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montés immé'liatcmcnt après leur arrivtic
Les chevaur'ile remoot" tte *p""
dcs cavaliers molrlés sÛ dcs
au corys; ils sont seulement promenés en mair pâr
le
.i"t"à i";t.. Si I'on est en liiver, on choisit, pour cexle lromenade' le moment
tanlôt à droite' tântôl
moins toid de la jourrrée. On a l'attentioû ile les tenir en mâin
à gaur)rr.

-Lors.,rue

la route on les monte lour
les chevaux soat bien remis rles latigues
'n'cxigeant de leurs
'le
1"" oao'ot"tt"a. Ces promenailes se font au 1as, les cavaliers
la colonne'
.Leva.,,r qoe d" suivre ceux qui les pécètlent dans
caÎalier' on les :rccoutume
Les chÀ'au,i ainsi habitués à supportcr le loids du
etc ; obdn* 1". e"o.i", à se laisser seller, lever le pied, lrapper sur le fer' etc''

"".vantsi.,nchcvalfaitdesdillcultés,d'usertoujoursiledouceurpourleguérir
tle sor inquiétude.
de ne comL'ordon'narce du 2 Nor embre 1835, sur le service irlérieur' ?rescrit
a1'rès leur.arriric âu
l'instrucfion iles jeunes chevaux qu'un mois au moir's

rncncer
pdsse rendrc I alPt]câtron-de ces
coms. Dien qllc le nouveau mode
pas ) Ërfe dé' og'r '
'l'inslrucliorl
' il n'' dcvrâ r'ependanr
;;;;;";.;"i". risoureu'cmcor n'.tcesco;re
i -oii, a" tirconiances parricuJières' Ce laps dc lernPs est en clTetet nécessaire'
-soit
les failc à lem
,ro*i"*r"tr" f"" "ft"vuui cles futigoes lÂ loute' les acclimalercavâliels' soit €nlin
'nouveau
régirne, soi{ port les laisser se'lefamiliariser âvec leurs
le lcmps de se fxer, et PréParer âinsi â ohaque oheval
:, f
,f."*i
""""
"rc*rlion
dcs soins eniendus et ûisonnés,
soÙmettre lesieunes ch'i,e rttllai exliré, ol lourra de rur'te et sans inconvénienx
la
ratt à I instmotion déÀillée ci-àPrès, en aïant soin de la glacluer suivant i'âge '
{orcc el l étâl .lc santé.
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-2DilISION DAS IE|]ONS,

PREMIERE LEÇON.
IRBII$NE

DIUXIÈME P]IRTIE.

PÂRTID.

, tê cûati.r 'i pied.
de la ûichoire, à ilroi.e

TrdDait er place

r" Fl€xions
et à
gaùche, àvec le mo.s de la bdd€ !
2' Flexions pÙperdicùlair€s ou atraissem€nts ale I'encolùrc;
5' FlexionB latérales de lhncolure av€c lcs
dnes du lilet ci celles
Lclon

d.u moùtoir.

ale

RéÉtitions

des assouplissemcDls ou n€xioDs,
âù pas $r des ligûes iltoit€s.
Changement de maiD.

uârcler

Prcmiers

p

ncipes du recùler.

lr blide.

Tt@ail

en pl@e

à cherat,

'

le c@aliei

r'

Flerions latérales d€ I'encoture av€o les
tu {ilet et celles de lâ bdde;
r' Flexions dilecres dc lâ tète, ou mrneûer
avec l€s IëneF du Êlet et ce}les de lâ bnde;
5" Fteaions latérâr€s de la croupe,

rèDes

DEUXID}ID LECON.
DXrixIÈuri PAllTtx.

PREIIITRE PÀRTIE.
Conrinùation

deÊ âssuplisseû]entG.

RotÂtion de lâ crotrpe autotr dcs épÀules
D€ r'emploi d€s forc€s du cheYal pâI le câ-

Répé.iiion d€s assoupli$emeDts avec plus
d'eigence dtns le r€culÙ.
MobiUsâtjon des épaùles aurour des hân-

Ma.ch€r xu pas.

