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AVANT-PROPOS.
L'instruction du jeune cheval, quel que soit le genre
de travail auquel on le destine, exerce, on n'en saurait
douter, une influence immense sur sa longévité et sur la
qualité de ses services.
Le dressage du jeune cheval commence au moment où
l'armée le prend à la ferme qui s'est chargée de faire naî
tre et de développer le sujet selon ses ressources, et
toujours avec le plus d'économie possible, et où elle le fait
entrer dans les écuries de la remonte pour être ensuite
envoyé dans les corps.
Là, l'officier intelligent et capable trempe la fibre et
continue le développement des formes et de la santé , au
moyen d'une alimentation bien appropriée, d'une hygiène
entendue et d'un exercice raisonné.
Au régiment aussi, l'officier continue ou rectifie l'édu
cation première du jeune cheval, en donnant une bonne
direction à ses instincts ; il ébauche , pour ainsi dire, ce
4.
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bloc intelligent qu'il est appelé à polir par une instruction
solide qui assurera la force de la cavalerie et qui contri
buera puissamment à l'économie budgétaire.
Et, en effet, le dressage bien entendu et approprié,
d'après l'espèce, au tempérament, à l'âge, à la force, à la
conformation et au caractère du jeune cheval, assure au
cavalier une soumission telle que sa monture se comptait,
pour ainsi dire, dans l'obéissance ; de là résultent la ponc
tualité dans le travail individuel, l'exactitude du travail
d'ensemble, la régularité des manœuvres et partant la force
de la cavalerie.
Si, maintenant, on examine l'influence du dressage au
point de vue économique, on comprendra bientôt que là
où il y a obéissance il y a absence de luttes, que là où
il n'y a pas de luttes, il n'y a pas d'à-coup , — causes
certaines des tares, — pas de forces dépensées en pure
perte, et, par conséquent, conservation.
Observateur dévoué des nécessités équestres de la ca
valerie , je me suis bien convaincu de ces vérités, que le
cheval de troupe doit ajouter à ses aptitudes morales et
physiques pour la guerre, la douceur à l'écurie, la doci
lité au montoir ; il faut qu'il sache rester en place et isolé,
se porter franchement en avant à la pression des jambes
et à l'attaque vigoureuse des éperons, tourner à droite
et à gauche, à toutes les allures, à la moindre indi
cation de la main de la bride ; savoir arrêter, reculer,
appuyer à droite et à gauche sans résistance ; supporter
sans se tourmenter le poids, les chocs, le bruit des armes
et la pression du rang; on sortir sans hésiter ; être franc
au passage des différents obstacles et marcher sur des
hommes placés en avant et exécutant dos feux.
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Pour arriver à ces résultats, il faut employer des
moyens coordonnés de manière à constituer une mé
thode , qui n'est acceptable qu'à la condition de répondre
à toutes les exigences , comme à tous les besoins.
La meilleure est celle qui procède sans cesse du simple
au composé , du connu à l'inconnu, de la partie au tout,
et dans laquelle l'application est toujours précédée d'une
théorie sage, progressive, raisonnée et, par conséquent,
ne devant rien au hasard.
En publiant cette brochure, mon but a été de me rendre
utile aux jeunes instructeurs qui, pleins de zèle, se laissent
souvent entraîner à des inutilités au préjudice de l'essen
tiel. Que l'écuyer attaque de front toutes les difficultés de
la haute école, qu'il éloigne de lui, autant que faire se
pourra, la limite du possible, qu'il cultive avec amour
la poésie de l'équitation, en étendant son intelligence
équestre, rien de mieux ; mais vouloir inoculer, en
quelque sorte, aux masses ce sentiment exquis , ce
tact indéfinissable qui n'est le partage que de quelques
hommes d'élite, comme les Dabzac , les Rousselet, les
d'Aure, etc., et de ces intelligences équestres qui n'ap
partiennent qu'à des géants, comme M. Baucher : c'est
plus qu'une erreur, c'est une faute grave, qui entraine
avec elle les plus funestes résultats.
De même qu'il faut au soldat des vêtements , des armes
et un harnachement simples et solides, de même, il lui
faut une instruction équestre qui, renfermée dans de sages
et brèves limites, repose sur des principes vrais, à la por
tée de son intelligence et dégagés de toute superfluité.
C'est ce que j'ai cherché à faire , en réunissant métho
diquement tous les principes qui constituent l'ensemble
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de ce manuel ; et c'est avec une sympathique affection
que j'offre aux jeunes instructeurs lefruit de mes travaux,
de mes observations et de ma pratique.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

CHOIX DE L'INSTRUCTEUR.

Du choix de l'instructeur dépend essentiellement le suc
cès dans le dressage des jeunes chevaux.
Il ne suffit pas de monter à cheval, soi-même, d'une
manière remarquable pour être apte à diriger l'instruction
des chevaux de remonte : cette mission importante ré
clame des connaissances et des qualités sérieuses. ConuaiIre le cheval, se bien rendre compte de l'influence du
mode de création et d'élevage en France, posséder l'hy
giène , avoir l'esprit observateur, être doux et patient,
avoir le don de se bien faire comprendre des hommes
attachés aux jeunes chevaux ; faire naître en eux l'intelli
gence et l'amour de la chose; exécuter soi-même en le
démontrant ce qui ne serait pas compris (1) : telles sont
les qualités que doit réunir tout instructeur.
CHOIX DE S CA VALIERS.

Les cavaliers les plus intelligents, reconnus doux de
caractère et d'une heureuse conformation, devront être
choisis pour dresser les jeunes chevaux, quelle que soit
( 1 ) L a m e il l e u r e ma n i è r e d e d o nn e r du poids a u préc epte e st d e p o u v o i r l' a p
p u ye r d e l ' e x e m pl e . ( B o h an J .
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du reste leur anciennelé de service, lorsqu'ils sont passés
à l'école de l'escadron.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE POUR HA RNACHER LES JEUNES
CHEVAUX.

Les jeunes chevaux, ordinairement timides, doivent
être l'objet des soins les plus minutieux, pour éviter de
les effrayer, car les impressions produites sur eux par
la crainte s'eflacent difficilement.
II n'est pas un officier de cavalerie qui n'ait souvent vu
des jeunes chevaux, très-sages en apparence, perdre la
téte et se livrer aux excès les plus funestes, lorsque, pour
la première fois, ils ont ressenti les effets de la compres
sion des sangles et de la c roupière.
Il est donc utile, avant de procéder au harnachement et
pendant le temps consacré à acclimater les jeunes chevaux,
à les faire au régime et aux habitudes régimentaires, de
les habituer à supporter un surfaix que l'on sanglera pro
gressivement et auquel on adaptera une croupière.
Lorsque l'instructeur juge convenable de harnacher les
jeunes chevaux, il est préfé rable qu'i l fasse aj uster labride
à l'écurie, pour éviter que les chevaux ne se lâchent et
n'occasionnent du désordre.
Pour cette opération, les maîtres sellier et armurier,
sous la direction de l'instructeur, disposent derrière
chaque cheval les licols, les têtières de brides et les mors
qu'ils supposent pouvoir lui convenir, et chaque cavalier,
prenant le licol, le met à la tête de son cheval, qu'il
tourne face en arrière.
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AJUSTER LE LICOL.

Le licol sera bien ajusté, lorsque la sous-gorge et la
sous-barbe seront suffisamment serrées, sans gêner le
cheval et que les anneaux carrés seront à 3 centimètres
au-dessous de la saillie osseuse (zigomaiique) des joues.
AJUSTER LA BRIDE.

Pour que la têtière de bride soit bien ajustée, il faut
que le frontal ne soit ni trop long, ni trop court. Trop
long, le dessus de tète irait en arrière, ou bien le frontal
serait floltant. Trop court, il comprimerait les oreilles en
arrière avec le dessus de tète qui pourrait blesser le cheval
et le rendre difficile à brider.
Les montants doivent ótre bouclés au-dessous des tem
poraux et être suffisamment longs pour que le mors de la
bride soit soutenu dans la bouche du cheval à la hauteur
voulue.
La sous-gorge sera libre, sans être flottante ; la têtière
ainsi ajustée, les anneaux destinés à la chaînette du mors
du filet seront à la hauteur convenable pour en recevoir la
clavette,
AJUSTER AU CHEVAL LE MORS QUÌL DOIT AVOIR.

On sait que le mors de bride représente un bras de
levier dont la plus ou moins grande puissance est subor
donnée aux différentes combinaisons de ses parties cons
titutives. ( Voir p age 82 de YEcole du Cavalier au manège].
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Pour déterminer d'une manière rationnelle le mors
qu'il convient de donner ù tel ou tel c heval, il faut consul
ter bien plus scrupuleusement sa conformation générale,
son plus ou moins de sang, que d'étudier seulement la
manière d'être des parties de la bouche qui doivent rece
voir les effets du mors, car des principes vrais appliqués
à la partie peuvent être modifiés par l'examen du tout.
C'est parce qu'ils ne se conforment pas ù ce principe,
que l'on voit des cavaliers et m ême des écuyers changer
fréquemment les mors de leurs chevaux, leur en ajuster de
toutes les formes , de toutes les inventions, sans obtenir
de meilleurs résultats, et chercher ainsi la cause de leur
insuccès là où elle n'est que rarement.
Règle générale : pour que le mors soit bien adapté à la
bouche du cheval, les canons devront porter sur les bar
res à un travers de doigt des crochets d'en bas ; la
gourmette sera serrée de manière à pouvoir passer deux
doigts , sans attirer en arrière la partie supérieure des
branches, et l'embouchure ne devra pas excéder de plus
de 2 à 3 millimètres, de chaque côté , la largeur de la
bouche.
Lorsque le cheval est bien conformé, il faut lui ajus
ter un mors ordinaire, les canons ayant 18 millimè
tres de diamètre, la liberté de langue 25 millimètres
d'élévation, et les branches 10 centimètres de longueur
totale, dont S à la partie supérieure (1). Avant d'em( 1 ) L e b ui q u e l'on d o i t s e propo ser e n aj u s ta n t u n m or s (ic b ri d e , e s t d e
plac er d a n s la b o u c h e d u c h e v a l u n i n s t r u me n t à l'aide d u qu e l on p u i s s e l u i
c o mm u n i q u e r l e s m oi n d r e s e fiels d e l a ma i n e t d an s de j u st e s propor tions , sa n s
qu'i ls puissent ótre a l t é r é s. L es c a no n s s on t d e s t i n é s à porter s u r le s b a r r es d ' a 
v a n t e u a r r ié r e . La l i b er t é d e l a n g u e a pour bu t d e lo ger la la n g u e po u r qu ' e ll e
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bouclier un cheval qui a des vices de conformation, il
faut on raisonner les conséquences et lui ajuster un mors
dont les effets puissent conduire au résultat que l'on se
propose.
Supposant un cheval à tote lourde, mal attachée et à
ganaches trop rapprochées, à encolure courte, épaisse
et droite, à garrot noyé, bas et sous lui du devant, puis
sant dans son rein et ses hanches et campé du derrière ;
quels sont les résultats inévitables d'une pareille confor
mation et quel mors devra-t-on lui ajuster pour les com
battre ?
Avec u ne conformation semblable, le poids a une ten
dance naturelle à se porter sur l'avant-main et force pour
ainsi dire le cheval à chercher un appui supplémentaire
sur le mors de bride, appui qu'il prendra et qu'il augmen
tera d'autant plus facilement que la puissance du mors
sera moindre.
Dans de telles conditions le cheval sera lourd, difficile
à manier, et, obéissant incessamment au déplacement
considérable de son poids on avant du centre do gravité,
il ne tardera pas à s'emporter pour peu qu'il ait d'énergie ;
et sans parler de tous les graves accidents qui peuvent
résulter de ce dernier défaut, la ruine prématurée des
n e p u i ss e d é na t u r e r VelTel égal o u p l u s on m o i n s m a rq u é qu e l'on veut produire
s u r i m e barre ou s ur l'autre , en s'interpo sant e n t r e l'un d e s c a no n s et la b a r re
d u mê m e c ôt é , c e q ui a li e u très-souvent av e c c er t a in e s e m bo u c h u re s .
L a m ei l l e u r e em bo u c h u re e st celle d o nt l e s ca n o n s s on t perp endicula ires a ux
b r an c h e s c l dont la liberté d e la n g u e s'élève p e rp e n di c u l a i r em e nt à c e s d er n i er s .
L e d i a m è t r e d es c a n o n s , la h a ut e u r d e la liberté d e l a n g u e et la l o n g u e u r
d e l a part ie i n f é r ie u r e d e s br a n c h e s de v r on t s e ul e s varier e n r a i s o n d e la plus o u
m o i n s g r a nd e p u i s s a n c e qu e l'on vou dra d o n n e r au m or s .
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membres antérieurs, conséquence forcée de leur surcharge
constante. ne se fera pas attendre.
Pour une pareille conformation, il faut un mors à
canons minces, à liberté de langue élevée et à branches
d'autant plus longues que les défauts indiqués seront plus
accusés, afin d'imposer au cheval par la puissance de cet
instrument qui, d'accord avec les actions des jambes du
cavalier, pendant le dressage, reporteront l'excédant du
poids de l'avant sur l'arrière-main.
Renversant maintenant la question , je prendrai pour
exemple un cheval au meme degré de sang que le premier,
ayant la même sensibilité et qui lui soit opposé en défauts
et en qualités, de manière à bien faire ressortir la vérité
du principe que j'ai posé.
Ce ch eval aura donc la tète légère et bien attachée, les
ganaches ouvertes, l'encolure bien sortie et rouée à sa
partie antérieure, le garrot élevé et se prolongeant sur le
dos, la poitrine profonde, et il sera parfaitement d'aplomb
sur ses membres antérieurs, tandis que le rein sera faible,
la croupe basse et qu'il sera sous lui du derrière.
Dans le cheval ainsi construit le poids du corps aune
tendance naturelle à venir surcharger l'arrière-main qui
est la partie la plus faible et dont les membres ont le dou
ble rôle de supporter et de chasser la masse en avant.
Tout cavalier intelligent, en pareille circonstance, devra
tendre à soulager la partie faible, en reportant sur l'avantmain, par l'emploi judicieux des jambes, l'excédant du
poids, qui, obéissant au plan incliné d'avant en arrière,
vient incessamment fatiguer l'arrière-main ; mais, pour
que les jambes du cavalier aient un effet efficace , i l faut
que la puissance du mors soit d'autant moindre que les
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parties postérieures sont plus faibles, afin (|ue le c heval,
ne redoutant pas la douleur des canons, obéisse avec con
fiance à cet appel des forces de l'amère-main vers l'avantmain.
Il faudra donc emboucher ce cheval avec un mors à
canons très-gros, à liberté de langue peu développée et
dont la partie inférieure des branches soit courte.
Les d eux défauts opposés que je viens d'indiquer peu
vent en outre être aggravés par des tares qui donneront
encore plus de vérité au principe.

AJUSTER LA SELLE.

Cette opération pouvant effrayer les jeunes chevaux,
l'instructeur devra faire ajuster les selles dehors pour
éviter les accidents souvent très-graves qui peuvent surve
nir à l'écurie, par suite du manque d'espace.
Les instructeurs ne sauraient apporter trop de soin dans
l'appréciation des différentes pointures, car la conserva
tion des chevaux, en route et e n campagne, dépend en
grande partie de cette première opération.
Pour ajuster les selles, lo maître sellier ayant disposé
les pointures par catégories, l'on fera ranger les jeunes
chevaux tournant la croupe à ces objets et à trois mètres
les uns des autres, dans l'ordre où ils sont à l'écurie, au
nombre de huit ou dix au plus et de préférence après la
promenade, afin d'obtenir le plus de calme et le plus
d'obéissance possible, et d'opérer promptement.
Le brigadier sellier et six cavaliers intelligents seront
commandés pour aider et tenir les arçons de pointure.
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qu'ils donneront au maitre sellier à l'appel du numéro
destiné au cheval sur lequel on opère.
Les numéros 1 et 2 conviennent aux chevaux à garrot et
poitrine étroits, les numéros 3 et 4 aux chevaux bien con
formés et bien étoffés ; quant aux numéros 5 et 6, qui ne
s'appliquent qu'aux chevaux ensellés ou très-en sellés, il
est rare qu'on y ait recours, quand on opère sur des jeunes

chevaux,
Chaque cavalier, lorsqu'on arrive à son cheval, le place
d'aplomb, lui tient l a tête élevée, évite qu'i l se campe et
le caresse sur le front pour le mettre enconfiance. Le sousotlicier attaché à la remonte se place à la droite du cheval,
prend la réne droite du filet près du mors et place la main
gauche contre les côtes.
Si le cheval s'eflraie au moment où le maitre sellier élève
la selle pour la lui mettre sur le dos et s'il cherche à se
dérober en jetant sa croupe à droite, le sous-officier tire
sur la rène droite et appuie la main gauche sur les côtes ,
pour combattre la fuite des hanches à droite , ayant soin
de s'aider de la voix par le mot : la ho ! prononcé d'un ton
doux, pour ramener le calme et soumettre le cheval à
l'obéissance.
Si, malgré toutes ces précautions un cheval refuse
obstinément de se laisser seller, il faut lui couvrir les yeux,
les découvrir après que la selle aura été fixée, le caresser
et lui donner de l'avoine.
Si, ce q ui arrive souvent, un jeune cheval se crispe et
fait le gros dos lorsque la selle est fixée, il faut bien se
garder de le faire marcher, car, après s'y être d'abord
refusé, il partirait par des bonds, pourrait s'échapper,
s'abattre ou se lancer contre les murs ; il f aut, dans ce
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cas, le caresser beaucoup, chercher à le mobiliser, en
lui faisant faire un pas ou deux au plus, en arrière, à
droite, à gauche, mais jamais en avant (1).
Les selles étan t ajustées, il sera bon de rentrer les che
vaux sellés à l'écurie, où l'on aura fait déposer de l'avoine
dans les mangeoires ; lo rsqu'ils l'auront mangée, l'on fera
ressortir les chevaux pour les desseller , afin d'éviter les
accidents.
Si quelque cheval persiste à manifester de la frayeur, il
faudra le seller et le desseller dehors, jusqu'à ce qu'il soit
devenu calme.
CONSIDÉRATIONS SUR L'AGE ET SUR LA NATU RE D E S
JEUNES CHEVAUX.

Le dre ssage bien entendu a pour but de soumettre le
cheval à l'obéissance, de lefamiliariser avec les actions des
aides, de développer s on intelligence, ses moyens et ses
formes, par un exercice favorable à l'accroissement de sa
force, de manière h ce qu'en entrant à l'escadron, il soit,
en tout, supérieur à ce qu'il était avant son instruction.
On no saurait nier l'importance de l'influence de l'âge
et de la nature du jeune cheval q ui doit être soumis au
dressage.
L'origine du cheval et son alimentation pendant son
élevage sont les causes premières de sa valeur ; il est utile
de les prendre en haute considération.
(1) C e m oy en , q u e j'ai sou vent e m pl o yé pou r d e s jeunos c hevaux q ui s e cris
p a i e n t à l a leço n d u m o nl o i r o u pour c eux q u i , après ótre m on t é s , parta ient
b r u s q ue m en t pa r d e s bonds o u d e s pointes e n a v a n t , m'a toujours r é u s s i , e t
quelques leçons m'on t sulTi pour les corriger de c e défaut toujours dangereu x.
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Si l'on ne consultait que l'âge, on serait exposé à de
funestes erreurs dont les résultats seraient la ruine préma
turée de certains jeunes chevaux qui, d'une constitution
commune, n'offrent à l'œil qu'une trompeuse apparence
de force. ' ,
De tels ch evaux doivent être attendus et être exercés
avec ménagement, si l'on veut, de médiocres qu'ils
étaient, les rendre susceptibles de faire un bon service.
Leur instruction devra être plus ou moins reculée, en
raison des changements que les soins auront apportés
dans leur organisation ; da ns tous les cas, il ne faut pas
la commencer avant qu'ils aient cinq ans révolus.
Précoce dans ses qualités, le cheval bien né est suscep
tible d'ê tre mis en dressage à quatre ans, même eùt-il été
mal nourri pendant son élevage, tant est grande l'inlluence de l'origine.
Malheureusement l'homogénéité n'existe pas assez
complètement encore dans les remontes, qui cependant
se sont considérablement améliorées depuis quelques
années : aussi, est-il important d'établir une classification
parmi les chevaux reconnus aptes à être soumis au dres
sage.
Tous les chevaux énergiques ou irascibles formeront la
première catégorie et seront l'objetdes soins les plus minu
tieux de la part de l'instructeur, pour donner une bonne
direction à leurs puissants instincts.
La deuxième catégorie sera composée des chevaux
communs.
En toute bonne instruction il faut amoindrir les difficul
tés. L'instructeur ne devra jamais réunir plus de douze
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chevaux à la fois p our les premières leçons. « Qui trop
embrasse, mal étreint, » dit un vieil adage. >
Il y a trop à observer et trop à dire en instruction pour
que l'instructeur, s'il réunit un trop grand nombre de
chevaux, puisse s'acquitter convenablement de cette mis
sion si importante, qui, bien comprise, assure la durée
des services des chevaux, la régularité des manœuvres et
la force de la cavalerie.
D E L'INSTRUCTION

E N RRIDON

OU E N R R I D E .

L'âge du jeune cheval, oblige à l'emploi du briclon, ou
autorise à passer outre, pour en commencer l'instruction
avec la bride.
Quelques exemples su ffiront, je l'espère, pour démon
trer cette vérité.
Si l'on considère la question au point de vue du cheval
qui n'a pas tout mis et qu'on lui suppose quatre ans, c'est
par l'emploi du bridon que son instruction devra être
commencée.
En effet, à quatre ans, le travail si laborieux de la den
tition s'opère encore dans les maxillaires, les tissus char
nus des barres sont gorgés de sang, irrités, douloureux,
et ne sauraient être soumis à la compression du mors de
bride, sans occasionner au cheval des souffrances aiguës,
qui, le plus ordinairement, le porteraient à se défendre.
La conséquence habituelle de l'emploi de la bride,
avant que le cheval ait tout mis, est de produire une
extrême et fu neste mobilité de la mâchoire postérieure et
de toute la région cervicale, ce qui permet au cheval de se
soustraire aux effets du mors, en plaçant sa tête dans des
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positions différentes, et toujours de manière à ne juuiais
permettre un rapport régulier entre sa bouche et la main
du cavalier.

