure diagonale à deux temps. Aussi, ne doivent-ils
être considérés que comme la décomposition du
« rassembler » d'ensemble par des actions diago
nales.
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Un jeu analogue permet au galop d'arriver au
tride et au passage, allure factice, par des change
ments de pied du tac au tac.
X X

Eu eux-mêmes les « appuyer », au pas surtout,
doivent être acceptés comme complément d'assou
plissement dans l'école aux allures basses. Ils s'ob
tiennent d'ailleurs naturellement, quand le cheval est
rompu aux rotations sur épaule et sur hanche.
Tout travail sur deux pistes avec chevauchement
en arrière du membre opposé à la main, avec tête au
mur par exemple, aussi bien que tout « appuyer »
par les hanches quand on n'est pas dans le « recu
ler )), crée un « rassembler » décomposé qui fausse
les aplombs en mettant le cheval sous lui, au dépend
de la détente et des moyens de vitesse. Il faut donc
admettre en principe que tout trid e est pris au dépend
de la vitesse.
L'école des allures basses repose avec raison sur
le rejet du « ra ssembler », sur le travail à faux, s ur le
chevauchement en avant, sur l'allongement souple
des foulées.
X X

Le demi-tour sur hanche en avançant n'est pas
aussi préjudiciable que le demi-tour sur épaule on
reculant, mais le fini d'un dressage trouvera toujours
sa caractéristique dans l'exécution facile des rotations
sur banche et sur épaule qui forment la base d'un
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« appuyer » nalurel dans l'aplomb sans amener de
« rassembler ».
Réglage et entraînement.
Le réglage est l'accord de gestes invariables avec
un équilibre stable. Le cavalier |i'ie l'équilibre; le
cheval déroidil se s gestes pour amoindrir son effort.
Il ne saurait être question de réglage qu'avec un
cheval déjà dressé, dont le calme, la droiture, la li
berté et la rasance se sont déjà accommodés du con
tact permanent, mais cependant très souple, du cadre
des aides.
Les aides, dans ce complément indispensable du
dressage, n'ont plus à intervenir que quand le che val
lait mine de rompre la régularité du rythme. Le mé
canisme du réglage consiste donc à le reprendre par
une opposition de rêne ou de jambes, dès qu'il allonge
ou ralentit le train.
Le contact incessant, mais passif, des aides, ainsi
que le compter du rythme sont indispensables pour
produire à temps une opposition au moindre débor
dement d'équilibre, soit en avant, soit en arrière.
X X

La cadence du rythme doit produire l'effet inverse
de la cadence du Iride : l'une se conlente de régulari
ser la projection horizontale; l'autre cherche à la
transformer en projection verticale.
Le tride qui relève le trot porte préjudice au ré
glage du pas et du galop allongé. Toutefois la théo
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rie du réglage se pratique plus aisément dans le trot,
à condition d'enlever l'assiette sur le bipède qui a le
moins de tride.
X X

Le dressage du cheval d'armes doit être parfait pal
io réglage et l'entraînement, qui ont ici une tout autre
signification qu 'en course de vitesse o u d'endurance.
La rapidité el la simplicité d'un dressage imposent
la mé thode d'assouplissement par changements inces
sants d'allures et de direction. Il importe d'attirer
l'attention du cheval, par un travail spécial, sur la
stabilité et la persistance d'un équilibre voulu.
X X

