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MÉTHODE PROGRESSIVE
APPLICABLE AU

DRESSAGE Dil CHEVAL DE TliOU'E
D'OFFICIER ET D'AMATEUR

INSTRUCTION EN BRIDON

L'instruction des jeunes chevaux étant habituellement
confiée dans les régiments à desofficiers instruits et expé
rimentés, ayant d'anciens cavaliers so us lems ordres, nous
comptons sur leur intelligence pour supplée r à la brièveté
de certains passages plutôt indiqués que développés. Le
dressage complet du cheval comprend des observations
d'à-propos et d'actualité qui ne peuvent trouver leur
place dans un livre sa ns s'exposer à des longueurs qui
nuisent souvent à la clarté du texte.
Le t ravail préparatoire en bridonsera divisé en quatre
leçons.
lro

LEÇON

La p remière leçon a pour but de familiariser le cheval
avec le harnachement, de le rendre facile au montoir, et
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enfin de l'habituer à se porter droit devant lui, monté
par un cavalier.

2 E LEÇON
Connaissance de l'effet isolé et combiné des rênes et
des jambes. — Marche dire cte en passant fréquemment
du pas au trot et du trot au pas. — Changements de
direction successifs obliques et individuels.

3° L EÇON
Travail sur des lignes circulaires et de deux pistes. —
A-droites e t à-gauches individuels. — Demi-tours sur
les hanches. — Départ au trot, les c hevaux étant de pied
ferme. — Arrêts et départs. — Répétition des effets
isolés des rê nes et des jambes. — Habituer les chevaux
au feu.

4° LEÇON
Travail individuel. — Marche circulaire au trot. —
Départ au galop par l'accélération de l'allure du trot. —
Mouvement de deux pistes. — Tê te e t croupe au mur_
— Changements de main. — Voltes et demi-voltes. —
Augmentation et ralentissement de l'allure au pas et au
trot. — Arrêts progressifs. — Continuer l'exercice du feu
avec les chevaux les moins sages. — Saut d es obstacles.
— Mettre pied à terre et monter à cheval du côlé du
hors-montoir.
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l r = LEÇON
Les chevaux sellés en bridon seront conduits non
montés sur le terrain de manœuvre, ou de préférence
dans un manège couvert ou découvert. Le brigadier ou
le sous-officier attaché à la remonte les fera placer sur
un rang, à quatre mètres d'intervalle. L 'instructeur pro
cède d'abord à la désignation des chevaux : il affecte
aux plus grands chevaux les plus grands cavaliers, e t il
réserve pour les chevaux d'ardeur ou impressionnables
les cavaliers qui montenL le mieux parmi les plus an
ciens.
Le travail terminé, l'instructeur passe lui-même la
revue du harnachement, et, après avoir réuni les cava
liers en cercle autour de lui pour bien leur faire com
prendre l'utilité de cette inspection et la marche à suivre,
il la fait pa sser par chaque cavalier isolément. — Cette
inspection devra avoir lieu chaque'jour de travail.
Les chevaux n'ayant encore supporté que la pression
du surfaix d'écurie, les sangles devront être médiocre
ment serrées ; la croupière, lorsqu'on la touche, ne doit,
point produire l'effet d'une corde tendue; quand elle est
trop lâche, les crins qui se placent entre la croupière et
la queue blessent le cheval et donnent lieu à des défenses
souvent dangereuses pour le cavalier.
Le poit rail sera ajusté de manière à trouver son appui
au-dessus de la pointe des épaules pour n e pas en gêner
les mouvements.
La selle sera bien placée sur le dos du cheval si la
partie antérieure des mamelles est éloignée des épaules
de la largeur de la main environ; plus en avant, elle
surcharge inutilement l'avant-main, gêne les mouvements
des épaules et peut donner lieu aux blessures graves du
garrot.

—
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La couverte devra être ployée avec le plus grand soin
pour ne pas former de plis ; elle devra être relevée dans
le vide formé par l'arcade de devant pour ne pas échauffer
le garrot.
Le bridon sera bien placé dans la bouche du cheval
lorsque les canons se trouveront à distance d'un centi
mètre de la commissure des lèvres; trop haut, il plisse
les lèvres, gêne le cheval, le fait battre à la main e t quel
quefois porter le nez au vent; trop bas, il peut s'appuyer
sur les c rochets ou passer en avant d'eux, faire souffrir
le cheval et rendre la conduite fort difficile.
La sous-gorge devra être lâche pour ne pas gêner la
respiration. Comme il existe beaucoup de courroies
dans les selles de troupe, il est bien important de l es
rouler p our que les bouts pendants ne chatouillent pas
le cheval.

LEÇON DU M ONTOIK
La docilité d u cheval à se laisser monter facilement
par son cavalier est une des qualités tellement impor
tantes à rechercher, qu'on ne saurait trop s'attacher à
bien donner cette leçon. Les circonstances dans les
quelles le cavalier est obligé de descendre de cheval et
d'y remonter, surtout e n campagne, sont trop connues
pour qu'il devienne nécessaire d'en parler ici.
Nous nous contenterons d'indiquer les précautions et
la marche à suivre pour donner cette leçon, afin qu'elle
ait des résultats durables. Les chevaux une fois désignés
et toutes les observations relatives au harnachement
étant faites, l'instructeur, en présence de tous lescavaliers
réunis, donne lui-même la leçon du mon toir à un des
chevaux de la reprise.
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Il aborde le cheval par la tête, le ca resse sur le front et
sur les yeux, en promenant doucement l a main dans le
sens du poil. Il prend la rêne gauche du filet avec la
main gauche et se dirige vers l'épaule de ce côté, en
caressant de la main droite l'encolure. Si le cheval ma
nifeste de la crainte, de l'impatience, ou bien encore s'il
recule, l'instructeur revient à la tête, attire le cheval en
avant avec une ou deux rênes du bridon, renouvelle les
caresses déjà prescrites et cherche à calmer le cheval de
la voix, e n lui parlant d 'un ton doux ou ferme selon le
cas. Le c alme rétabli, l'instructeur revient de nouveau à
l'épaule, caresse le cheval avec soin et se place enfin à la
hauteur de l'étrivière gauche. Dans cette position, cares
ser le cheval sur la croupe, élever la main au-dessus de la
selle et la laisser retomber sur le siège; répéter cette
opération deux ou trois fois de suite. L'instructeur prend
ensuite l'étrivière gauche, l'ajuste à son point, soulève
l'étrier et le lais se retomber par son propre poids; si le
cheval se tracasse tr op, ne pas craindre de revenir à la
tête pour lui inspirer de la confiance et du calme. La
soumission une fois obtenue, se remettre de nouveau en
face du cheval e t renouveler les caresses avec des inllexions douces de la voix, comme récompense de son bon
vouloir et de sa docilité.
Continuer laleçon du montoiren plaçant le pied gauche
dans l'étrier, mais sans s'enlever, peser sur l'étrier, retirer
le pied, caresser le cheval et recommencer plus ou moins
souvent en raison du calme, de la défiance ou de l'in
quiétude du cheval.
Pour s'enlever sur l'étrier ou pour enfourch
er le cheval,
l'instructeur recommande aux cavaliers de ne pas ap
puyer le pied engagé dans l'étrier sur l'avant-bras, mais
bien de conserver la verticalité delà jambe en appuyant
le genou contre la selle, de manière à loger la pointe du
pied sous la sangle.
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En p laçant le pied gauche sur l'avant-bras au moment
de s'enlever pour enfourcher le che val, t out le poids du
corps du cavalier repose obliquement sur cette partie ;
la douleur qui en résulte, si minime qu'elle puisse être,
suffit cependant p our que le jeune cheval cherche à s'y
soustraire.
Pour enfourcher le cheval, placer les rênes croisées
dans la main gauche; avec cette même main prendre une
poignée de crins près du garrot; placer le pied g auche
dans Fé trier, la main droite sur le troussequin ou la pa
lette, et s'enlever légèrement, mais franchement; se pen
cher aussitôt sur le pommeau pour ne pas laisser tout le
poids du corps sur l'épaule gauche, caresser le cheval
de la main droite à la base de l'encolure et sur l'épaule
droite, descendre légèrement, caresser et recommencer.
Finir enfin par enfourcher le cheval, en ayant soin d'ar
river bien légèrement en selle; mettre pied à terre, pas
ser par devant le cheval pour l'aborder du côté droit, le
flatter de nouveau et répéter la leçon du montoir.
La première fois qu'on donne cette leçon, il est utile,
et souvent très prudent, de se servir de deux cavaliers
par cheval : l'un d'eux tient le cheval et le caresse, pe n
dant que l'autre l'instruit. Il est bon aussi, la première
fois qu'on fait ma rcher les chevaux, de les faireconduire
à la main par les cavaliers à pied le temps nécessaire
pour calmer ceux qu i pourraient se laisser surprendre,
soit par la croupière ou la sangle, soit encorepar le poids
du cavalier.
Les cavaliers-aides, à l'indication de l'instructeur, abandonnentla rêne dubridon, qu'ils avaient dû prendre pour
conduire les chevaux, et se réunissent au centre du ma
nège ou de la carrière.
Si un cheval vient à s'arrêter, et que sa physionomie
annonce de la frayeur causée par une partie du harna
chement qui peut être mal ajustée, un des cavaliers à
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pied s'approche du cheval, prend une rêne du bridon, le
caresse et le détermine à marcher en le déplaçant d'abord
par côté.
A p artir d e la première leçon, on peut avec des che
vaux de troupe se passer facilement des cavaliers à
pied.
Pour les chevaux difficiles, quelle q u'en soit la cause,
on doit se servir de la longe à trotter et exercer le cheval
sur le cercle, libre ou monté, jusqu'à ce qu'il annonce
assez de confiance et de franchise pour être mis en reprise
avec les autres et sans danger pour le ca valier. Dans ce
cas, l'instructeur tient la longe et p réside à tous les dé
tails de la leçon d u montoir.
Tous les chevaux étant montés, faire rompre successi
vement parla droite ou par la gauche; un brigadier mon
tant un cheval calme marche en tête.
Conserver quatre ou cinq mètres de distance d'un che
val à l'autre, la première fois seulement. Faire caresser
tous les chevaux en général, et particuliè rement ceux qui
se tourmentent ou manifestent de la crainte ou de l'in
quiétude.
Éviter surtout la brutalité de la part des cavaliers et
proscrire le châtiment à la première leçon, parce qu'il
arrive le plus souvent que si un cheval se tracasse,
s'arrête ou ne veut pas suivre les autres, c'est qu'il est
surpris par le harnachement ou effrayé des mouve
ments du cavalier qui monte pour l a première fois sur
son dos.
L'instructeur qui laisserait châtier un cheval dans une
pareille situation commettrait une grande erreur. Les
défenses les plus énergiques et quelquefois des accidents
fort graves sont la conséquence de semblable mala
dresse.
Après cinq ou six tours de manège à main droite, l'ins
tructeur fait changer de main successivement et mar-
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cher à main gauche le même temps. — Se r emettre à
main droite.
La marche s'exécutanL avec calme a u pas, la répéter
au trot aux deux mains. — Pr endre le pas pour changer
de main.
Recommander au cavalier d'avoir les rênes parPaitement égales pour évi 1er tout pli d'encolure, et de lestenir
moelleusement tendues pour fixer les têles.
Éviter avec soin de mellre les chevaux en sueur. —
Marcher au pas le temps nécessaire pour bien les calmer
et répéter la leçon du montoir avant d e les renvoye r.
En commençant cette leçon comme en la term
inant, un
cavalier à pied, muni d'une vanette d'avoine, en distribue
à chaque cheval successivement.

2 E LEÇON
Conduire les chevaux au manège et faire monter à che
val san s rien omettre des prescriptions déjà indiquéesDiviser les cavaliers en deux reprises, s'ils sont trop nom
breux pour qu'on puisse les placer toussur un des grands
côtés du manège. — Marcher au trot aux deux mains
pour calmer les chevaux; marcher à main droite au pas
et commander repos.
Connaissance de l'effet isolé et combiné des jambes. — Ro
tation des hanches autou r des épaules. — Demi-tour sur
l'avant-main ou de/ni-pirouette renversée.
Ce travail des aides inférieures comprendra cinq séries
bien distinctes qu'on devra entrecouper de marches au
pas et au trot pour ne pas fatiguer la mémoire d u che
val.

—
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LRG S ÉRIE . — Arrêt, dem i-lour en d eux temps,arrêt et
départ.

2E SÉRIE . — Arrêt, demi- tour non décomposé, a rrêt et
départ.
Ces deux premières séries ont pour but d'apprendre
au cheval à obéir à l'action isolée de la jambe gauche et
de la jambe droite.

3 E S ÉRIE . — Arrêt, demi-lour non décomposé, porter
en avant aussitôt.

4 E S ÉRIE . — Le cheval étant en marche au pas, demitour non décomposé, arrêt et départ.

5 E SÉ RIE . — Le cheval étant en marche, demi-tour non
décomposé, p orter en avant aussitôt.
Les trois dernières séries ont pour but d'habituer le
cheval à l'action simultanée des jambes.
Pour le premier jour, l'instructeur devra se contenter
des deux premières séries ; le lendemain et les jours sui
vants, il ajoutera une nouvelle série à son travail. A pa r
tir du cinquième jour, les che vaux seront exercés à les
exécuter sans suivre l'ordre indiqué.

1 ER JOUR UE TRAVAIL
LCR ET 2 E S ÉRIES
Les cavaliers marchant à main droite et les deux re
prises étant déployées sur les grands côtés, faire arrêter
et caresser: placer la cravache dans la main gauche (la
mèche en bas).
Pour ranger les hanches avec la jambe gauche, se ser
vir d e cette jambe un peu en arriè re dessangles, non pas
par une pression continue ou p lus ou m oins forte, mais
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par une succession de petits coups de mollet qui auront
pour résultat de déterminer le cheval comme s'il était
poussé à déplacer son arrière-main à droite.
Si, comm e cela arrive souvent la première fois que l'on
donne celte leçon, l'arrière-main reste immobile, ouvrir
la rêne gauche pour opposer l'épaule àia hanche et don
ner en même temps deux ou trois petits coups de crava
che en arrière de la botte.
Les trois actions associées de lajambe, de la rêne et de
la cravache, ont pour but de placer les chevaux la tête au
mur. Ce résultat obtenu, caresser aussitôt.
Répéter les mêmesactions pour compléter ledemi-tour
sur l'avant-main et caresser de nouveau. Se porter en
avant à main gauche, e t a rrêter lorsque les deux repri
ses, après avoir changé de côté, s e trouvent à la même
hauteur.
Ranger les hanches avec la jambe droite en se confor
mant à ce qui vient d'être dit pour la jambe gauche. Se
porter en avant à main droite. — Comm ander repos.
Marcher au trot ; après deux ou trois tours de manège
prendre le pas et changer de main ; répéter les m êmes
mouvements de hanche indiqués plus haut, en commen
çant par la jambe droite. Marcher a u trot ; après deux
ou trois jours de manège prendre le pas, changer de
main, commander repos.