Ce défaut de fixité de la tête et d e l'encolure, ne peut
être que très-rarement corrigé, et lorsqu'il persiste, le
cheval est flottantincertain,
difficile à diriger ci désa
gréable à monter. Mieux v audrait qu'il restât complète
ment raide.
Les fâcheux résultats qu'entraîne avec lui l'emploi dela
bride avant que le cheval ait tout mis seront d'autant plus
sensibles que la tête sera plus petite, bien attachée, et
que l'encolure sera pins longue et plus délié.
De toutes choses, il faut voir l'utilité. Quel but s e pro
posent les personnes qui prescrivent impérieusement de
commencer le dressage en bride? De me ttre les chevaux
plus promptement à l'escadron.
Or, raisonnons un peu, et supposons pour un moment
qu'il y ait au monde un écuyçr^ssez savant, pour pouvoir
commencer en bride et achever de in manière, Ift pili s com
plète, le dressage d'un jeune cheval de 4 ans , sans avoir
altéré son orgaliisälion, — ce dont on voudra bien me ,
permettre de douter, — est-il donné à ce savant écuy.er de
faire que le cheval de 4 ans ait la force d'un cheval de
5 ans ? Lui est-il loisible de refaire instantanément l'orga
nisation tout entière d'un cheval mal nourri dès son bas
âge? Peut-il tout d'abord détruire l'influence d'un travail
prématuré, auquel il a été soumis avant d'être mis à
l'engrais, et l'influence plus funeste encore de cette der
nière préparation dont il a été l'objet avant d'être vendu à
l'Etat? Peut-il, cet écuyer, arrêter le cours des maladies
ordinaires et inévitables qu'entraînent avec eux l'àg^v
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les changements de climats, de neurrilure et d'habitudes ?
Non. Donc, tout ce que son talent pourrait obtenir en
beaux et prompts résultats, se trouve forcément, entravé. 0
11 est donc mieux de commencer l'instruction des -jeunes
chevaux de remonte avec le bridon, ce qui permeß, tout
en ébauchant l'instruction, de laisser se produire les mo
difications favorables à l'organisation.
*
Pour les chevaux de.5 ans ,et au-dessus, le bridon
pourra être négligé avec avantage, et leur instruction com
mencée immédiatement avec la.bride. Cependant, pour
les chevaux qui, exceptionnellement, auraient une trop
grande et fausse mobilité dans les parties antérieures , le
bridon sera employé jusqu'à ce qu'elles aient acquis assez
de soutien pour recevoir régulièrement les effets du mors
de bride ; mais dans ce cas, il np sera fait aucune flexion,
et on devra se contenter de promener ,çes chevaux à des
allures très-décidéesde manière à faire,naître la raideur
de roheoliu^ que l'ph 'tmnsïbriiiera bientôt çn ,un soutien v
moelleux
une instruction normale. Alors la mobilité
sera réglée et non vagabonde comme elle, l'eut été, si du
n'eut pas pris les précautions indiquées.

DE LA RÉCOMPENSE' ET DU CHÂTIMENT.

La récompense' et le châtiment sont deux puissants
auxiliaires au moyen desquels l'homme établit une sorte
de conversation muette avec le cheval, de manière à
s'en faire comprendre et à lui indiquer, par la caresse,
s'il a bihn fait, et, par la correction, la faute qu'il a
comtW.e.i V
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L'instructeur ne saurait trop s'attacher à faire bien com
prendre aux hommes toute la satisfaction qu'ils se ména
geront en traitant leurs chevaux avec douceur, comme
aussi tout les ennuis , et je dirai même tous les dangers,
auxquels ils s'exposeront en luttant ou brutalisant des
animaux qui, presque toujours, ne se refusent à l'obéis
sance que parce qu'ils ne comprennent pas le langage
des aides (1).
Il faut toujours que l'homme impose au cheval, qu'il
en soit l'ami bienveillant et le maitre qui en corrige les
défauts.
Cette vérité n'est (pie très-rarement bien comprise,
et, le plus souvent, la récompense est aussi rare que la
correction est fréquente et intempestive. La récompense
peut être souvent employée seule, mais elle doit toujours
succéder à la correction, lorsque le cheval a obéi, pour
lui faire bien discerner Ta soumission de la désobéissance :
l'un et l'autre de ces moyens, dont l'influence est immense
sur la promptitude du dressage, lorsqu'ils sont employés
judicieusement, peuvent, au contraire, avoir les plus
funestes résultats lorsqu'on en fait une fausse application.
La moindre manifestation d'obéissance de la part du
cheval doit toujours être récompensée comme une sou
mission entière, car elle y conduit tout droit.
( I ) L ' h o m m e voulant asse rvir le c h ev a l à s e s v ol o n t é s , l e m aî t r i s e r e t e n
o b t e n i r l e s serv ices d o n t il e s t s u s c e pt i b l e , s e s e r v i t d e s o n i n t el l i g e n ce q u i
e n f a n t a l'art de le s u b ju g u e r e t d ol e r en d r e o bé i s sa n t .
S a n s cet a r t , n o s propres forces n ' au r ai e n t j a ma i s sufii p o ur n o u s r e nd r e
m aî t r e s d ' u n a n i m a l libre e t f o u g u e u x; m a l h eu r à ce u x q u i e n t r e p r en d r a i e n t
encore de le v a i nc r e p a r u n e r é s i s t a nc e é ga l e à sa f o r ce ; , t o u t e c o nt r a i n t e d o i t
d on c êt r e é l o ig n é e d u c he v a l , surtout d a n s l e s co m m en c e me n t s , s i l ' on ne v e ut
l e r e nd r e à j am a i s e n ne m i d e l ' é c o l e e t d e l ' o bé i s s a n c e .

( BOUAN.)
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La meilleure récompense est de cesser d'exiger ; la voix
et les caresses de la main complètent la première.
Cesser d'exiger d'un cheval qui se refuse à l'obéissance
et le caresser pour l'iuviter, en quelque sorte, à obéir
comme le font certains cavaliers inexpérimentés, c'est
seconder son mauvais vouloir, c'est le confirmer dans
l'insoumission, c'est en faire un cheval rétif.
Il faut que la correction soit proportionnée à la faute
commise , qu'elle commence et qu'elle cesse avec elle.
Le châtiment ne doit être employé que dans le cas
d'une résistance calculée de la part du cheval qui se refuse
à l'obéissance ; mais il ne faut jamais en faire usage lors
que l'hésitation reconnaît pour cause la frayeur que peut
lui inspirer un objet ou uu son quelconque , car ce serait
ajouter les souffrances physiques produites par le châti
ment aux souffrances morales de la frayeur et déterminer
souvent des défenses dans lesquelles le cheval, luttant par
la force, serait le vainqueur. Or, lui révéler sa puissance
c'est s'assurer l'insuccès.
En pareille circonstance, il faut mettre le cheval en
confiance, en lui parlant d'une voix douce et en le cares
sant , sans chercher à le diriger sur l'objet qui l'effraie ;
lorsque le calme est revenu, le langage des aides reprend
bientôt tout son empire.
DE LA LEÇON DE LA LONGE A TROTTER.

La leçon de la longe à trotter est l'un des plus puissants
moyens pour soumettre le jeune cheval à l'obéissance,
comme aussi l'un des exercices les plus salutaires au
développement de ses forces.
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Mais, en préconisant les bons résultats que l'on doit
attendre de cetteleçon, lorsqu'elle est donnée avecdouceur
et intelligence, nous devons aussi prémunir contre les
fâcheuses conséquences qui en sont la suite, quand
l'inexpérience ou la brutalité y président.
Convenablement donnée, la leçon de la longe donne au
cheval une apparence de liberté qui lui permet de se livrer,
sans danger, à ses premiers élans de gaieté si naturels au
jeune âge.
Cette leçon concourt à développer les forces du cheval,
à l'assouplir et à le rendre plus docile et plus attentif aux
leçons qu'il doit recevoir.
Mal compris , le travail à la longe exténue le cheval, le
raidit, détraque ses allures, fatigue ses reins, ses jarrets,
ses boulets et fait qu'il craint l'homme , quand , au con
traire , tous les efforts de celui-ci doivent tendre à familia
riser le cheval et à le rendre confiant.
Pour la leçon à la longe, le cheval doit être en bridon et
surfaix, mais sans être enrêné, ou mieux avec l'homme
de bois (1 ).
Avant de commencer la leçon à la longe , l'instructeur
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fl) L'avantage de l'homme de bois est d'apprendre a u jeune cheval à
s u p p o r t e r l ' a p p u i d u m o r s , d o l e s o u t e n i r e t d ' é v i t e r , p a r l ' é l a s ti c i t é d o s
r e s s o r t s . les à - c o u p q u ' o c c a s i o n n e r a i e n t u n o b j e t fixe a u q u e l l e s r ên e s se
r a i e n t a t t a ch é e s .
Les rênes seront bouclées aux ressorts supérieurs pour les chevaux à
e n c o l u r e c o u rt e e t d r o i t e o u po u r c eu x q ui b a is s e n t t ro p l a t ê t e ; o n les bo u 
c l e r a au x r e s s o r t s i n f é r i e u r s p ou r c e u x q ui o n t l a tè t e t r o p é l e v é e .
Pour les premières leçons, les rênes devront être demi-flottantes ;
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m e s ur e q ue l e c he v a l g o û t e r a le m o r s , o n a ug m e n t e r a l a t e n s i o n d e s r ê ne s ,
m a i s sa n s e x c è s e t d e ma n i è r e à ob l i g e r le c h e v a l à se g ra n d i r et à p r e n d r e
d u s o u ti e n da ns s on a l lu r e .
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doit ajuster le caveçon à la tête du cheval, de manière à ne
pas le gêner et à pouvoir lui transmettre régulièrement les
effets de la main.
Pour que le caveçon soit bien ajusté , le croissant doit
porter sur le chanfrein de manière que la sous-barbe soit
bouclée à 3 centimètres au-dessous de la saillie osseuse
des joues et que, sans cependant trop comprimer les
mâchoires, elle soit suffisamment serrée.
Si le croissant était plus élevé qu'il vient d'être dit, ses
extrémités blesseraient la saillie zigomatique ; plus bas, il
agirait à l'extrémité des os du nez, partie beaucoup trop
sensible pour que l'on puisse sans danger la soumettre à
l'appui du caveçon.
Le dessus de tête doit porter un pou en arrière de
celui du bridon et y être maintenu par la sous-gorge,
pour éviter que les montants du caveçon ne viennent
blesser les yeux.
Pour donner convenablement la leçon à la longe, l'in
structeur devra s'adjoindre un sous-officier ou un homme
intelligent.
La longe, qui ne devra pas avoir plus de 2 centimètres
\ /2 de diamètre, aura environ 5 mètres de longueur.
Elle sera roulée en grands anneaux et tenue dans la main
gauche par le sous-instructeur, sa droite devant servir à
dérouler ou à rouler la longe , aux indications de l'instruc
teur.
Le sous-instructeur devra, autant que faire se pourra,
marcher derrière l'instructeur et assez près de lui pour
n'être pas vu du cheval.
Il faudra porter la plus grande attention à laisser assez
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de longe entre sa main et celle de l'instructeur pour ne pas
en gêner les mouvements (1 ).
On devra commencer cette leçon par le cercle à gauche,
sur lequel les jeunes chevaux se livrent le plus volontiers.
L'instructeur ayant la chambrière dans la main gauche,
la touche traînant à terre, s'approche du cheval avec
douceur et franchise, le caresse sur le front, prend la
longe avec la main gauche et saisit la rene gauche du
bridon près du mors, avec la main droite.
L'instructeur achemine le cheval sur un assez grand
cercle, pendant quelques tours , ayant soin d'abandonner,
de temps en temps, la rene , pour caresser le cheval, et
de la reprendre ensuite pour continuer à le diriger.
Si le cheval hésite à marcher, il faut le stimuler par
l'appel de langue. Si ce moyen ne suffît pas, on lui
montre la chambrière en arrière de soi par un mouvement
de bascule, de haut en bas, du poignet gauche, et poni
la rapprocher de son flanc ; si ce moyen reste sans résul
tat, on touche le cheval d'abord légèrement avec la cham
brière , puis avec plus de force, en ayant soin de faire
précéder d'un appel de langue le toucher de la cham
brière , jusqu'à ce que le cheval marche franchement sur
le cercle.
Ce résultat étant obtenu, l'instructeur abandonne la
rêne droite et s'éloigne peu à peu du cheval, niais en con
tinuant de marcher ; il prend ensuite, avec la main droite
et en arrière de lui, la chambrière qui est dans la main
gauche, de façon à ne pas effrayer le cheval.
( 1 ) L e j eu n e chev al m i s à la longe ne devra ê t r e exercé qu'au peli l t r o t, d e
m a ni è r e à b i en régl er son allure e t à é v i t e r d e jeter les h a n ch e s e n dehor s d u
cercle , c e q u i fatigue considér ablemen t l'arrière-main.
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Si le cheval ralentit l'allure au moment ou l'instructeur
s'éloigne de lui, celui-ci l'excite par un appel de langue,
et s'il n'y répond pas, il lui montre la chambrière en
arrière de la croupe. Si ces moyens sont impuissants,
l'instructeur frappe la chambrière à terre, la fait claquer
et finit par toucher le cheval, mais toujours en arrière.
S'il arrive que le cheval s'éloigne avec précipitation de
l'instructeur, au moment où celui-ci abandonne la rêne
droite, il faut laisser la longe s'allonger par degrés, d'a
bord moelleusement, puis résister progressivement et
de plus en plus, pour contrarier la fougue du cheval,
mais aussi de manière à lui éviter les à-coup, toujours si
funestes à sa conservation.
Lorsque l'on met un jeune cheval à la longe , il ne faut
jamais réprimer les élans de gaieté qu'il témoigne par du
galop précipite, des bonds et des ruades, car c'est un
indice de santé ; il faut laisser cet excès de vie se dépenser
et bientôt, devenant plus calme, le cheval recevra sa leçon
avec fruit.
Châtier le jeune cheval qui, sellé pour la première fois,
se met à bondir avec rage, en luttant contre la compres
sion des sangles et les effets de la croupière et du poitrail
serait une faute ; mieux vaut le laisser se vaincre u
l i-même
par la fatigue que ne tardent pas à produire de pareils
efforts ; mais, dans ce cas, il faut obliger le cheval à se
porter en avant, pour qu'il ne prenne pas l'habitude de
bondir en place.
Si le cheval tire à la main, il faut, jusqu'à ce qu'il
marche sans tirer , opérer de légères et successives trac
tions sur la longe, sans la laisser devenir flottante.
Si le cheval jette ses hanches en dedans du cercle, l'in-
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structeur lui présente la chambrière vers ces parties et il
attire en môme temps la longe à lui.
S'il arrive que le cheval hésite à agrandir le cercle, on
l'y obligera en lui montrant la chambrière en avant, ou en
le touchant légèrement vers les épaules.
Si l'on veut faire allonger Failure, il suffit ordinaire
ment de marcher soi-même plus promptement, l'appel de
langue et la chambrière seront ensuite employés progres
sivement.
L'instructeur, en ralentissant sa marche et même en
s'arrétant, produit généralement assez d'influence sur le
cheval pour le faire ralentir. Si ce moyen est insuffisant,
il faut tendre légèrement la longe, former des demi-arrêts
de haut en bas, à l'aide d'une tension plus marquée
et sans saccade, par le jeu du poignet sur l'avant-bras,
et aider de la voix d 'un ton doux par le mot la ho ! q ui
doit toujours être employé pour calmer.
Si le cheval n'obéit pas, il faut imprimer à la longe des
ondulations horizontales et diminuer le cercle très-pro
gressivement , ce qui augmente la difficulté de la marche
et amène toujours le ralentissement.
S'il est besoin d'infliger une correction, ou bien si le
cheval prend le galop, on emploiera les ondulations hori
zontales , plus ou moins fortes et précipitées de la longe,
jusqu'à ce que le cheval ait repris le trot.
Les ondulations verticales ne doivent être mises en
usage que dans le cas où l'on veut infliger au cheval une
correction sévère, à la suite d'une défense ou d'un acte de
méchanceté, car ces ondulations ont un effet ter rible par
la douleur qu'elles occasionnent et par les à-coup qui en
sont la conséquence.
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Lorsque l'instructeur voudra faire arrêter le cheval, il
attirera la longe à lui, en prononçant en même temps le
mot hôla ! d'un ton ferme et bref.
Le cheval ainsi sollicité s'arrête le plus ordinairement et
fait face à l'instructeur qui l'attire à lui, sans jamais aller
à sa rencontre. Lorsque le cheval s'est approché, il le
caresse, pour augmenter sa confiance.
Pendant que le cheval marche vers l'instructeur, le
sous-instructeur roule la longe.
Pour mettre le cheval en cercle à droite, l'instructeur
abandonne la longe que le sous-instructeur saisit avec la
main droite à 16 centimètres du caveçon. L'instructeur
passe ensuite en arrière du sous-instructeur et met le cheval
en cercle à droite, en employant les moyens inverses à
ceux prescrits pour le mettre en cercle à gauche.
N OTA . — La leçon de la longe a été mise avant toute

autre, parce qu'il est souvent utile de l'employer pour
calmer les chevaux trop ardents, afin de les disposer à
recevoir avec plus de fruit les leçons qui vont suivre.
CONSIDÉRATIONS SUR LES ASSOUPLISSEMENTS.

Est-il nécessaire d'assouplir les chevaux?
Depuis les temps les plus reculés , tous les écuyers ont
reconnu la nécessité d'assouplir les chevaux pour les ren
dre plus maniables , plus justes dans le travail et plus gra
cieux dans leur pose ; mais tous ont varié dans leurs
moyens pratiques et n'en ont pas fait, avant M. Baucher,
un tout enchaîné et rigoureusement vrai. Cependant, je
me hâte de le dire, si, quand on a étudié la conformation
du cheval , son âge et sa force acquise, les assouplisse-
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ments bien compris et judicieusement employés ont l'a
vantage de conduire à la juste répartition du poids et de
soumettre promptement le cheval à l'obéissance, em
ployés sans discernement et avec excès, les assouplisse
ments enlèvent au cheval le soutien moelleux et égal de
l'ensemble de la machine, et font naître des défenses oc
casionnées par une partie trop molle et trop faible pour
recevoir les effets d'une autre trop raide et trop puissante.
La grande variété des vices de conformation commande
impérieusement, non la modification de l'enchaînement
des principes qui doit être invariable, mais la plus ou
moins fréquente répétition de certains assouplissements,
en raison de la manière d'être de la partie que l'on veut
instruire.
En effet, pour le cheval dont la conformation réunit
la régularité des proportions à celle des aplombs, nous
savons que chaque partie fournit sa quote-part d'action
dans le mouvement et que chacune est susceptible de re
cevoir sans altération les effets de l'autre.
Puisqu'il y a harmonie dans les formes comme dans
les mouvements, nous devons donc conclure que chaque
partie doit être assouplie au même degré, en suivant ri
goureusement l'enchaînement des principes, sous peine
d'altérer artificiellement ce tout si harmonieux, œuvre de
la nature.
Mais devra-t-on agir ainsi, pour des chevaux d'une
conformation plus ou moins éloignée du type et présentant
des qualités et des défauts souvent opposés? Evidemment
non.
Donc, l'emploi des assouplissements doit être subordonné à la conformation du cheval sur lequel on opère.
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Celle vérité posée, je vais établir la théorie normale
des assouplissements, pour le dressage du cheval type
d'une bonne conformation, puis j'indiquerai les vices les
plus ordinaires de conformation , a insi que les assouplisments sur lesquels il faudra passer légèrement, et ceux
sur lesquels on devra plus particulièrement insister.
En résumé, pour assouplir un cheval, il faut procéder
du simple au composé et de la partie au tout, par une
série d'actions isolées et progressives que nous nomme
rons alphabet équestre, par analogie avec l'alphabet en
usage pour apprendre à lire à un enfant.
Et, en effet, n'est-ce pas un véritable alphabet, à l'aide
duquel le cavalier établit en quelque sorte avec son cheval
une conversation muette , dont chaque pensée se traduit
par une action isolée ou par la combinaison de plusieurs.
En procédant ainsi, tous les chevaux répondront aux
aides d'une manière uniforme, comme les enfants d'un
même pays parlent le même langage d'après les mêmes
règles, et alors on n'aura plus besoin d'indiquer aux élè
ves, un moyen (appelé ficelle par certains praticiens)^
pour conduire aujourd'hui tel cheval, moyen qui sera
démenti demain, pour conduire tel autre.

LEÇON PRÉPARATOIRE.

INSTRUCTION EN B RIDON

Cette instruction sera considérée comme un achemine
ment au travail en bride, pour les chevaux ayant encore
des dents de lait. Le temps qui y sera consacré aura pour
résultat de familiariser le cheval, aux assouplissements de
la mâchoire et de l'encolure, à la leçon du montoir, au
poids et aux actions simples du cavalier, aux assouplisse
ments de l'arrière-main, et de favoriser le développement
des jeunes chevaux, par des promenades longues au pas
et au petit trot, de manière à les mettre dans les condi
tions de force et de santé les plus favorables à recevoir
avec promptitude les leçons du véritable dressage, qui,
d'après les très-justes prescriptions ministérielles, ne
doit être commencé que lorsque les chevaux ont cinq ans
révolus.
On peut réunir de douze à quinze chevaux par reprise,
ayant soin de mettre de côté les plus turbulents, pour les
exercer à la longe à trotter , et à l'homme de bois, si cela
est nécessaire, afin de calmer leur ardeur.
NOTA . —Fixer le nombre de jours à consacrer à cha
que leçon est chose impossible ; l'instructeur devra, au
bout de quelques jours, classer les jeunes chevaux, selon
leur degré d'obéissance, de manière à pouvoir insister sur
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les parties de l'instruction qui seraient en relard , atin de
ne jamais foire passer à une action sans que celle qui doit
la précéder soil bien comprise. L'exercice journalier devra
être au moins d'une heure.
LEÇON DE LA CRAVACHE.