RCpélitior des mouvementli de la premiète
partie, eD exig€aDt pl8 Ae préctsio. et de

Ch.n6emrûr de dirF.riun ,lans la IonBueur'

régularité.

ilans la

lary€ù ei diagotâI€.

lùavril âu prÊ sur dcùx pistes.

Narche circûIaire.
ChaDgement de mein sur le cerclc.

TIiOISIEIIE LEqOIT'.
PREÀIIÙRT PARTIE.

Cortiruaiion iles âssouptisscmeDts en place.
Répétition i1e5 ûourcDrents pritcipaùx de la
. Tlavâil sùr deux pistes, en Partâtr d€ picd
feline et arrêter.
Tràvail âu salop sur la ligne drcite.

chaagemeû! de pieal.

DEUXIÛME PÀRTIS.

e cercle.
ChâDgemen! de mair sur le cercle.
ÎIâItil €D r€prise par des iDAicarioùs.
Travail aù gàlop

Saut de ia banière.

-5J
QUÀTRIÈ}IE LEçON.

tRD IÈRn rÀnrlE. .

DEUXIEME fARTIE.
Réunion de jeun€s chevâux eD pelotoû.

Trarâil de lâ toisième leçon avec l€ sabr€
Mème travâil âvec toutes 1e3 a!me8.
Itâbitler res ohcvâùx nu btuft de Buerre.

GRADÀTION DU TRÀY.,IIL.
(

r-paltt j 4 iours

,'pd.t;,:
{
4 iours
r",,a.t@ i 8 ior.s
n. r"c"....1
( ,"palti' j r iou.6
r"/ot : 6 jours :
r'" rrçoN....

rrr" r"çbr..l

!,
rY.rEcorl...l

,'pd,r@ r 6 iouE

r."parli, | 5 jours
a'tadi, : 5 iours *

d€ux leçon5 d'llne r/2 heur€ çhâquciour,

huit

leçotrs

aen.

I iours,

16le9ono.

seize reçong

quâtorze leçoN
doùzc Ieçons
douze leçoDs

cinq reçons
cinq leçons

_=_€5'€:-

CONSIDERÀTI0NS GI1NÉRÂLES sUR LÂ DIYISI0N DT LA
GRADATION DDS r,nçONS.

|Glradation de

I'instr[ction.

Le romble de journées de travail indiqué ici pour chaque leçon peut facilement
êire rliruinué ; la fixation ci-dessus re s'applique qu'aux chevaux les moins doeiles et
dort la natùo csl; rebelle et la con{orrnation vicieu-se. Trente-cinq joûùécs de trayail
petvent, à la rr'gueur, sufÊrc pour dresser un cheval bien couformô.
PRDMIÈRE LEÇON.
Les limites de cette leqoû sont ûacées par' les priûcipes mêmes de la nouvelle
uéthode. Sa dilision décoÛle naturcllcment du temps que l'on doit mettre aux âssouplissements de l'avanÈmâin et à ceux de I'arrière-main.
{ssorçIir successivemcnt toutes les parties du corps ilu cheval , com}attre ses
résistances, arrnuler ses dé{enses, s'emparer de toutes ses lorces instinctir.es , lc ûetir€,

***"1 ,'*'""

ilu cavalier, pour qu'il lc dirige
en ur mot, ilans la ilépendance
la méthoile : c'est ce
ù son gré par iles forces {ransririses ; voilà la base, le lbnd de
ouc I on r'.ul afpeler l lrl rl, dr, s.er lc eherrl'
L. travail en pln.e, 1or t"qoel on ol'tierlt les asiouplissements; qui concenlle |rt
el sans
développe sans illot t'intelligence du cheval, et le façonne rapidement
'auc.,ue
dune
à l:obéissance. O'est là le prélude indispensable ct esscntiel
latig..e
bonie instruction, câr I'oir esx bien sûr de regagner aÏec us re le ternPs que l'on
infltence sul I'
ùura cmploJé à celte Première ler;on, qui doit aroir une granile