2 E S ÉRIE
La deuxième série ne diffère de la première que dans
l'exécution du demi-tour que l'instructeur ne fait point
décomposer en arrêtant les chevaux la tête au mur.
Le départ au trot, le changement d'allure et le chan
gement de main doivent s'exécuter dans le même ordre,
et en suivant la progression indiquée dans la série pré
cédente.
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Si, malgré les précautions que nous venons d'indiquer
pour ces mouvements de hanche, un cheval résiste en
opposant la force d'inertie, l'instructeur devra mettre
pied à terre, prendre la rêne gauche du bridon par exem
ple, attirer la tête à gauche et chasser la h anche à droite,
en frappant le cheval de deux ou trois petits coups éner
giques de la cravache, en arrière de la botte du cavalier;
le cheval a yant obéi, le caresser aussitôt ; ranger les
hanches à gauche parle même procédé.
Jusqu'à p arfaite obéissance, l'instructeur donne cette
leçon p articulière au commencement du travail et avant
de mettre pied à terre.

2= JO UR DE TRAVAIL
3 E S ÉRIE
Le second jour, ajouter au travail précédent la troisième
série des mouvements de rotation d es hanches.
Les cavalie rs m archant à la main droite, arrêter les
reprises sur les grands côtés et à la même hauteur; ca
resser les chevaux.
A l'indication de l'instructeur, les cavaliers rangent les
hanches avec la jambe gauche; au moment où la hanche
commence son mouvement de rotation, le cavalier baisse
légèrement les poignets, glisse la jambe droite en arrière
et augmente progressivement son action à mesure que
les hanches arrivent vers la piste pour que les mouve
ments en avant succèdent sans retard au mouvement de
rotation. Caresser aussitôt.
Arrêter sur la piste oppo sée et exécuter le mouvement
inverse.
Départ au trot, changement d'allure et changement de
main tels qu' ils sont indiqués précédemment.

—
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3 E JOUR
Tout le travail précédent, plus la quatrième série des
mouvements de hanches.

4 E S ÉRIE
Les chevaux en marche, à l'indication : « Ranger les
hanches», les cavaliers agissent simultanément des poi
gnets pour arrêter le mouvement en avant et delà jambe
gauche pour produire la rotation des hanches autour des
épaules. Le demi-tour exécuté, arrêter le cheval bien droit
et caresser. — Se porter en avant. — Mouvement in
verse sur la piste opposée. — Le mouvement de rotation
des hanches doit succéder sans temps d'arrêt au mouve
ment en avant.
Départ au trot. — Changement d'allure et changement
de main comme dans les reprises précédentes.

4 E JOUR
Le travail précédent, plus la cinquième série des mou
vements des hanches.

5 E S ÉRIE
La cinquième série s'exécute comme les précédentes,
avec la difTérence qu'on doit porter le cheval en avant
aussitôt après le demi-tour, au lieu de marquer un temps
d'arrêt.
Départ au trot. — Changement d'allure et changement
de main c omme dans les reprises précédentes.

—

il

—

Prévenir les cavaliers que les mouvements sur place
ont le grand inconvénient de rendre les ch evaux froids
aux jambes. Il est urgent, pour combattre ce défaut qui
conduit tout droit à la rétivité, de porter les chevaux
devant eux au trot après chacun des mouvements de
rotation, en les sollicitant par des vibrations plus ou
moins énergiques des jambes ; ces petits coups de mollet
en arrière des sangles sont employés même pendant
l'allure au trot. Dans ce cas, les cavaliers doivent favo
riser l'augmentation d e l'allure en baissant un peu les
poignets et conserver toujours les rênes légèrement ten
dues pour soutenir l'avant-main.
Lorsque les chevaux répondent sans hésiter à l'action
isolée et combinée des aides inférieures, on doit leur
apprendre à répondre de la même manière à. l'action des
aides supérieures.
Les aides supérieures dirigent lecheval, le ralentissent,
l'arrêtent, produisent le reculer et donnent lieu à tous
les changements de direction. Leur action, dans tous les
mouvements possibles, est toujours associée à celle de s
aides inférieures qui produisent le mouvement. Le ra p
port incessant qui doit exister entre ces deux forces,
agissant en sens inverse, les jambes d'arrière en avant
et les mains d'avant en arrière, est ce qu'on appelle l'ac
cord des aides.
A p artir du jour où les chevaux exécutent régulière
ment le travail précédent, sans suivre l'ordre indiqué
dans la progression des mouvements des hanches, l'ins
tructeur termine chacune de ses séances parles mouve
ments de la tète à droite et à gauche, les chevaux étant
en marche.
Fléchir la tête à droite et à gau
c he sur le haut de l'en
colure, sans influer en rien s ur la position de cette der
nière qui ne doit point quitter le plan médian du corps,
tel est le résultat à obtenir.
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Pour amener la tête à droite, le cavalier tire moelleu
se ment et lentement sur la rêne droite, soutient de la
rêne gauche pour modérer le déplacement d e la téle et
pour empêcher le plus possible l' encolure de se ployer ;
la tête seule doit être déplacée à droite. Le mouvement
sera bien fait si c ette dernière, plutôt haute que basse,
reste verticale, si la mâchoire est m obile et si le déplace
ment à droite ou à gauche de la tête ne dépasse point le
plan qui, parallèle à l'axe du cheval, passerait par la
pointe de l'épaule.
Ces mouvements de tête s 'exécutant aux deux m ains
régulièrement, au pas et au trot, on do it alors commen
cer les changements de direction obliques, successifs et
individuels, qui sont un acheminement aux mouvements
de la troisième leçon.
L'instructeur rappelle au besoin lemécanisme des aides
dans les changements de direction.
Tout changement de direction nécessite l'ouverture
franche de la rêne du côté du mouvement, l'appui sur
l'encolure de la rêne opposée et l'action plus marquée de
la jambe d u dehors.

\

CHANGEMENT DE DIRECTION SUCCESSIF
OU CHANGEMENT DE MAIN

Après le passage du second coin, leconducteur exécute
un demi à-droite et se dirige à six pas en avant du pre
mier coin sur la piste opposée; chaque cavalier successi
vement e xécute le même mouvement. — Même travail
aux deux mains au pas et au trot.

—
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CHANGEMENT DE DIRECTION OBLIQUE
»

ET INDIVIDUEL

Les deux reprises étant déployées sur les grands côtés,
l'instructeur indique le changement de main individuel.
— A son commandement, chaque cavalier exécute un
quart d'à-droite, se porte droit devant lui et redresse son
cheval par un quart d'à-gauche en rentrant sur la piste
opposée. — Exécute r ce mouvement aux deux mains au
pas et au trot.

CHANGEMENT DE DIRECTION INDIVIDUEL
A l'in dication: « Indi viduellement doublez », chaque
cavalier exécute un à-droite et se porte droit devant lui,
traverse le manège dans sa largeur et rentre sur la piste
en exécutant un nouvel à-droite. 11 est de principe, dans
le travail de manège, qu'on ne change.pas de main, après
un à-droite ou un à-gauche, que sur l'indication de l'ins
tructeur. Mêmes mouvements aux deux mains, au pas et
au trot. Insister beaucoup sur ce t ravail et l'entrecouper
fréquemment de changements de main.

TRAVAIL EXTÉRIEUR
Faisant suite aux deux premières leçons
en bridon
OOCJOOO

Le tra vail extérieur ou entraînement progressif développe
les qualités physiques et les fonctions de la respiration.
— La force et le fond, tel est le résultat produit.
Le travail extérieur s era divisé en quatre huitaines.
Les soins hygiéniques à donner aux chevaux à la ren
trée des promenades ne peuvent guère se borner, pour
le cheval de troupe, qu'à un bouchonnage général exécuté
avec le plus grand soin. Quant au cheval d'amateur,
pour éviter des engorgements qui suivent quelquefois ces
premières épreuveset développer dans la partie inférieure
des membres une circulation favorable à la tonicité de
ces parties, nous conseillerons les précautions suivantes:
— Laver à grande eau à partir du genou et du jarret,
essuyer à l'éponge sèche. Frictionner et masser avec u ne
époussette en toile, et terminer par une légère friction à
l'eau-de-vie camphrée, suivie de l'application des fla
nelles.
l r o HUITAINE

Promenade au pas; quatre lieues au moins à parcou
r ir,
deux pour a ller et deux pour revenir. Se tenir sur les
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bas côtés des routes et faire observer une distance de cinq
mètres.
Marcher par un; placer un vieux cheval en tête comme
conducteur, d onner beaucoup de liberté aux chevaux et
activer souvent l'allure. Faire une halte de quelques mi
nutes avant le demi-tour. Mettre pied à. ter re, caresser
beaucoup. Visiter les pieds et le harnachement; répéter
la leçon du montoir, monter à cheval e t rentrer dans le
môme ordre.
Pendant les quatre derniers jours de cette semaine,
l'instructeur fera exécuter deux temps de trot par pro
menade, un en allant et l'autre e n revenant. L'allure ne
devra pas être prolongée au delà de sept à huit minutes
chaque fois. Le trot ne devra être ni allongé ni rac
courci : la vitesse du trot de route ou trot soutenu est
celle qui convient le m ieux.

2E

HUITAINE

Pendant cette semaine les promenades se feront de la
manière suivante : Cinq mi nutes de trot et dix minutes
de pas. Ne pas oublier de mettre pied à terre au moment
du demi-tour, pour visiter les pieds, pour replacer les
couvertes et ressangler les chevaux s'il en est besoin.
Insister b eaucoup sur la leçon du montoir.
Pendant les quatre derniers jours de cette semaine, les
promenades se feront moitié au trot, moitié au pas (cinq
minutes pour chaque allure). A ce même travail on
devra associer les augmentations et les ralentissements
d'allure au pas et au trot. L 'augmentation de l'allure du
trot ne devra pas être exagérée; pour peu qu'elle soit
sensible, c'est tout ce qu'il faut. En agissant autrement,
on s'éloigne complètement du but de cette entraînement
progressif qui, en développant le système m usculaire et
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les facultés respiratoires, conserve le cheval dans ses
aplombs naturels et le met à l'abri de l'usure.
L'altitude du cheval pendant ce travail est le meilleur
renseignement sur lequel l'instructeur puisse se guider
pour continuer cet exercice ou pour le faire cesser mo
mentanément.
Il sera bien fait toutes les fois que le cheval, dans les
augmentations ou ralentissements d'allure, ou en pas
sant d'une allure à une autre, conservera l'encolure et
la tête bien placées, cette dernière plutôt haute que basse
et à peu près verticale.
On doit suspendre ce travail momentanément pour
tous les chevaux qui battent à la main ou qui forgent en
marchant.
Pour les chevaux qui bourrent ou qui deviennent
lourds à la main, on doit, pendant l a durée de la leçon,
déplacer fréquemment la tête à droite et à gauche,
de manière à priver le cheval d'un appui qui, tout en
rendant la conduite difficile, porte le poids de la masse
sur les membres antérieurs et en fausse les aplombs.

3 E HU ITAINE
Un jour sur deux, répétition du travail pré cédent avec
addition du départ au galoppar l'accélération de l'allure
au trot ; c inq m inutes de pas et six o u sept minutes de
trot et de galop : les jo urs opposés, promenade au pas
et au petit trot (cinq min utes pour chaque allure) dans
un terrain inégal et pierreux ; prendre toujours le pas
dans les montées et les descentes.
Les premiers départs au galop par l'accélération de
l'allure au trot ayant pour b at d'habituer les chevaux à
cette nouvelle, allure, on ne devra pas en abuser ni s'at
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tacher à partir plutôt sur un pied que sur l'autre, ni
enfin chercher à ralentir ou à cadencer l' allure.
Les promenades sur les terrains inégaux servant à
rendre le cheval adroit et à développer ses instincts en le
mettant à même d'éviter de sa proprevolonté les pierres,
monticules, enfoncements ou autres accidents de terrain,
on devra lui donner une grande liberté, tout en recom
mandant au cavalier d'être toujours prêt à le soutenir
s'il venait à faire un faux p as ou à buter.
L'adresse, la franchise et la confiance étant les qua
lités les plus solides du cheval de guerre, il faut chercher
avant t out les m oyens les plus propres à les développer.
Tout cavalier, qui, dans le travail que nous venons
d'indiquer, aurait les r ênes très courtes, les jambes ser
rées et collées au corps, et qui chercherait, en outre,
en dirigeant son cheval, à lui faire éviter les divers
accidents de terrain, s'éloignerait complètement du but
proposé.
Comme dans lesleçons précédentes, mettre pied àterre
à moitié chemin p our visiter le harnachement et éviter
par là les blessures du dos et du garrot.
Les pieds devront être visités avec le plus grand soin.
Les pierres qui se fixent entre le fer et lasole, quand elles
ne font pas subitement boiter le cheval, produisent sou
vent des meurtrissures qui peuvent engendrer de graves
maladies du pied.

4 E HU ITAINE
Pendant toute cette semaine, l'instructeur exercera
les cavaliers sur un terrain u ni. Faire marcher aux trois
allures allongées et ralenties en conservant toujours
les chevaux d'aplomb et légers, tel est le but de cette
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dernière instruction qui doit précéder le travail en bride;
s'attacher à faire galoper les chevaux sur l'un et l'autre
pied.
Terminer ce travail en faisant avec soin les change
ments d'allures, c'est-à-dire passer du pas au trot, du
trot au galop, du galop au trot, du trot au pas, du pas
au galop et du galop au pas. Ce tra vail terminé, revenir
à l'instruction dans l'intérieur e t exécuter avec le pl us
grand soin tout ce qui est prescrit dans les leçons en
bridon qui suivent.
A pa rtir de la quatrième huitaine, l'instructeur devra,
chaque jour de travail, exercer les cavaliers a u travail
individuel sur le te rrain de manœuvres.

3 E LEÇON
Revenir avec le plus grand soin sur la leçon du montoir. Marchera main droite la tête au mur (deux ou trois
pas seulement). Redresser et recommencer. Arrêter et
repartir. Doublé individuel. Cercle individuel (deux
tours). Volte individuelle, la tête au mur (quatre ou cinq
pas). Re dresser. Rotation des hanches autour des épaule s
pour changer de main. Même travail à main gauche. Se
remettre à main droite et commander le repos.
Rotation des épaules autour des hanches. — Demi-pirouette
ordinaire ou demi-tour sur Varrière-main.
Ce travail comprendra cinq séries ;

1 ER A RRÊT. — Dem i-tour en quatre temps. — Arrêt et
départ.
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2 E A RRÊT . — Demi-tour en deux t emps. — Arrêt et dé
part.

3 E ARRÊT . — Demi-tour non décomposé et départ.
4 E E N MARCHE. — De mi-tour n on décomposé et arrêt.
5 E EN MARCHE . — Demi- tour non décomposé et départ.
Le p remier jour de travail, l'instructeur fera exécuter
les deux premières séries ; le lendemain et les jours sui
vants ajouter une nouvelle série. A par tir du cinquième
jour, les chevaux seront exercés à les exécuter sans
suivre l'ordre indiqué.
Toutes les observations de la deuxième leçon, rela
tives au travail en place, sont applicables à la troisième
leçon.