Avant de commencer la série des assouplissements ,
l'instructeur fera donner la leçon de la cravache dont le
but est d'empêcher le cheval de chercher à se soustraire
aux actions des mains du cavalier, soit en reculant , soit
en se portant d'un côté vers l'autre.
Pour cette leçon, le cavalier se place à gauche,, un peu
en avant de la tète du cheval et lui faisant face ; il saisit
les rênes du bridon, à 1G centimè tres de la bouche du
cheval, avec la main gauche, les ongles faisant face à
droite ; le cavalier place ensuite la cravache horizontale
ment , avec la main droite, les ongles en dessous, en
avant du poitrail du cheval, la mèche à gauche.
Ces d ispositions étant prises, le cavalier attire légère
ment le cheval à lui, et il le frappe en même temps ,
mais sans force, à coups répétés de cravache, sur le poi
trail.
A ces actions, le cheval cherchera, le plus ordinaire
ment , à s'éloigner du cavalier ; mais celui-ci, sans les
augmenter ni les diminuer, les continuera, et bientôt, se
sentant poursuivi dans toutes les positions qu'il a cherché
à prendre, le cheval se portera en avant vers le cavalier
qui cessera alors toute action et caressera le cheval.
Quelques minutes consacrées à ce travail assureront
l'immobilité du cheval auprès du cavalier.
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. MOBILISATION D E L A M ACHOIRE.

Le cheval peut être considéré comme une machine intel
ligente, jouissant d'une volonté qu'il faut captiver, de
force musculaire qu'il faut exploiter et de force inerte dont
il faul savoir disposer.
La tète et l'encolure sont le gouvernail de la machine,
dont il est indispensable de s'assurer l'obéissance avant de
monter le cheval ; c'est donc par des leçons à pied, que le
cavalier doit commencer l'instruction de sa monture (1).
(1) C e l l e m a n i er e d e procéilér pour l e dres sage d e s jeunes chev aux a é t é ,
n o n p a s avanlage uscment e o mb a tl u e , car pour c o m b a ll r c u n prin cipe a v e c
succès il fau t le renverser par le r a is o nn e m e n t e t avoir q u e lq u e chos e d e m i e u x
à mettr e à la place ; ma i s elle a é t é critiquée d e parti pris e t s a ns b o n n e Toi.
E n e f f e t , q u ' y a - t - i l d e plus irralionnel q u e d e m o n ie r , s a ns le préparer ,
u n j e u n e chev al q u i ignore l es actions q u e tout d'abord le cavalier doit e m 
ployer pour le dirig er ?
C o m m e n t c e l ui - c i p o u r r a- t - i l être s û r d e sa d om i n at i o n , l o rs q u e , sons
l'em pire d e la frayeu r q u e fait h a b i t u e l l e me n t n a î t r e la surp rise , le j e u n e
chev al s e mett ra e n m o u ve m e nt , o n n e s ai t trop co m m e n t ?
N o u s n 'e n s o mm es plus à cetle époq ue o ù o n igno rait le m i e u x faire e t où ,
grâce à un e organisation privilégiée, quelques rares cavaliers enfourchaie nt un
j e u n e cheval e t obtenaient par ét o n n e m e n t u n semblant d'obéiss ance , q u i r e n 
d a i t l'animal bien plus diflicile apr ès cette ép reuve quel que peu flalteuse pour
l e cavalier ma i s s an s profit pour l a Iran smission d e l'art.
N'est-il pa s honteux pour un h o m m e q ui s e dit é cu y e r , d e sacrifier la c o n s e r 
vation d'un c h e v a l , à l'orgueilleux plaisir d e briller e n présence d e c o m p l a i 
s a n t s i gnorants.
A quoi se b ornent l e s mo y en s équestres d'un tel c a v a l i e r ? à la pro duction
d'à-coup co n s i d é ra b l e s , à la r upture brusque e t s a ns calcul de l'é quilibre , a u x
m a u v a i s Irailemcnts d e toute nature q ui bientôt mettent le cheval hors d ' h a 
l e i n e , blanc d 'é c u m e, e t qui lui prépar ent u ne r ui n e prém atur ée.
L'ar mée doit se bien garder d e tout e n s e i g n e m en t s a n s m é t h o d e , e l , j e le
dis ici, grâce aux laborieuses veilles et à l'intelligence d'élite de M. B AUCIIER

,

la l u m i e r e a lui s u r l'équilation ; d'un art il a fait u n e scien ce e t i l a a n é a n t i
pour toujours cet a m a l ga m e d e p e n s é es , quel quefois f a u s s e s , s o u v e nt cr euse s
e t presque toujours insulTisanles, q u e l'on rencontre d a ns certai ns livres.
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Les chevaux étant rangés sur un rang, à 3 mètres
l'un de l'autre , l'instructeur prescrira aux cavaliers d'agir
sur les rênes de manière à rendre mobile la mâchoire
postérieure.
Pour assouplir la mâchoire, le cavalier placé à gauche
du cheval, prend la réne droite du bridon avec la main
gauche par dessous l'encolure, à 16 centimètres de la
bouche du cheval, et la réne gauche avec la main droite
de la même manière. Le cavalier éloigne ensuite les poi
gnets l'un de l'autre, de façon à comprimerla mâchoire
postérieure comme dans un nœud, ayant soin d'employer
très-peu deforce.
Si le cheval n'obéit pas immédiatement, il faut attendre,
sans augmenter ni diminuer l'effet des poignets, que la
mâchoire s'ouvre, ce qui indique que le cheval a cédé ;
le cavalier doit alors cesser d'agir et caresser le cheval
pour lui faire comprendre qu'il a répondu à ce qui lui
était demandé. (lièpéler c elle action plu sieurs foi s.)

NOTA. — Dès

le principe, je dois dire que la fréquence
des leçons est préférable à leur longueur ; qu'il y a un
très-grand avantage à demander peu et souvent, pour
ne pas fatiguer l'intelligence fort peu développée chez
le cheval et pour se faciliter au contraire la répétition
des actions qui s'adressent plus spécialement à sa mémoire
dont le développement est presque incalculable.
FLEXIONS LATÉRALES DE L'ENCOLURE.

Pour fléchir l'encolure à droite, le cavalier à pied est
placé à gauche et à la hauteur de l'épaule du cheval ; il
saisit avec la main rlroite la réne droite par dessus l'en
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colure, appuie cette rêne près du garrot, pour allonger le
bras do levier et faci liter le pli de l'encolure ; il saisit avec
la main gauche la rêne de ce côté, à 16 centimètres de la
bouche du cheval , pour régulariser les effets de la rêne
droite.
Le cavalier, ainsi préparé , opère une tension égale des
deux rênes, pour obtenir préalablement la cession de la
mâchoire (-1).
Cette mobilité obtenue, le cavalier diminue un pen
l'effet de la rêne gauche, élève un peu la main de ce
côté en la rapprochant de la joue du cheval, et il coli
li nue son premier effet sur la rene droite pour attirer la
tète à droite et pour provoquer le pli de l'encolure du
même côté.
Le cavalier doit rendre et caresser le cheval aussitôt
qu'il a obtenu le moindre pli de l'encolure.
Après avoir répété plusieurs fois ce qui vient d'être
détaillé, le cavalier se place à droite du cheval, pour
demander le même pli à gauche.
Le cavalier augmente ses exigences graduellement, à
mesure que le cheval se montre obéissant et de manière
à obtenir qu'il porte et maintienne sa tête verticalement
placée près de l'épaule et qu'il mâche son mors, ce qui
indique que l'assouplissement est complet.
Arrivé à ce degré d'obéissance, il ne faut répéter l'as
souplissement latéral que dans le cas où des résistances
viendraient à se manifester, car, au lieu d'avoir la sou-

(1) L a conlr aclion d e la mâchoire e t a n i l e p o i n t d e d é p a r i d e l o u l e s les
résistances d e l ' a va n t - m a in , o n devra considére r c o mm e ma u v ai s e toute llexion,
si elle n'est précéd ée de la mobi lité parfaite de c e l l e parti e.
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plesse si nécessaire, on tomberait clans la mollesse de
l'encolure, ce q ui est un défaut capital.
En élevant un peu la main gauche et la rapprochant de
la joue du cheval, on empêche la partie inférieure de la téle de
se porter à droite, avant que la partie supérieure ail cédé.
Si le so utien de la main gauche ét ait in suffisant pour empê
cher ce défaut d'avoir lieu, il faudra it, tout en résistant de bas
en ha ut a vec la main gauche, ouvr ir le pouce d e celle m ain et
l'appuyer plu s ou moins sur le m éplat de la joue, sans cesser de
laisser â l'aclion de la rêne dro ite un el fel plus m arqué qu e
celui de l a gauche.
Il est i mportant de dire ici que, dans toute flexion latérale, il
est indispensable que l e h aut de la tête se p orte d u cûlé in diqué ,
en m ême temps que l a bo uche, car la p remière a rticulation à
assouplir a près c elle de la m âchoire, est ce lle de la téle ac ce
la première vertèbre cervicale, puis celle d e la p remière a vec la
deuxième, et ain si successivement jusqu'à l'insertion d e l' enco
lure au tronc, mais en ayant soin d'exiger plus de souplesse dans
les a rticulations qui avoisinent la téle que dans celles qu i se
rapprochent du co rps, pour l aisser d l 'encolure plus de rigidité
vers celle par tie et pou r q u'elle ne semble pas être brisée, ce q ui
esl o n ne peut plus contraire à la conduite du cheval.
Cesi en ne tenant pas compie de celle prescription que souvent
on r ompt l 'encolure vers son milieu ou ver s sa base, el q ue l' on
arrive à avoir des che vaux qui s'é chappenl d'un cô té ou de
l'autre, sans que l e cavalier pu isse les en e mpêcher.
i'ne encolure bien préparée esl t elle que sa souplesse doit aller
en augmentant de sa base (gui d oit avoir une certaine rigidité)
à son altachcprès de la téle.
Tous l es ch evaux à encolure bien so rtie, à t ête legere e t bien
attachée se pré leni facilement aux flexions de Ionie nature ; a ussi
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faul-il bi en se garder de trop les répéter, si l'on veut leur conser
ver ce moelleux d'un ressort qui c ède à la m oindre action et qui
revient à sa d irection première aussitôt qu e ce sse la cause qui
l'avait ficchi.
Mais il n'en est p as de même po ur les c hevaux « tête lo urde
et ma l attachée, à en colure co urte, charn ue, à ga rrot ba s et
noyé. A vec un e te lle conformation > on ne sau rait t rop solliciter
et la mobilité de la mâchoire el l a souplesse de l'encolure pendant
tout le te mps de l 'instruction.

FAIRE RANGER LES H ANCHES A VEC L' AIDE DE LA CRAVACHE.

Ce travail tout élémentaire a pour but de préparer le
cheval à la rotation des hanches autour des épaules
[pirouette renversée). 7
Le cavalier, placé et tenant les rênes avec la main gau
che , comme il est prescrit dans l'assouplissement qui pré
cède, applique et presse la cravache contre les côtes, vers la
place que doit occuper la jambe gauche du cavalier. Si, à
cette pression de la cravache, le cheval fait un pas vers la
droite, le cavalier retire la cravache, et l'applique de
nouveau, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les hanches
du cheval aient fait un tour complet autour des membres
antérieurs qui servent de pivot.
Si au lieu de céder le cheval résiste, se couche sur
la cravache ou porte ses hanches à gauche, le cava
lier le frappe alors, à coups répétés, jusqu'à ce qu'il ait
obéi.
Si le cheval donne un coup de pied en vache, il faut
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sans retard lui appliquer un vigoureux coup de cravache
qui dans ce cas est une correction.
i
On fait répéter à gauche le meine travail, en employant
les moyens inverses.<(<1
LEÇON DU MONTOIR.

A cette leçon on adjoindra un cavalier à pied, par
cheval, afin d'aider celui qui donne la leçon du montoir.
Les assouplissements qui précèdent étant bien com
pris , l'instructeur fera donner la leçon du montoir et
marcher ensuite sur les pistes. Les cavaliers - aid
es
conduiront les chevaux p endant les premiers pas. Ce tra
vail a pour double but de promener les chevaux et de se
• lAf5 W^ 1- rendre compte de la manière dont ils porteront la tète et
l'encolure afin de déterminer le mode d'assouplissement
qu'il conviendra plus particulièrement d'employer pour
chacun.
Cette précaution est indispensable pour éviter des er
reurs : de demander par exemple la flexion d'affaissement
de l'encolure à un cheval qui déjà la porte bas, ou bien
celle du ramené à celui qui a une tendance à s'encapuchonner.
La soumission absolue au montoir est d'une trop
haute importance pour n'être pas l'objet des soins les
plus assidus do la part de l'instructeur.
Pour que la leçon du montoir puisse être donnée avec
fruit et amener le cheval à la plus prompte comme à la
plus complète obéissance, chaque cavalier-aide doit se
placer faisant face au cheval; il tient dans la main gauche
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les rênes du filet, passées par-dessus l'encolure, afin de
pouvoir retenir le cheval s'il cherchait à fuir ; il le ca
resse avec la main droite sur le front, pour lui donner de
la confiance.
Pendant ce temps, le cavalier qui doit donner la leçon
du montoir, s'approche du cheval, avec douceur, mais
aussi avec franchise ; il saisit les rênes, puis une poi
gnée de crins. Si, dès ce début, le cheval ne manifeste
aucun étonnement, le cavalier frappe avec la main droite
quelques légers coups sur le siège de la selle ; il saisit
ensuite la croupière, la tire moelleusement, pour s'assu
rer que cette tension n'effraie pas le cheval. S'il se tour
mente , le cavalier doit le mettre en confiance par des
caresses et recommencer cette leçon jusqu'à ce que le
cheval soit parfaitement calme.
Le cavalier saisit alors l'étrivière avec la main droite,
élève la jambe gauche, comme pour chausser l'étrier , et
il ré pète plusieurs fois ce mouvement avant d'engager le
pied.
Si le cheval reste en confiance, le cavalier chausse
l'étrier, en ayant soin de ne point toucher le cheval à
l'avant-bras, dans la crainte qu'il ne s'effraie à ce contact,
auquel il ne devra être habitué que lorsqu'il recevra par
faitement la leçon du montoir. Quand l'étrier est chaussé,
le cavalier caresse le cheval sur la croupe avec la main
droite, et recommence plus ou moins souvent, en raison
de la soumission acquise. Le cavalier prend ensuite le
troussequin ou la palette, avec la main droite, appuie le
pied sur l'étrier, s'enlève légèrement plusieurs fois à 15 ou
18 centimètres de terre et arrive ainsi à s'enlever com
plètement.

/
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Après avoir plusieurs fois répété ces mouvements, le
cavalier passe la jambe droite par-dessus la croupe du
cheval, apportant le plus grand soin à ne pas le toucher,
et il se met très-légèrement en selle.
Si dans ce mouvement le cheval s'effraie, le cavalier doit
repasser promptement la jambe droite à gauche et même
descendre à terre , afin d'éviter, et pour lui des accidents,
et pour le cheval une trop grande frayeur qui ne ferait
que retarder son instruction.
Quand le cheval accepte le cavalier avec confiance,
l'homme qui est à pied présente l'étrier droit au cavalier
en selle, afin d'éviter que ce dernier n'effraie le cheval,
en cherchant à chausser l'étrier.
Il faut que l'instructeur prenne bien garde de se laisser
tromper par le calme apparent des jeunes chevaux pen
dant la leçon du montoir.
Etonnés , ils restent souvent immobiles pour se livrer
ensuite à des désordres très-dangereux.
On peut aisément distinguer le calme véritable de cette
immobilité qu'engendre la frayeur.
Dans le premier cas, le cheval a une apparence d'ai
sance remarquable, l'encolure est liante et l'œil présente
l'aspect de la tranquillité.
Dans le second, au contraire, les oreilles se portent
convulsivement en avant et en arrière, l'animal secoue la
tête , et il a l'œil très-ouvert et fixe ; l'encolure, le rein ,
les membres se raidissent, la masse se portemi peu sur
les hanches ; et bientôt un bond désordonné est le résultat
de la surexcitation nerveuse et do cette contraction outrée
de toutes les fibres musculaires.
Si, malgré toutes les précautions que nous avons indi-
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quées, quelque cheval reste impatient au montoir, il faut
le remettre à la longe, non comme correction, mais pour
le calmer par l'exercice, et ne le rentrer à l'écurie qu'après
avoir obtenu l'obéissance.
Quand je parle d'obéissance, je n'entends pas exiger
qu'un tel c heval reçoive la leçon entière, mais bien une
amélioration qu'il faudra en tout cas récompenser, comme
si le cheval s'était complètement soumis.
C'est en se contentant de peu à la fois, je le répète,
qu'on accélérera autant l'instruction qu'on la retarderait
en exigeant trop.
METTRE PIED A

TERRE. -

Pour les premières fois, l'instructeur, se servant des
cavaliers-aides, suivra une progression analogue à celle
de la leçon du montoir.
Ainsi, le cavalier s'enlèvera un peu de la selle, pour
s'y reposer ensuite ; il passera la jambe par-dessus la
croupe, puis la repassera pour se remettre à cheval ; il
restera ensuite un instant sur l'étrier, descendra à terre,
s'enlèvera de nouveau et redescendra pour terminer,
ayant soin de retirer doucement son pied de l'étrier, pour
ne pas effrayer le cheval.
NOTA . — Il est de la plus haute importance que le che
val rentre toujours à l'écurie sous une bonne impression.
L'instructeur ne saurait donc trop s'attacher à recom
mander aux cavaliers de subordonner leurs exigences au
calme de leurs chevaux.
A dater de ce jour, l'instructeur continuera la série des
assouplissements de pied ferme, le cavalier étant à pied ,
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et il consacr era la plus grande partie de la leçon à faire
monter les chevaux et à les faire marcher sur les pistes
au pas et au petit trot, mais comme exercice seulement.
3 . FLEXION

D'A FFAISSE MENT.

La flexion d'affaissement est d'un impérieux besoin
pour les chevaux bas d u derrière, qui ont les reins et les
jarrets faibles, le g arrot élevé, l'encolure longue, et q ui
portent au vent.
Elle offre la ressource de pouvoir am ener sur l'avantmain une partie du poids , qui, par suite de cette vi
cieuse conformation, a une tendance à toujours surchar
ger les parties postérieures, déjà trop faibles.
Les chevaux qui ont l'encolure courte et massive, la
tête mal attachée, et ceux qui sont bas du devant ne
doivent être soumis à la tlexion d'affaissement que dans le
cas où ils porteraient au vent.
Pour obtenir l'affaissement de l'encolure, le cavalier
prend les rênes du bridon , comme il a été in diqué pour
mobiliser la mâchoire, puis il abaisse les poignets de ma
nière à amener peu à peu le cheval à descendre le nez près
de terre et à l'y maintenir, jusqu'à ce qu'une indication
de rêne lui relève la tête.
Pour s'assurer de la soumission complète, il faut,
lorsque la tête est abaissée, faire marcher le cheval,
l'arrêter et le reporter à pas lents en avant, ayant soin de
provoquer la mobilité incessante de la mâchoire.
Comme pour la flexion latérale de l'encolure, le cava
lier se contentera de peu à la fois, et il caressera le cheval
après chaque manifestation d'obéissance.
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FLEXION

il

D'ELEVATI ON.

La flexion d'élévation convient à tous les chevaux à
ganaches fortes, à encolure droite, courte et charnue;
ou bien encore à ceux qui en baissant la tête rouent leur
encolure et s'encapnchoïment.

Pour habituer le cheval à élever la téle et l'e ncolure,
le cavalier se place à sa gauche, le côté droit à la hau
teur de la pointe de l'épaule. Il saisit, avec la main
droite, les ongles faisant face à g auche, la rène droite du
bridon à IG centimètres de la bouche, et l a rêne gauche
à la même distance avec la main gauche, les ongles fai
sant face à droite.
Le cavalier ainsi préparé élève verticalement les poi
gnets de manière à faire porter les canons du mors du
bridon sur la commissure des lèvres ; aussitôt que le
cheval élève la tête, le cavalier cesse d 'agir. En répétant
cette action plusieurs fois de suite , on obtient bientôt
une élévation convenable.
y FLEXION

DU

RAMENÉ.

Si Ton se reporte à l'état delà bouche d'un cheval qui
n'a pas encore tout m is, on sait que les tissus c harnus
des barres sont gorgés de sang, que les nerfs y sont com
primés et que conséquemment ces parties sont d'une sen
sibilité extrême.
Il ne faut employer la flexion du ramené, qu'avec un
grand discernement et seulement pour ceux des jeunes
chevaux qui portent exagérément au veut. En fair e usage
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pour les autres dont la lète est à peu près bien placée
serait s'exposer à les faire s'encapuchonner.
Pour la flexion du ramené, le cavalier se place et lient
les rênes comme il est p rescrit pour la flexion de la mâ
choire ; puis, lorsque celle-ci est mobile, le cavalier attire
la tête d u cheval vers le poitrail en rap prochant horizon
talement les mains vers cette par tie.

ASSOUPLISSEMENTS DE PIED FERME,
LE CAVALIER EN SELLE.

;

FLEXIONS LATÉRALE S U E L'ENCOLURE.

Pour fléchir l'encolure à droite, le cavalier, tenant une
rêne du bridou dans chaque main, lire légèrement d'avant
en arrière sur la rêne droite, et il soutient un peu de la
rêne gauche.
Aussitôt que le cheval aura cédé , ce qui se reconnaît
au soutien de la tête et a la mobilité de la mâchoire, le
cavalier devra rendre et caresser.
De même q ue dans la flexion latérale à pied, le cava
lier de vra se contenter de peu à la fois, et ne continuer
ses exigences que lorsqu'il aura obtenu docilité et per
fection dans le pli de l'encolure, quelque minime qu'il
soit. Si, pendant la flexion , il a rrive que le cheval porte
le bas de la tête à droite, et laisse la partie supérieure
tomber à gauche, le cavalier avancera la main gauche
vers la tête d u cheval ^ appuie ra la rêne gauche contre la
partie la plus convexe de l'encolure, et agira ensuite de
bas en haut avec celte rêne de manière à porter le haut
de la tête à droite. Ou ré pèle le mê me travail à gauche.
Il faut être sobre des flexions latérales, avec les che
vaux à encolure longue et déliée, la souplesse naturelle de
cette parti e étant suffisante dès que le cheval a compris
qu'il doit céder à la moindre indication de la rêne.
Il n'en est pas de même des chevaux à encolure mas
sive que l'on un saurait trop assouplir.
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AFFAISSE MENT D E L'ENCOLURE.

Pour obtenir l'affaissement de l'encolure, le cavalier
ajuste ses rênes de manière à sentir la bouche du cheval et
il f ixe les mains aussitôt qu'il a consciencedu moindre con
tact du mors sur les barres. Tout d'abord, le cheval ma
nifeste de l'hésitation, mais bientôt on le voit fixer son
attention, jouer avec le m ors et baisser un peu la tète ;
dans ce cas, le cavalier doit, sur le champ, rapprocher
les mains du garrot et caresser son cheval.
En recommençant quelquefois cette leçon, le cheval
descendra le nez jusqu'à terre aussitôt que les rênes
agiront.
FLEXION D'ÉLÉVAT ION.