Avec une bonne méthode, six semaines sont plus
que suffisantes pour qu'un bon cavalier du cadre
puisse dresser parfaitement deux ou trois chevaux
en ne pouvant guère leur consacrer qu'une heure et
demie par jour.
Avec l e cheval dressé, une demi-heure également
de réglage et d'entraînement journalier entretiendra
aisément les facultés de vitesse et de souplesse déjà
acquises.
Le mécanisme qui convient à cette dernière phase
du dressage est des plus simples. Il suffit de r égler et
d'entretenir le cheval dans l'allure de la vitesse et
dans les mouvements qui exigent le plus de souplesse.
Deux bons, temps de galop allongé, s ur l'un puis
sur l'autre, précédés de la rotation correspondante,
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en résument loule la théorie. Un jour on allonge le
galop sur les épaules avec préparation par rotation
sur épaule; le lendemain on allonge sur hanches après
la rotation par le « re culer ». C'est à cette gymnas
tique, méthodiquement progressive, que doit se bor
ner le réglage et l'entraînement du jeune cheval.
La charge et l'endurance à fond ne deviennent l'ob
jet d'une culture individuelle spéciale que quand le
cheval d'armes a été versé dans le rang. La charge
n'est d'aileurs que le galop le plus allongé, à la vitesse
duquel on joint la précipitation. Le dressage doit
donc se contenter d'en avoir obtenu la faculté p ar la
longueur des foulées, sa ns aucune précipitation.
Une épreuve de dressage peut consister dans un
galop très vile et réglé sur direction brisée en espa
çant beaucoup les zigzags, toujours faits par cro
chets, sans aucune courbe et sans changement de
pied.
Une bonne préparation à l'épreuve se ferait au pas,
puis au trot réglementaires, en remplaçant les cro
chets du zigzag par des rotations, et en insérant un
« recu ler » au milieu de c haque élément d e parcours
recliligne.
De l'opposition.
Les oppositions, en général, s'entendent d'actions
ou d'influences contraires.
Les oppositions d'actions contraires, d'ensemble ou
diagonales, ont le grave inconvénient de réagir sur
Dressage cheval.
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l'aplomb des membres et de confiner le cheval dans
un équilibre invariable.
Les oppositions allernalives de main et de jambes
apprennent au cheval à déplacer son équilibre, soit
en arrière, soit on avant, sans pourtant déranger
l'aplomb des membres.
Un bon dressage ne doit cependant pas se contenter
d'un réglage après avoir obtenu le déplacement aisé
de l'équilibre. Il faut arriver à gouverner cet équili
bre, ce qui ne peut s'obtenir par l'action seule des
aides.
L'opposition, en dressage, doit su rtout s'entendre
de celle que la courbe fait à la vitesse. Il est frappant
que tout travail en cercle ralentit l'allure, que tout
travail sur pied juste met le cheval sur les hanches,
tout travail à faux sur les épaules, et cela sa ns porter
atteinte à l'aplomb m oyen, mais en stabilisant l'équi
libre soit sur l'arrière, soit sur F avant-main.
L'utilisation des courbes permet donc d'arriver à
gouverner l'équilibre par suite de l'opposition faite
à la vitesse qu'on gouverne alors d'autant moins. En
outrepassant ses pouvoirs, en n'établissant pas l'ac
cord entre la vitesse e t la courbe, le cavalier provo
que infailliblement la défense, le « bourrer », « ti
rer » ou « dérob er ».
Pour avoir un cheval sûr en terrain diUicile ou sui
des obstacles, il faut gouverner l'équilibre, galoper
ralenti sur les ép aules et allongé sur les h anches. On
ne peut y parvenir qu'en accentuant par un effet me 
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suré des jambes l'opposition qu'une courbe ou la
nature du terrain fait à la vitesse.
Chacun sait par expérience qu'un cheval mis sous
lui a tendance à escalader au galop tout roidillon.
Dans ce cas, la pente ne semble pas faire opposition
à la vitesse, et pourtant, c'est le manque d'aplomb et
de rigidité de l'encolure qui oblige un tel cheval à des
efforts contre nature, parce qu'à défaut d'aplomb on
ne peut plus gouverner son équilibre. Il ne retrouve
son a plomb que si la côte est longue et a brupte, mais
on n'a pas toujours des montagnes à sa disposition
pour corriger les défauts d'aplomb causés par un
dressage qui ne convient pas à l'emploi du cheval en
terrain varié.
L'emballement de même, du cheval mis hors de lui,
est le résultat d'un faux aplomb, et on n'a pas tou
jours un terrain assez v aste pour que, dans le cyc le
d'un tournoîment échevelé, il puisse retrouver l'a
plomb.
Avec de tels chevaux on ne peut pas gouverner
l'équilibre, et inversement, sans gouverner d'équili
bre on n'est jamais complètement maître de son che
val en terrain varié ou pour franchir des obstacles.
Grâce à Vopposilion, le ch eval apprend, par le t ra
vail à laux à galoper sur épaules, et par le travail
îuste à galoper s ur hanches. On peut, même au pas,
organiser une gymnastique semblable en se servant
des figures à deux mains, huit de chiffre et serpen
tine, mais de boucles inégales.
Sur l'une on fait prédominer la vitesse sur la
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courbe, sur l'autre la courbe sur la vitesse. Autre
ment dit on augmente les modulations de gesles sur
l'une, on les d iminue sur l'autre, et c'est ainsi qu'on
arrive par la*modulation de 1équilibre à le gouver
ner.
Quand le pas est déjà le plus allongé, si on cherche
à l'allonger encore s ans prendre le trot, le cheval est
obligé de marcher sur épaules, et, si on rétrécit
encore la courbe, de marcher sur hanches.
Ce mécanisme, qui vise à l'accord entre la courbe
et la vitesse, trouve même son application sur la li
gne droite, mais au galop allongé seulement. En
roulant juste, c'est-à-dire du côté du pied du galop,
on met sur épaules; en roulant à faux, on met sur
hanches.
En lin de dressage, on ne s aurait trop habituer le
cheval à galoper allongé sur hanches et ralenti sur
épaules. Un pareil moyen ne se trouve pas dans
l'emploi des aides, mais bien dans le lact intellectuel
de l'exploitation des courbes, à défaut de déclivités.
x x