ROTATION DES ÉPAULES
LRC S ÉRIE
Les cav aliers marchant à main droite, les arrêter sul
la piste des grands côtés.
A l'ind ication : « Demi-pirouette », les cavaliers déter
minent leurs chevaux en avant et portent les deux mains
à droite, la rêne droite ouverte, la gauche appuyée près
du garrot; glisser en même temps la jambe gauche en
arrière pour maintenir les hanches sur la piste, la jambe
droite fixée près des sangles, et arrêter les chevaux dans
la direction d'un demi à-droite ; caresser aussitôt.
Dans la demi-pirouette à droite, c'est la jambe droite
postérieure qui sert de pivot, elle ne d oit donc pas quit
ter la piste : c'est l'inverse dans la demi-pirouette à
gauche.
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Exécuter trois demi a-droitc employant les mêmes
moyens pour compléter le demi-tour sur l'amère-main :
arrêter les chevaux bien droits sur la piste, caresser et
se porter en avant.
Même travail sur la grande piste opposée (repos).
Marcher a u trot. Doublé individuel et changement de
main. Mêmes m ouvements à main gauche pour revenir
à main droite.
Marcher au pas. La croupe au mur (deux ou trois pas).
Redresser et arrêter. Départ au trot de pied ferme.
Cercle individuel (deux tours au moins).
Marchant au trot, arrêter; départ au trot de pied
ferme.
Marcher au pas. Lacroupe au mur (troisou quatre pas),
redresser et arrêter.

ROTATION DES ÉPAULES
2 E S ÉRIE
A l'indication de l'instructeur, les cavaliers exécutent
un à-droite de pied ferme (comme il est prescrit dans la
première série pour les demi à-droites), arrêtent et ca
ressent leurs chevaux.
Même mouve ment pour compléter le demi-tour.
Exécuter à main gauche le travail au pas et au trot
qui précède, puis deux à-gauche de pied ferme pour
revenir à main droite.
Répéter aux deux mains les mouvements de hanches
prescrits à la deuxième leçon et les entrecouper de
marches au trot. P our ranger les hanches, se servir de
la cravache en arrière de la botte et du côté de la jambe
qui agit particulièrement, pour rendre le cheval plus fin
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à l'action des aides inférieures. Employer la cravache
avec plus ou moins d'énergie, selon la nature du cheval,
toujours sans brutalité, et éviter les grands mouvements
du bras en en faisant usage.
Répéter cette tro isième leçon de manière à bien faire
connaître au cheval l'action isolée et combinée des aides
inférieures. 2°, 3°, 4° jours, etc., la reprise qui précède,
enajoutant une nouvelle série des mouvements de Favantmain sur le train postérieur.
Terminer la reprise par l'exercice du feu, tel qu'il est
indiqué plus bas et renvoyer.

HABITUER LES CHEVAUX AU FEU
Cet exercic e aura lieu à la fin du travail et de préfé
rence sur le terrain de manœuvres.
Marcher en cercle, fa ire doubler les distances et com
mander repos.
L'instructeur, armé d'un pistolet chargé et suivi d'un
cavalier à pied porteur d 'une vanette pleine d'avoine, se
place au centre du cercle. Les cavaliers étant au repos et
caressant leurs chevaux, l'instructeur tire son pistolet en
l'air. Les cavaliers doublent aussitôt, arrêtent et cares
sent leurs chevaux.
Le cavalier à pied parcourt le cercle et distribue de
l'avoine à chaque cheval, particulièrement aux chevaux
impressionnables. Pendant que les chevaux la mangent,
l'instructeur tire un second c oup de pistolet.

2E J OUR. — Ex écuter le feu tel qu'il vient d 'être indi
qué ; rétrécir lecercle et tirer cinq coups de pistolet pen
dant que les chevaux mangent de l'avoine.
3 e JOUR . — Qua tre hommes à pied, a rmés d e pistolets,
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tirent leur arme successivement pendant la distribution
de l'avoine ; chaque cavalier tire deux coups de pistolet.
L'instructeur prend le nom des chevaux les plus cal
mes, et donne l'ordre aux cavaliers qui les montent d'as
sister au travail du lendemain avec leurs pistolets chargés.

4 E JOUR. — Toujours sur le cercle, faire compter par
quatre. Disposer les cavaliers de manière que ceux mon
tés sur les chevaux calmes soient des n o s 1.
Distribuer l'avoine; commencer le feu successivement
parles cavaliers à pied et continuer de la même m anière
par les cavaliers montés. Ces derniers chargent leur
arme en étendant le bras à droite et en arrière. Répéter
ce feu en le faisant exécuter successivement par deux
cavaliers à la fois. L'instructeur ne saurait trop faire
caresser les chevaux.
5 E J OUR . — Faire compter par quatre; les cavaliers
n 08

1 et 3 seront armés de pistolets. Commencer la distri
bution de l'avoine et le feu successivement, d 'abord par
les hommes à pied et sans interruption par les n os 1
et 3.
6 e JOUR . — Tous les cavaliers seront armés de pistolets.
Faire compter par quatre. Les cavaliers à pied commen
cent le feu successivement, chargent leur arme pour la
deuxième fois e t tirent tous ensemble à l'indication de
l'instructeur. Commencer la distribution de l'avoine et le
feu successivement par les cavaliers montés, les n03 1 et3
d'abord, et les no s 2 et 4 sans interruption.

7E JO UR . — Tout le travail de la troisième leçon ayant
été exécuté avec soin, disperser les cavaliers dans le ter
rain de manœuvres. L'instructeur est suivi d'un trom
pette; à la sonnerie d'un demi-appel, chaque cavalier à

a*

— 29 —
volonté tire son arme le bras étendu en arrière à droite.
Les pistolets étant chargés de nouveau, à la sonnerie du
demi-appel, chaque cavalier à volonté tire son arme, le
bras étendu en avant et à droite de latête de son cheval;
caresser b eaucoup.
A la sonnerie du ralliement général, tous les cavaliers
prennent le galop et viennent se former en cercle autour
de l'instructeur, qui a avec lui un trompette, quatre
cavaliers munis de pistolets, d 'une caisse roulante et de
cymbales.
Paire charger les armes. A la sonnerie du demi-appel,
le feu commence par les hommes à pied e t se continue
par les cavaliers montés. Distribuez l'avoine. Pendant l e
feu, le tambour et les cymbales sont battus d'abord très
doucement ; si les chevaux restent calmes, ne pas crain
dre d'augmenter le bruit ; caresser beaucoup et ren
voyer.
Comme de rnier exercice et aussi comme épreuve, afin
de s'assurer du bon résultat de la progression que nous
venons d'indiquer, l'instructeur fera exécuter le travail
qui suit :
Placer dix hommes à pied armés de fusils, de pisto lets
ou de mousquetons, au milieu du terrain de manœuvres,
à trois m ètres l'un de l'autre.
Les cavaliers étant formés sur un rang de cent à cent
cinquante mètres des hommes à pied, faire c ompter par
dix. A l'indication de l'instructeur, les dix premiers
cavaliers rompent ensemble et se dirigent au trot sur les
cavaliers à pied qui tirent tous à la fois à la distance de
dix mètres. Recommander à ces derniers de viser en
avant des pieds des chevaux. Le feu exécuté, les cavaliers
passent dans les intervalles des hommes à pied et vont
se former sur un rang à vingt mètres en arrière d'eux.
Chaque fraction de dix exécute successivement le
même mouvement et rompt sans commandement dès
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qu'elle entend la détonation de la fraction qui précède.
Il n 'est pas possible de préciser d'une manière absolue
la durée d'une leçon ou d'un exercice. Le calme des che
vaux, leur docilité et leur manière de faire sont les
seuls renseignements qui autorisent l'instructeur à passer
d'une leçon à une autre.

4° LEÇON
Les cavaliers ayant le sabre, insister sur la leçon du
montoir, caresser beaucoup et répéter cette leçon plu
sieurs fois de suite avant d'enfourcher les chevaux.
Les chevaux étant de pied ferme et montés, l'instruc
teur fait croiser les rênes dans la main droiteet caresser
de la main gauche sur la base de l'encolure et sur le
flanc gauche d u côté du sabre.
Chaque cavalier à volonté prend son sabre par la
bélière e t le premier anneau, le soulève légèrement, le
remet en place et caresse son cheval.
Répéter ce premier exercice en élevant pro gressive
ment la poignée du sabre et la laissant retomber pour
habituer le cheval à son choc.
Prendre les rênes dans les deux mains, rompre par
file à droite et conduire les chevaux dans le terrain de
manœuvres.

TRAVAIL INDIVIDUEL
Avant d e faire rompre les rangs, l'instructeur recom
mande aux cavaliers de ne rien exiger de leurs chevaux
que des mouvements sur la ligne droite ; en d'autres
termes, de ne pas demander les mouvements d'appuyer,
de reculer, ni les mouvements en place.

—
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Cette observation, qui paraît insignifiante tout d'abo rd,
est cependant très importante.
Qu'on se donne la peine d'examiner un cavalier aban
donné à lui-même sur son cheval. S'il ne le conduit pas
au galop al longé, on le voit du moins insister beaucoup
sur le mouvement d'appuyer, sur les demi-tours, le
reculer, et cela en employant des moyens dont il ne se
rend pas toujours compte.
Pour tout le travail individuel, l'instructeur sera s uivi
d'un trompette pour indiquer les changements d'allure
et les changements de main.
Exécuter des à-droite, des à-gauche, des demi-tours
au pas et au trot en changeant fréquemment d'allure.
Ce travail ayant duré pendant une demi-heure, chaque
cavalier ira poser son sabre dans un endroit convenu
d'avance.
A la son nerie du ralliement, t ous les cavaliers vien
dront se former e n cercle autour de l'instructeur.
Les cavaliers marchant à main droite, faire doubler
les distances et donner l'explication du départ au galop
par l'accélération de l'allure au trot. Après deux tours
de cercle au moins, reprendre le trot et le pas ; com
mander repos et caresser beaucoup les chevaux.
Répéter deux ou trois fois le départ sur le pied droit,
prendre le pas p our changer de main; même travail sur
le pied gauche, changer de main et marcher large ; com
mander le r epos.

SAUT DES OBSTACLES

Cette partie d e l'instruction du cheval de guerre, gé
néralement négligée, doit cependant être considérée
comme très importante eu égard aux circonstances nom

breuses dans lesquelles le c heval de troupe est ap pelé à
faire preuve d'adresse et d'agilité.
Quelles que soient ses qualités de tempérament, sa
force de résistance et sa docilité, le cheval de selle n'est
réellement complet qu'autant qu'il est franc, sûr et adroit
à franchir les obstacles de toute nature qui peuvent se
rencontrer en rase campagne.
Le cheval a pprend à sauter comme il apprend autre
chose.
Si l'on rencontre quelquefois des chevaux sautant bien
sans avoir appris, il n'est pas permis de croire qu'une
instruction méthodique eût n ui à des dispositions aussi
exceptionnelles.
Le che val de troupe ne possède q ue très rarement un
naturel aussi heureux. C'est un animal de routine et de
peu d'initiative; il ne sait plus marcher dès qu'il ne fait
plus partie d'un peloton. Cette manière d'être est la con
séquence inévitable du travail d'ensemble dont on faisait
abus avant l'adoption du travail individuel.
Plus que tout autre le cheval de troupe a besoin d'ap
prendre à sauter avec méthode et d'être parfaitement
confirmé dans son instruction ; c'est alors seulement
qu'il rend de bons et durables services et qu'il est l'objet
des soins les pl us assidus de la part du cavalier q ui le
monte, et qui sait par avance qu'il peut avoir pleine
confiance e n lui dans un moment donné.
L'officier chargé de l'instruction d es jeunes chevaux
devra faire établir, dans le voisinage du terrain de ma
nœuvres, une série d'obstacles ainsi disposés :
d 0 Une haie ;
2° Un fossé ;
3° Un mu r en t erre ;
4° Un doub le fossé ;
5° Un m ur en pierre;
6° Une b arrière.
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Comme élévation et comme largeur, les obstacles
n'auront pas plus d'un mètre ni m oins de soixante-cinq
centimètres. Pour l'instruction, la barrière, qui devra
toujours être fixe, n'aura pas plus de deux tiers de mètre
d'élévation.
Il y aura une distance de six mètres entre les deux
fossés formant l'obstacle double.
La distance entre les obstacles sera dequarante mètres
et leur développement de dix mètres au moins.
Autant que possible les obstacles seront flanqués de
murs ou de fossés, de manière à empêcher les chevaux
de se dérober par les côtés.
Le service des obstacles seradivisé en trois séries :
lo A la longe, le cheval non monté ;
2° A la longe, le cheval monté;
3° Sans longe, le cheval monté.
Cet exercice aura lieu chaque jour en term inant le tra
vail de la quatrième leçon ; l'instructeur suivra la pro
gression suivante :

1 " SÉRIE

Former les cavaliers en cercle à une certaine distance
des obstacles.
Le pr emier c avalier sort de la reprise et va joindre
l'instructeur qui a dû se placer à cinq ou sixpas en avant
du premier obstacle. Le cavalier met pied à terre ; l'ins
tructeur place le caveçon à la tête du cheval et enroule
la longe dans la main gauche pour pouvoir s'en servir
avec avantage.
Ceci fait, le cavalier se place à droite et à la hauteur
3
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de la téle du cheval, il tient les rênes du bri don avec la
main gauche à quelques centimètres de la bouche, et la
chambrière en arrière de lui avec la main droite, la
mèche tr aînant à terre pour ne pas effrayer le cheval.
Pendant ce temps, l'instructeur enjambe le premier
obstacle ; une fois de l'autre côté, il tend la longe, opère
une légère traction, puis une seconde et ainsi de suite,
pour déterminer le cheval à se rapprocher de l'obstacle,
de manière à le lui bien faire voir.
Si le cheval, surpris de cette manœuvre ou effrayé,
refuse d'avancer ou se tracasse, l e cavalier resté près de
lui le caresse avec soin et le d étermine à avancer a vec
l'aide du bridon, en réglant ses exigences sur les trac
tions de longe faites par l'instructeur.
Arrivé à un ou deux mètres, le c avalier caresse le
cheval, abandonne les rênes d u bridon et se retire à
reculons vers la droite jusqu'à l'extrémité de l'obstacle,
les yeux toujours fixés sur sa monture, la chambrière
haute et dirigée vers la croupe ; il attend les indications
de l'instructeur pour s'en servir. L'instructeur attire le
cheval à lui à l'aide des tractions de longe que nous
avons indiquées.
Si le cavalier doit se servir de la chambrière pour
décider le c heval à sauter, il le fait sans brusquerie et
sans bruit, c'est-à-dire en évitant de la faire claquer. Le
cheval ayant passé le premier obstacle, le caresser avec
soin, prendre les mêmes précautions pour le conduire
sur le second.
Un homme à pied porteur d'une vanette d'avoine en
fait manger au cheval après chaque saut.
Pour ne pas perdre de temps, il est bon d'avoir deux
longes ; un sous-officier attaché à l'instructeur tient tou
jours un cheval prêt en face du premier obstacle.
Si les obstacles, au lieu d'être flanqués des deux côtés,
ne le sont que d'un seul, il est bien entendu que le cava-
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lier doit toujours se placer du côté li bre par lequel le
cheval pourrait se dérober.
De cette façon, le cheval se tr ouve en face de l'obstacle,
maintenu d'un côté par une limite artificielle et de l'autre
par le cavalier ; ce dernier ne se sert de la chambrière
qu'autant que l'instructeur est impuissant à faire passer
l'obstacle à l'aide de la longe.
Lorsque le premier cheval a reçu cette leçon sur les
trois premiers obstacles, l'instructeur le fait monter par
son cavalier, q ui va r eprendre sa place dans sa reprise
formée en cercle.
Mettre pied à terre et renvoyer dès que tous les che
vaux ont reçu successivement cette leçon.