Pour donner cette leçon, le cavalier, après avoir ajusté
ses rênes, porte les poignets en avant, de manière à
opérer avec efficacité. Il fait ag ir alternativement chaque
rêne de bas en haut, pour obliger l e cheval à élever la
tête et l'encolure. Quand il a obéi, le cavalier cesse d'agir.
L'instructeur fera répéter souvent cette l eçon, soit de
pied ferme, soit en marchant.
FLEXION D B

RAM ENÉ.

Le cavalier, après avoir ajusté ses rênes, place les poi
gnets aussi basque possible et agit sur lesrênes de manière
à sentir l'appui du mors. Aussitôt qu'il a conscience de ce
contact, le cavalier lixe ses poignets et attend que le cheval
ait obéi.
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Cette leçon sera donnée très - fréqu emment de pied
ferme aux chevaux qui portent au vent, afin qu'ils s'y
soumettent plus aisément pendant la marche.
ASSOUPLISSEMENT DE L'ARUIÈRE-MAIN.

Le cheval répondant bien aux flexions latérales et djaf
faissement de l'encolure, l'instructeur doit procéder à
l'assouplissement de l'arrière-main.
Pour faire ranger les hanches à droite, le cavalier, te
nant une rène du bridon dans chaque main et sentant la
bouche du cheval, glisse la jambe gauche en arrière en
la serrant un peu ; le cheval ayant fait un pas de l'arrièremain à droite, le cavalier replace la jambe et caresse son
cheval. ( 1 )
il faut recommencer à plusieurs reprises, pas à pas,
et jusqu'à ce que la pirouette soit complètement exécutée.
On répète le même exercice à gauche.
Si l'on veut ranger les hanches à droite et qu'il arrive
que le cheval n'obéisse pas, il faut, les rênes étant un
peu tendues , fixer la main droite, pour résister de la
rêne de ce côté, et ouvrir un peu la rêne gauche, en
portant la main gauche en arrière, de manière à réagir
sur l'arrière-main pour seconder l'effet de la jambe gau
che. Si ce m oyen ne suffit p as, il fau t frapper avec la cra
vache quelques légers coups derrière la hotte de ce côté.
On emploiera les moyens inverses , si c'est à la jambe
droite que le cheval résiste.
Là s e terminera l'instruction de pied ferme en bridon.
L'instructeur fera marcher au pas sur les pistes, en
prescrivant aux cavaliers d'amener de temps en temps la
1
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tête à droite, puis à gauche ; mais sans exiger des flexions
trop marquées qui entraîneraient infailliblement des dé
rangements dans la direction de la marche.
L'instructeur fera fréquemment arrêter et repartir, en
se conformant aux principes de l'Ordonnance. Pour faire
changer de main, il fera arrêter et répéter les flexions
qu'il a reconnues nécessaires, puis une demi-pirouette
renversée.
On f era répéter le même travail à main gauche.
Le bridon étant un instrument dont les effets ne sont
pas assez positifs pour maintenir la tête et l'encolure du
cheval dans la position normale, indispensable pour bien
le faire reculer, l'instructeur ne fera pas exécuter ce tra
vail pendant l'instruction en bridon.
Les jeunes chevaux sachant marcher, arrêter, repartir
et exécuter correctement les demi-pirouettes renversées,
l'instructeur fera exécuter successivement tous les mou
vements de la première et de la deuxième leçon de l'Or
donnance, en exigeant toujours plus de régularité. On
terminera la leçon de chaque jour par le travail individuel
au pas, et, enfin, par la leçon de pied ferme qui sera
composée, pour chaque cheval, des assouplissements
correspondants aux résistances qu'il aura présentées.
DE L'ÉPERON.

« L'éperon n 'est pa s u ne aide, dil l'Or donnance de cava» lerie, c'est un moyen de châtiment
ele
«
Le mot châtiment fait supposer résistance, défense,
insoumission de la part du cheval, et, dans ces cas l'éperon
est employé comme correction ; mais l'esprit rie l'Ovrlnn-
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nance de cavalerie a-t-il pu être d'interdire l'emploi de
l'éperon comme aide? Non , et il est facile de le démon
trer.
Qu'il soit donné au cavalier d'exécuter la charge indi
viduelle à la 4 e leçon, par exemple ; que fera-t-il pour
provoquer son cheval au galop le p lus v ite?
Il emploiera l'éperon. Or, je le demande, dans ce cas,
l'éperon est-il un châtiment? Non, c'est une aide et une
aide puissante qui provoque le cheval à dépl oyer tous ses
moyens.
Qu'ont donc voulu les rédacteurs de l'Ordonnance de
cavalerie, qui, tout aussi bien que moi, connaissaient
le p incer délicat de l'éperon indiqué par de la Guerini ère,
pour grandir le cheval et pour lui donner plus de Iride
dans ses allures ? Ils ont voulu que l'homme de guerre ne
connût l'emploi do l'éperon que comme moyen éner
gique pour pousser son cheval en avant et non pour le
renfermer et le grandir.
Ils ont compris tout ce qu'il faut de tact et d'adresse
pour faire un judicieux emploi de l'éperon comme aide ,
comme ils ont aussi reconnu l'insuffisante intelligence de
l'homme de troupe pour saisir toutes les nuances d'àpropos que nécessite son usage ; aussi ont-ils dit : « L 'épe
ron n'est pas une aide, c'est un moyen de châlimenl. »
Comme les maîtres qui out fait l'Ordonnance de ca
valerie (presque toujours si sage dans ses principes),
je pense que, militairement parlant, l'éperon ne doit
être connu que comme stimulant quand on veut four
nir une charge , et comme châtiment quand le cheval se
refuse ò l'obéissance.
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Ce principe, que je pose ici, n'est qu'un principe
relatif.
Le poser en principe absolu serait nier la vérité ; car
nulle école n'a eu des chevaux complètement mis aux
hautes difficultés équestres, sans l'emploi fréquent de
l'éperon comme aide : mais tel n'est pas le but que je
me propose d'obtenir dans ce travail. Je veux dresser le
cheval de guerre avec l'homme de guerre , et mon expé
rience m'a démontré que, dans ce cas, il no faut employer
l'éperon que pour pousser le cheval en avant ou pour le
châtier.
La connaissance de l'éperon doit donc ótre donnée au
cheval que l'on dresse, tout aussi bien que celle des autres
moyens de conduite ; mais avant de donner la progression
à suivre, il faut ici appeler l'attention des instructeurs
sur la faute que l'Ordonnance a commise en disant ;
« A ppuyer ferme l es éperons derrière l es sangles, et le s y la isser,
» jusquà ce que le cheval a il obéi, aie. »
Si l'on se conformait à ce principe, on verrait le plus
grand nombre des jeunes chevaux ruer, s'acculer, se
renverser et devenir rétifs.
L'emploi de l'éperon doit être instantané et répété avec
plus ou moins de rapidité et de force, selon que l'on
veut pousser son cheval en avant avec plus ou moins de
vitesse, ou que l'on veut le corriger plus ou moins rigou
reusement.
Lorsque les jeunes chevaux sont bien soumis aux aides
et qu'ils exécutent c orrectement tous los mouvements de
la 2° leçon de l'Ordonnance de cavalerie, l'instructeur leur
fait donner la leçon de l'éperon.
A cet effet, lorsque les chevaux sont au pas et cal
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mes suv la piste , l'instructeur prescrit aux cavaliers de
se lier à leurs chevaux des cuisses, des jarrets et des
gras des jambes, de rendre un peu des mains , pour
ne pas contrarier l'effet que l'on va produire et do baisser,
comme convulsivement, la pointe des pieds, afin de tou
cher légèrement le cheval avec les éperons, mais de façon
qu'ils ne restent pas aux poils.
Si, à cette attaque, les chevaux obéissent franchement,
il faut que les cavaliers se relâchent et les caressent.
On répète plusieurs fois cette leçon avant de terminer le
travail.
A m esure que les chevaux montrent plus de franchise
et d'obéissance , l'instructeur fait augmenter la force et
la répétition des attaques, jusqu'à ce que les chevaux
arrivent à partir sans hésiter du pas au trot.
Cette leçon étant complète, l'instructeur la fait donner
de pied ferme. A cet e ffet, il fait arrêter les cavaliers sur
l'un des grands côtés, et il fait recommencer la leçon de
l'éperon en suivant l'a m ême progression, de manière à
habituer les jeunes chevaux à partir de pied ferme, aux
attaques des éperons, d'abord au pas, puis au trot, ayant
soin d'exiger que les cavaliers se relâchent et caressent
leurs chevaux dès qu'ils ont obéi, et qu'ils s'attachent à les
calmer, s'il arrivait qu'ils s'animassent trop.
Si, ce qui se présente très-rarement, en suivant la pro
gression que je viens d'indiquer, un cheval s'arrêtait et
refusait de se porter eu avant à l'attaque des éperons, l'ins
tructeur lui ferait mettre un caveçon, et, après avoir
expliqué de nouveau au cavalier les moyens qu'il doit em
ployer , il attirerait le cheval à lui, au moment de l'at
taque.
4.
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Ce moyen est infaillible, et amène en très-peu de leçons
le cheval à l'obéissance.
Il faut avoir le plus grand soin de caresser le cheval,
chaque fois qu'il s'est porté on avant et de lui donner
un peu d'avoine pour lui faire comprendre ce qu'on
exige de lui.
TRAVAIL AU GALOP.

Lorsque les jeunes chevaux obéissent aux éperons,
l'instructeur leur fait donner la leçon du galop.
Ce travail n'ayant d'autre but que de familiariser les
chevaux à porter à cette allure le poids du cavalier, dont
les oscillations sont tout autres qu'au pas et au trot,
l'instructeur ne devra pas exiger une grande précision. Il
recommandera surtout aux cavaliers beaucoup de dou
ceur et une progression extreme dans l'emploi de leurs
aides, pour éviter que leurs chevaux partent au galop
par à-coup et avec précipitation.
Pour être dans les conditions les plus favorables à l'ob
tention du-galop juste [bien que cela ne soit pas indis
pensable à cette leçon), l'instructeur feramettre les cava
liers on cercle entre les pistes et à 2 mètres de distance les
uns des autres ; il fera prendre le trot, et, quand il verra
que les cavaliers sont bien maîtres de leurs chevaux, il
leur prescrira d'allonger l'allure et de les laisser s'échap
per au galop. Après un ou deux tours on cercle, l'instruc
teur fera marcher largo, reprendre le trot, puis le pas (1 )
et il commandera : repos.
(1) l i e in6me que le galop a ölt 1 la conséquence de l'accélération de l'allure
du trol, de même le Irot devra naître du ralentissement Uu galop et le pas du
ralentissement du trot ; de cette façon on évitera les cfîcts brusques des cava
liers et conséquemment la fatigue pour les chevaux.
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L'instructeur fera changer de main pour faire recom
mencer la même leçon à main gauche.
L'allure du galop essoufflant beaucoup les jeunes che
vaux surtout dans les commencements, l'instructeur ne
devra faire donner cette leçon qu'une fois ou deux, au
plus, à chaque main, ayant soin d'entrecouper ce travail
de mouvements au pas.

•
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TRAVAIL EN BRIDE.

Comme il est ind ispensable qu e les chev aux soient e xercés
chaque jour, l'instructeur ne s'a streindra p as à compléter la
leçon des ass ouplissements d e pie d ferme, avant de le s faire
marcher.
Le c ommencement e t la f in d e ch aque s éance seront co nsacrés
à demander l'un des assouplissements indiqués, en ayant
toujours s oin de fa ire r épéter l e lendemain , tant qu'il en sera
besoin, ce q ui au ra été fait la ve ille.
Cette progression a l' avantage d e p ermettre à l'instructeur de
juger, surtout en bride, la m anière d ont les ch evaux ac ceptent
le mo rs, et d e décider à coup sû r, pour cha que cheval, les
assouplissements su r les quels on d evra ins ister et ceux su r les
quels on devra p asser lé gèrement.
Lorsque les cavaliers seront à cheva l, l'instructeur l es me ttra
en m ouvement et il leur prescrira d e ne conduire l eurs chevaux
qu'avec le filet. Il fera exécuter que lques mouvements a u pas et
au trot . Qu and les ch evaux se ront rem is au p as, ca lmes e t en
colonne, l'instructeur fera a juster les rên es de la bride sans
abandonner celles du fdet et il ind iquera d e fa ire de tr ès-légères
oppositions d e la main de l a bride, pour f aire s entir l'effet du
mors. C'est alors que l'instructeur verra quelques chev aux
accepter franchement le mo rs de bride; ils auront alors la
mâchoire mobile, la tête e t l'encolure liant es; d' autres élever
l'encolure et t endre l e n ez ; quelques-uns battre à la m ain; en fin
il en es t qui s'appuieront sur le m ors en tendant ou bai ssant
l'encolure ; et c' est de c es di fférentes at titudes q ue l'instructeur
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devra co nclure la nécessité d'in sister sur les ass ouplissements
propres à entretenir les belles dispositions et sur ceux qui
devront faire cesser les mauvaises. Pendant ces oppositions
de la main de la bride, hs cav aliers devront tou jours ten ir les
jambes prè s, pour éviter le ralentissement de l' allure. Ils auront
soin de r endre de la m ain aussitôt que les c hevaux auront c édé
de la mâ choire. S'ils résist ent, l'instructeur fera c esser cette
leçon jusqu'à ce qu'il a it fait procéder aux assouplissements
nécessaires.

/.

MOBILISATION DE LA MACHOIRE.

L'action de mobiliser la mâchoire a pour but de provo
quer la décontracliou des muscles (masseter et crotaphite)
à l'aide desquels lo cheval résiste au lieu de céder aux
actions du mors de bride.
Pour mobiliser la mâchoire, le cavalier se place à gau
che et un peu en arrière de la tête du cheval. Il prend,
avec la main droite, la rêne droite de la bride à \ 6 centi
mètres de la branche du mors et par-dessous la rêne
gauche qu'il saisit avec la main gauche de la même
manière et à la même distance que la rêne droite.
Le cavalier étend ensuite moelleusement le bras gauche
en avant et un peu à droite, puis il rapproche eu même
temps la main droite de sa poitrine, de manière à faire
basculer le mors et à faire porter le canon droit sur la
barre droite.
Aussitôt que ce résultat est obtenu, le cavalier doit,
dans la même attitude, attendre que le cheval ait obéi,
ce qu'il indique en ouvrant la bouche.
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11 faut alors cesser d'agir et caresser le cheval.
On doit répéter cette leçon jusqu'à ce que le cheval còde
sans résistance à cet effet de torsion du mors.
Le cavalier passe ensuite à l'instruction de la barre
gauche, ce qui s'exécute suivant les mêmes principes que
pour la droite et par les moyens inverses.
Si le cheval résiste, en opposant la force d'inertie, le
cavalier n'en doit pas moins continuer l'action du mors ,
mais sans on augmenter les effets , ce qui favoriserait
la résistance du cheval, le porterait à des mouvements
violents, à l'aide desquels il ne tarderait pas à se sous
traire à l'obéissance. Il suffira, dans ce cas, d'atten
dre quelques instants de plus , et on verra le cheval
céder.
Si, ce qui arrive quelquefois , le cheval persiste dans
sa résistance, il faut prendre la branche droite du mors
avec la main droite et la branche gauche avec la main
gauche, produire une légère torsion du mors, placer
le pouce droit sur la gourmette et l'appuyer graduelle
ment , mais sans augmenter l'effet de torsion.
Ce moyen est ordinairement très-efficace pour décon
tracter les muscles des mâchoires.
Si le cheval résiste , en luttant contre l'action de tor
sion du mors par des mouvements de tête et d'encolure,
le cavalier ne doit pas chercher à proportionner sa force
à la résistance du cheval ; mais il doit s'attacher à conser
ver égal, autant que faire se pourra, l'appui du canon
qui porte sur la barre, et, bientôt, l'obéissance se mani
festera par le liant de l'encolure et par la mobilité de la
mâchoire.
Si le cheval cherche à se soustraire aux actions du
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mors, en reculant et élevant brusquement la tète, ce
qui vient presque toujours de ce que le cavalier agit
sans progression et avec trop de force , il faut céder
sur le champ, reporter le cheval en avant, le remet
tre en confiance et recommencer avec les plus grands
ménagements.
Certains chevaux cèdent immédiatement de l'encolure
aussitôt que le premier effet du mors est produit, et ils
portent rapidement la tôle sur le côté, sans , au préalable,
avoir cédé de la mâchoire. Je ne saurais trop recomman
der de se tenir en garde contre cette apparence d'obéis
sance , qui n'est qu'un moyeu employé par le cheval
pour se débarrasser d'une action qui l'importune.
Dans ce cas , il faut s'opposer à la flexion de l'en
colure , et ne chercher à faire céder que la partie qui
résiste.
Il ne faut pas considérer la mobilité précipitée de la mâ
choire, comme le résultat de l'obéissance que l'on recher
che; elle est le plus souvent un signe d'impatience et un
moyen de résistance.
La bonne mobilité est celle qui consiste dans l'ou
verture de la bouche lentement 'répét'e par le cheval.

^

FLEXION DE L 'ENCOLURE A DROITE PAR TORSION DU M ORS.

Pour cette leçon, le cavalier sollicite d'abord la mobilité
de la .mâchoire, puis il continue l'effet de torsion du mors,
afin de déterminer le cheval à fléchir l'encolure à droite.
Pour peu qu'il obéisse, le cavalier doit céder, le caresser
et recommencer, de manière à amener le cheval à porter
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franchement sa lèle vers l'épaule, el à l'y inainlenir jus
qu'à obéissance complète.
On reconnaît que la llexion es! exactement exécutée
lorsque le cheval conserve de lui-môme l'encolure fléchie,
la tète v erticale et la mâchoire mobile.
Dès le commencement de la leçon, il faut s'attacher à
faire exécuter cette flexion, de manière que le cheval
maintienne la tête et l'extrémité supérieure de l'encolure
élevées.
La flexion de l'encolure à gauche s'exécute suivant les
mêmes principes qu'à droite et par les moyens inverses.

^ AFFAISSEMENT DE L 'ENCOLURE.

Si les flexions , dont je viens de parler, ont assoupli
et rendu obéissants les muscles des mâchoires et ceux
des parties latérales de l'encolure , elles n'ont point agi
sur les releveurs qu'il faut avoir le plus grand soin de
rendre dociles aux actions de la main : condition sans
laquelle le travail précédent resterait incomplet.
En effet, la tête et l'encolure ne peuvent résister à la
main et se tendre, qu'à l'aide des contractions de la
masse charnue de cette dernière partie.
Les muscles intervertébraux de la région cervicale,
détruisent, par leur contraction simultanée, la flexibilité
do cette partie, et alors, les releveurs de la tòte et de
l'encolure dérobent bientôt la bouche du cheval aux effets
du mors, qui devient impuissant, par suite du mou
vement de bascule que la tète opère sur la première
vertèbre.
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11 e st facile de se convaincre que cette position, tète
et encolure tendues et élevées, amoindrit d'autant plus
l'action du mors, que le défaut est plus marqué. En effet,
on sait que l'application d'une force à une résistance agit
dans les conditions les plus favorables, lorsqu'elle opère
perpendiculairement à la résistance ; or, la force est dans
la main du cavalier et la résistance à la bouche du cheval.
Dans le défaut précité, les rênes et le mors formeront
un angle d'autant plus aigu, que la téte et l'encolure
seront plus élevées et plus tendues ; donc, l'effet de puis
sance de la main du cavalier sera d'autant plus amoin
dri que, par l'élévation de la tête, les rênes se rap
procheront davantage de la paralèlle avec les branches
du mors.
J'ai dit, au travail en bridon, que la leçon d'affaisse
ment convient essentiellement aux chevaux qui ont l'en
colure longue, bien sortie et q ui portent au vent; à ceux
qui ont l'encolure de cerf, qui sont élevés du devant, fai
bles d'arrière-main, et j'ajoute ici qu'elle convient sur
tout aux chevaux qui ont les jarrets tarés.
Certaines personnes prétendent que les assouplisse
ments d'encolure sont contraires aux chevaux faibles
d'arrière-main, ou qui ont les jarrets tarés, et, pour
justifier leur erreur, elles disent q u'un tel cheval a be soin
de so n en colure po ur s'a ppuyer sur la main et sou lager ainsi
les parlies souffrantes.
Cette pensée n'est rien moins que fausse et il est facile
de la détruire par le plus simple raisonnement.
Que l'on suppose une tringle résistante, il est évident
que si l'on pousse l'une de ses extrémités, l'extrémité
opposée reculera de la même quantité et avec la même
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rapidité que l'extrémité poussée sans la moindre décom
position de forces.
Or, le cheval à encolure raide représente la tige dont
il vient d'être parlé ; tous les effets ou à-coup de mors
sur la bouche se reproduiront immédiatement sur les par
ties postérieures déjà trop faibles ou tarées , occasionne
ront des souffrances au cheval et le porteront à se dé
fendre, On sait que les chevaux tarés et raides d'encolure
sont précisément ceux qui se défendent ou s'emportent le
plus ordinairement.
—Si, au contraire, les parties antérieures ont été assou
plies convenablement, elles formeront une succession de
lignes courbes qui, obéissant aux effetsdu mors, setléchiront les unes sur les autres, et les actions de la main,
ainsi décomposées, arriveront toujours moelleusement
aux parties postérieures.
Pour l'affaissement de l'encolure, le cavalier se place à
gauche et à la hauteur de la tète du cheval, lui faisant
face. Il saisit la rène gauche de la bride avec la main
droite, à 16 centimètres des branches du mors, les on
gles en dessous, et la rène gauche du filet, du même
côté , avec la main gauche, à la même distance et de la
même manière que la rêne droite.
Le cavalier agit ensuite sur les rênes en éloignant les
poignets de haut on bas, do manière, qu'à partir de leur
point d'action, elles figurent les deux côtés d'un angle
dont le sommet est à la bouche du cheval et l'ouverture
vers le sol.
Déjà habitué à céder des mâchoires, le cheval ne tar
dera pas à ouvrir la bouche; alors les mors delà bride el
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du filet resteront presque sans action ; mais le cavalier
devra continuer moelleusement son effet de haut en bas,
et aussitôt qu'il s'apercevra que le cheval baisse un peu
la tète il devra cesser toute action, sans à-coup, et le
caresser. Comme pour toutes les exigences, il faut se
contenter de peu , ce qui donne le moyen de recommencer
souvent et de frapper plus promptement la mémoire de
l'animal. On r épétera cette instruction jusqu'à ce que le
cheval abandonne son encolure complètement et qu'il des
cende sa tête jusqu'à terre.
Les chevaux qui ont une tendance à s'encapuchonner
ne devront jamais être soumis à cet assouplissement.
FLEXION D'ÉLÉVATION.