La caractéristique de la méthode est dans la défi
nition même de l'opposition, de celle que la courbe
fait à la vitesse. En décentralisant le mode du dres
sage, on supprime par cela même les oppositions
entre aides.
La simple opposition d'une aide à un changement
de vitesse ou d'allure ne s'emploie que dans le reßfaße.
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L'opposition, Ielle que doil la définir un cavalier,
est celle faite à la vitesse p ar la courbé; il faut savoir
l'exploiter. Le cavalier y trouve la sécurité sur son
terrain toujours varié, et le cheval son adresse à tra
vers tous les obsta cles.
L'opposilion naturelle doit servir d'aide supplé
mentaire.
Adresse.
L'adresse est la faculté du cheval de bien décom
poser son allure en précipitant ses gestes pour é viter
de faire un faux pas ou un faux bond.
Le cheval d'armes doit devenir adroit en terrain
montueux, pierreux ou marécageux, ainsi qu'en sauts
d'obstacles. Il ne le peut qu'à la condition absolue
d'avoir la l iberté entière d e tous ses gestes, non seu
lement de ceux de ses membres, mais aussi de son
balancier, tête et encolure.
x x

Le saut du cheval d 'armes doit se produire dans le
train et de volée. Le travers d'un chef de file est la
pire des rencontres. Le train doit être proportionné
à la nature et à la dimension de l'obstacle. Donc, en
principe, lout obstacle qui peut être passé ne doit
pas être sauté.
En passant de petits fosses ou de petites barres, au
rythme compté du pas, du trot ou du galop, le cheval
doit rester dans le train réglé; c'est-à-dire, ne jamais
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précipiter sa vitesse, mais seulement ses gestes en
décomposant l'allure p our un instant.
Quand, par la suite, la dimension de l'obstacle
oblige à sauter, l'élan, toujours à donner au galop,
doit résulter d'un train réglé sans précipitation d'aZlure. Quant à l'ad resse dans le saut, elle résul te de la
liberté absolue dans la précipitation du geste.
La conduite du train ne cesse qu'à deux ou trois
pas de l'obstacle. La largeur réclame plus de train
avec équilibre sur épaules; la hauteur un train d'élan
suffisant avec équilibre sur hanches. Pour bien abor
der un obstacle, il faut gouverner le train et l'équili
bre.
De ces considérations jaillit le principe que, pour
sauter en grande largeur, il faut rouler juste pour
équilibrer sur épautes, et en grande hauteur rouler à
/aux pour équilibrer sur hanches. Dans ce dernier
cas cependant, terminer p ar un temps de rouler juste
quand le cheval se dispose à sauter, afin d e lui con
céder la plénitude de liberté, même à l'égard de son
équilibre.
C'est par le b ranle d'un rouler discret que le cav a
lier arrive à joindre son adresse à celle de son cheval,
en harmonisant par avance la bascule de son buste
avec la volée de son cheval.
X X