2 E J OUR . — La même leçon sur les trois derniers obs
tacles ; mêmes précautions et mêmes soins.
3 a J OUR . — Faire passer tous les obstacles ; ne pas
oublier de donner de l'avoine après chaque leçon.
Lorsque les chevaux arriveront franchement sur les
obstacles à la simple indication d'une légère traction de
longe, et que le cavalier ne sera p lus indispensable pour
les faire obéir, l'instructeur pourra alors commencer la
deuxième série.

2 e SÉRIE
Le cheval ayant appris à sauter non monté, on devra
lui faire répéter le même exercice avec un poids léger
d'abord.
Dans ce but, l'instructeur choisira le cavalier le plu s
léger parmi ceux attachés au dressage ; il s'en servira
pendant tout le temps que durera l'exercice de cette
deuxième série.
Se conformer exactement à la progression et aux pres
criptions indiquées dans la première série.
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Ce travail ayan t pour but d'habituer le cheval à s'en
lever et à se recevoir de l'autre côté de l'obstacle avec un
certain poids sur son dos, il est urgent que le cavalier
ait assez de liant et de fixité pour ne pas se pendre aux
rênes au moment où le cheval s'enlève, et qu'il ne le
saccade pas en arrivant à terre.
S'il devait e n être ainsi, mieux vaudrait, pour ne pas
dégoûter le cheval à tout jamais, faire prendre le pom
meau d'une main et croiser les rênes dans la main op
posée.

3 E SÉ RIE
Marcher par un à vingt mètres de distance, et placer
en tête un cheval dressé et habitué à saute r.
Prendre le galop etdiriger la tête de la colonne sur les
obstacles ; unsous-officier à pied, muni delà chambrière,
se place à hauteur du premier obstacle.
L'instructeur et le sous-instructeur donnent les con
seils qu'ils croient nécessaires aux cavaliers qui passent
devant eux ; l'un et l'autre se servent de la chambrière,
dans un cas d'hésitation. Cette première épreuve devra
se faire sur les trois premiers obstacles seulement, la
deuxième sur les trois derniers, et la troisième sur les
six obstacles sans interruption.
La p remière épreuve terminée, l'instructeur classera
ses chevaux de la manière suivante :
1° Ceux qui sautent franchement ;
2° Ceux qui sautent mal ;
3° Ceux qui refusent.
Les chevaux sautant franchement subiront les trois
épreuves telles qu'elles sont indiquées plus haut.
La manière de faire de ceux q ui sautent m al peut être
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envisagée so us deux points de vue bien différents : les
uns sautent trop lentement, les autres trop vite.
Dans le p remier cas il y a de l'hésitation, le cheval
arrive trop près, s'enlève beaucoup du devant, et, comme
il n'a pas l'impulsion nécessaire, il arrive de l'autre côté
sur les quatre pieds à la fois, le train postérieur touche
souvent l'obstacle.
Les articulations inférieures, recevant tout le poids du
corps comme s'il était lancé du haut en bas, sont violem
ment tiraillées ; on dit alors que le cheval saute sur le
rein ; les ta res les plus graves peuvent en résulter et
mettre le cheval hors de service.
Ces chevaux, généralement paresseux, doivent être
menés vigoureusement sur les obstacles et à une allure
très décidée. On devra les faire monter au besoin par
un cavalier léger, adroit et énergique, et se contenter d e
leur faire passer un ou deux obstacles par jour, jusqu'à
ce qu'ils aient assez de confiance, d'adresse et de force,
pour les passer tous sans interruption.
Le cheval qui arrive trop vite sur les obstacles s'enlève
généralement peu ; il est très dangereux sur ceux qui
sont fixes, tels que murs ou barrières. Ilfaut, dans ce cas,
arriver a u pas sur l'obstacle, caresser beaucoup, a rrê
ter au besoin, et à cinq ou six mètres seulement donner
au cheval la liberté nécessaire pour p rendre son élan et
calculer son saut. Prendre le pas aussitôt après, ca
resser de nouveau et recommencer avec les mêmes
soins.
Si, malgré les précautions que nous venons d'indi
quer, le cheval continuait à bourrer à la main,il f audrait
reprendre le travail de la première série et donner un
peu plus d'élévation aux obstacles afin de rendre le che
val un peu plus circonspect. Se servir alors de la bar
rière fixe à un mètre d'élévation et du mur en pierre.
Au bout de quelques jours, essayer de nouveau le che-
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val à la longe et monté. Si le défaut persiste, suspendre
cet exercice momentanément et attendre que le cheval
connaisse la bride pour le recommencer. Les moyens de
conduire en bridon ne sont pas toujours suffisants pour
régler le train de certains chevaux exceptionnellement
énergiques et puissants.
Les raisons qui font q u'un cheval refuse de sauter sont
extrêmement nombreuses et souvent for t difficiles à a p
précier. Tel ch eval, très bien fait d'ailleurs, refuse l'obs
tacle ; tel autre, d'une conformation ingrate et de chétive apparence, saute dans la perfection.
Le caractère du cheval, son ét at de santé, sa vue, la
nature de ses pieds, la manière dont il est sellé ou em
bouché, l'inexpérience, l'hésitation ou la brutalité des
cavaliers employés au dressage ; la nature, la position et
le degré d'élévation ou de largeur des obstacles, telles
sont, en général, les c auses variées qu i peuvent donner
lieu à la défense.
C'est à l'instructeur de bien observer et de baser ses
exigences en s'appuyant sur une cause connue.
Agir autrement, c'est s'en rapporter complètement au
hasard et courir l e risque de ruiner le cheval avant de
l'avoir dressé.
Pendant le travail en bride qui va suivre, les chevaux
seront exercés à sauter des obstacles naturels. L'ins
tructeur fera tous les huit jours une promenade exté
rieure dans un terrain suffisamment accidenté et reconnu
d'avance.
Les moyens que les cavaliers d evront employer pour
conduire leurs chevaux sur les obstacles devront ê tre
indiqués de nouveau par l'instructeur. Il s'appliquera
surtout à leur faire comprendre qu'on ne doit jamais
faire sauter un jeune cheval avec la bride seule, mais
bien avec le filet, ou suries quatre rênes, s'il est suscep
tible de se dérober ou de bourrer sur l'obstacle.
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NOTA . — La lon gueur du travail de Ventraînement pro
gressif qui préc ède, en ayant égard au temps habituelle
ment consacré dans les régiments au dressage p ropre
ment dit des jeunes chevaux, pourrait donner lieu à une
objection à laquelle nous répondrons : que ce travail est
destiné, dans notre méthode, à remplacer les promenades
qui, dans les corps, suivent l'arrivée des chevaux de
remonte, et dont on prolonge outre mesure la durée
à notre avis. Un certain laps de temps est certes néces
saire pour acclimater les chevaux et éviter les s uites de
la transition trop brusque d'un régime alimentaire à
un autre, mais c'est là tout. Le cheval normand, qui
nous arrive à l'âge de quatre ans, et qui, pour la plu part
du temps, a déjà rapporté par un travail mo déré à l'éle
veur le prix de sa nourriture, a certainement la force
nécessaire pour supporter, à l'aide d'un régime tonique
et fortifiant, le travail gymnastique dont nous avons
parlé.
Outre l'exemple que nous avons deschevaux de course
entraînés dès l'âge de deux ans et deux ans et demi,
n'avons-nous pas maintes fois remarqué de jeunes che
vaux venant dans les corps vers le moment d'un change
ment de garnison, faire une longue route et arriver à
une nouvelle destination sains, vigoureux et déjà à demi
dressés ?
Que si l'on nous objecte encore la concordance de notre
travail avec l'époque critique du jetage des gourmes,
nous répondrons que le rég ime et le travail que nous
prescrivons ne peuvent en aucune manière en rendre les
suites plus fâcheuses, que les chevaux de courses en sont
un flagrant exemple, et qu'enfin il est laissé à lasagacité
de l'instructeur de restreindre ou de supprimer même
provisoirement ces épreuves pour les chevaux malingres
ou souffreteux, mais ce sera là une bien faible m inorité
si l'on veut bien employer notre progression avec la sage
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lenteur que nous nous sommes appliqué à y mainte
nir.

TRAVAIL EN BRIDE

Nous ne reviendrons pas sur toutes les précautions à
prendre pour emboucher les chevaux; il reste bien con
venu qu'elles sont basées sur la conformation, le tempé
rament, le degré de sang ou le caractère irritable ou
tranquille des chevaux en général.
Les chevaux q ui nous occupent ayant tous, ou à peu
près, la même provenance ou une origine commune, par
conséquent le même degré de sang et le même caractè re,
on peut dire que l'embouchure des chevaux-de troupe
peut être uniforme sans inconvénient. Les rares excep
tions sont indiquées par certaines conformations vicieuses
et en particulier par la manière d'être de la tête et de
l'encolure. Ces idées générales bien comprises, nous nous
occuperons d'une dernière considération, à laquelle tout
bon i nstructeur doits'attacher par-dessus tout, nousvoulons parler de la manière de bien placer le mors dans la
bouche du cheval et de fixer la gourmette.
Cette précaution est indispensable pour rendre la tran
sition du bridon à la bride moins brusque; elle est sur
tout commandée par la différence d'actions p roduites par
ces deux embouchures. Le brido n, qui est un mors arti
culé, agit en partie sur la commissure des lèvres et sur
leurs parties charnues ; ses actions s ont rendues douces
par les parties molles et élastiques sur lesquelless'exerce
son effet ; aussi, le cheval les accept e-t-il franchement,
le mors de brid e produit une impression désagréable et
pénible à tout cheval nouvellement embouché, son action
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s'exerce directement sur un os tapissé par la membrane
buccale ; la forme de cet os peut varier, et par suite di
minuer ou augmenter d'une manière considérable les
effets du mors de bride.
Il en est de même de la gourmette qui agit sur la
saillie plus ou moins proéminente du menton, dont l a
sensibilité peut varier encore en raison de la finesse ou
de l'épaisseur de la peau en cet endroit.
Eu égard à toutes ces considérations, et dans le but de
faire que le cheval s'aperçoive l e moins possible de la
transition d'un moyen de conduite inoffensif à une action
aussi puissan te que celle du mors de bride, nous conseil
lons d'emboucher les chevaux de la manière suivante :
choisir un mors doux de préférence, c'est-à-dire les
canons gros, la liberté de langue peu accusée, et lapartie
inférieure des branches courte depuis le canon jusqu'à
l'anneau porte-rêne.
Le m ors sera placé dans l a bouche du cheval de ma
nière à être plus rapproché des premières molaires que
des crochets ; la gourmette en sera tenue lâche pour
favoriser un premier mouvement de bascule. Dès qu' on
s'aperçoit que les chevaux se livrent franchement sur le
mors, et qu'ils acceptent cette nouvelle embouchure
comme ils recevaient précédemment les effets du bridon,
on peut, dans le cas où ils deviendraient l ourds ou pe
sants à la main, descendre le mors en le rapprochant des
crochets et donner un peu plus de tension à la gourmette
.
Cette dern ière doit toujours être fixée avec beaucoup de
soin pour éviter la douleur et la gêne qui résulteraient
d'une saillie quelconque d'un ou deplusieurs de ses mail
lons portant de champ au lieu d'être appuyés à plat sur
la barbe.
Si ce tte manière de faire a quelquefois l'inconvénient
de donner des bouches un peu senties, nous répondrons
qu'il est plus facile d'assouplir u ne partie qui offre de la
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raideur que de donner de la fixité à celle qui manque de
résistance.
Il n 'est pas un homme de cheval qui ne convienne qu'il
est préférable d'avoir à retenir un cheval que d'être
obligé de le pousser. Le premier, naturellement franc,
est toujours disposé à marcher droit devant lui, ses
allures sont étendues et faciles. Le deuxième manque de
franchise, par cela même q ue sa tête et son encolure
manquent de fixité; les actions de la main et de la bride
sont douteuses et confuses, la conduite difficile , et les
allures incertaines, saccadées et ralenties.

Manière de placer l es rênes dans les de ux mains pour la
conduite à quatre rênes et pour les assouplissements.

Comme les assouplissements se font à l'aid e de l'action
combinée et isolée des quatre rênes, il est important
d'indiquer la manière de les placer dans la main gauche,
afin que le mécanisme en soit plus facile et pour
éviter toute confusion d'action.
Pour faire placer les quatre rênes dans la maingauche,
en les supposant abandonnées sur l'encolure du cheval,
l'instructeur prescrit aux cavaliers de prendre le filet par
le milieu à pleine main avec la main gauche, et d'ajuster
alors les rênes de bride dans cette même main sans avoir
égard au filet, l e second doigt, c'est-à-dire l'annulaire,
entre les deux rênes de bride au lieu d u petit doigt.
Paire placer la main gauche au-dessus du pommeau do
lascile à la position ind iquée par l'ordonnance. De cette
façon, l es quatre rênes sont également tendues dans la
main gauche ; le petit doigt sépare les deux rênes
gauches et agit particulièrement sur la rêne du filet qui,
par rapport à la rêne de bride du même côté, est exté
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rieure et supérieure. De la m ain droite, prendre la rêne
droite du filet av ec le petit doigt et l'annulaire réunis
par-dessus la rêne de bride, et cette dernière avec le
médium et l'indicateur également réunis; en d'autres
termes, deux doigts pour chaque rêne, celle du filet en
dehors. Conserver cette main les ongles en dessous, le
bras demi-tendu.
La conduite avec quatre rênes a l'avantage, en offrant
au cheval l'appui du bridon qui lui est connu, de le con
duire insensiblement et sans qu'il s'en doute, à l'action
plus complexe du mors de bride agissant seul.
L'efl'et d u bridon, dans ce cas, est de produire une
espèce d'enrênement que le cavalier rend exigeant ou
qu'il modère selon la circonstance, et qui, s'opposant sans
retard à tous les déplacements de la tête si communs
chez les jeunes chevaux, encadre la tête et l'encolure
dans le plan médian du corps.
Cette manière de tenir les rênes a en outre l'immense
avantage d'inviter sans cesse le cheval à accepter av ec
franchise les effets associés du mors de bride et du filet.
Le cheval ainsi enrêné sera exercé au travail desleçons
en bridon, le cavalier se servant des quatre rênes comme
il se servait des rênes du bridon, c'est-à-dire deux pour
l'ouverture et deux pour l'appui.
Lorsque les chevaux exécutent régulièrement les
à-droite, les à-gauche, les changements de main succes
sifs et individuels, la marche circulaire au pas et au trot,
et qu'ils ne manifestent aucun signe d'impatience pro
voqué par les effets d u mors, l'instructeur fait répéter
le même travail avec la bride seule, une rêne dans
chaque main comme les rênes du bridon.
Enfin, le cheval ayant appris à tourner dans toutes les
directions, au moyen de l'ouverture d'une rêne et de
l'appui dela rêne opposée,l'instructeur, pour latroisième
fois, fera répéter les à-droite, les à-gauche, les change
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ments de main et la marche circulaire, le cavalier tenant
les rênes de la bride dans la main gauche; dans un mo
ment d' hésitation, on reprendrait les rênes de la bride
dans les deux mains, de manière à agir avec elles, soit
par ouverture, soit p ar appui.