Pour l'assouplissement d'élévation, le cavalier se place
et se prépare comme il a été dit pour la flexion d'affaisse
ment, avec cette différence qu'il saisit les deux rênes de
la bride au lieu d'une seule.
Le cavalier porte ensuite la main gauche de droite à
gauche et diagonalement de lias en haut, pour empêcher
le cheval de rapprocher la tête du poitrail, et au même
moment, il porte la main droite horizontalement en
arrière , afin de provoquer la mobilité de la mâchoire.
Aussitôt qu'elle sera produite, le cavalier élèvera la main
droite vers l'angle formé par la tête et l'encolure , de
facon à agir de bas en liant et à provoquer l'élévation
de ces parties qui, en quelques leçons, prendront plus
de soutien et rendront plus gracieux et plus maniable
le cheval qui a l'encolure courte et basse ou bien celui
([ili a une tendance à s'encapuchonner.
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FLEXIONS LATÉRALES DE L'ENCOLURE PAR l.'ACTlbN DES
RÊNES DU FILET.

Pour celle flexion, on se conforme à ce qui esl, prescrit,
au travail en bridon, mais en exigeant plus de régularité.

FLEXIONS DE

L'ENCOLURE

PAR LES ACTIONS COMBINÉES

DES

RÊNES.DU FILET AVEC CELLES DE LA BRIDE.

L'Ordonnance de cavalerie dit (n" 336) : «Tont che
val qui travaille en cercle , doit être ployé dans la direclion qu'il parcourt. »
Les flexions latérales de l'encolure avec les rênes isolées
delà bride, comme on les a prescrites jusqu'à ce jour,
sont contraires à l'obtention de ce résultat, car au moment
oii le cavalier portela main à droite, par exemple, la rène
gauche ayant plus d'action que la droite amène la tête et,
l'encolure à gauche, ce qui, leur faisant décrire un cercle
extérieur plus grand que celui parcouru par les épaules,
détruit l'aisance, la grâce et engendre l'incertitude.
J'ai souvent vu des chevaux auxquels on avait fait des
flexions avec les rênes de la bride, s'arrêter court et porter
la tête à la botte gauche du cavalier, lorsque celui-ci
portait la main à droite. Or, il ne faut pas se le dissimu
ler, nos cavaliers n'ont et n'auront jamais assez de savoir
pour éviter l'inconvénient que je viens de signaler.
Mon expérience m'autorise à proposer un moyen, qui
m'a toujours réussi et qui remplit le vœu de t'Ordon
nance.

02

DRESSAGE DU CHEVAL DE GUERRE.

Lorsque le cheval répond parfaitement, aux actions des
rênes du filet, il est indispensable de lui apprendre à pla
cer la tète à droite ou à gauche, à l'action qu'il ressen
tira plus tard, lorsque le cavalier portera la main vers
l'un de ces côtés.
Pour donner cette leçon, le cavalier se place à gauche
du cheval, comme pour les flexions précédentes. Il saisit
avec la main droite, la rène droite du filet, par-dessus
l'encolure , et la rène gauche de bride à 16 centimètres
du mors, avec la main gauche.
Le cavalier sollicite la flexion d e l'encolure par la ten
sion de la rène du filet, à laquelle le cheval est déjà sou
mis ; puis , au moment où la flexion commence, te
cavalier opère une légère traction sur la rène gauche
de bride , dans le sens que cette rène doit avoir lorsque
le cavalier est en selle, mais ayant soin, pour éviter
l'hésitalion, de laisser plus d'effet à la rène du filet, dont
l'action est connue.
En répétant cette instruction, on arrivera progressive
ment à faire agir simultanément les deux rênes, et bientôt
le cheval portera franchement la tète du côté opposé à celui
oìi se produira, sur les barres, le pins grand effet du
mors de bride.
On conçoit que, par suite de ce mode d'instruction, le
cheval monté entame toujours la direction qui lui est
indiquée par la main du cavalier, en commençant par
y placer la tète et y engager successivement l'encolure,
les épaules, etc., etc.
La flexion à gauche s'exécute suivant les mêmes prin
cipes qu'à droite, et par les moyens inverses.

DE LA POSITION DE LA TÊTE DU CHEVAL.

CE QU E I/O N ENTEND P AR U N C HEVAL da ns la main, en avant de

la main, en ar riére d e la main.

Le cheval monté peut porter la tòte et l'encolure de trois
manières.
On dit qu'un cheval est dans la main, lorsqu'il a la tôle
verticale, la mâchoire mobile, l'encolure souple, soute
nue et rouée, et que la téle est à un degré d'élévation con
venable.
Si le cheval a la téle et l'encolure tendues, on dit qu'il
est en avant de la main.
Dans cette attitude, les parties de la bouche sur les
quelles s'opèrent les efléts du mors de bride sont généra
lement placées au-dessus de la ligne horizontale qui
passerait par le centre de gravité du cheval, et les actions
de la main du cavalier sont impuissantes à réagir avec
efficacité sur l'ensemble de la masse.
Si le défaut d'être campé du derrière vient se joindre à
cette fausse position de tète et d'encolure, la base de sus
tention du cheval est plus étendue, la colonne vertébrale
est affaissée et les forces éparses sont un obstacle puis
sant à la domination du cavalier sur sa monture.
D'autres défauts peuvent encore aggraver le mal. Si,
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par exemple, le chevaì a l'encolure courte, la lète mal
attachée, le garrot noyé et l'arrière-main puissante, les
parties antérieures seront surchargées outre mesure, et
le cheval pourra, en bourrant ù l a main, se soustraire
aux moyens de conduite qu'emploiera le cavalier.
Si, au contraire, le cheval est doué d'une riche or
ganisation dans ses parties antérieures , et qu'il ait le rein
sensible, la croupe basse et les jarrets faibles ou tarés,
toutes ces parties souffrantes et surchargées le porteront
aussi à lutter contre les effets du mors en battant à la
main.
Dans ce cas, le résultat ordinaire des actions de la
main est d'augmenter l'élévation de la tète et de l'en
colure et de taire prendre la position que l'on nomme
encolure de cerf , ou renv ersée. Avec cette p osi toi n , le cheval
ne voit pas le terrain qu'il foule non plus que les obs
tacles qu'il peut être appelé à franchir, el le cavalier ne
peut avoir aucune sécurité sur sa monture.
Si le cheval rapproche exagérément la tête du poi
trail en rouant et baissant la partie antérieure de l'en
colure, on dit que le cheval s'encapuchonne et qu'il est
en arrière de la main.
Ce dé faut est très-ditiieile à corriger et très-dangereux
pour le cavalier; car, dans cette altitude, le cheval
peut se soustraire , en partie , aux actions du mors qu'il
appuie contre son poitrail, et lutter avec avantage contre
son cavalier.
On dit encore qu'un cheval est en ar riére de la main,
lorsqu'il n'accepte pas franchement les effets d e la bride
et qu'il ralentit son allure aussitôt que se fait sentir le
contact du mòrs sur les barres.
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DÉTERMINER LE

GB

DEGRÉ D'ÉLÉVATION QUE DOIT AVOIR LA TÊ TE

DU CHEVAL. — DU RAMENÉ ET LA MISE EN MAIN.

Pour que la tète du cheval soit au degré d'élévation
voulu , il faut que les parties des barres qui reçoivent les
effets du mors de bride soient à hauteur et sur le prolon
gement d'une ligne horizontale qui passerait par le centre
de gravité du cheval, c'est-à-dire à peu près vers le tiers
supérieur de la poitrine.
Dans une pareille attitude, le moindre déplacement du
poids en avant est reçu par la main, comme le plus léger
effet rétroactif du mors réagit sur le centre de gravité.
Les conséquences sont : pour le cheval, grâce et lé
gèreté ; et pour le cavalier, conduite facile de sa monture.
La leçon du ramené et de la mise en main, à pied,
concourt puissamment à ce résultat, quand elle est donnée
avec intelligence.
Pour le cheval bien conformé, la difficulté est nulle,
car, renfermé dans un carré parfait, et chaque partie
concourant à la formation d'un tout harmonieux, le ra
mené naturel de la tête remplit la condition posée.
Mais il est loin d'en être ainsi pour les chevaux qui
pèchent par excès de hauteur dans l'avant-main ou dans
Varrière-main , qui ont les membres antérieurs fatigués,
ou bien les jarrets tarés.
Ces défauts commandent rigoureusement le placé de la
tête au degré d'élévation que j'ai indiqué , si l'on veut ar
river à équilibrer de pareilles natures, de manière à les
rendre légères et maniables, et à soulager la partie sur5,
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chargée ou faible, en reportant sur la partie forte l'excé
dant du poids qui paralyse les moyens de la première.
Le ramené consiste dans le placement vertical de la
tòte.
Est-il également facile pour tous les chevaux ? Non.
Pour que le cheval puisse conserver la tòte placée , il
faut que les voies aériennes ne soient pas gênées , afin
que la fonction respiratoire puisse s'accomplir librement ;
car, si elle était gênée , il se pourrait que le cheval restât
quelques instants dans la position voulue, mais il ne tar
derait pas à en sortir, surtout aux allures vives, en luttantcontre la main et malgré la puissance de son cavalier.
Je vais décrire les conformations heureuses qui se prê
tent naturellement et sans gêne au ramené , comme aussi
celles qui s'éloignent plus ou moins du type et qui pré
sentent des difficultés en rapport avec leurs défauts.
Les chevaux qui ont le front large, la tête bien attachée
et l'encolure bien faite sont ceux que l'on ramène le plus
facilement et qui conservent, sans peine, à toutes les al
lures , la tête placée.
En effet, les chevaux qui ont le front large, ont natu
rellement l'auge très-ouverte, puisque les condyles du
grand maxillaire s'appuient sur les temporaux, qui sont
d'autant plus éloignés l'un de l'autre que la boite crâ
nienne est plus spacieuse. La partie supérieure des bran
ches du maxillaire qui renferme l'orifice de la trachée ,
pourra, sans nuire au passage de l'air, se rapprocher de
l'encolure avec d'autant plus de facilité que 1ecartement
sera plus grand et que la gouttière formée en arrière des
ganaches sera plus marquée, ce qui constitue la tête bien
attachée. Enfin, les parotides trouveront aisément à se
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loger dans l'évidement qui est en arrière de la partie su
périeure des ganaches, sans occasionner la moindre gêne
au cheval.
Pour une pareille conformation, le ramené sera produit
par l'assouplissement do l'articulation de la téte sur la
première vertèbre, de celle-ci sur la seconde, et enfin de
cette dernière sur la troisième, de manière que la par
tie la plus convexe de l'encolure soit le résultat de la flexion
de la tête et des trois premières vertèbres cervicales ; cette
convexité devra ensuite s'amoindrir peu à peu en s'approchant du garrot.
Mais si, par contre, on a à ramener un cheval à front
étroit et qui, conséquemment, aura l'auge très-peu large ;
si, en outre, ce cheval a la téte comme plaquée contre l'en
colure et que l'é videment en arrière des ganaches soit nul,
on comprendra facilement que chercher à placer la tête
d'un tel cheval comme celle du précédent serait un nonsens.
En effet, toutes les parties comprises dans l'auge, déjà
trop étroite, seraient comprimées , et le larynx gêné dans
ses fonctions. De plus, les parotides n'ayant pas où se
loger feraient résistance contre les maxillaires qui, en les
pressant, les forceraient, à repousser la peau, et à faire
saillie en dehors des ganaches, ce qui occasionnerait tout
au moins de la gêne au cheval et le provoquerait sans cesse
à sortir de la main.
Dans ce cas, il faut, autant que la nature du cheval
peut s'y prêter, assouplir la tête sur les premières vertè
bres , mais la partie la plus convexe de l'encolure doit être
entre la deuxième et la quatrième vertèbre cervicale.
Pour ramener et fixer la tête d u cheval dans la posi-
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lion verticale et au degré d'élévation convenable, le cava
lier prend los rênes de la bride avec la main droite, les
ongles en dessous à \ 6 centimètres des branches du mors,
et la réne gauche du filet av ec la main gaucho et à la
mémo distance.
Le cavalier agit ensuite comme pour raflaissoment de
l'encolure auquel le cheval est déjà soumis ; mais, au mo
ment où les barres arrivent un peu au-dessus de la partie
supérieure du poitrail, la main gauche du cavalier, qui a
dù agir de haut en bas et en avant, doit cesser son action,
pendant que la main droite , au contraire, doit se sou
tenir à la hauteur du point indiqué et se porter horizonta
lement vers le poitrail, de manière à solliciter l e rappro
chement du menton du cheval vers cette partie.
Dès que le cheval obéit, ce qui se manifeste toujours par
la mobilité de la mâchoire, le cavalier doit céder et re
commencer jusqu'à ce qu'ayant bien compris , le cheval
prenne et soutienne de lui-mérne sa tête à la position vou
lue , aussitôt qu'il sent la plus légère indication.
Pour les chevaux qui ont l'encolure courte et basse, et
qui sont élevés d u derrière, il faut, avant de demander
le ramené et la mise en main, provoquer tout d'abord
l'élévation do l'encolure, et ne demander le placé de la
tête que lorsqu'elle est assez élevée.
Si le cheval est trop élevé du devant, il faut placer la
tète d'autant moins haut que le derrière est plus bas ou
que les jarrets sont plus faibles ou tarés.
Il ne faut jamais soumettre à la flexion du ramené les
chevaux qui ont une tendance à se mettre en arrière de la
main.

TRAVAIL DE PIED FER ME,
LE CAVALIER A CHEVAL.

FLEXIONS LATÉRALES DE L'ENCOLURE AVEC LE FILET.

On donne cette leçon comme il est prescrit au travail
en bridon.
ACTIONS COMBINÉES DES RÊNES DE BRIDE AVEC C ELLES DU FILET,
POUR OBTENIR LA

MÊME FLEXION.

Pour cet assouplissement, le cavalier saisit la rène
droite du filet avec la main droite et la rêne gauche de la
bride avec la main gauche ; il détermine ensuite le pli de
l'encolure à droite, avec la rêne de ce coté, et au moment
où commence ce pli, le cavalier fait sentir légèrement
l'action de la rêne gauche de la bride. Lorsque le cheval a
l'encolure fléchie, il faut le maintenir dans cette attitude et
lui faire faire une mise en main, en augmentant un peu
l'effet de la rêne gauche.
Si, dans cette flexion, le cheval laisse tomber à gauche
le haut de la tête, le cavalier le ramène à la position régu
lière , en avançant la main gauche, de manière à agir
de bas en haut et à faire appuyer la rêne contre la partie
la plus convexe de l'encolure.
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La fluxion à gauche s'exécute suivant les mêmes prin
cipes et par les moyens inverses.

IP

AFFAISSEMENT DE L'ENCOLURE.

Pour provoquer l'affaissement de l'encolure, le cava
lier ajuste ses rênes de manière à sentir la bouche du
cheval, mais aussi avec assez de légèreté pour ne pas lui
imprimer un mouvement rétrograde ; il exerce alors une
pression bien marquée des doigts sur les rênes en con
servant la main fixe.
La fixité de la main et la pression des doigts sur les
rênes demi-tendues, semblent n'exercer aucun effet sur la
bouche du cheval, mais il en est un réel que le cavalier
apprend bientôt à discerner.
En effet, à très-peu d'exceptions près, tous les chevaux
ont la tête oblique en avant. Or, dans cette position le mors
entraîné par sa pesanteur, selon la verticale qui passe
par le point où il r epose sur les barres, agit déjà sur
elles, et par une demi-tension des rênes le cavalier
ajoute à son action. Ces deux effets réunis n'ont pas assez
de puissance pour produire le mouvement rétrograde,
mais ils en ont cependant suffisamment pour lasser le
cheval, qui bientôt essaie do se débarrasser de cette
sujétion, en ouvrant la bouche et en baissant un peu
la tête.
Il faut à l'instant même ouvrir les doigts, caresser
le cheval et recommencer, jusqu'à parfaite obéissance.
Cette leçon nécessite beaucoup de patience ; elle doit
s'exécuter sans le moindre secours des jambes.
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Pour cet assouplissmcnl, le cavalier porte la main de la
bride en avant, de manière à fermer l'angle formé par les
branches du mors et les rênes, afin que l'action produite
agisse le plus possible de bas en haut.

ROTATION DE L*ARRIÈRE-MAIN AUTOUR DE L'AVANT-MAIN
(PIROUETTE REN VERSÉE).

Après la mobilité parfaite des parties antérieures, l'instructeur fait commencer les assouplissements de l'arrièremain sans lesquels l'instruction du cheval est nulle, car
c'est à l'arrière-main que se trouvent placés la puissance
et les ressorts qui poussent la masse, et qui, s'ils ne
sont soumis aux jambes, deviennent un obstacle inces
sant à la domination de l'homme sur le cheval. ( / )
Afin d'être dans les co nditions les plus favorables pour
combattre les résistances qui pourraient se manifester dans
l'arrière-main, le cavalier ajuste les rênes de la bride
dans la main gauche , saisit la rêne gauche du filet
avec l'index do la main de ce côté, de manière qu'elle
passe entre ce doigt et le médius et que la partie supé
rieure sorte du côté du pouce qui la presse, en même
temps que les rênes de la bride, sur la deuxième pha
lange du premier doigt, pour les contenir. Le cavalier
saisit ensuite la rêne droite du filet avec la main droite.
Ces deux rênes doivent être près de leur tension. Les
rênes ainsi tenues offrent les avantages : celles de bride,
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d'empêcher le cheval de se porter en avant, si, surpris par
l'action des jambes, il cherchait à fuir ; et celles d u filet,
de combattre les résistances de la croupe, en secondant
l'action des jambes, si le cheval n'y répondait pas.
Le cavalier se conforme ensuite à ce qui est prescrit
au travail en bridon , pour faire ranger les hanches à
droite et à gauche.
Lorsque le cheval est devenu obéissant aux jambes ,
l'instructeur fait r épéter les assouplissements de l'arrièremain en exigeant le placé du cheval, c'est à-dire que pour
la pirouette renversée à droite, par exemple, le cavalier
place la tète et l'encolure un peu à droite.
Ces actions, rène droite et jambe gauche, constituent
l'effet diagonal, qui répété aux deux mains , a une in
fluence immense sur la soumission du cheval.

ROTATION DE L'AVANT-MAIN AUTOUR DE L'ARRIÈRE-MAIN
( PIROUETTE ORDINAIRE ).

Pour faire exécuter la pirouette ordinaire, le cavalier
tient les rênes de la bride et celles du filet, comme il est
prescrit pour la pirouette renversée ; il agit ensuite comme
pour porter son cheval en avant ; mais, au moment où la
masse s'ébranle, le cavalier s'empare des forces dépla
cées , au profit de la direction à droite qu'il donne aux
parties antérieures du cheval, en ouvrant la rêne droite
et en appuyant les deux rênes gauches contre l'encolure.
Au même instant, le cavalier glisse la jambe gauche un
peu en arrière , et il la ferme de manière à maintenir les
hanches en place. 1 '
f-O) )
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L'instructeur doit faire exécuter ce travail avec soin ;
il s'attache à bien faire comprendre chaque action au
cavalier, et il lui prescrit de n'exiger du cheval qu'un pas
à la fois.
Il est essentiel queles effets des mains soient bien accu
sés de gaucheà droite et non de gauche en arrière à droite,
pour éviter d'acculer le cheval et de déranger l'arrièremain qui doit servir de pivot.
A mesure que le cheval se montre obéissant, l'instruc
teur prescrit au cavalier d'augmenter le nombre des pas
à droite jusqu'à exiger, sans arrêter, l'exécution de la
pirouette entière.
MISE EN MAIN PAU L'EFF ET DES RÊNES DU FILET ET DE
CELLES DE LA BRIDE.

Pour mettre le cheval en main avec,les rênes du filet,
le cava lier, après les avoir ajustées, rapproche moelleusement les jambes du corps du cheval et un peu en ar
rière des sangles. L'effet des jambes doit être propor
tionné à l'action rétroactive des rênes, qui devra être aussi
minime que possible.
On reconnaît que le cheval a obéi, lorsqu'on rouant la
partie antérieure de l'encolure, il soutient sa tête sans
s'appuyer sur le mors et qu'il a la mâchoire postérieure
mobile.
Le ramené avec la bride s'exécute suivant les mêmes
principes.
Nota. — Le ramené n'est qu'une partie de la mise en
main. Il peut exister seul ; dans ce cas, le cheval a la tête
verticale et l'encolure rouée, mais les muscles des mâ
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choires et de l'encolure restent contractés, le cheval est
lourd à la main et difficile à manier.
EFFETS D'ENSEMBLE DE PIED FERME.