La décomposition du galop et la précipilalion du
geste constituent l'adresse du cheval dans le bond,
où il lui faut iumeler les gestes de l'avant et de l'ar-
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rière-main de façon à produire la succession du
« cabrer » e t de la ruade inhérents au geste d'en
semble. Les pieds de venant jumeaux révéleront d'au
tant plus d'adresse que leur « lever » et leur « pose r »
sera plus simultané de par la décomposition du ga
lop.
XX
Le saut de volée est celui dans lequel le cheval
plane plus horizontalement da ns le bond, avec ventre
à ro bstacle, avec détente en tière de tout son corps.
Le dressage au saut de volée doit do nc commencer
par l'adresse dans le bond en largeur a vec train suffi
sant pour éviter même la précipitation du geste, si la
dimension n'est pas excessive. Le cheval d'armes peut
passer aisément un fossé de cinq mètres sans bondir.
Si on commence par dresser en hauteur, de pied
ferme ou sans train suffisant, on va à rencontre du
saut de volée, parce qu'on provoque le bond à bas
cule, le « tr averser » et la flexion prolo ngée des arti
culations inférieures, sans la plus grande extension
des articulations supérieures.
Il est facile d'obs erver dans les con cours hippiques
que les chevaux qui sautent très bien en h auteur sont
maladroits dans le saut en largeur.
Tout cheval d'armes dressé peut sauter aisément
de volée un obstacle haut de l m ,10.
Une épreuve de l'adresse doit être basée sur le
choix et le réglage du train, avant comme après l'obs
tacle, et sur l'allongement de la volée d ans le bond.
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Equitation individuelle.
De n os jours, le d ressage reste encore modelé sur
l'équitation académique, quoique favorablement im
pressionné par tous le s sports hippiques.
Cette heureuse tendance se confirmera surtout en
raison des obligations créées par le service de deux
ans.
L'école d'une equitation devra dorénavant se ré
gler sur les procédés d'un dressage simple et natu
rel, que rend bien l'ad age pourtant ancien : « Jamb es
sans rênes et rênes sans jambes ».
Si d'ailleurs le cheval a été dressé à être calme,
franc, droit, vite, man iable, réglé et adroit, il se livre
aisément aux actions instinctives d 'un apprenti cava
lier q ui ne lui demande qu'à être mis en confiance.
Reste alors de l'assouplir lui-même, de lui concéder
la conduite par des moyens d'action rudimenlaires, e t
d'améliorer sa posture à cheval.
La progression à suivre dans l'école du cavalier ne
saurait être absolument identique à celle suivie en
dressage, du moins en ce qui concerne les périodes
principales.
En dressage, on commence par donner de la rigi
dité au cheval après l'avoir mis en confiance; on l'as
souplit ensuite, et alors seulement on arrive à gouver
ner son équilibre.
En école du cavalier, il faut d'abord assouplir, puis
mettre on confiance et équilibre, donner des moyens

DBBSSAGE DU CHEVAL D'ARMES

87

de conduite, et enfin s eulement la rigidité éventuelle
du buste.
Les assouplissements sont pratiqués de préférence
à pied, sur cheval de bois, sur voltigeur et de pied
ferme en reprise. Pratiqués en marchant, ils faus
sent le dressage d'un cheval d'armes sans bonne pré
paration pour la conduite à venir du cavalier.
Un « r ouler » p rononcé des aides, sans actions à
effiets, mais simplement comme liaison avec le rythme
de l'allure e n portant l'assiette en avant, est le meil
leur des assouplissements d'ensemble, quand le cava
lier a été rompu à tous les exercices particuliers sur
le cheval tenu à la longe.
Pour mettre le cav alier en confiance, on donne de
bonne heure les étriers, faisant croiser les r ênes pour
caresser toutes les parties du cheval avec l'une ou
l'autre main. Il importe surtout de ne pas faire arrê
ter et rendre ou scier du bridon, et de ne pas appren
dre l'action isolée d'une seule aide, main ou jambe,
en portant atteinte à la droiture du cavalier aussi
bien que du cheval et en suggérant des actions laté
rales ou diagonales en contradiction avec un mode
de dressage qui ne vise pas à des mobilisations de
hanches.
x x

La meilleure leçon de conduite est également dans
le « rouler », mais avec action, et non plus comme
simple liaison. Il établit l'accord des aides dans un
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seul sens en respectant la devise : jambes sans main
et main sans jambes.
La conduite à quatre rênes étant bien préférable
à la conduite en bridon, il importe également avec
l'homme de recrue de mettre le cheval en bride le
plus tôt possible, dès que le c avalier commence à se
tenir à cheval.
Tous les principes énoncés en dressage pour l'as
souplissement en allure et en direction soni aussitôt
mis en application.
L'école du cavalier ne se contenterait donc pas
d'avoir supprimé les rassembler; elle proscrirait soi
gneusement tout ce qui est relatif à des appuyer, au
placer pour le départ au galop, ainsi que tous les
mouvements sur courbe à diamètre fixe.
Il faut régler le cavalier sur la mise du cheval, et
non par rapport à une main de piste ou à une régu
larité dans le tourner. Le cavalier doit aussi appren
dre, avant tout à aller de l'avant, de par la mobilité
des épaules de son cheval.
x x