DES ASSOUPLISSEMENTS

Les assouplissements ont pour p remier but de rendre
la tête légère sur l'encolure, d'habituer cette dernière à
se détendre droit devant elle pour favoris er l a locomo
tion, particulièrement les allures vives, e t à revenir sur
elle-même en se rouant supérieurement, pour les mou
vements cadencés ou racc ourcis, pour lesralentissements
ou changements d'allures et pour les arrêts.
Abandonné à lui-même, le cheval se déplace habituel
lement de quatre manières différentes : en avant, en
arrière, à droite et à gauche. Il en est de même de l'en
colure et de la tête d u cheval ; leurs mouvements dans
les directions que nous venons d'indiquer précèdent tou
jours ce ux de l'ensemble du corps, et leurs diverses atti
tudes favorisent l'exécution des mouvements dans lesens
commandé.
Nous avons dit que les quatre mouvements naturels de
la tête et de l'encolure se faisaient en avant, en arrière,
à droite et à gauche. 11 suffit d'examiner les mouvements
d'un cheval en liberté pour se convaincre de ce résultat;
en effet :
Le premier de ces mouvements a lieu toutes les fois
que le cheval veut accélérer son allure; il es t d'autant
plus marqué que la vitesse est plus grande. Dans ce cas,
l'encolure s'allonge, devient droite, rigide, et , à mesure

que la tête s'éloigne du tronc, elle se redresse sur on
s axe
articulaire dans le sens de l'encolure afin de rendre la
respiration plus f acile.
Que le cheval agisse d'après ses propres instincts ou
qu'il soit sollicité par son cavalier, les choses se passent
exactement de la même manière. Cette vérité acquiert
surtout son évidence lorsqu'on examine un cheval lancé
avec toute sa vitesse sur un hippodrome.
Le mouvement rétrograde de l'encolure est ulilisé
toutes les fois que le cheval veut ralentir son allure ou
s'arrêter. La tête alors se rapproche plus ou moins de la
position verticale, et, à mesure qu'elle revient vers le
tronc, l'encolure se roué et sa partie supérieure s'élève.
Le cheval de manège, travaillant aux allures ralenties
ou se maniant aux différents airs relevés des allures
artificielles, ne saurait prendre le tride ni la cadence
qui conviennent à ces mouvements si son encolure n e
pouvait revenir sur elle-même. Il suffit d'ailleurs, pour
trouver une application toute naturelle de cette théorie,
de suivre les mouvements d'un cheval en liberté ou d'un
étalon au moment de la monte. Dans l'un et l'autre cas
le cheval se grandit, on dit vulgairement qu'il faitle beau,
ses mouvements gagnent en élévation ce qu' ils perdent
en étendue, et son encolure est rouée en col de cygne.
Il est tout aussi facile de se rendre compte des mouve
ments latéraux de la tête : en effet, que fait le cheval en
liberté lorsqu'il veut changer de direction? Il déplace sa
tête sur le haut de son encolure pour voir et explorer le
terrain q u'il va parcourir.
Par l'étude du squelette, nous voyons que les pièces
articulaires qui unissent la tête à l'encolure sont admira
blement disposées pour ce but.
L'occipital, situé à la partie supérieure de la tête, pr é
sente postérieurement deux condyles, reçus dans deux
cavités appropriées appartenant à la première vertèbre ;
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cette articulation permet l'extension, la flexion et de très
légers mouvements par côtés.
Si no us examinons maintenant l'articulation de la pre
mière vertèbre avec la seconde, nous voyons un pivot
puissant les réunir et permettre tous les mouvements de
rotation ; ce qui revientà dire que les mouvements de la
tôle sur le haut de l'encolure sont dus à l'action associée
des deux articulations précitées : la première particuliè
rement applicable à l'extension et à la flexion, et la
seconde aux mouvements latéraux de rotation.
Nous n'ir ons pas plus loin dans l'étude des vertèbres
en particulier, mais nous terminerons par une réflexion
sur la colonne vertébrale considérée dans son e nsemble
et dans ses fonctions.
Dans son ensemble, la colonne vertébrale représente
un long levier sur lequel viennent se rallier directement
ou indirectement toutes les pièces osseuses qui suppor
tent le corps et les masses charnues destinées à le mou
voir. La tige vertébrale offre quatre parties à considérer :
deux points fixes ou centres de mouvements, et deux
parties mobiles destinées aux attitudes diverses du corps,
de pied ferme et en mouvement.
Les deux points fixes sont le sacrum et l e garrot, et
les d eux parties mobiles, le point de réunion des vertè
bres du rein et du dos suffisamment indiqué par la der
nière fausse côte, et enfin la partie supérieure de l'enco
lure, comme n ous l'avons déjà dit, destinée à mouvoir la
tête sur le tronc.
Si l e ch eval peut rapprocher ses quatre membres sous
le corps ou les éloigner les uns des autres en dépassant
de beaucoup en avant ou en arrière la ligne des aplombs,
et s'il peut, pour porter la tête vers les h anches, ployer
son corps presque en cerceau, c'est incontestablement à
la disposition de sa colonne vertébrale et à la grande
mobilité dont elle joui t ve rs la dernière fausse côte que
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l'on doi t attribuer la possibilité d es attitudes que nous
venons de signaler.
En prenant la dernière vertèbre dorsale comme le point
central le plus mobile de la colonne vertébrale depuis le
garrot jusqu'au sacrum, qui remplissent ici l'office de
deux culées résistantes sur lesquelles s'appuie directe
ment cette tige flexible, nous dirons que la flexibilité
de cette région devra être décroissante en sens inverse
depuis le point central, et pour ainsi dire nulle dans le
voisinage du garrot et du sacrum.
11 est, du reste, facile de se convaincre du volume
décroissant d es vertèbres dorsales depuis le garrot jus
qu'à la dernière fausse côte, et de celui des lombaires
depuis le sacrum jusqu'à la dernière vertèbre de cette
région.
En ap pliquant cette théorie à la région cervicale qui a
pour destination, par les diverses attitudes qu'on peut lui
faire prendre, de répartir l'ensemble du poids du corps
tantôt sur l'avant-main et tantôt sur le train postérieur,
ou bien encore sur les bipèdes latéraux droits ou gauches,
comme préparation à un mouvement ou à une allure
commandée, nous arrivons à la conclusion sui vante : la
tête et les deux premières vertèbres de l'encolure s ont
les seules parties de la région cervicale que l'on doive
assouplir.
Les cinq ve rtèbres cervicales qui suivent s ont articu
lées de manière à avoir des mouvements possibles dans
tous les sens, mais extrêmement bornés.
Comme dans l es régions du dos et du rein, la flexibi
lité de cette partie sera sensiblement décroissante de la
troisième à la dernière vertèbre. S'il en était autrement,
les d eux premières vertèbres n'auraient pas un appui
suffisant pour régulariser les m ouvements de la tête; le
poids de cette dernière, a gissant sans cesse sur un levier
impuissant à lebien tenir,abaisserait infailliblement tôt ou

— 48

—

tard l'encolure qui, trop flexible et trop mobile, serait
incapable de réagir sur le train postérieur pour en régler
le mouvement.
Il ne faut que monter une seule fois un cheval dont
toute l'étendue de l'encolure a été soumise à des assou
plissements latéraux, qui amènent la tête jusqu'à la
botte du cavalier, pour bien se rendre compte des
énormes difficultés qu'il présente dans sa conduite.
Pour nous, l'encolure est un gouvernail qui commande
et règle tous les'mouvements du cheval; elle est de plus
un balancier puissant, puisque, suivant qu'elle se détend
ou qu'elle re vient sur elle-même, la quantité de poids
qu'elle entraîne vers les épaules ou qu'elle fait refluer
vers les hanches est la cause efficiente de l'augmenta
tion et du ralentissement des allures. C'est en vue de
donner à l'encolure cette résistance élastique qui con
vient à ces deux importantes fonctions, que les assou
plissements qui suivent ont été indiqués.
Nous divis erons les assouplissements en quatre séries
bien distinctes : la première série comprendra les dépla
cements latéraux de la tête sur l'encolure et son placé
vertical sur le plan médian du corps ; la deuxième, l'ex
tension et le redressement de l'encolure sur le tronc ; la
troisième, les descentes de main latérales à droite et à
gauche, et le redressement de la tête en arrière à droite
et en arrière à gauche ; la quatrième, répétition du tra
vail précédent en insistant sur les assouplissements
commandés soit par le défaut d'instruction du cheval,
soit par l'ensemble de sa conformation.
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MÉCANISME
l r G SÉRIE

Les quatre rênes étant placées dans la main gauche,
prendre la rêne droite du filetavec la main droite à pleine
main et éloigner les poi gnets l'un de l'autre par côté en
les faisant glisser sur les rênes. Serrer les doigts et pla
cer les deux mains comme pour la position en bridon à
l'école du cavalier. De cette manière, les rênes de bride
sont toujours ajustées dans la main gauche, mais les
rênes du filet sont plus courtes de quelques centimètres.
Cette façon de tenir les rênes sera indiquée au cavalier
pour le saut des obstacles, pour résister aux défenses en
place d'un cheval rétif, pour combattre l'hésitation si
habituelle d'un jeune cheval à la vue d 'objets qu'il voit
pour la première fois ; elle convient également pour les
assouplissements qui suivent.

Flexions de la tête à droite et à gauche.
Pour lléchir la tête à droite, tirer lentement et moelleusement sur la rêne droit e dans la direction de l'épaule
droite à la hanche gauche ; la rêne gauche régularise et
limite le déplacement de la tête, e t les deux mains se
fixent au moment où il est effectué en attendant la mo
bilité de la mâchoire.
Le déplacement latéral de la tête ne devra jamais dé
passer le plan, qui, parallèle à la médiane du corps,
passerait pa r l a pointe de l'épaule.
Si la tête se baisse, élever les deux poignets en sciant
légèrement du filet ; si le ch eval persiste, en plongeant
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puis lentement, et cela pendant toute la durée de la ré
sistance.
Le cheval, surpris par des actions brusques des mains,
lève quelquefois la tête d 'une manière désordonnée, on
doit alors recommencer et employer plus de moelleux.
Si le bout du nez se déplace seul et que le h aut de la
tète reste à gauche, il faut, pour redresser l a tête, agir
sur la rêne gauche de bas en haut, et en avançant un
peu le poignet gauche, de manière à donner à cette rêne
une action presque verticale. La tête haute, verticale, e t
la mâchoire mobile, tel est le résultat à obtenir ; ca
resser aussitôt et demander le dé placement de la tête à
gauche.
Mettre les cavaliers en cercle à droite pour le dépla
cement de la tête à droite ; faire arrêter et arranger les
hanches avec la jambe gauche pour changer de main.
Exécuter le même travail à main gauche. Afin de mieu x
surveiller l'instruction, l'instructeur se p lace au centre
du cercle.
Le placé de la tête sur le plan médian s'obtient à l'aide
des deux rênes également tendues et une pression bien
égale des deux jambes.
Exécuter ce travail aux deux mains; demander sou
vent, ne pas prolonger les exigences et caresser chaque
fois que le cheval o béit.
Les premiers assouplissements s'exécutant correcte
ment avec le bri don, les répéter avec les rênes du même
côté, également tendues. Exécuter ce travail d'abord sur
le cercle, ensuite sur la ligne droite, et le continuer sur
une ligne de deux pistes aux deux mains.
Même travail avec les rênes de bride seules. Les as
souplissements seront demandés d'abord au pas et en
suite au petit trot.
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2 E S ÉRIE
Extension et flexion de l'encolure sur le plan médian.

Le cavalier tenant les quatre rênes dans la main
gauche, comme il est prescrit plus haut, agira de ma
nière à étendre l'encolure d e toute sa longueur suivant
le plan m édian du corps.
Ce résultat sera facile à obtenir à l'aide du mécanisme
suivant, qui consiste à diviser les appuis sur les quatre
rênes ainsi qu'il suit :
1° Action alternative sur la rêne droite du filet avec la
main droite, et sur la rêne gauche avec le petit doigt de
la main de la bride ;
2° Action alt ernative sur les deux rênes droites et sur
les deux rênes gauches ;
3° Action direct e et simultanée sur la rêne droite du
filet avec les deux derniers doigts de la main droite et
sur la rêne gauche de bride avec les deux premiers doigts
de la même main ;
4° Acti on d irecte et simultanée sur la rêne droite de
bride avec les deux derniers doigts de la main droite, et
sur la rêne gauche du filet avec les deux premiers doigts
de la même main ;
5° Action directe et simultanée sur les deux rênes du
filet, la gauche tenue par les deux p remiers doigts et la
droite par les deux derniers de la main droite.