J'ai parlé au commencement de ce travail d'un alphabet
au moyen duquel on apprend au cheval à connaître, une
à une, les actions des aides supérieures, puis celles
des aides inférieures, pour l'amener ainsi progressive
ment à la connaissance de leur combinaison.
L'effet d'ensemble est cette première et sérieuse combi
naison.
L'effet d'ensemble a pour but, de grouper les forces
du cheval autour du centre de gravité, de le raccourcir,
pour ainsi dire, dans les aides, de diminuer sa base
de sustentation, de rendre son équilibre plus instable,
de lui faire vousser sa colonne vertébrale en contrehaut, comme un arc tendu, et, en un mot, de le prépa
rer à un mouvement quelconque ; l'ensemble de ces dif
férents résultats constitue le ra ssemblé militaire.
Pour faire un effet d'ensemble, le cavalier tient les
jambes près , ajuste ses rênes de manière à sentir un
peu la bouche du cheval , puis il augmente progres
sivement la pression des jambes, afin de provoquer le
cheval à engager ses extrémités postérieures sous la
masse, et il fixe la main pour s'opposer au mouve
ment en avant.
On reconnaît que le cheval a obéi, lorsqu'en diminuant
sa base de sustentation, il se grandit sous le cavalier,
et qu'il reste en place avec l'encolure élevée et rouée, la
tète vertical e et la mâchoire mobile. Alors le cavalier doit
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rendre de la main, relâcher les jambes et caresser le
cheval.
L'opposition des jambes et de la main doit être trèslégère dans le commencement, et, quoique le cheval
fasse, le cavalier doit en continuer les effets , sans les
augmenter ni les diminuer, jusqu'à immobilité com
plète.
A mesure que l'instructeur remarque le calme, il pres
crit au cavalier d'augmenter les actions des aides, jusqu'à
ce que le cheval en supporte les effets , et prenne, sans se
tourmenter, la position détaillée plus haut.
Pour le cheval trop court et généralement trop haut
sur jambes, l'effet d'ensemble doit être très-borné. En
poussant les exigences trop loin, on ne ferait qu'aug
menter la gêne déjà naturelle de la marche. Par contre ,
on ne s aurait trop répéter l'effet d'ens emble sur le cheval
long, dont le dos est ordinairement concave et la base
de sustentation très-étendue.
Pour le cheval trop bas du derrière, il faut, à
mesure que les jambes du cavalier engagent les extrémi
tés postérieures d u cheval sous la masse, ce qui doit être
très-limité , que la main, tout en s'opposant au mou
vement en a vant, permette à la tête et à l'encolure de
descendre de manière à attirer le centre de gravité le
plus près possible des parties antérieures, afin de soulager
l'arrière-main déjà trop faible.
Lorsqu'au contraire le cheval est bas du devant,
il faut soutenir la main , de manière à relever la tête
et l'encolure, et agir puissamment avec les jambes, de
façon à faire engager les ex trémités postérieures sous la
masse et à reporter en arrière le centre de gravité dont la

7G

DRESSAGE DU CHEVAL DE GUERRE.

tendance naturelle est de surcharger les parties anté
rieures.
DU REGULER.

La marche rétrograde est désignée de deux manières,
selon la façon dont, le cheval l'exécute. Si les membres
quittent le sol à la même hauteur, s'élèvent, se fléchis
sent, s'étendent, marquent le soutien et posent à terre,
si l'encolure est souple, la tète placée et la mâchoire
mobile, on dit que le cheva l exécute le re culer.
Dans de telles conditions , le mouvement rétrograde as
souplit l a colonne vertébrale, les hanches et les jarrets,
concourt puissamment à la soumission du cheval sans le
fatiguer.
Si, par contre , le cheval se porte en arrière avec la
mâchoire contractée, la tête et l'encolure élevées , les
jambes tendues, et les pieds postérieurs frottant convulsi
vement sur le sol, on dit que le cheval s'accule.
L'acculement est tout ce qu'il y a de plus pernicieux ,
car le poids se porte avec excès sur l'arrière-main, pro
voque les contractions outrées de l'encolure, et détermine
habituellement le cheval à s'immobiliser avec opiniâtreté
ou bien à se défendre jusqu'à se cabrer et à se renverser
même si l'on persiste.
Pour obtenir le reculer, le cavalier ajuste ses rênes de
bride et prend celles du filet, comme il est prescrit à la
mobilisation de l'arrière-main, afin d'en combattre la ré
sistance ; il fait ensuite un effet d'ensemble pour rassem
bler son cheval. Ce résultat obtenu, le cavalier augmente
la pression des jambes, afin de porter sur les extrémités
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antérieures une partie du poids qui était en arrière, et au
moment où il sent la masse s'ébranler on avant, il s 'em
pare , avec la main, des forces déplacées dans ce sens, la
fait agir moellcusement en arrière , et la marche rétro
grade a lieu.
Pour arrêter, il faut augmenter la pression des jambes
afin de ramener au centre de gravité les forces qui avaient
été dirigées en arrière par l'effet rétroactif de la main, et,
dès que le cheval a obéi, le cavalier fait un effet d'en
semble.
Dans le commencement de ce travail, on ne doit de
mander qu'un pas ou deux en arrière.
Lorsque l'on veut faire reculer plusieurs pas de suite ,
les actions de la main doivent être en rapport avec la
cadence de la marche rétrograde du cheval. Ainsi, le
mouvement étant produit, la main du cavalier doit céder
un peu et recommencer son action au moment où le
membre de devant, qui s'est porté en arrière, arrive à
terre, de manière à provoquer celui qu i est resté sur le sol
et en avant, à se lever et à se porter à son tour en arrière.
DU PAS.

Les effets d'ensemble et la leçon du reculer ayant com
plété l'harmonie qui doit exister de pied ferme entre
i'avant-main et l'arrière-main du cheval, l'instructeur
fait commencer la marche au pas équilibré.
L'allure du pas doit être, à juste titre, considérée
comme la mère des autres allures. La masse étant lancée
avec moins de vitesse qu'au trot et au galop, le cava
lier moins ébranlé dans sa position , conserve le libre
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exercice de ses actions, ce q ui lui donne plus de justesse
dans leur emploi et p lus de puissance régulalricc.
Pour se mettre en marche au pas, le cavalier, au
commandement préparatoire, rassemble son cheval par
un effet d'ensemble, et, au commandement d'exécution,
il baisse un peu la main et augmente la pression des
jambes , pour déterminer son cheval en avant.
Après avoir marché quelque temps au pas, l'instruc
teur fera faire quelques lours au trot, pour exercer les
chevaux ; mais il prescrira aux cavaliers de leur laisser
de la liberté.
J ;

FLEXIONS EN M ARCHE.

Après avoir fait reprendre le pas, l'instructeur prescrit
aux cavaliers de faire les flexions en marche ; il fait exé
cuter ce travail avec l e filet, dans le but d'obtenir la
souplesse et l'obéissance, indispensables à toute bonne
equitation.
L'ins truc leur doit recommander aux cavaliers d'entre
tenir la même vitesse et de se contenter d'amener la tête
de chaque côté, mais sans exiger une trop grande flexion.
Ces assouplissements devront cesser pour tout cheval
qui y aura régulièrement répondu.
I N.

AFFAISSEMENT DE L'ENCOLURE EN MARCHANT.

Les chevaux marchant au pas, l'instructeur prescrit
de demander l'affaissement de l'encolure.
Pour cette leçon , les ca valiers continuent d'avoir les
jambes près ; ils prennent l'extrémité des rênes qu'ils
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élèvent avec la m ain gauche et placent, de champ, la
main droite sur les rênes à la hauteur du garrot, de
manière à sentir l'appui du mors.
Aussitôt qu e le cheval baisse un peu la tète, le cava
lier doit immédiatement cesser d'agir avec la main droite,
descendre la gauche jusqu'au pommeau et relâcher un
peu les jambes.
Quelques leçons suffiront pour amener le cheval à la
plus entière soumission.
MISE EN MAIN EN MARCHANT.

La vitesse étant acquise, il faut, pour mettre le cheval
on main, que l'action des jambes du cavalier ne fasse
que détruire l'effet rétroactif de la main qui, en pré
sentant au cheval une opposition constante, l'oblige à
prendre l'attitude qui a été prescrite à l'article Mise e n
main de p ied ferme, et à m archer léger dans cette position.
Lorsque le cheval porte la tête basse ou tend à s'encapnehonner, l'instructeur prescrit au cavalier d'avancer la
main de la bride en l'élevant un peu, afin q ue le mors
agisse de bas en haut, et d'augmenter la pression des
jambes, de manière à engager les membres postérieurs
sous la masse pour baisser la croupe.
RAPPORT DE LA MAIN DO C AVALIER AVEC LA BOUCHE DU
CHEVAL.

Je crois ici très-nécessaire de bien faire saisir ce que
l'on doit entendre par le rapport de la main du cava
lier avec la bouche du cheval.
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Le cavalier militaire devant toujours être assez près
de ses aides pour déterminer ou faire cesser i nstantané
ment le mouvement commandé, il serait nuisible qu'il
n'y eût pas un rapport immédiat entre sa main et la
bouche du cheval.
La conduite du cheval avec les rênes en guirlande
rentre, comme les attaques , dans le domaine de iécuyer ;
aussi pour l'homme de troupe , j'ai adopté le rapport de
la main avec la bouche du cheval, prescrit par tous les
anciens écuyers, et connu sous le nom do Don appui.
Ce rapport s'entend , les rênes étant ajustées , du
sentiment incessant qui doit exister e ntre la bouche du
cheval et la main du cavalier, sentiment qui doit com
mencer et finir au minimum du contact des canons sur
les barres, de manière que le cavalier puisse impri
mer au cheval, sans retard et sans à-coup, ses propres
volontés.
Deux difficultés se présentent pour établir le rapport ré
gulier de la main du cavalier avec la bouche du cheval : ou,
en arrière de la main , le cheval refuse l' action du mors,
en rapprochant son menton du poitrail (1) ; ou, hors de la
main, il tire sur les rênes. Dans l'un comme dans l'autre
cas, l'effet d'en semble amène le cheval à la position ré
gulière.
Pour corriger le premier défaut, il faut mettre le cheval
à une allure un peu vive, par un grand emploi des jam
bes et avoir la main très-légère, pour que, ses effets étant

(1) P o u r c o mb a t t r e ce dé f a u t , i l faut q u e le cheval soit e m b o u c h é h a u t ,
q u e l e m or s a i l d e s branches courtes , de s c an o ns gros e t q ue la gour mette s o it
u n peu se rrée.
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moins sévères, le cheval prenne confiance et accepte le
contact des canons sur les barres.
Dans le second cas, il faut au contraire marcher len
tement , se servir des jambes avec puissance et avoir l a
main immobile.
Au moyen d e cette action d es aides inférieures, d'une
part, qui sollicitent sans cesse l'engagement des extrémi
tés postérieures sous la masse, pendant que, de l'autre, la
main s'oppose à l'accélération de l'allure, on voit bientôt
le cheval r evenir sur lui-même et ne plus tirer à la main.

EFFETS D'ENSEMBLE EN MARCHANT.

De môme que les ilexions et la mise en main, les effets
d'ensemble doivent être répétés en marchant à toutes les
allures.
Pour laire un effet d'ens emble en marchant au pas,
le cavalier augmente progressivement la pression des
jambes en les glissant plus ou moins en arrière, en raison
de la difficulté qu'il a à v aincre, et il fixe la main pour
s'opposer à l'accélération de l'allure, sans toutefois la
ralentir.
Il arrive presque toujours que l'appui à la main aug
mente ; mais bientôt il cesse , lorsque les forces qui
étaient éloignées en arrière sont arrivées au centre.
L'aisance de la marche du cheval, sa légèreté à la main
et la régularité de sa cadence sont trop faciles à apprécier
pour que le cavalier ne sente pas immédiatement le résul
tat de l'effet d'ensembl e. Il faut alors rendre la main et
relâcher des jambes.
(5.
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Ces actions devront être répétées en marchant au pas ,
jusqu'à parfaite et constante légèreté.

ARRÊTER ET REPARTIR.

Le cheval étant en marche est exercé fréquemment
ù arrê ter et à repartir.
Pour se préparer à arrêter, le cavalier assure sa posi
tion et grandit son cheval par un effet d'en semble, sans
toutefois ra lentir ni accélérer son allure.
Poni1 arrêter, le cavalier rapproche moelleusement la
main du corps de manière à ramener au centre de gra
vité les forces qui, déplacées en avant, avaient produit le
mouvement, et il tient en même temps les j ambes près,
pour recevoir les effets de la main.
Le cheval ayant obéi en se maintenant d'aplomb et
léger, le cavalier doit rendre de la main et relâcher les
jambes progressivement.
Si un cheval résiste à la main au moment de l'arrêt, il
faut le faire reculer, le reporter en avant et l'arrêter de
nouveau, pour le confirmer dans les principes.
DEMI-PIROUETTE RENVERSÉE

OU ORDINAIRE ) ET REPARTIR.

Quand le cheval ar rête et repart sans hésiter et sans se
traverser, l'instructeur fait exécuter une demi-pirouette
renversée (ou ordinaire) après chaque arrêt, et, lorsque
le mouvement est terminé, le cavalier détermine le cheval
en avant à la nouvelle main.
Ce tr avail, tout en continuant à assouplir le cheval,
ü
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ulive de plus l'avantage de le rendreIrès-franc aux actions
des jambes.
Il faut, dans le commencement, attendre que le che
val soit parfaitement immobile après l'arrêt, avant de
commander la demi-pirouette.
Ce travail s'exécute à main gauche, suivant les mômes
principes et par les moyens inverses.

TRAVAIL AU TROT.

Le cheval marchant au pas , pour le p réparer à pren
dre le trot, le cavalier fait un effet d'ensemble. Lorsque
le cheval est bien placé, grandi et léger, le cavalier aug
mente progressivement la pression des jambes, baisse un
peu la main, et le cheval prend le trot.
Dans le commencement, la vitesse de cette allure doit
ótre très-modérée, pour éviter de provoquer un trop grand
emploi de forces de la part du cheval, ou bien des contractlons qui le porteraient à sortir de la main.
L'instructeur prescrit au cavalier de répéter fréquem
ment l'effet d'ensemble, pour habituer le cheval à conser
ver son équilibre et conséquemment sa légèreté.
Après quelques tours , l'instructeur fait reprendre le
pas, et il fait recommencer le même travail à main
gauche.
Pour prendre le pas, le cavalier fait un effet d'ensem
ble, puis il augmente modérément l'action de la main,
jusqu'à ce que le cheval ait pris le pas.
Le cheval marchant avec légè reté, l'instructeur com
mande ; Kepo s. Pendant le repos en marchant, l'instruc-
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leur fera répéter les assouplissements qu'il a jugés né
cessaires.
Il est essentiel de ne pas prolonger les temps de trot,
pour ne pas essouffler et fatiguer les chevaux.
A la fin du travail, l'instructeur fera reculer et porter
en avant plusieurs fois de suite, de manière à rendre les
chevaux de plus en plus obéissants aux aides.

PASSAGE DU COIIX.

Le jeune cheval se présente de deux manières pour
passer un coin. Dans un manège, oii les murs limitent
l'espace, le cheval cherche, le plus ordinairement, à
tourner trop tôt, ce qui n'a pas lieu sur un terrain libre,
où il attend l'indication du cavalier pour changer de direc
tion. Cependant le manège est préférable pour arriver
promptemoni à la régularité du passage du coin.
Quelquefois, si le cavalier n'y prend garde, le cheval
arrive franchement la tête au mur qui lui est opposé, et
alors le passage du coin, devant être forcément exécuté
sur un arc de cercle trop restreint, rend le mouvement
pénible au cheval.
Pour déterminer le cheval à entrer sur les différents
arcs de cercle , la direction devra lui ótre indiquée par
la rène du filet du côté vers lequel on tourne et cet effet
sera suivi de l'appui de la rène opposée de la bride contre
l'encolure. A mesure que le cheval se montrera obéissant.,
le cavalier diminuera l'action du filet, pour amener le
cheval à obéir à l'effet isolé de la bride.
Pour passer régulièrement un coin à dr oite, le cavalier
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prépare son cheval par un effet d'e nsemble, el le main
tient parfaitement droit.
Au moment d'entrer sur l'arc de cercle, le cavalier
agit un peu sur la rêne droite du filet et porte la main de
la bride à droite, pour déterminer la tête et l'encolure
du cheval dans cette d irection. La jambe droite du ca
valier conserve la même action que pendant la mar
che rectiligne et f orme, en quelque sorte, le pivot au
tour duquel le cheval doit décrire son arc de cercle ;
pendant que la jambe gauche , glissée un peu en arrière,
maintient les hanches et les oblige à passer par les mêmes
points que les parties antérieures qui doivent être redres
sées , sucessivement, à la sortie du coin.
Si le cheval cherche à tourner trop tôt, le cavalier a s
sure le haut du corps , forme un demi-arrêt avec la main
de la bride qu'il soutient en dehors, augmente l'action de
la jambe du dedans sans éloigner celle du dehors, et il agit
avec plus de force sur la rêne droite du filet, en l'a
ppuyant
près du garrot. Ce dernier effet a l'avantage de maintenir
le cheval placé à droite , de le disposer à tourner, et d'o
bliger les épaules à n'entrer sur l'arc de cercle qu'après la
tête et l'encolure, qui doivent toujours les y précéder.
Il faut, dans le commencement, passer le coin sur un
grand arc de cercle, pour bien faire comprendre au cheval
la combinaison des aides qui l'y dirigent et l'y maintien
nent.
Le cheval exécutant correctement le passage du coin
au pas, à chaque main, y est exercé au trot.
L'instructeur fait ensuite exécuter au pas et au trot
des doublés, des cercles et des voltes aux deux mains
pour confirmer le cheval dans les principes.
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PAS DE CÔTÉ SUR

DES DIAGONALES (1).

On doit commencer cette leçon sur des lignes diagonales
qui permettent au cheval de gagner du terrain en avant,
lui rendent la marche de côté moins pénible et assurent,
par cela même, plus de soumission que si, dans le prin
cipe , on le faisait a ppuyer la tête au mur comme le veut
l'Ordonnance de cavalerie.
Pour l'exécution de ce mouvement, le cavalier, marchant
au pas et à main droite, prend les rênes du filet, comme
il est indiqué pour les pirouettes , et lorsqu'il a marché
quatre ou cinq mètres sur l'un des grands côtés , après
la sortie du second coin , l' instructeur lui fait commencer
un changement de direction diagonal.
Quand le cavalier arrive à deux mètres de la piste op
posée , il arrête son chevaf et range les hanches à droite
jusqu'à ce qu'elles soient arrivées à la hauteur des épau
les , de manière que le cheval soit placé parallèlement à l a
piste. Alors le cavalier détermine le cheval en avant par
une pression égale des jambes ; mais au moment où
la masse s'ébranle , le cavalier forme un demi-arrêt, ou
vre la rêne droite, appuie les deux rênes gauches près dn
garrot et glisse la jambe gauche un peu en arrière , pour
déterminer le cheval à appuyer à droite, mais sans éloigner

( 1 ) P o ur l e dressag e de haute é c o l e, i l eût été in dispensab le d e donner ici l a
théorie de s cITcls d i a g on a ux ; m a is l a souplesse extrême qu'ils donnen t au c h e 
val , et q u e j e considè re c om m e n u is i b le d a ns le s rangs „ ét a n t la consé quen ce
de leur em p l o i, j'ai pensé qu'il était prudent de n e pas e n dévelop per les pr i n
cipes.
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la jambe droite, qui-doit entretenir le mouvement en avant
et modifier les effets de la jambe gauche.
L'instructeur apporte le plus grand soin dans l'exécuti
on
de ce mouvement, il reprend le cavalier sur les fautes qu'il
commet et il l ui rappelle fréquemment les moyens indi
qués.
Si les épaules se précipitent à droite, il faut appuyer la
rène droite près du garrot, soutenir on même temps la
main de bride à gauche, augmenter l'effet de la jambe de
ce côté, et s'il en est besoin diminuer l'action de la jambe
droite.
Si, au contraire, les hanches devancent les é paules,
le cavalier do it ouvrir franchement la rêne droite du filet,
augmenter l'appui des rênes gauches, diminuer l'effet
de la jambe du même coté et accroître celui de la jambe
droite.
Si le cheval cherche à augmenter sa vitesse , il f aut
élever les mains, et, pour soutenir leurs effets, augmenter
un peu la pression des jambes.
Si, au contraire, le cheval se retient, on doit baisser
un peu les mains et augmenter l'action des jambes, sans
toutefois rien changer à leur combinaison.
A mesure que le calme et l'obéissance se manifestent,
on augmente le nombre des pas de côtés, jusqu'à exécu
ter entièrement le ch angement de main en tenant les han
ches.
En arrivant à la piste, le cavalier doit replacer les mains
et la jambe gauche, et recevoir le cheval avec la jambe
droite pour le porter en avant. Il faut alors faire un effet
d'ensemble pour rétablir l'harmonie de toutes les parties
entre elles, arrêter, rendre au cheval et le caresser.
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Si, pendant l'exécution du mouvement, le cheval a
bourré à la main , l'instructeur prescrira au cavalier de le
faire reculer après l'avoir arrêté sur la piste.
On recommence le même travail à main gauche, en
employant les moyens inverses.
Lorsque le cheval exécute correctement au pas les mou
vements indiqués plus haut, l'instructeur les fait répéter
au petit tro t. On commence alors le mouvement d'appuyer
la tête au mur, qui s'exécute suivant les mêmes principes
que sur les diagonales.
L'instructeur fait ensuite exécuter tous les changements
de direction, des contre-changements de main et de fré
quentes demi-voltes, en tenant les hanches, au pas et à
un trot modéré.
DESCENTE DE MAIN ET DES JAMBES.

On entend par descente de main, l'acte du cavalier qui,
après un effet d'ensemble, consiste à laisser les rênes s'al
longer par degrés pour s'assurer si le cheval est bien
confirmé dans les principes de l'attitude qui lui a été
donnée et qu'il doit conserver.
Pour opérer la descente de main, le cavalier tient les
rênes de la bride et place la main droite comme il est
prescrit pour demander l'affaissement de l'encolure ; il fait
ensuite un effet d'ense mble, et quand le cheval y a ré
pondu , le cavalier retire la main droite de dessus les
rênes, et il descend la gauche jusqu'au pommeau de la
selle, mais il continueà avoir les jambes près pour contenir
l'arrière-main du cheval.
Si lo cheval tend la tête et l'encolure, ce qui arrive assez
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ordinairement pendant les premières leçons, le cavalier
doit le ramener doucement à la position, et recommencer
jusqu'à ce que le cheval marche plusieurs pas, après la
descente de main, sans changer son attitude.
Quand le cheval est arrivé à cesoutien moelleux des par
ties antérieures, le cavalier relâche progressivement les
jambes, après la descente de main, pour s'assurer de la
soumission de l'arrière-main.
Si le cavalier sent cette partie s'éloigner en arrière,
il la rapproche par l'effet d'ensemble et il recommence la
descente de main et de jambes jusqu'à ce que le cheval
marche quelques pas , dans l'attitude d'équilibre, sans
le secours des aides.
Cette leçon, fréquemment donnée à toutes les allures,
conduit aux plus heureux résultats ; car elle amène le
cheval à marcher et à se soutenir de lui-même, bien
placé et léger au x moindres effets des aides.
DE L'ÉPERON.

L'instructeur fera donner de nouveau la leçon de l 'épe
ron , eu se conformant à ce qui a été prescrit dans le tra
vail en bridon.
Cette leçon a pour but de stimuler le cheval et de le
rendre plus attentif aux effets des jambes, dont la combi
naison doit, d'accord avec les mains, déterminer l e dé
part au galop à droite ou à gauche.
DU GALOP.