Ieste alutâvâil.
lr'op irrrLe l.avâil clr place, tlans lcquel se t'ouve anssi la leçon du rnontoir, est
r'
r'orrrnl four nc pa. lui eonsaelcr tour' la l'remiirc le'on' Si' alr'è' le' frerni'
lD;
,."oupl;tserrentq, on frec'rit de làire marohcr le cheval drcit devani
d
"*"."i.".c" ""n'est que comnle clélassemett, comme premier cssai de ses forces, a}ânt
ao 1us,
,oio il'eoit". cle les recherchcr, et dc ne s appliçcr qu'à atlener ou mâintedr la têle

losition du ramener.
Les leçons doil€Irl êtle courtes, Irour ne 1as dégoûter ou {àtigrcl le c}re1al ' et
jusqu'à ce quc
pour facilitcr son intcliigerce; on les rélélela deux fois par jour,
dans la

l'instmction soit

âsscz â\'âûcée.

Ie chevrl
Le changement de main ù'à, égalemenx, d'âutrebux que de Îâire ûârcher
a[tant à main droite qa'à main gauchc'
Il a fallu aussi, dès cetfe ln enrièr'e leçor, afPrcndre au cavâlier l'tsage qt'il serait
car'
apncft i faire ile I eperon dans tott le cotrs de l'irstr'uc1;on de sor cheral;
,ton. tn mettod" rJu il ra nl.nre en pratiqte, l'éPeron ne serà plus loÙ lui seulcùlent
tn
oo r,roven ...c"ptionnel de châtinen{, ùais bien plulôt ul aidc indispensable,
jânrbcs'
auxiliaile puissanr el frécFent dans l'àctior de ses
ils
À la lln de la premiire lecon le cheval est éhanehé; il a comP s son câvalieri
se connaissenL tous les deur'

DHtr\ÛrIE

LEÇON.

les assouplissenetlts cu
Cette leilon, co]]ùrle toù1es les aûlres, doit corùrencerlar
de son
place. Seulernelt, à mestue que Ie cheval {ait tlcs prcgrès dârs celte far.tie
instr'uction, l'on diminue l'espace de tcûps qu'on y a consàcr'é'
des flerions latéra]es de la
Dans la premièrc leçon, l'on n'avait lait exéc[ter que
olr {le1'ra âugme;ler sÂ rnobilisrtion, jusqu'à décrire rlr1 tour enli_'r

i"i

"rou1,";
aurorf d,-;frules.

dt cheval à la disposrLe travail ie pied fcrme â mis en qrelque sortc les {olces
donc ôtre de réglcr leul enrylor !
tic,u du calatier' L'obiet cle la tleuxième leçol iloit
inaits et de janrbes dc géparo
de les harnoniscr, et,1ar de légcres oppositions dc
'
ière_ntain e! dorrncr
oul'ar,
mpportl'âîaûl
en
ûettre
Lrrsenrble;
{l
el}èis
aur
cLcvat
1c
de lâ iégûlâdté aun allures'
précision et suivanl ùu notteau
Les cùlgemcnts cle alirection serott exécutés arec
pilcile p,risr ilâEs lâ ralulc mèinc du ourerne;rl efles lois dc l'équilibre'

ti"U""léG

plus exigeantp<lur la flrobilisaltotl
Si da's la première pan" u" *n"
le sera égâlcment lour le re_
des hanches; de méme, dans la deuxièmc partie, oû
rssi, toutes les crdgences scront ?oussées plts loinpour lcs mouvemerts
culcr'.
du cheval. Le travail inclividuel achèvera de conlirmm']e cheval dans
la
"t "onduitc aiiles. Ce genre d'exercice o{hira infailliblcment rle I'itlérêt ar câl'obéissancc au-r
éludiera mieu-a ses moJens
équcstre se dévetoppera;