NOTA . — Cette dernière action se fera en élevant la
main droite verticalement au-dessus d u pommeau ou en
la rapprochant du corps s ur un plan horizontal, selo n
la position basse ou élevée de la tête ou de l' encolure.
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6° Action simultanée sur les deux rênes de la bride en
prenant la position du mouvement préparatoire d'ajus
ter les rênes d'après l'ordonnance, et promenant la main
gauche sur ces deux rênes maintenues d'une manière
fixe par la main droite qui les tient au bouton cou
lant;
7° Actions simultanées ; a) rêne droite de filet et deux
rênes de bride ; b) rêne gau che de filet et deux rênes de
bride ; c) rêne droite de bride et deux rênes de filet ;
d) rên e gauche de bride et deux rênes de filet.
Dans les mouvements qui précèdent, le rôle assez com
plexe de la main droite demande de l'adresse et du tact,
et peut se comparer, pour ainsi dire, au doigté d'une
main se promenant sur les cordes ou le clavier d'un ins
trument.
Cette alternative d'actions entrecroisées décide bien
tôt le cheval à céder de la mâchoire, à allonger la tête et
progressivement l'encolure pour retrouver le contact du
mors auquel il est habitué. Le cavalier suit le mouve
ment de la tête et de l'encolure en portant les ma ins en
avant et en continuant toujours le même mécanisme des
rênes, afin de ne pas laisser la mâchoire se raidir. 11 est
important de signaler au cavalleria faute grave q ue l'on
commet en rendant subitement de la main au premier
signe d'obéissance pour engager le cheval à céder.
Abandonné à lui-même, le cheval baisse la tête brus
quement ou la déplace par côté, et finit bientôt par
battre à la main, 11 faut suivre le mouvement de la tête
en conservant toujours les rênes plus ou moins tendues,
pour ne pas laisser le cheval dans le vide ; se contenter
de peu les premières fois et caresser pour recommencer
de nouveau.
L'extension de l'encolure sera suffisante et bien exé
cutée toules les fois que, sans augmenter ni ralentir
l'allure, le cheval rapprochera le bout du nezde terre en
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avant, à la hauteur des genoux environ, et que la mâ
choire sera mobile.
Ce premier résultat obtenu, élever les mains par degrés
et lentement pour ramener la tête et l'encolure à la posi
tion normale.
Exécuter ces mouvements aux deux mains au pas et
au trot sur la ligne droite, la l igne courbe e t de deux
pistes.
Ces deux mouvements ont pour but de donner du liant
à l'encolure, de l'habituer à se dépendre pour favoriser
la locomotion et à revenir sur elle-même pour ralentir,
arrêter ou grandir les mouvements du cheval.
Ne pas cra indre de les employer fréquemment avec les
chevaux trop hauts du devant e t à l'encolure haute et
renversée, s urtout si le train postérieur, qui est généra
lement écrasé, est taré ou prédisposé aux tares.
En être très sobre avec les chevaux h auts du derrière
qui ont généralement le jarret d roit, surtout si le garrot
est b as et noyé, les épaules droites et sans mouvements,
l'encolure courte, grêle, et la tête forte. Avec les che
vaux d'une conformation régulière, s'arrêter à point
est le côté difficile de cette instruction comme de tous
les assouplissements en général. Il est préférable de res
ter en arrière du résultat que de le dépasser; l'abus des
assouplissements ayant l'inconvénient de mettre le che
val en arrière de la main et souvent de rencapuchonner.
Les assou plissements seront généralement demandés
en mouvement ; on ne saurait trop recommander aux cava
liers d'associer l'action des jambes aux effets des rênes
pour neutraliser l'action rétrograde de ces dernières et
entretenir le cheval dans son allure.
La descente de main peut encore s'obtenir de la ma
nière suivante : prendre les deux rênes du filet é gale
ment tendues avec la main droite, les ongles en dessous,
et agir sur ces deux rênes en élevant verticalement la
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main au-dessus de l'encolure. La tête s'étant élevée à
un degré convenable, baisser lentement la main droite
et agir horizontalement d'avant en arrière avec la main
de la bride, comme dans le travail précédent; suivre le
mouvement de l'encolure en conservant les rênes légère
ment tendues.
Pour redresser la tête et relever l'encolure, les deux
mains agissent l'une après l'autre, lentement et de bas
en haut.

3 e SÉRIE

Descentes de main latérales et redressement de la tête
en arrière à droite et en arrière à gauche.

Les descentes de main el le redressement de l'enco
lure sur le pl an médian ayant pour b ut, e n amenant le
poids tantôt sur l'avant-main et tantôt sur le train pos
térieur, de favoriser puissamment les augmentations,
ralentissements ou changements d'allure, les arrêts et le
reculer, on ne saurait trop s'attacher à leur parfaite
exécution avant de commencer les descentes de m ain la
térales.
Les de scentes de main latérales o nt pour but d'habi
tuer l'encolure à se détendre dans le sens des bipèdes
diagonaux pour faciliter le galop sur tel ou tel pied. Avec
les chevaux dont le galop est t rop élevé du devant, il
est important d'obtenir ces déplacements d'encolure pour
dégager le train postérieur qui est souvent écrasé.Dans le cas où un cheval galopant à droite éprouve de
la gêne à entretenir son a llure, que le galop est pénible,
saccadé et très près de terre du train postérieur, les

hanches sont écrasées; les descentes de main latérales
soni indispensables pour donner l'élévation qui convient
à l'arrière-main pour h armoniser le mouvement.
L'excédent de poids amené vers les hanches oblige le
cheval à un trop grand emploi de force, d'ab ord pour
soulever la masse et ensuite pour la projeter en avant.
Que cette attitude soit le résultat d'une conformation
particulière au cheval, o u qu'elle naisse de l'intelligence '
dans l'emploi des aides, les résultats sont les mêmes :
force employée en pure perte, ralentissement de l'allure
et, comme dernière conséquence de cette position, cause
déterminante d'usure dans les membres postérieurs.
Si ce vice de position n' est que la conséquence de la
maladresse du cavalier, qui, avec une main trop haute,
agit avec force ou avec raideur, o n p eut presque instan
tanément retrouver l'harmonie de l'allure en recom
mandant au cavalier d'a voir la main souple, de la rap
procher du pommeau, d'allonger sensiblement les rênes
et de continuer toujours la même action des jambes. Ma
is,
lorsque ce vice de position tient à la conformation du
cheval, qui e st beaucoup trop élevée du devant par r ap
port au derrière, et dont l'encolure est haute etrenversée,
il est indispensable de se servir de l'encolure comme d'un
balancier pour soulager les hanches : tel est le but de
ces descentes de main.

MÉCANISME

Pour obtenir la descente de main latérale à droite, par
exemple, le cava lier, t enant les quatre rênes comme il a
été prescrit, place son cheval à di oite et pi oxcque la mo
bilité delà mâchoire en divisant le s appuis sur l'embou
chure. Dès que l'encolure se détend, le cavalier suit le
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mouvement de la tête en maintenant la rêne droite légè
rement tendue pour q ue le dé placement ait lieu dans la
direction du plan diagonal qui passerait par la hanche
gauche et l'épaule droite.
La première fois qu'on demande cette descente de
main, il faut se c ontenter de peu. Caresser souvent et
recommencer les jours suivants j usqu'à ce que le bout
du nez arrive en avant et à la hauteur des genoux : ré
péter le même travail à main gauche.
Les descentes de main latérales doivent s e demander
au pas et au petit trot sur des lignes droites, des lignes
courbes et de deux pistes. On ne devra les exécuter au
galop que lorsque les chevaux seront bien confirmés
dans les deux premières allures. On p eut exceptionnel
lement les exécuter de pied ferme avec des chevaux à
encolure massiv e, tête lourde et mal attachée.
Les descentes de main s'exécutant co rrectement avec
le filet et avec les deux rênes du même côté, on devra les
répéter avec les rênes de bride seule s.
Le re dressement de la tête en arrière à gauche a pour
but de chaftger le bipède latéral gauche et de favoriser le
lever et l'extension des membres droits qui, dans le tra
vail à main droite, doivent être les premiers engagés
dans cette direction. Le placé d e la tête à gauche et en
arrière à droite charge le bipède latéral d roit et facilite
le lever et l'extension des membres gauches.
Cette instruction donnée au cheval est particulière
ment applicable aux mouvements de deux pistes, dé
parts au galop et changements de pieds.

MÉCANISME
Comme pour les descentes de main sur le plan mé
dian, le cavalier se servira d'abord des quatre rênes.
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Le cheval étant placé à droite, élever les deux mains audessus du pommeau en arrière à gauche pour amener la
tête et la partie supérieure de l'encolure dans cette di
rection. Le déplacement d e droite à gauche charge l'é
paule gauche, et l'action d'avant en arrière donnée aux
rênes amène une partie dece poids vers la hanche gauche.
Le dé placement de la tête à gauche et en arrière à
droite s'exécute suivant les mêmes principes et par les
moyens inverses.
Les mouvements par côté de la tête s'obtiennent assez
facilement ; il n'en est pas toujours de même lorsqu'il
s'agit de relever et de déplacer la partie supérieure de
l'encolure dans la direction des bipèdes latéraux droit
ou gauche. L'attache de la tête, son volume et celui de
l'encolure doivent être pris en considération.
11 arrive aussi quelquefois que le cheval se fixe sur le
mors et qu'il a plutôt une tendance à plonger sur la
main qu'à redresser légèrement la tête; il ne comprend
pas.
11 faut, dans ce cas, sans augmenter ni diminuer le de
gré de tension donné aux rênes, diviser les appuis sur
l'embouchure de la manière suivante : rêne droite de
filet et rêne gauche de bride agissant ensemble ; répon
dre aussitôt par l'action simultanée de la rêne gauche
du filet et de la rêne droite de la bride.
Le cheval ne tarde p as à relâcher la mâchoire et avoir
la tête légère ; c'est alors qu'elle s'élève et que le cavalier
lui donne l'attitude demandée.
Le poids de l'assiette, sur l'une ou l'autre fesse, doit
être subordonnée aux mouvements de l'encolure et con
courir à la répartition du poids sur tel ou tel bipède.
L'action des jambes doit être en parfaite harmonie
avec les aides supérieures pour placer et pour mainte
nir les hanches à la position voulue.
Comme rè gle, l'action combinée des rênes et des jam-
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bes a lieu comme les a llures du cheval, c'est-à-dire en
diagonale ; ce qui revient à dire que tout déplacement
de la tête à gauche, par exemple, nécessite une action
plus marquée de la jambe droite que d e la jambe gau
che, et vice versâ.
Le mécanisme des aides étant bien connu, on devra le
mettre en pratique dans les leçons de dressage qui sui
vent.
Comme préparation à ce nouveau travail, il est urgent
de bien habituer les chevaux aux différentseffets du mors
de bride. C'est pourquoi nous conseillons d'exécuter avec
les quatre rênes tout le travail à l'intérieur prescrit aux
leçons e n bridon, et de le r épéter une seconde fois avec
les rênes de bride seules, une dans chaque main comme
les rênes de bridon.
Le dressage qui suit sera entrecoupé, tous les huit
jours, d 'une promenade à l'extérieur, d ans un pays ac
cidenté, pour bien confirmer les chevaux dans le saut
des obstacles naturels.

1 RA LEÇON
Diviser les cavaliers en deux reprises s'ils sont plus de
quinze ; les mettre en cercle à droite. — Assouplisse
ments en marchant (première série) ; avec le filet d'abord
et ensuite avec les rênes du même côté.
Arrêter et ranger les hanches avec la jambe gauche.
Même travail à main gauche. — A rrêter et ranger les
hanches avec la jambe droite. — M archer large, repos.
Volte individuelle. — Contre-changement de main
successif ; les chevaux droits. — Arrêter, le cheval bien
droit, les quatre membres dans la ligne des aplombs na
turels et la tête plutôt haute que basse. — R epartir. —
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Changement de main successif (les chevaux droits). —
Repos.
Même trav ail à main gauche. — Se remettre à main
droite. — Caresser. — Repos.

TRAVAIL AU TROT

Les cavaliers marchant au trot, a ssouplissements de
la première série sur la ligne droite. — Marcher au pas.
— Repos. — Reprendre le trot. — Allonger l'allure sans
excès pendant deux tours de manège au moins. — Re
prendre le trot ordinaire. — Volte individuelle. — Mar
cher au pas en rentrant sur les pistes. — La tête au mur
(trois o u quatre pas). —Redresser et repartir au trot. —
Augmentation et ralentissement de l'allure. — Doublé
dans la longueur. — Changement de main individuel
(les chevaux droits). — Au pas. — Repos. — Caresser.
Même travail à main gauche.
Se remettre à main droite. — Repos.

POUR TERMINER

Ranger les hanches à gauche et à droite. — Activer
le mouvement des hanches dès qu'il est commencé, e n
se servant de la cravache en arrière de la botte et se
porter en av ant aussitôt. — Arrêter et repartir. — Dou
bler individuellement. — Mettre pied à terre à gaucheetà
droite. Ne pas permettre aux cavaliers dejouer avec leurs
chevaux dans le but de les rendre plus dociles ou p lus
familiers. Les défenses les plus opiniâtres sont souvent
dues à de petites taquineries qui, dans le principe, pro
voquent certains actes de gentillesse de la part des che
vaux.
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La caresse et le châtiment sont deux aides puissantes
que tout bon instructeur doit s'attacher à bien faire com
prendre aux cavaliers employés au dressage.
En g énéral, la caresse doitsuivre tout mouvement bien
exécuté, e t pendant le dressage tout ade de bonne v o
lonté de la part du cheval.
Le châtiment devra naître et finir avec la faute com
mise; plus tôt, il la provoquerait ; plus tard, le c heval
ne discernerait pas l'opportunité de la correction.
Il est so uvent utile, avec les jeunes chevaux, de faire
quelques temps de trot aux deux mains pour calmer la
gaieté on l'énergie de quelques-uns d'entre eux qui, sans
cette précaution, ne profitent point delà leçon qu'on leur
donne, mettent le désordre dans la reprise et finissent
tôt au tard par devenir des chevaux difficiles.

2« LEÇON
Mettre les cavaliers en cercle à droite. —Assouplisse
ments de la première série comme dans la première le
çon, plus les déplacements de la tète avec les rênes de
bride seules. — Assouplissements de la deuxième série ;
l'épaule en dehors, l'épaule en dedans. — Redresse r. —
Demi-pirouette à droite. — Repos. — Caresser.
Même travail à main gauche.
Se remettre à main droite par une demi-pirouette à
gauche. — Marcher large. — Rep os.
Sur la ligne droite, assouplissements des deuxpremiè
res séries. Latête au mur (deuxou trois pas).— Ranger les
hanches avecla jambe gauche. —Demi-pirouette à gauche
pour se remettre à main droite. — Descentes de m ain.
— Arrêter. —Se porter en avant. — Changement de main
successif en donnant des hanches, vers la fin du mou ve-
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ment seulement. — Assouplissements de la première
série sur la ligne de deux pistes. La ligne de deux pistes
est celle que l'on parcourt enappuyant la têteoula croupe
au mur ou en exécutant un changement de main en te
nant les hanches.
Même travail à main gauche. — Se remettre à main
droite par une demi-pirouette ordinaire ou renversée. —
Repos.

TRAVAIL AU TROT

Répéter exactement le travail précédent, en ayant soin
de faire toujours prendre le pas pour ranger les han
ches et pour exécuter les demi-tours sur le train pos
térieur.

POUR TERMINER

Augmentation et ralentissement de l'allure au trot sur
les lignes droites, avec la bride seule. Si l e cheval est
lourd à la main, s'il baisse la tête ou si l'encolure sort de
la ligne médiane du corps, ralentir l'allure et se servir
des quatre rênes pour diviser les appuis sur l'embou
chure; reprendre le pas au besoin et revenir sur la pre
mière série des assouplissements. Ce travail se fera à
volonté, l'instructeur indiquera la nuance de l'allure q ui
devra être ralentie, soutenue ou allongée. Les change
ments d'allure et les changements de main devront
être fréquents, les cavaliers ayant soin de les exécuter
sur des diagonales longues e t de maintenir les chevaux
bien droits.
L'augmentation et le ralentissement des allures, les
changements d'allures, les arrêts et les départs doivent
être considérés comme la base d'une bonne instruction.
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Ils établissent l'harmonie entre l'arrière-main qui produit
le mouvement et l'avant-main qui règle l'impulsion ; de
cette harmonie résultent la régularité, l'étendue et la
facilité des mouvements du cheval.
La croupe au mur avant de renvoyer. Ce mouvement
se demande habituellement après le passage du second
coin; il est exécuté par chaque cavalier successivement.
Le cheval ayant appuyé quelques pas seulement la
croupe au mur, redresser et caresser. Mettre pied à terre
à gauche et à droite et renvoyer.