L'Ordonnance dans sa théorie sur le galop a pris l'effet
pour la cause, en s'occupant de la disposition des épaules
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du cheval, pour assurer le départ au galop sur lei ou tel
pied. La régularité et la justesse de cette allure sont su
bordonnées à la répartition du poids sur l'amère-mam
et à la manière dont fonctionne cette partie du cheval pour
projeter la masse en avant.
En effet, on sait que le galop est la conséquence de
l'enlevé de l'avant-main sur Farrière-main , de la projec
tion de la masse en avant, du posé d'un diagonal et enfin
de l'arrivée à terre du membre antérieur qui fait partie du
diagonal opposé.
Or, puisque dans le premier mouvement de la produc
tion du galop les m embres antérieurs quittent le sol , on
ne saurait comprendre comment l'un plutôt que l'autre
pourrait être chargé ou ralenti, lorsque soutenus en l'air
et appuyés comme les a utres parties du corps sur l'ar
rière-main , ils attendent la détente combinéedes membres
postérieurs pour progresser et revenir à terre dans un
ordre qui leur est assigné par la nature. Mais on sait que,
des deux membres postérieurs, le gauche estle plus spécia
lement destiné à pro jeter la masse en avant pour produire
le galop à droite ; de même que le droit joue leplus grand
rôle dans le galop à gauche. Il est donc rationnel de
combiner l'emploi des aides de manière à donner au
cheval l'attitude qu'il prend, de lui-même, instinctive
ment pour galoper à droite ou à gauche et de négliger
complètement les épaules dont l'ordre des mouvements
n'est que l'effet d'une cause qui a son siège dans l'arrièremain.
Les moyens que je vais indiquer auront pour but de
déterminer le cheval à faire retluer une partie du poids
de son avant-main de droite en arrière à gauche pour le
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préparer au galop à droite, el de gauche en arrière à
droite, pour le galop à gauche.
La position donnée et l'action communiquée au cheval
par le cavalier a ssureront la régularité et la justesse du
galop indiqué.
Cette leçon devra être donnée à chaque cheval isolé
ment.
Le cheval ayant déjà galopésur la ligne courbe,pendant
son instruction en bridon , l'instructeur mettra de préfé
rence le cavalier en cercle afin d'en être assez près pour lui
donner les explications et pour surveiller l'emploi de ses
aides.
L'instructeur fera mettre le cheval au petit trot, et
quand il le verra calme et d'aplomb, il prescrira au cava
lier de grandir peu à peu son cheval par un effet d'en
semble , de le maintenir placé à droite avec la réne droite
du filet, de porter moelleusement la main de la bride un
peu en arrière à gauche, de peser sur la fesse de ce côté,
sans y pencher le corps et d'augmenter progressivement la
pression des jambes en faisant primer la gauche pour dé terminer son cheval au galop à droite.
Aussitôt que se sera produit l'enlevé de l'avant-main
sur les parties postérieures, le cavalier devra rendre moel
leusement de la main pour ne pas gêner la production de
l'allure et conserver les jambes actives j usqu'à ce q ue le
galop soit bien accusé.
Après quelques foulées au galop, l'instructeur fera re
prendre le trot, puis le pas.
Pour mettre le cheval au trot, le cavalier, après s'être
grandi et bien assis, devra fermer les jambes de manière
à recevoir les effets de la main qui devra se rapprocher du
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corps , par degrés, jusqu'à ce que le cheval ait repris le
trot, le cavalier mettra ensuite son cheval au pas, fera un
effet d'ensemble, rendra de la main et relâchera progressi
vement les jambes.
Cette leçon devra être répétée à droite jusqu'à ce que le
cheval l'ait bien comprise. Elle sera donnée à gauche sui
vant les mêmes principes et par les moyens inverses.
L'instructeur fera ensuite répéter cette leçon sur des li
gnes droites, et enfin il fera partir du pas et de pied ferme
au galop.
Pendant le travail au galop , l'instructeur prescrira au
cavalier de faire de fréquents effets d'ensemble pour met
tre de l'harmonie dans les mouvements du cheval, ainsi
que des descentes de main et de jambes, quand il le sentira
léger, afin de s'assurer qu'il conserve de lui-même la po
sition donnée.
DU CHANGEMENT DE PIED.

Le changement de pied, qui pendant longtemps a été
considéré comme une difficulté équestre, ne faisait pas
partie de l'instruction du cheval de troupe ; il peut au
jourd'hui être exécuté avec facilité et avantage par tous les
chevaux ; au ssi l'ai-je introduit dans ce manuel.
Lorsque le cheval sait, sans hésiter, partir au galop sur
l'un et l'autre pied, l'instructeur fait donner la leçon du
changement de pied en changeant d'allure.
A cet effet, le cavalier marchant à main droite met
son cheval au petit trot et aussitôt qu'il a passé le deuxième
coin du manège, il le met au galop à droite, puis il le re
met au trot. Il le place pour le galop à gauche, le fait
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partir, le rem et de nouveau au trot, le détermine encore
à droite et ainsi de suite en diminuant peu à peu le nom
bre des temps de trot pour multiplier les départs au
galop, mais en ayant le plus grand soin de subordonner
la répétition des départs au calme abso lu du cheval.
On répète le même travail à main gauche.
,
/
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CHANGEMENT DE PIED SANS CHANGER U'ALLURE.

Lorsque le cheval exécute régulièrement et plusieurs
reprises deux départs au galop, séparés par un ou deux
temps de trot, l'instructeur explique au cavalier le chan
gement de pied sans changer d'allure.
Le chan gement de pied n'est, à vrai dire, qu'un nou
veau départ au galop sans interruption de la cadence de
cette allure, de telle sorte qu'il soit impossible de distin
guer , au bruit des battues, le moment où s'effectue le
changement de pied.
Le cheval éta nt calme et léger au galop à droite, poni
le faire changer de pied, le cavalier le place à gauche , et
au moment où le bipède diagonal gauche pose à terre,
le cavalier marque, avec la main de la bride, un temps
d'arrêt d'avant en arrière à droite, pèse sur la fesse de ce
côté en assurant le haut du corps, pour porter sur le
membre postérieur droit du cheval le poids que le gauche
avait à supporter et à projeter ; puis il ferme la jambe
droite un peu en arrière au moment où le membre anté
rieur droit est près d'achever le temps de galop à droite, et
le cheval change de pied.
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Le cavalier doit baisser uti peu la main cl caresser son
cheval aussitôt qu'il sent le changement de pied s'opérer.
Après quelques temps de galop, le cavalier fait un effet
d'ensemble, reprend le trol, puis le p as.
Il faut éviter de donner cette leçon coup s ur coup pour
ne p as troubler le cheval qui s'irriterait et ne manquerait
pas de présenter des résistances contraires à toute bonne
exécution.
TRAVAIL DE MANÈGE.

Quand les chevaux l'ont correctement les ch angements
de pied, l'instructeur fait exécuter successivement aux trois
allures les mouve ments de ïlnslruclion provisoire sur le t ra
vail individuel; et pour habituer plus encore les chevaux
à l'isolement, l'instructeur, ayant un trompette avec lui,
conduit ses cavaliers au centre d'un terrain spacieux, et
quand il y est arrivé il fai t sonner un demi-appel.
A ce signal, les cavaliers se dispersent au pas dans
tous les sens, se tenant prêts à exécuter les mouvements
indiqués par les sonneries.
Lorsque les cavaliers sont dispersés et suffisamment
éloignés les uns des autres, l'instructeur, restant au cen
tre, fait exécuter par son trompette les sonneries des
tirailleurs.
Quand le travail devra s'exécuter au galop, tous les ca
valiers m ettront leurs chevaux au galop à droite, et l'ins
tructeur fera exécuter à cette main les à-droite et les demitours à droite, pour ne pas précipiter les changements de
pied, et il aura soin de mettre assez d'intervalle entre
chaque sonnerie, alin de donner aux cavaliers le temps de
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bien exécuter leurs mouvements et de calmer ceux des
chevaux qui s'animeraient trop.
L'instructeur recommandera aux cavaliers de faire de
fréquents effets d'ensemble et dps descentes de main, pen
dant Ja durée de ce travail, de manière à conserver tou
jours leurs chevaux d'aplomb et légers.
Pour terminer la leçon, on fera sonner le ralliement
général ; à cette sonnerie, les cavaliers viendront se
rallier derrière l'instructeur, où ils s e formeront sur deux
rangs.
En arrivant dans la cour du quartier, l'instructeur fera
arrêter et former les cavaliers sur un rang et il désignera
ceux qui devront en sortir.
Cet exercice sera exécuté par chaque cavalier, tantôt en
se portant en avant, tantôt en reculant, pour habituer les
chevaux au mouvement préparez-vous à mettre pied à terre.
Chaque cavalier, après avoir marché droit devant lui ou
avoir reculé de dix pas, se dirigera vers son écurie pour
mehre pied à terre.
Quand les chevaux formés sur un rang sauront en sortir
sans hésiter, l'instructeur fera monter à cheval et mettre
pied à terre, les cavaliers étant formés sur deux rangs.
A da ter de ce jour, l'instructeur fera exécuter l'école du
peloton a ux allures prescrites par l'Ordonnance, en insis
tant particulièrement sur les formations en bataille, les
doublements et dédoublements, les conversions à pivot
fixe et à pivot mouvant par rang et p ar peloton, sur les
mouvements par quatre et sur la marche en bataille à tiles
ouvertes et à files serrées. Dans cette dernière marche,
l'instructeur prescrira au guide de porter fréquemment
la main à droite et à gauche, de manière à opérer des res-
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serrements et des ouvertures dans les rangs afin d'y habi
tuer les chevaux.
Enfin, il fera exécuter quelques charges, mais il aura
le plus grand soin de n'arriver au galop le plus vile que
très-progressivement, car c'est encore une instruction que
d'apprendre au cheval à développer adroitement tous ses
moyens. Si l'on voulait y arriver trop promptement, la
majeure partie des chevaux se ferait de graves atteintes
aux talons des pieds antérieurs avec les fers des pieds
postérieurs, ou pourrait se donner des efforts de ten
dons.
Le travail de chaque jour devra être calculé de façon à
en consacrer une partie au travail individuel, au passage
des obstacles et à faire sortir les chevaux du rang.
SAUTS DES ORSTACLES.

Pour rendre les chevaux francs au passage des difiérents
obstacles, la meilleure manière est de donner cette leçon
à la fin du travail, afin de faire mettre pied à terre aussitôt
après avoir sauté et de pouvoir récompenser les chevaux
en les rentrant immédiatement à l'écurie où on leur don
nera un peu d'avoine.
Ce moyen m'a toujours réussi et, en très-peu de leçons,
j'ai amené à sauter très-franchement des chevaux qui, de
longue date, s'y refusaient obstinément.
La barrière étant celui des obstacles dont les jeunes
chevaux s'effraient le moins, sera celui qu'on leur présen
tera le premier.
A cet effet, l'instructeur fera placer la barrière à terre et
il la f era passer, au pas, quelques jours avant de la faire

DRESSAGE DU CHEVAL DE GUERRE.

07

sauter, par tous les chevaux marchant ou colonne et à 4
mètres les uns des autres. Cette dist ance est nécessaire
pour permettre à chaque cheval de voir l'obstacle assez
à temps afin d'éviter la surprise qui souvent occasionne
des défenses.
Si les chevaux se présentent franchement à l'obstacle,
l'instructeur prescrit aux cavaliers de rendre complètement
de la main , pour leur permettre de baisser la tê te et de
voir la barrière ; mais il leur rappelle aussi de tenir les
jambes près, afin d'empêcher les chevaux de s'arrêter.
Si, en approchant de la barrière, un cheval devient in
certain , il faut, pour éviter qu'il se dérobe, le rassembler
et faire primer d'autant plus l'action des jambes sur celle
de la main que l'hésitation du cheval sera plus grande.
S'il cherche à fuir à gauche, le cavalier doit soute
nir la main à droite ; si ce moyen ne sufììt pas, il faut
ouvrir la rène droite du fdet, porter la main de la bride à
droite et fermer la jambe droite, tout en le maintenant
avec la jambe gauche, afin d'éviter que le cheval se dérobe
à droite, ce qu'il ne manquerait pas de faire, en ayant été
empêché à gauche.
On combat la tendance du cheval à se dérober à droite,
par les moyens inverses.
Si, malgré ces précautions, le cheval parvient à faire
un demi-tour, le cavalier devra toujours le remettre face
à l'obstacle par le demi-tour opposé à celui que le cheval
aura fait, ce qui met le cavalier à même de vaincre une
résistance et de corriger le cheval d'une défense qu'il répé
terait inévitablement, si on le remettait face à l'obstacle
par un demi-tour du môme côté.
Tout ce qui vient d'être dit devra être employé avec une
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douceur extrême, afin d'arriver à mettre promptement le
cheval en confiance et à le contenir droit en face de l'obs
tacle; alors l'instructeur prescrira au cavalier de rester
en place, de rendre peu à peu de la main et de caresser le
cheval.
Le cavalier rassemblant de nouveau son cheval, le dé
terminera quelques pas en avant, puis il l'arrêtera pour
le caresser encore.
Enfin, quand toute timidité de la part du cheval aura
disparu, et qu'il sera arrivé près de la barrière, l'instruc
teur prescrira au cavalier de baisser la main et d'augmen
ter, sans à-coup, la pression des jambes pour déterminer
son cheval à passer. Le cavalier devra s'assurer en selle ,
afin de pouvoir résister au besoin à un saut désordonné,
ce qui arrive souvent, quand pour la première fois un
cheval irascible passe sur l'objet qui l'avait effrayé.
Si, malgré les mesures qui viennent d'être indiquées,
le cavalier reste impuissant en présence des difficultés,
l'instructeur s'approche du cheval, le caresse, saisit une
rêne du tilet et conduit, pas à pas, le cheval près de l'obs
tacle. Quand il y est arrivé, l'instructeur l'arrête, le ca 
resse et le maintient en place jusqu'à ce que le calme du
cheval soit complet. Alors, l'instructeur passe lui-même la
barrière , en attirant à lui le cheval qui ne tarde pas à le
suivre.
Le passage de la barrière à terre sera répété, progressiment, aux trois allures. Lorsque les chevaux exécuteront
cet exercice avec franchise, l'instructeur fera fixer (1) la
( 1 ) P o ur le s premi eres l e ç o n s , l'inslrucleur fera Hier la barrière avec d e s
cordes aux chandeli ers q u i sero nt m a i n t e n u s e ux - m ê m es par d e s cavaliers , afin
d e présenter a u cheval u n véritable obstacle. Ave c u n e barrière mo b i l e , le c h e -
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barrière et la fera élever graduellement de 18 à 50 centi
mètres , pour les premières leçons du saut.
Les chevaux seront présentés au pas, de manière à en
jamber plutôt qu'à sauter la barrière. Il est à présumer
qu'en l'enjambant, presque tous les chevaux toucheront
l'obstacle, qui par sa résistance ne leur laissera pas croire
qu'ils peuvent le renverser.
Après quelques leçons, l'instructeur fera sauter, mais
au petit trot seulement.
On défixera ensuite la barrière, que l'on fera sauter en
l'élevant graduellement jusqu'à 80 centimètres de hauteur.
L'instructeur rappellera aux cavaliers qu'ils doivent, en
approchant dela barrière, assumer lehaut du corps, la ceinI ure etla main de la bride, et se lier à leurs chevaux des cuis
ses , des jarrets et des gras de jambes, afin d'assurer leur
position, de ne pas gêner les mouvements deleurs chevaux
et de les contenir parfaitement droits. 11 leur rappellera,
en outre, qu'au moment où le cheval s'enlève, ils doivent
soutenir le corps un peu en avant, et laisser la main sui
vre l'extention ordinaire de l'encolure du cheval qui saute,
pour ne pas contrarier l'impulsion de son arrière-main ,
ayant soin de conserver toujours le même rapport avec la
bouche du cheval, pour le soutenir sans à-coup au mo
ment où il a rrive à terre, et d'assurer alors le haut du
corps un peu en arrière.
Si à quelques pas de l'obstacle le cheval cherche à pren
dre le galop, il faut éviter de contrarier cette preuve de
franchise, à moins que, bourrant à la main, le cheval se
val sa it bicnlôt qu'il peut la ren verser, et d ès l o rs , il ne s e do n n e plus la p e i n e
d e la sauter. On comprend toni le danger d ' un e pareille h a b i t u d e pour le c he 
val d e gu e rr e , destiné à rencontrer d es obstacles de. tonte nature.

.
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précipite vers l'obstacle, malgré la volonté de son cavalier,
ce qui est toujours dangereux.
Il faut alors arrêter le cheval, le faire reculer quelques
pas et le présenter à l'obstacle lentement, afin de combat
tre son défaut.
On habitue ensuite les chevaux à sauter la haie, le mur
et le fossé.
Si, quand il s'agit de sauter ces obstacles, un cheval
refuse de s'en approcher, l'instructeur se conforme à ce
qui a été dit pour combattre les résistances, dans le tra
vail préparatoire de la barrière à terre.
Si, au moment de sauter, le cheval s'arrête, se cabre ou
s'accule, et s'il se refuse à passer, l'instructeur lui fait
mettre une longe à trotter qu'il donne à un cavalier à pied
placé de l'autre côté de l'obstacle, lui prescrivant d'attirer
le cheval à lui, pendant que de son côté il l'aide avec
la chambrière.
Si les résistances sont de nature à compromettre le ca
valier, l'instructeur lui fera mettre pied à terre et il ne fera
rentrer le cheval à l'écurie que lorsqu'i l aura obéi.
FAIRE PRENDRE LES ARMES.

Les chevaux connaissant parfaitement le langage des
aides , l'instructeur fait prendre successivement toutes les
armes aux cavaliers, et il fait exécuter la 4e leçon de l'Or
donnance de cavalerie, en suivant une progression sévère,
de manière à toujours conserver, de la part du cheval, le
calme indispensable à toute bonne instruction.
Tout ce qui pourra familiariser le cheval aux rencontres
et au bruit qui résulte du heurt des armes devra être
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fréquemment répété. Ainsi, par exemple, lorsque les ca
valiers , marchant sur deux colonnes et ayant le sabre à la
main, seront sur les grands côtés du manège, l'instructeur
fera exécuter un doublé individuel après lequel les cavaliers
feront des moulinets ; puis ils s'entendront de manière à
s'arrêter par groupes de deux, au moment où ils se présen
teront pour passer dans les intervalles , et à décrire ensuite
une voile en heurtant légèrement entre elles leurs lames
de sabre.
Pour l'exécution de la charge individuelle, l'instructeur
prescrira aux cavaliers d'agir avec une extrême progres
sion , afin d'éviter les à-coup et la surprise qui occasion
nent souvent des résistances (1 ).
Quand ön exécutera le tir à la cible , l'instructeur devra
apporter une attention toute particulière àia manière dont
les cavaliers doivent placer leurs chevaux ; car c'est pres
que toujours parce qu'ils sont mal préparés que les cava
liers, en faisant feu, les dégoûtent de cet exercice.
Après l'exécution de la 4e leçon, l'instructeur fera répé
ter les principaux mouvements de l'école du peloton , en
insistant beaucoup sur les tirailleurs.
HABITUER L E S JEU NES CHEVAUX AUX BRUITS D E

GUERRE.

Pour qu'un cheval reste froid à la détonnation des
armes à feu, au son des trompettes, au bruit des tam
bours ; pour qu'il ne s'efl'raye pas à la vue des étendards,
flammes de lances et objets de toute nature, il faut que
( 1 ) J 'ai mi s la charge iniiividucllc après la charge e n l i gn e , parce qu'elle est
plus dllficile pour l e je u n e cheval. En société , i l s e livre avec ardeur, c e q u i n'a
pas lieu qu a nd il est i solé e t surtout quand il v i e n t de quitter l es a utres.
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souvent on lui lasse entendre et voir ce qu'il entendra et
ce qu'il verra fréquemment en campagne. Or, bien que
cette instruction soit considérée comme le complément du
dressage des chevaux de guerre, il faut dès leur arrivée au
corps les familiariser avec tout ce qui les effraie, afin de ne
pas retarder leurs services dans les rangs.
Pour arriver promptement à rendre les jeunes chevaux
moins craintifs qu'ils ne le sont généralement, il faut éloi
gner toute contrainte et exploiter au contraire leurs besoins
pour leur faire comprendre que tout bruit qu'ils entendent
ou tout objet qui leur est présenté sont des signes précur
seurs de la satisfaction de leurs désirs.
Ainsi, dès les premiers jours de leur arrivée au corps,
à la fin du pansage, et de préférence après la promenade,
l'instructeur prescrira aux cavaliers de se tenir prêts à
faire boire et do présenter l'eau à leurs chevaux aussitôt
qu'ils auront entendu un ou deux coups de pistolet qui
seront tirés en dehors de l'écurie. 11 en sera fait de même
avant de donner l'avoine ; et, quand les chevaux ne mani
festeront plus aucune crainte, l'instructeur fera répéter
cette leçon en faisant tirer à la porte de l'écurie.
A mesure que les chevaux se montreront calmes et con
fiants , l'instructeur placera à quelque distance un homme
qui, en se rapprochant peu à peu, tirera de temps en
temps des coups de pistolet pendant le travail, etil pres
crira aux cavaliers d'éviter de rechercher leurs chevaux
mais aussi de les caresser après chaque détonnation.
L'instructeur fera mettre les cavaliers en cercle autour de
l'homme qui devra faire feu ; enfin, il fera exécuter un
doublé individuel vers le centre du cercle et il pr escrira
aux cavaliers de s'en rapprocher progressivement.
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Pendant les premiers jours, l'homme placé au centre du
cercle ne fera feu qu'une fois, lorsque les cavaliers auront
doublé, et après quelques pas l'instructeur fera mettre pied
ù t erre.
En suivant cette progression on arrivera très-promptement à habituer les chevaux à marcher vers l'homme qui
fait feu ; dès-lors ils pourront être exercés à le supporter
montés.
Pendant les premiers jours, le feu du pistolet sera exé
cuté en arrière et progressivement en l'air, à droite, à gau
che et en avant.
L'instructeur devra conduire souvent les jeunes chevaux
sur le terrain d'exercice de l'infanterie afin de les habituer
aux sons des tambours , au bruit qui résulte du manie
ment des armes et aux feux de peloton.
Pour habituer les chevaux aux Hammes de lances, il
suffit d'en attacher quelques-unes aux râteliers, en ayant
soin de les changer fréquemment de place.
Après ces épreuves, l'instruction des jeunes chevaux
pourra être considérée comme complète et ils pourront être
versés dans les escadrons.