Une position académique ne doit être considérée
que comme un idéal et ne peut être tenue parfois que
par un cavalier parfaitement souple. Un e g rande élé
gance ne constitue pas la valeur de l'homme. Il est
même nuisible d 'en développer le goût à défaut d'une
éducation suffisante.
D'ailleurs une posture aisée à cheval comprend
bien d es positions. La nomenclature même de la po-
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si/ton à cheval contieni des prescriptions incompa
tibles. Ainsi, on n'est libre des épaules q u'en les éle
vant un peu; le h aut du corps ne peut pas être droit
au trot enlevé ; on ne met pas sans effort les cuisses
sur leur plat; les jambes et les pieds ne tombent pas
naturellement dès qu'on a des étriers, etc....
Au pas, on peut admettre qu'il n'y a qu'une posi
tion; mais au trot il y en a deux; au galop, même
trois.
La position du trot enlevé n'est pas la même que
celle du trot a ssis. Elle demande à être définie?...
Les positions de galop sont : la première avec fixité
des cuisses, exigeant beaucoup de souplesse du haut
du corps et particulièrement recommandable pour les
sauts d'obstacles; la seconde avec couler en selle po ur
le galop ordinaire ; la troisième avec enlever sur les
é triers chaussés, indispensable pour galop allongé et
train de charge sans être la même que celle p our la
course, etc...
Notre sujet, le d ressage, ne permet pas d'insister,
et se borne à dire : la position du cavalier n'est plus
à jour.
Conclusion.
Le mili taire de cheval, d'un grade élevé, est obligé
de se dire : ni < h v h Ih t . ni écuyer; mais cavalier.
Nos jeunes c avaliers ont l'intuition de c e précepte.
L equitation académique, pensent-ils déjà, no peut
plus imposer une méthode de dressage. L'hippisme.
doit gouverner Yéquilisme.
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Leur lâche va devenir encore plus aride avec le
service de deux ans. A mesure que la remonte dimi
nue, les effectifs en hommes doivent augmenter. Telle
est l'inconséquence fatale à laquelle fait aboutir la
prétendue justice civique ou l'antimilitarisme.
Le tact intellectuel d u législateur se dérobant aux
préoccupations patriotiques : raison de plus pour ac
centuer le nôtre entre nous, sans espoir de la récom
pense due à notre abnégation.
x x

Une méthode de dressage simple est seule capable
de bi en é baucher tant d'hommes d e troupe qui ne fe
ront que passer dans nos rangs.
Cette ébauche pourra néanmoins acquérir une cer
taine ampleur, si son pendant, le cheval, n'a pas été
encadré d'une façon trop étriquée.
Les cadres seuls peuvent parvenir à bien e ncadrer
les chevaux. L'apprenti cavalier ne puise de confiance
que sur un cheval à vaste cadre.
On ne fait p as un cavalier en deux ans, pas même
à l'Ecole de guerre.
Comme en toute chose, le progrès en dressage ne
peut reposer que sur les principes simples et toujours
vrais, mis en pratique dans le silence de la modestie.
Un meilleur cavalier, qui s'élèvera parmi les jeunes,
trouvera enfin la meilleure méthode.
Notre brillante jeunesse, malgré sa fougue et son
heureuse insouciance, n'a pas de parti pris. Quand
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elle découvre la véracité d'une doctrine, elle en trouve
aisément le cu lte.
x x

Le dressage du cheval d'armes, s'il trouve lecteur, ne sera qu'une invite à la pensée de vaincre de
nouvelles préoccupations, en offrant u ne méthode em
pirique.
Il transforme la maxime déjà ancienne : « Ja mbes
sans main et rênes sans jambes », en la suivante ;
<( Accord de toules les actions pour obtenir un c||eZ
unique ».
L'assouplissement en allure, puis en direction, est
le programme de la méthode. Le vrai cavalier par
vient seul à pousser les effets à fond ; l'apprenti nefait qu e s'en servir.
x x

L'homme quadrupède sera toujours nécessaire à
la g uerre; le centaure ne sera plus un mythe pour les
profanateurs, si malgré tant d'autres obligations et
études du m étier, nous....
devenons cavaliers.
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