3° LEÇON
Les cavaliers marchant à maindroite, individuellement
la tête au mur (sept à huit mètres). — Redresser et aus
sitôt la tête au mur. — Ranger les hanches avec la jambe
gauche pendant le m ouvement d'appuyer. — Même t ra
vail à main gauche. —Ranger les ha nches avec la jambe
droite p endant le mouvement d 'appuyer. — Repos. •—
Caresser. — Marcher en cercle à droite. — Assouplisse 
ments de la troisième série (descente de main latérale à
droite). —Demi-pirouette à droite pour marcher à main
gauche. — Se remettre à main droite en faisant exécu
ter une demi-pirouette à gauche. — Marcher large. —
Arrêter sur la piste des grands côtés. — Pre miers prin
cipes du rassemblé expliqués par l'instructeur. — Cares
ser. — March er. — Repos.

TRAVAIL AU TROT

Faire compter par trois, les n 0 » 1 seront conducteurs
de reprises. Doublé individuel pour les conducteurs de
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reprises, les n o s 2 et 3 passent exactement par les mêmes
points que les conducteurs.
En arrivant à la piste opposée, le s conducteurs en cer
cle. — Après avoir parcouru le cercle deux fois, marcher
large.—Volte individuelle pour lesconducteurs de repri
ses de trois. — La tête au mur en rentrant sur les pistes
(quatre ou cinq mètres). — Redresser.
Doubler par trois dans la longueur; toute la reprise
étant déployée dans la longueur du manège, et la première
reprise de trois étant près d'arriver à la piste des petits
côtés, volte individuelle, Ce mouvement t erminé, demivolte individuelle. — La demi-volte exécutée, la dernière
reprise de trois devient tête de colonne ; au moment où
cette reprise arrive à l'extrémité du manège, volte indi
viduelle e t demi-volte individuelle pour revenir à main
droite.
Répéter le doublé par trois dans la longueur pour
remettre la reprise d ans l'ordre naturel ; répéter a ussi
les voltes et les demi-voltes dans la longueur.
Changement de main individuel par trois. — Même
travail à main g auche. — Se remettre à main droite.
Les cavaliers marchant au pas sur les g rands côtés,
arrêter. — Rassembler. — Caresser. — Repartir. —
Repos.
Contre changement de main successif, d'abord par les
numéros pairs et ensuite par les numéros impairs. —
Contre - changement individuel par trois. — Les con
ducteurs de reprises de trois en cercle (deux tours en
cercle). — Volte par les m êmes conducteurs. — La t ête
au mur en rentrant sur les pistes. —Redresser et doubler
dans la longueur. — Demi-voltes su ccessives en sens
inverse.
Même trava il à main gauche. — Se remettre à main
droite. — Arrêter. — Rassembler. — Repartir. —
Repos.
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Augmentation et ralentissement de l'allure du trot
(descentes de main à volonté). — Pas ser du trot au pas.
— Repartir au trot. — Passer du trot à l'arrê t. —De pied
ferme partir au trot. — Arrêter. — R anger les hanches
à droite et à gauche. — Demi-volte successive et renver
sée. — Même travail à main gauche.

POUR TERMINER

Les cavaliers marchant à main droite faire doubler les
distances. — Arrêter. — Ranger leshanches avec la jambe
gauche, au moment où les hanches se jettent en dedans,
ajoutera l'action delà jambe gauche le pincé délicat
mais franc de l'éperon gauche. — Porter en avant aussi
tôt. — Fai re une descente de main et caresser. — Après
un tour de manège au moins, ranger les hanches de la
même manière avec la jambe droite.
Employé de cette manière, l'éperon a pourbut de rendre
le cheval plus franc et plus tin à l'action des jambes. I l
est important de ne pas laisser l'épero
n dans le poil, mais
bien de le retirer aussitôt, sauf à renouveler son emploi
d'une manière plus énergique si le cheval y répond mol
lement ou s'il ne porte pas franchement en avant après
le m ouvement des h anches.
Dans le cas où le cheval résiste à la jambe ou à
l'éperon, il faut revenir à l'emploi de la cravache en
arrière de la botte. L'emploi de l'éperon sera toujours
calculé en raison du tempérament du cheval. On devra
en être très sobre surtout avec les juments et les
chevaux irritables ou nerveux, et ne pas craindre d'en
user avec ceux d'un tempérament mou et lymphatique.

l
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4 U LEÇON
Assouplissement des deux premières séries sur les
trois lignes convenues aux deux mains, au pas et au
trot.
Passer du trot au pas, du pas à l'arrêt. — Reculer (deux
ou trois pas). — Départ au trot pendant le m ouvement
du reculer. — P asser du trot à l'arrêt. — De pied ferme
partir au trot. — Arrêter. — Reculer. — Se porter en
avant au pas. — Ranger les hanches avec la jambe
gauche.
Même travail à main gauche.
Aux deux mains, augmentation et ralentissement de
l'allure du trot au pas. — Descentes de mains latérales et
sur le plan médian à volonté. — Marcher à main droite
au pas. — Repos. — Caresser.

TRAVAIL AU TROT

Volte individuelle. — Marcher a u pas en rentrant sur
les pistes. — Arrêter. — Rassembler sur la rêne gauche.
On rassemble sur la rêne gauche, c'est-à-dire la tête à
gauche, pour tout travail à main gauche et pour le
départ au galop à gauche. Ou rassemble sur la rêne
droite, c'est-à-dire la tête à droite, pour le travail à main
droite et pour le départ au galop à droite. On rassemble
sur les deux rênes, c'est-à-dire la tête droite, pour tout
le travail sur les lignes droites, au pas ou au trot. Pour
rassembler sur la rêne gauche, agir diagonalement sur
la rêne gauche du filet p our déplacer la tête de côté, et
d'avant en arrière sur les rênes de bride pour fixer l a
tête dans cette position. Dans ces différents mouvements
il reste entendu que les jambes doivent conserver avec
5
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les a ides supérieures l'accord e t la solidarité dont nous
avons parlé plus haut. Mécanisme inverse p our rassem
bler sur la rêne droite. Dans le rassemblé ordinaire, la
tète doit rester sur la ligne médiane du corps.
Redressement de la tête en arrière à droite. —Marcher
au pas. — D épart au trot. — Mêmes mouvements sur la
grande pisteopposée. Lacroupe aumur(deux ou troispas).
— Redresser. —Demi-volte individuelle.—Même travail à
main gauche. — Se remettre à main droite. -— Repos. —
En c ercle à droite. — Au tr ot. — Au pas. — Arrêter. —
Départ au trot. — Au pas. — Rassembler sur la rêne
droite. — L'épaule en dehors. — Redresser. — Marcher
au trot. — Au pas. — Arrêter. — Départ a u trot. — Au
pas. — Ra ssembler sur la rêne gauche. — L'é paule en
dedans. — Redresser. — Marcher large la tête au mur.
Conducteur ayant appuyé, pendant sept à huit mètres,
successivement la croupe au mur, quatre ou cinq mètres
seulement, et redresser. — Repos.
Départ au trot. — Individuellement en cercle. — Après
un ou deux tours au pas, demi-pirouette à droite. —
Départ au trot. — Marcher au pas. — Demi-pirouette à
gauche. — Marcher large au trot. —- Doubler par trois
dans la longueur. — Répéter les voltes et les demi-voltes
prescrites dans la troisième leçon.
Demi-volte individuelle au trot, qu'on devra exécuter
de la manière suivante : prendre le pas sur la ligne du
milieu, dé part au trot sur la diagonale. — Marcher au
pas en rentrant sur les pistes. — Repos. — Même travail
à main gauche.

POUR TERMINER

Mettre les cavaliers en cercle à droite et l'aire doubler
les distances. — Marcher au trot. — Partir au galop à

— 67 droite. — Descente de main latérale à droite. — Re
prendre le trot et lepas. — Repos. —• Caresser. — Répéter
les mêmes mouvements. — Marcher large au galop. —
Descente de main latérale à droite à volonté. —Après deux
tours de manège au moins, r épéter le trot et le pas. —
Même travail à main gauche. — Repos.
Pour faire le départ au galop à droite sur la diagonale,
mettre les cavaliers en cercle à droite à l'extrémité du
manège ; à l'indication de l'instructeur, chaque cavalier
successivement quitte le cercle au petit trot, change de
main, exécute le départ au galop sur la diagonale.
Prendre le trot, le pas, et arrêter sur la piste opposée ;
caresser. Le pr emier cavalier se porte en avant au pas,
et, après le passage du second coin, se met en cercle à
gauche, à l'extrémité opposée du manège. Même travail à
main gauche.

5° LEÇON
Les cavaliers marchant à main droite, individuelle
ment la tête au mur. — Volte individuelle l 'épaule en
dehors. — La cro upe au mur en rentrant sur les pistes.
— Voile in dividuelle l'épaule en dedans. — Redresser
sur la piste. — Arrêter. — Rassembler la tête à gauche
et à droite successivement. — Forcer l'action des aides
pendant le rassemblé, diviser les appuis sur l'embou
chure, et agir alternativement des jambes par petites
vibrations répétées, de manière à obtenir la mobilité du
train postérieur. On divise les appuis en agissant tantôt
sur la rêne droit e et tantôt sur la rêne gauche ; il est rpé
férable, les premières fois, d'agir avec les deux rênes du
même côté pour empêcher l'abaissement de la tête de
l'encolure.
Lorsque la tête est a ttirée à gauche, la jambe droite
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la tête est déplacée à droite. Les déplacements de tête
à gauche et à droite ne sont réellement bien faits
qu'autant que la mâchoire est mobile, la tète verticale et
plutôt haute que basse.
Le plus léger bercement d'une hanche sur l'autre sans
avancer et surtout sans reculer doit être suivi d'une
descente de main. — Se p orter en avant et caresser.
Le cheval qui se porte en avant pendant l'exécution de
ce m ouvement ne commet pas une grande faute; celui
qui recule se met sur la voie d'une défense qui peut de
venir tr ès sé rieuse ; aussi faut-il s'empresser de porter
vigoureusement en a vant le cheval qui recule ou qui a
une tendance à vouloir reculer. Ne pas craindre de sus
pendre ce travail momentanément pour tous les chevaux
qui s'impatientent ; répéter alors les arrêts simples et
caresser beaucoup.
Demi-volte individuelle et renversée.
Même travail à main gauche.
Même mouvement pour revenir à main droite. —
Repos. — C aresser.
TRAVAIL AU

TROT

Augmentation et r alentissement de l'allure. — Volte
individuelle. — R entrer sur la piste au pas. — R assem
bler sur la rêne gauche et redressement de la tête en
arrière à droite. — Marcher au trot. — Contre-changement de main individuel par trois. — Doubler dans la
longueur. — Contre-changement de main successif et
dans l'ordre inverse. — Volte individuelle. — Rassembler
sur la rêne gauche et sur la rêne droite. — Marcher au
pas sur la piste opposée. — Départ au trot. — Volte
individuelle et rassembler sur la rêne droite pendant le
mouvement- — La tète au mur en rentrant sur la piste. —
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Redresser. — Marcher au pas. — Demi-volte individuelle
et renversée.
Même travail à main gauche.
Demi-volte individuelle et renversée pour revenir à
main droite.

TRAVAIL AU GALOP

' l r e SÉRIE

Mettre les cavaliers en cercle à droite. — Partir au
trot. — Départ an galop (insister beaucoup sur la posi
tion préparatoire, c'est-à-dire latête à droite eten arrière,
à gauche). — Après deux tours de cercle au moins, re
prendre le trot et le pas. — Caresser et recommencer
les mêmes mouvements. •— Marcher l arge au galop. —
Après deux tours de manège au moins, faire reprendre le
trot et le pas. — Caresser. — Repos. (Paire de fréquentes
descentes de main pendant l'allure du galop.) — Re
prendre le trot. — Individuellement en cercle. — Ra s
sembler sur la rêne droite. — Départ a u galop et mar
cher large aussitôt. — Après un tour de manège,
reprendre le trot et le pas. — Repos. — Caresser beau
coup. — Arrêter. — Reculer. — M archer au trot.
Départ au galop sur la diagonale. —Reprendre le tr ot
et le pas à l'extrémité de changement de main. — Départ
au galop sur les grands côtés. — Après un tour de
manège reprendre le trot et le pas. Faire doubler les dis
tances.
Même travail à main gauche.
2°

SÉRIE

Répéter exactement tout ce qui vient d'être prescrit
dans la première série, en supprimant l'allure au trot.
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POUR TERMINER

La croupe au mur. — Voltes individuelles. — L 'épaule
en dedans, en dehors. — Ar rêter. — Reculer. — Repar
tir. — A rrêter. — Rassembler sur la rêne gauche. —
Marcher. — Arrêter. — Rassembler sur la rêne droite.
— Rassembler s ur les deux rênes et mettre pied à terre.

6 E LEÇON
Travail individuel aux deux mains, au pas et au trot.
Pour é viter le désordre et les accidents qui pourraient
en résulter, les cavaliers ne devront changer de main ni
d'allure qu'à l'indication de l'instructeur.
Ce travail individuel est de la plus grande importance,
d'abord parce qu'il rompt la monotonie du travail d'en
semble, et ensuite parce qu'il permet à l'instructeur de
revenir sur certaines questions de détail, mal comprises
ou mal exécutées, en prenant chaque cavalier en parti
culier.
11 est bien difficile, pour ne pas dire impossib le, de voir
arriver au même résultat, à un jour donné, tous les che
vaux d'une même remonte. Deux raisons majeures s'y
opposent : 1° le goût, l'intelligence et le savoir si va
riables des cavaliers employés au dressage; en un mot,
ce je ne sais quoi qui fait l'homme de cheval et que l'ins
tructeur ne p eut faire toucher du bout du doigt; 2° l'ap
titude également variable des chevaux à dresser, laquelle
reconnaît pour causes la conformation, la taille, l'état de
santé, le tempérament irritable des uns et l'extrême mol
lesse des autres.
Ces idées générales bien comprises, l'instructeur devra
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profiter du travail individuel pour donner les conseils
qu'il croit nécessaires aux cavaliers les moins intelli
gents, et redoubler de précautions pour les chevaux en
retard, quelle qu'en soit la cause.