•

•

.

•

CHEVAUX RÉTIFS.

Jet ìdÌÀ/É-U^ìatììétiTrté du cheval reconnaît presque toujours pour
causes, soit la mauvaise direction de ses instincts pendant
l'élevage, soit l'inexpérience du cavalier qui, manquant de
méthode et de patience, ne sait pas graduer ses exigences
pendant le dressage.
Mais, loin de se dire : Je ne s ais pas (c e dont on convient
très-rarement en matière d'équitation), le cavalier s'en
prend à son cheval quand il résiste à une action qui lui est
inconnue, le maltraite parce qu'il lui suppose du mauvais
vouloir ; aussi bientôt se manifestent les résistances les
plus opiniâtres de la part du cheval, et toujours il se
rappelle celles qui lui ont réussi pour se soustraire aux
exigences et aux mauvais traitements de son cavalier.
Or, je l'ai dit dans le cours de cette instruction, révéler
au cheval sa puissance, c'est s'assurer l'insuccès.
Cependant faut-il, parce qu'un cheval est devenu rétif,
continuer la faute, cause première de tout le mal, en fai
sant supporter à ce malheureux animal des tortures de
toutes sortes, telles, par exemple, qu'un galop précipité
à la longe ou des courses exagérées pour le réduire par la
fatigue? l'oubli de tous soins quand il rentre blanc d'écume
aux écuries? la privation d'une partie de ses aliments, etc.,
etc. ? Non, c'est une honte pour l'équitation.
Cesser de monter, pendant quelque temps, uii pareil
cheval pour lui laisser oublier les mauvais traitements qui
n'ont fait qu'aigrir son caractère, les remplacer par les
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soins les plus assidus et par une douceur extrême, le faire
promener en main , r établir, en un mot, la confiance qu'il
doit avoir dans son cavalier : tels sont les premiers et in
faillibles moyens pour arriver à l'intelligence de cet ani
mal qui bientôt comprendra, par une instruction normale,
qu'il a moins de fatigu
e s et moins deforces à dépenser pour
répondre aux exigences de son cavalier que pour se défen
dre et s'y soustraire.
Quand le cheval sera devenu calme et confiant, l'ins
tructeur fera commencer son instruction comme s'il était
jeune cheval ; mais avec cette différence, qu'il lui leni
mettre la longe à trotter pour le maintenir et éviter tout
retour aux défenses connues.
Après les leçons de pied ferme, l'instructeur mettra le
cheval en cercle, afin de mieux surveiller, dans l'emploi
de ses aides, le cavalier qui dresse, et d'apprécier le
moment opportun d'exiger encore ou de cesser d'exiger en
raison de l'attitude et de la soumission du cheval.
Je ne saurais trop recommander d'être très-tolérant et
d'éviter tout ce qui peut réveiller les anciennes impressions
qui portaient le cheval à se défendre avec colère ; mais
aussi de les réprimer instantanément et avec sévérité si
elles se reproduisaient.
Dans ce cas, l'instructeur devra, en même temps qu'il
prononcera d'un ton élevé, ferme et bref, le mot là-ho,
donner au cheval un vigoureux coup de caveçon pour lui
imposer la crainte et le ramener à fixer son attention.
Le caveçon devra être conservé à la tête du cheval jus
qu'à ce qu'it ne manifeste plus aucuiie intenti on dedéfense,
et l'instructeur, toujours en défiance, le retirera progres
sivement, d'abord à la tin du travail, |Hiis au milieu , et il
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finira par ne plus le remettre au cheval que dans le cas
d'une nouvelle résistance.
En suivant la progression que je viens d'i ndiquer, l'ins
tructeur ne tardera pas à s'apercevoir d'une amélioration
sensible et rapide dans le caractère et le dressage du che
val qu'il aura entrepris.
Quant aux chevaux dont les défenses recon
n aissent pour
cause, une faiblesse non douteuse, une irritabilité ner
veuse exagérée, ou bien des maladies organiques telles
que fureurs utérines pour les juments ou la rétention
chronique d'urine pour les chevaux, la réforme seule doit
on faire justice, lorsque les soins du vétérinaire ontété im
puissants à ramener la santé.
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DRESSAGE DU SAUTEUR

DANS LES PILIERS (1).

L'exercice du sauteur est d'une utilité réelle.
En effet, la gymnastique et la voltige que l'on enseigne
aux hommes leur donnent la souplesse et l'agilité si
précieuses pour les exercices équestres ; mais elles ne sau
raient leur apprendre à résister aux à-coup résultant des
bonds que fait un cheval qui se défend et qui cherche à dé
monter son cavalier.

( l ) Qi i c l q u c s personnes i nc x p é i i m c n l ée s pensent q ue les ch e va u i r am i ng u o s ,
q u i r ue n t , s e cabrent o u s e défend ent e n bond issant sous leurs c a v a l i e r s , d o n 
nent ai n s i la p reuve de leurs grandes dispositions à faire d e s saute urs: c'est u n e
erreu r.
Quand d e pareils chevaux s e sent ent t e n u s aux p i l i e r s , ils va rient ordinaire
m e n t leurs défenses ; ainsi il s s'acculent e n tirant a u renard avec ra g e , puis ils
font un bo nd désordon né e n s e la nça nt da n s les cordes ; d'autres fois ils font d es
pointe s au lieu d e courb ettes o u bien ils fixent leurs m e m b r e s antérieurs s ur le
s o l , e t ils ruent à outran ce e n baissant la t ê t e à la m a n i è re d es Anes ; en f i n , il
arrive qu'ils s'immobilisent c o n t r e u n pilie r e t si o n persiste à les faire s e mo u 
voir, i l s se lancent e n l'air, e n d és e s p é r é s , e t ils s'abattent presque t oujours.
Quelq uefois ces chevaux s e d écide nt à sa u t e r , m ai s toujours se l on leur bon
capri ce. T o u s leurs m o u ve m e n t s sont c o n v u l si f s , ils sauten t s a ns ré gularité, se
jettent contr e l e s piliers , n e s'arrêtent pas a u co m m a n d e m e n t , o u bien s'arrê
tent d ' eu x - m ê m e s , e t l'instr ucteur e s t d a n s l'obligat ion d'atte ndre qu'il leur
p l a i s e d e r e c o m me n c e r ; en f i n , i l e s t b e a u c o u p p l u s j u s t e d e d i r e q u ' i l s se d é

f e n d e n t d a ns l e s p i l i e r s , q u e d e d i r e q u ' i l s s a u t e n
t d ans les pi liers.
L e cheval q u e l'on d e s t i r e à faire, u n s a ut e u r doit a voir a u m o i n s ^ a n s ; il
faut qu'il soit d'un caractéie g a i e t d'habitudes douces ; il doit être r o b u s te ,
bien fait , fortement c h a r p e n t é , léger et én ergi que.

il i o
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Les mouvements du sauteur ayant une parfaite analogie
avec ceux du cheval qui lutte en place, se cabre, rue ou
bondit, on peut considérer cet exercice -comme le complé
ment des deux premiers enseignements ; car il faut, pour
être solide, que l'homme sache allier la confiance et l'em
ploi bien calculé de sa force musculaire à la souplesse et
à l'agilité qu'il a acquises.
Pour les premières leçons, le cheval est conduit aux pi
liers avec un bridon dont les rênes passées sur l'encolure
sont contenues par un surfaix, afin que le cheval ne ris
que pas d'y engager ses membres antérieurs. On lui met
une longe à trotter, jusqu'à ce qu'il sache se maintenir de
lui-même dans les cordes.
Quand on place le licol à la tête du cheval, il faut avoir
soin de taire passer la longe par-dessus la muserolle pour
que le croissant du caveçon ne puisse s'interposer entre
cette muserolle et le chanfrein du cheval, afin d'éviter de
le blesser.
Un homme, placé à doux ou trois mètres en avant de la
tète du cheval et lui faisant face, tient la longe qui doit
être assez près de sa tention, sans pourtant contraindre
le cheval, pour l'empêcher de s'acculer.
Deux autres cavaliers-aides, ayant chacun une cravache
ou une gaule, sont placés à droite et à gauche de chaque
pilier. Ils ont la cravache, le cavalier de droite dans la
main droite et celui de gauche dans la main gauche , et ils
se tiennent prêts à agir aux indications do l'instructeur qui,
tenant la chambrière, se place en arrière du cheval.
Dès que ces dispositions sont prises, l'instructeur pres
crit aux cavaliers placés aux piliers de caresser le cheval
pour le mettre en confiance.
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Lorsque le cheval esl, calme, l'instructeur se porte vers
sa droite et toujours en arrière, et il prononce d'un ton
ferme cl distinct le mot adda, qu'il fait suivre d'un mou
vement de chambrière, en frappant la touche sur le sol,
pour déterminer le cheval à ranger ses hanches à gauche.
Si le cheval n'obéit pas, l'instructeur prescrit au cavalier
qui tient la longe d'appuyer vers sa gauche et d'attirer à lui
la tète du cheval pour déterminer les hanches à appuyer à
gauche. Quand il a obéi, le cavalier de gauche le caresse
jusqu'à ce qu'il soit calme. L'instructeur passe alors à gau
che pour faire ranger les hanches à droite suivant les
mêmes principes.
Lorsque le cheval sait ranger les hanches à gauche et à
droite, l'instructeur lui apprend à donner dans les cordes.
Cette instruction a pour but de faire connaître au cheval
la résistance qu'il ne peut vaincre en avant. Des ap pels de
langue et des mouvements de chambrière plus ou moins
répétés en arrière détermineront le cheval à se porter,
en avant, dans les cordes. Dès qu'il aura obéi, l'instruc
leur prescrira aux cavaliers de caresser le cheval et de lui
présenter de l'avoine ou mieux un morceau de carotte.
Si le cheval cherche à s'acculer au moment où il rencon
tre un appui sur les cordes, le cavalier qui tient la longe
l'attire à lui ;si ce moyen ne suffit pas, l'instructeur montre
la chambrière au cheval et s'il n'obéit pas, il le touche
légèrement. Dès que le cheval a obéi et qu'il est immobile,
les cavaliers placés aux piliers le caressent, et l'homme qui
lient la longe la laisse s'allonger un peu pour que lo cheval
apprenne à se maintenir de lui-même en place (1 ).
( I ) P e n d a n t l o u l le cours d e ce travail, l'instructeur dev ra d e m a n de r peu
,à la f o i s , pour éviter delTrayer l e cheval qui b i e n t ôt , n e voya nt plus dans les
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La présence constante de l'homme en arrière du cheval
pouvant l'effrayer, l'instructeur se déplacera fréquemment
pour aller le caresser.
Lorsque le cheval sait ranger les hanches à droite et à
gauche et qu'il donne bien droit et sans humeur dans
les cordes, l'instructeur lui apprend à engager sous lui
les membres postérieurs ; à cet effet il agite la chambrière
et fait des appels de langue. Aussitôt qu'il a obéi, on doit
cesser de l'exciter, et q uand il s'est calmé on le caresse.
Il faut recommencer cette leçon fréquemment jusqu'à ce
que le cheval piaffe droit, sans humeur, et sans qu'il
cherche à prendre un trop grand point d'appui sur les
cordes.

DE LA COURBETTE.

On nomme courbette, l'acte par lequel le cheval engage
et fixe ses extrémités postérieures sous lui en baissant la
croupe et s'enlève du devant en ployant les genoux sans
tendre l'encolure.
Pour demander la courbette, l'instructeur, après avoir
engagé le cheval dans les cordes , prescrit aux cavaliers
qui sont aux piliers de le toucher légèrement à coups
répétés sur le poitrail. Aussitôt que les pieds antérieurs
piliers qu'un lieu d e supplice, n e tarderait p a s à se dégoûter e t à s e refuser a u
dressage.
L a nourritu re d u sauteur devra ^tre substantielle e t composée p rinci palement
d e paille et d'avoine ; le foin n e devra être employé q u e dans l e cas d e néces sité
abso lue.
C e cl i e v a l sera m o n t é o u trotté à la lo n g e , ebaq ue j ou r, m a i s co m m e exercice
s e u le m e n t .
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du cheval oui quitté le sol, les cavaliers doivent cesser
d'agir au commandement holà d e l'instructeur, qui fait
présenter de l'avoine au cheval.
Après quelques instants de repos , l'instructeur recom
mence la leçon , et en quelques jours le cheval arrive à
exécuter correctement la courbette au bruit de l'appel de
langue et aux indications de la chambrière.

DE

LA

M L L O T TA D E .

On entend par ballottade l'enlevé alternatif, sans temps
d'arrêt, et plus ou moins répété de l'avant-main et de
l 'arrière -main du cheval qui, en même temps, fléchit sous
lui ses membres antérieurs et postérieurs 1 mais sans
détacher la ruade.
Pour obtenir la ballottade, l'instructeur, après avoir de
mandé la courbette, s'attache à mobiliser l'arrière-main
du cheval en continuant les appels de langue et les mou
vements "de chambrière, et si ces moyens sont insuffisants,
il le touche légèrement avec la chambrière sur la croupe.
Quand, en reposant les membres antérieurs sur le sol, le
cheval en éloigne les membres postérieurs, l'instructeur
commande holà, et il le lait caresser.
On recommence cette leçon, jusqu'à ce que le cheval
prenne de l'élévation dans ses mouvements et exécute ré
gulièrement la ballottade aux indications répétées des ap
pels de langue et au sifflement d e la chambrière.
L'instructeur apprend ensuite au cheval à ruer ; à cet
effet, il prescrit aux cavaliers de changer de main leurs
cravaches et de les placer au-dessus de la croupe du

8.

114

DRESSAGE D U C HEVAL D E G UERRE.

cheval, de manière à le frapper de quelques légers coups
au moment où il sera à la balloltade , afin de déterminer
la ruade.

LE PAS ET

LE S A U T .

Ces expressions, employées de préférence pour le sau
teur en liberté, expriment un temps bas de ballottade
suivi d'une courbette élevée et d'un saut en place avecruade
au moment où les membres antérieurs du cheval s'éten
dent pour revenir à terre.
Pour obtenir le saut, l'instructeur prescrit à l'un des
cavaliers d'actionner l'avant-main avec la cravache, afin
de mettre le cheval à la courbette élevée, et à l'autre cava
lier de saisir le moment où le cheval est enlevé et bien
assis pour le frapper sur la croupe, de manière à détermi
ner la ruade.
Aussitôt après le saut, l'instructeur commande : holà,
et il fait récompenser le cheval que l'on rentre sur-lechamp à l'écurie.
On augmente peu à peu les exigences, j usqu'à ce que le
cheval sache fournir le pas et le saut cinq ou six fois d e
suite, puis on le fait seller pour lui faire répéter le même
travail avec la selle à piquer.
Lorsque le cheval est bien confirmé, l'instructeur le fait
monter ; mais alors il doit recommencer la leçon entière
pour l'habituer au poids de l'homme dans ces exercices.
L'instructeur ne doit demander le saut que lorsque le
cheval se met sans humeur à la courbette et à la ballot
tade.
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En suivant celte progression et en réglant toujours les
exigences sur les progrès et sur le calme du cheval, on
arrive à faire des sauteurs dociles qui sautent à volonté,
droits, régulièrement et qui s'arrêtent au commandement.
Pendant le cours de cette instruction, l'instructeur pres
crit souvent aux cavaliers qui sont aux piliers de s'en éloi
gner et il fait sauter lui-même le cheval, soit en restant der
rière lui, soit en se plaçant aux piliers. Enfin, il l ui fait
retirer la longe.

-

•

SAUTEURS EN

LIBERTÉ.

Le travail sur les sauteurs en liberté est l'exercice le
plus attrayant pour les cavaliers jeunes, comme il est
aussi le plus séduisant pour les spectateurs. Ayant la
conviction que l'on pourrait aisément avoir cinq ou six
sauteurs en liberté, par régiment, j'ai introduit cette ins
truction dans ce manuel afin de contribuer, si faire se
peut, à développer le goût de l'équitation.
Pour bien monter un sauteur en liberté , il no faut pas
être un cavalier ordinaire. On doit savoir mettre en appli
cation tous les moyens de la conduite raisonnée du travail
du manège et l'associer à un ou plusieurs sauts exécutés
avec cadence et mesure dans lesquels le cavalier déploie
hardiesse, souplesse, grâce et vigueur.
Les meilleurs cavaliers, choisis dans les pelotons mo
dèles , seront appelés ù d resser les sauteurs en liberté.
Ces chevaux doivent être bien conformés, légers d'enco
lure et choisis parmi ceux qui sont le mieux mis et qui ont
le plus de sang. Ils devront être dressés aux piliers avec le
plus grand soin.
COURBETTE.

L'instructeur fait ensuite brider et monter les chevaux ,
qu'il prépare en leur faisant exécuter un travail régulier
aux trois allures, mais de manière à ne pas les fatiguer ;
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lorsqu'ils sont calmes , I'mstructeur les fait mettre en cer
cle et au repos à l'une des extrémités du manège. Il
donne la leçon à chaque cavalier qu'il fait venir à son
tour sur l'un des grands côtés.
Pour la courbette à main droite (le cheval est de
pied ferme), l'instructeur prescrit au cavalier de rassem
bler son cheval, de se grandir du haut du corps et de pla
cer la cravache, la mèche en bas, le long de l'épaule droite
du cheval.
A l'indic ation : courbette, le ca valier augmente l'effet de
la main de la bride, en l'élevant un peu pour faire refluer
le poids de Favant-main sur l'arrière-main qu'il maintient
en place en augmentant la pression des jambes, de ma
nière à asseoir le cheval ; le cavalier fait un appel de
langue, et donne en même temps quelques légers coups
de cravache à l'épaule pour déterminer le cheval à s'en
lever de F avant-main ; aussitôt qu'il s'enlève, le cavalier
soutient un peu le haut du corps en avant et i l rend pro
gressivement de la main, afin de laisser le cheval reposer
à terre sans qu'il s'accule ; il le porte ensuite deux ou
trois pas en avant, l'arrête et le caresse.
Cette leçon, répétée plusieurs fois aux deux mains ,
amène bientôt le cheval à exécuter régulièrement la cour
bette dans toutes les positions.
Lorsque l'on est à main gauche, le cavalier se conforme
à ce qui vient d'être prescrit, avec cette différence qu'en
rassemblant son cheval, il baisse la cravache, la mèche
en bas , le long de l'épaule gauche du cheval, le premier
doigt allongé, le coude à la hauteur de la main.
Quelle que soit la main à laquelle on marche, s'il arrive
que le sauteur jette les hanches en dedans du manège,
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l'instructeur prescrit au cavalier de prendre, avec le pouce
et l'index de la main gauche, la rêne du filet d u même
côté, sans quitter la rêne de bride, de tirer sur cette rêne
en l'appuyant près du garrot et de fermer la jambe du de
dans , ce qui remet le cheval droit.
Si, demandant la courbette, le cheval bourre à la main
et se précipite en avant, il faut l'arrêter et le faire reculer.
RUADE.

Pour apprendre au cheval à ruer sans avancer, l'instruc
teur prescrit au cavalier de croiser la cravache sur la
croupe, la mèche en arrière, la main un peu à droite et à
hauteur du coude, les ongles en dessous, le premier doigt
allongé.
A l'indication de l'instructeur, le cavalier baisse un peu
la main de la bride pour permettre à la tête et à l'encolure
de s'étendre on s'abaissant, et il frappe un ou deux légers
coups de cravache sur la croupe, ayant soin de soutenir le
corps assez en arrière pour résister à la ruade, mais aussi
sans excès pour ne pas gêner le cheval.
SAUT.

Dans les exercices du sauteur en liberté , le saut ditîère
de celui du cheval aux piliers, en ce qu'après la courbette,
il y a projection de la masse en avant et que la ruade est
lancée au moment où , la parabole étant presque finie, les
membres antérieurs du cheval sont près d'arriver à terre.
Pour demander le saut (de pied ferme), l'instructeur
prescrit au cavalier de placer la cravache comme pour la
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ruade , de rassembler son cheval, de demander la cour
bette et de toucher sans retard sur la croupe, en ayant
soin de baisser un peu la main de la bride pour faciliter la
ruade.
Dès que le cheval a bien compris aux deux mains,
l'instructeur fait porter le cavalier en avant au pas ; il lui
prescrit de se préparer à faire sauter, et lorsqu'il voit le
cheval rassemblé et léger, il lui fait le commandement :
Faites sauter.
Le cav alier provoque alors la courbette en soutenant la
main, en fermant les jambes et en faisant un appel de
langue, et au moment où le cheval s'enlève il frappe un
ou deux légers coups de cravache sur la croupe, ayant
soin de laisser la main de la bride suivre l'extension de
l'encolure, au moment où le cheval s'élance , afin de ne
pas le gêner dans sa ruade et de le recevoir moelleusement quand il arrive à terre.
Pour le soutien du corps, le cavalier se conforme alter
nativement et avec souplesse à ce qui est prescrit pour la
courbette et la ruade.
L'instructeur s'attache avec soin à faire calmer le cheval
pendant cette leçon qui ne doit être répétée que deux ou
trois fois au plus à chaque main.
A mesure que le cheval se montre calme, l'instructeur
prescrit au cavalier de faire sauter d'abord deux fois, puis
trois et enfin quatre ou cinq au plus, mais en subordon
nant toujours le nombre des sauts à la direction du che
val q ui doit être maintenu droit sur la piste, et à la régu
larité du pas et du saut qui doivent toujours se succéder
dans l'ordre le plus parlait.
Lorsque tous les sauteurs sont ainsi confirmés, Vins-

DRESSAGE DU CHEVAL DE GUERRE.

4 21

tructeur réunit les cavaliers et il leur fait répéter, la pro
gression du dressage, pour mettre de l'ensemble dans le
travail. Il fait ensuite décrire des figures de manège qu'il
entrecoupe de sauts exécutés sur les grands côtés ou sur
des doublés dans la longueur, mais jamais près des coins
ni sur des cercles.
Ce travail sera répété par chaque cavalier successive
ment, puis par tous à la fois.
Pour conserver des sauteurs brillants et enlevés, il faut,
à la fin du travail, revenir fréquemment aux courbettes ,
et faire reculer souvent les chevaux qui ont une tendance
à bourrer àia main.

FIN.
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