TRAVAIL AU GALOP

3°

SÉR IE

Réunir les cavaliers en reprise. — Reprise. — Mar
cher en cercle à droite. — D oubler les distances. — Dé
part au galop à droite (un tour d e cercle). — Au p as. —
Départ à gauche (un tour complet). — Au pas.
Faire quatre départs sur l'un et l'autr
e pied. — Marcher
large à main droite au pas. — Départ à gauche (par
courir quinze mètres au moins). — Marcher au pas. —
Départ à droite (parcourir la même distance). — Faire
quatre départs sur l'un et l'autr e pied. — Marcher au pas
la tète au mur(quatre ou cinq mètres). — La croupe au mur
(même distance). — Répéter ces deux derniers mouvements
sur la grande piste opposée. — Arrêter. — Reculer (deux
ou trois pas). — Se porter en avant. —Arrêter. —Se porter
en avant, — Arrêter. — Rassembler sur la rêne droite.
— Reculer. — Marcher. — Arrêter. —• Rassem bler sur
les deux rênes. — Demi-pirou ette individuelle pour chan
ger de main.
Même travail à main gauche. — Repos .
Départ au galop à droite sur le cercle à grandes dis
tances. — Marcher ilarge. — Descentes de ma in. — Aug
menter progressivement l'allure (la vitesse du galop d e
chasse, galop soutenu ou galop gaillard). •— Redresse
ment de la tête sur un plan médian et ralentissement
de l'allure (un tour de manège pour l'augmentation et
autant pour le ralentissement de l'allure). — Marcher
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au pas. — Repos. — Caresser. — Répéter les mêmes
mouvements. — Demi-pirouette pour changer de main.
— Même travail à main gauche. — Demi pirouette pour
revenir à main droite. — Repos.
POUR TERMINER

Augmenter et ralentir l'allure du trot (descentes d e
main sur le plan médian à volonté). — Passer du grand
trot au pas. — R eprendre le trot allongé. — Arrêter.
— De pied ferme prendre le trot ordinaire. — Arrêter.
— Recule r. — Se porter en avant au pas. — Redresse
ment de la tête en arrière à gauche, en arrière à droite
et sur le plan médian. —Tête et croupe au mur. —
Pied à terre.

TLEÇON
Quelques temps de trot aux deux mains. — Marcherà
main droite au pas. — Repos. — Con tre-changement de
main successif. — Contre-changement individuel par
trois, la tête au mur. •— Volte individuelle l'épaule en
dehors. — La c roupe au mur en rentrant sur la piste. —
Redresser. — Ras sembler sur la rêne de droite et sul
la rêne de gauche en marchant. — Arrêter et rassembler
sur les deux rênes. —Marcher. — Ch angement de main
individuel par trois.
Même travail à main gauche. — Demi-piro uette indi
viduelle pour revenir à main droite.

TRAVAIL AU TROT

Au choix de l'instructeur, les mouvements prescrits
dans le travail au trot des troisième et cinquième leçons.

—
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Entrecouper fréquemment Tal lure du trot de deux ou trois
temps de pas pour rassembler sur l'une et l'autre rênes.
Terminer le travail par des arrêts et des départs au trot
sur les ligues droites, courbes et de deux pistes. Ce tra
vail ayant été exécuté aux deux mains, marcher au
pas à main droite et commander repos.

TRAVAIL AU GALOP

4 e SÈRI 10

Les cavaliers marchant en cercle à droite ; départ à
droite, quatre ou cinq temps de galop seulement. —
Marcher au pas le temps nécessaire pour préparer le
cheval pour un nouveau départ à droite. — Exécuter
cinq ou six départs et autant de changements d'allure
sur le cercle. — Marcher large au trot. — Volte indivi
duelle. — Marcher au pas en rentrant sur la piste et de
suite nouveau départ à droite. — Quatre ou cinq temps
de galop à droite. — Après avoir exécuté cinq ou six
départs et autant de changements d'allure sur la ligne
droite, marcher au pas et mettre les cavaliers en cercle
à l'extrémité du m anège.
A l'indication de l'instructeur, les trois premiers ca
valiers marchent large et changent de main individuel
lement.
Départ au galop à droite et changement d'allure sur la
ligne de deux pistes ; faire au moins trois départs sur la
diagonale.
Toute la reprise ayant changé de main successive
ment par trois, commander repos et faire exécuter des
descentes de main à volonté.
Même travail sur le pied gauche,
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POUR TERMINER

Travail à volonté au pas.

8« LEÇON
Travail individuel au pas et au trot aux deux mains.
L'instructeur indique toujours les changements d'allure
et changements de main.

TRAVAIL AU GALOP

5 E S ÉRIE
Répéter les mouvements indiqués dans la série pré
cédente sur les lignes courbes et droites, avec cette dif
férence que le changement d'allure sera utilisé pour
partir tantôt sur le pied droit, tantôt sur le pied gauche ;
les voltes seront toujours parcourues sur le pied de
dedans.
Pour exécuter ce travail sur la ligne de deux pistes,
former les cavaliers en cercle à l'extrémité du manège.
A l'indication de l'instructeur, les trois premiers cava
liers marchent large, changent de main individuelle
ment et prennent le galop à droite sur la diagonale ; en
arrivant en ligne au milieu du manège, ils prennent le
pas et de suite le galop à gauche pour revenir à main
droite. — Marcher au pas sur la piste. — Arrête r. — Reculerdeux ou troispas. — Se porter en avant et caresser.
POUR TERMINER

Travail à volonté au pas.

—
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9 E LEÇON
Travail à volonté au pas et au trot aux deux mains.
TRAVAIL AU GALOP

Exécuter le travail au galop (quatrième série) de la
septième leçon, en faisant un arrêt à la place du change
ment d'allure. — Départ à droite. — Arrêter. — Par tir
de pied ferme au galop à droite, etc.

10 E LEÇON
Travail au pas et au trot à volonté.

TRAVAIL AU GALOP

Exécuter le travail au galop (cinquièmesérie) de la hui
tième leçon en faisant un arrêt au lieu du changement
d'allure entre chaque départ.
Comme on voit, t out le travail des quatre dernières
leçons a pour but de façonner l'allure du galop sur l'un
et l'autre pied et de préparer le cheval à l'exécution fa
cile des changements de pied.
Si l'instructeur suit exactement la progression que
nous venons d'indiquer, il n'est pas douteux que, le
jour où il demandera des changements de pied à ses
chevaux, il n'obtienne une parfaite satisfaction. Lechan
gement de pied est la conséquence du travail gymnas
tique qui précède, ou ce t ravail a été mal compris ou
mal fait.
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il est bien entendu que, pendant tout ie cours de ce
dressage, Vexpiication du mécanisme des aides doit pré
céder l'exécution desmouvements. L'explication du chan
gement de pied est surtout très importante à bien taire
comprendre aux cavaliers. Livrés à eux-mêmes, nous
savons quelle brutalité ils mettent dans l'emploi des aides
pour obtenir, par un renversement, un mouvement q ui
produirait souvent la chute, si instinctivement le cheval
ne changeait pas de pied.
Le changement de pied n'est autre chose qu'un départ
au galop, le cheval marchant au galop.
Ce princ ipe une fois adm is, il suffira de donner une
explication claire du mécanisme des aides dans le
départ au galop pour en déduire celle du changement de
pied.

DÉPART AU GALOP A GAUCHE
MÉCANISME

Que le cheval soit de pied ferme ou eu marche :
Porter la main à droite et en arrière, se grandir en
fixant le poids de l'assiette sur la fesse droite, fermer les
jambes plus ou moins, suivant la sensibilité du cheval, en
faisant primer l'action de la jambe droite, e t le galop à
gauche est produit (le mécanisme inverse dounerale galop
à droite).
La main droite déplace l'e ncolure d e ce côté, charge
l'épaule d roite, dégage l'épaule gauche, et son action
d'avant en arrière dans la direction du jarret droit favo
rise l'enlevé de l'avant-main. Cette at titude donnée au
cheval répond en quelque sorte à celle prise par le cava
lier à pied qui, pour partir du pied gauche, fixe préalabl
ement le poids du corps sur la jambe d roite.

/
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CHANGEMENT DE PIED
DU DR OITE A G AUCHE

Nous supposerons le cheval galopant sur le pied droit
et nous lui demanderons le départ au galop à gauche tel
qu'il vient d'être indiqué plus haut.
Les mômes actions ne pouvant produire que les mêmes
e (lets, le changement de pied est la conséquence inévi
table de cette manière de faire.
C'est à la faveur de l'appui sur la jambe droite de de
vant que peut s'opérer le c hangement de combinaison
des extrémités : c'est donc au moment précis où le pied
droit antérieur arrive à terre qu'il convient d'agir pour
le départ au galop à gauche, qui prend ici le nom dechan
gement de pied ou départ au galop, le cheval marchant
au galop. (Mêmes principes et moyens inverses pour ch
an
ger de pied de gauche à droite.)
A partir de ce moment, l instructeur devra, pour c on
firmer les chevaux dans les changements de pied, e xé
cuter le travail au galop indiqué dans les reprises de
dressage qui p récèdent en commençant par la troisième
leçon.
Les mouvements de l'épaule en dedans et en dehors sur
les voltes, qui sont très propres à l'instruction de détail
au pas et au trot, deviennent fort difficiles quand on doit
les exécuter au galop ; on devra donc les supprimer pour
les chevaux de troupe.
Les détails dans lesquels nous sommes entrés dans
les progressions des leçons q ui précèdent, pourront pa
raître quelque peu prolixes o u oiseux, mais nous avons
eu un double but en agissant ai nsi. Outre que la décom
position méthodique de certains mouvements importants
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était nécessaire pour arriver, par une transition pour
ainsi dire insensible, à leur p arfaite exécution (départ
au galop, changement de pied, etc.), nous avons en vue
encore de fournir aux instructeurs le programme d'un
travail varié et de rompre ainsi la monotonie d es séan
ces consacrées par certains d'entre eux, presqu'à leur
insu, àia répétition fastidieuse de mouvements toujours
semblables ou exécutés de la même main.
Il reste bien entendu qu'ici en core il est laissé à l'iiitelligence de celui qui dirige les t ravaux d'insister ou
de glisser légèrement s ur ces diverses leçons, en raison
de l'aptitude et des progrès plus ou moins rapides des
chevaux qui lui sont confiés.

FIN
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A LA MÊME LIBRAIRIE.
Origines de l'École de Cavalerie et de ses traditions équestres, équitatiou, dressage, hippiatrique, maréclialerie, haras, remonte, harnachement, uniformes,
orgauisatiou militaire, r èglement de cavalerie, par le capitaine L. PICARD , professeur
à l'Ecole d e Cavalerie :
Edition de lux e, 2 vol. gr. in-S, de 1400 p., illustrés de 52 grav. hors texte, papier
véliu teinté
50 fr. »
Edition ordinaire, 2 vol. gr . m-8,.de 1400 pages illustrés de 52 gravures hors texte,
papier blanc
30 fr. *
Notes sur les règlements des principales cavaleries étrangères, 1 vol.
ÌQ-18 jésus, prix franco par poste
1 fr. 6 5
Leçons d'Histoire et de Géographie militaires, par le capitaine L. PIC AKD,
professeur à l'Ecole de Cavalerie, 3 beaux volumes grand in-8 et atlas de croquis
m-4, franco p ar chemin de'îer
,19 fr. »
Carnet-Portefeuille pour servir sur le terrain aux reconnaissances de
MM. les Officiers, avec boussole, papier, etc., 1895, franco. ... . 6 fr . 40
Notes d'Equitalion, répondant au Questionnaire de l'École de Cavalerie,
par le capitaine XXX, 1 vol. iu-8, franco p ar poste
3 fr. 85
Guide des Acheteurs, Marchands de cheval et marchands de chevaux,
par A. PIERKE , vétérinaire en 1 E R au 29° Dragons, 1 vol. in-8 illustré de 70 dessins,
par E. BARTHÉLÉMY , aide-vétérinaire au 10 E Hussards, frauco par poste.
6 fr. 75
Guide du dressage du cheval de troupe, suivi à l'École de Cavalerie, par le
commandant de C"*'", brochure iu-8, 1893 , franco par poste . . . .
1 fr. 65
Notes sur l'Enseignement équestre {Autriche-Hongrie), par le comte DÉMÉS
SZÉCHÉNYI , tra duit de l'allema nd pa r A . LEUR , lieutenant au 4" régiment de Dragons,
1893, 1 vol.in-18, franco par poste
"...
2 fr . 80
Règlement d'Exercices de la Cavalerie autrichienne, traduit de l'allemand
par P.-A.-ü., officier de Cavalerie, 1 vol. in-18, frauco par poste . . .
2 f r. 75
Les Chevaux du Nord de l'Afrique (Algérie, Tunisie, Maroc, Tripolitaiue,
Egypte), pa r le vétérinaire principal AUREGGIO , 1 vol. in-4 carré de 500 pages, il
lustré de nombreux types de chevaux et de cart es hippiques, 1894, f" 0 . 11 fr. »
Le jeu de l'Age et du Signalement ou Méthode pratique pour aider à
la connaissance rapide de l'âge et des robes du Cheval, par le vétérinaire
principal AUREGGIO , 1 maguilique tableau mnémotechnique, format jésus, avec un
cadran mobile s ur pivot, tig. noires, color.-et texte explicatif, 1893, f60 . .
9 fr . >>
Remonte générale de l'Armée, par E. LEROY , commis d'administration à
l'Ecole d'application de Cavalerie, 1 beau vol.in-8 de 370 p., avec de nombreux tableaux
et modèles, 1894, franco par po ste
5 fr. »
Guide de l'Aide-Vétérinaire nouvellement promu, par J. JACOULET , vé
térinaire en premier à l'Ecole d e Cavalerie, 1895, 1 br. in-18, franco. .
1 fr. » .
Conférences sur l'Hygiène et les races de chevaux des Armées fran
çaises et étrangères, par le vétérinaire principal AUREGGIO, 1895, 1 vol. in-8,
franco par poste
•
2 fr. 35
le
valerle. — Conférence faite à MM. les Officiers de l'Ecole d'Application
en 1895. 1 brochure in-8, 1895, franco par la poste. ,
1 fr. 75.
TRAITÉ D'HIPPOLOGIE, par J. JACOULET , vétérinaire en 1 er . Professeur à
l'Ecole de Cavalerie ; Chevalier de la Légion u'honneur et du Mérite Agricole ; Officier
d'Académie ; Membre co rrespondant de la Société Centrale d e médecine vétérinaire ;
Lauréat du Ministère de la Guerre et, de la Société Centrale de médecine vétérin 5
(Médaille d'Or) ; — et C. CIIOMEL , vétérinaire en 2". L auréat de la Société Centrale u..
médecine vé térinaire ; Membre honoraire de la Société de médecine vétérinaire de
l'Oise.—2 forts volumes grand in-8, illustrés de nombreuses figures noires et coloriées
dans le texte et hors texte, 1894-1895; ouvrage dont l'achat a été a utorisé pour les
corps de troupes suivant décision du Ministre de la Guerre du 7 février 1895
(B. O. p. r. n° 7, page 110). Les deux volumes: 25 fr. — Franco
26 fr. 50
Quelques notes sur l'Entretien du Cheval, sa nourriture, son pansage,
etc., par le com te A. d e COBUINGES , 1 petit volume carré orné de gravures, 1890,
franco . . .
3 f r. 25
Manuel de Correspondance militaire à l'usage des officiers, sous-officiers,
etc., pa r A. DUPONT , b ibliothécaire-archiviste de l'Ecole de Cavalerie, 1 brochure
2 t " r -. 28
in-8, 1896 , franco
• • •
La Cavalerie dans les g uerres de la Révolution et de V'Empire. Tome premier,
1792-1808; tome deuxième, 1808-1815, par le commandant L. P ICARD . 2 beaux volumes
gr. in-8, 1895-1896, franco
13_.fr. »
Angers, imp. de A. BURDIN, rue Garnier, 4.