Là,

il
valier; son inlelligcnce
comptc dP scs
tl'action sur le cLlval. Cette bonne pratique l'am'ntrl: à se -reDdrr
irnnrps.ionsi il-.uuri que ce'l fatl' râi:onncueul PLnon |lrrLl'qrooyen'de\rol''ncê
e]lt
q,," l rn .loi[ dle.serlt conduire un cleval ; il apprendra {pe chaque rDoxrcr'.
qnc
tiu cheval doit ôtre la conséquence d'une position, qui l'est elle-même prodtite
lases
de
ùisposanx plus
par'une {orce lransmise; il comprcnrlra que le cheval, ne
lulÉs, ne peul étre {autif que lar utl mauïâis emPloi de ses lbrccs par le.caraliet '
lOs-to.s, plos de moycns coeroiti{s poul châlier ce qrioD appelle la désobéissance
cavalior luilr"
oo lo mechancetO' C'esi en pa ant à l'intelligence du cheval que le

porlr lti le bten
eomprenilre çre tlc sa sournission ou de sa résisfance, découleront,
'
ôtrcr les récompenses, orr la contrninle et la doulctr'
dans l orLes ûouyenenls ile la ileuxième parlic sont, à peu pés, ceur indiqués
clonnance, en substittlâ[t toutefois de siùples indicatio]rs aux cornmande'nrents'

TROISIÈ\IE LECON'
sorle' éfre
À ta frn dc la deurièmc leçon, l'éducatiou du cheral peut, en qrelque
itre mis,Lhn-s lc rang' Xn
considéréc comme faitc €t, en cas d'urgencc ' il lrounait
'
muilre des lorcc! rle son
el1èt, au bout dc ce tcrnps, ie caralier est tléjà tell'nrent
a" sa posilion, ile ses nrooven'ents, que lc lra'rail du galop drlrielt un jeu'
"h"r.l,
par lfs
les pâs ile côté auf,quels le r:heval s'esthabitué nalurellernent
-ie.,t
"t
"o".
"t
llexions et la mobilisatiol de la croupe'
du cheval; il y est laçonné et petC€1le leçon cst lc couplément dc I'instr-uclion
le galop a été l'i' r'
fecxionné ilans tous les moul'erreDts aux l1ois allues' Lorsque
a plus d'im1or
réglé, l€ changerncût rle pied, action r1ui, {larrs lc hâvail militâ;te
'qo'or,

'

jusqu'à préscnt , s'exécote lâcilement e t avec précisirr ' "r,
ses {orces iùslmcL'o.r c'onçoit quc, puisquc le cheval ne doix disPoser d'aucunc,de
Ju tar ariier''
v'rlooté
h
lires et r'exécuter alrcun nrouvemelr qui ne soit 1'ror o'flé lar

roi""

tt"

ioi

a accordé

d'

tl:ns le tlavail

au

i'ied
a été nécessâire d'âlortld la difficulté ilu clangcmert
de ce mouvela
Décessité
i
sounis
ft"qrremmcnt
galop , le cheral ale troupe é1ant
élant
llus r'éellemcnt
i,eni ùans le lravail militrirt; et, d ailLturs, cetle diflicùlté n'el

il

unc il'après le notreau slstèr[e di!(lÙca1iotl'
à l'exécufion de
Le faïâil cn re.lrise, 1àr ilcs in'licaïions , esi uu ache-rnirrement

la

qua{dème leçoû.

la liu de la troisiénre lcQon
I-e saut tlu fossé el cclui de la barriÉre sont llacés à
'
l'ins1rùccomlléter
]nieur
il
vauf
cheYal,
1e
comûe
cal'alicr
le
four
làrce que, Potr
de compliçer la clifficuhé Par les âr'rnes etle laquetâge'
iioo,

"i'urtt

-6QUÀTRIEIIÈ I,EÇON.
Ccltc lcçon renfe dats lc domaiùe de l'orilonnallce, e[J poûr soù exécufiol, on
doit se confonncr à sa progression, C€peûdant cetle leçon doit êlle abrégée , c[ il
û est pas inalispellsable ale s'aslrciniLe à l'exécution alc lous les ûouïements de I ordomance; le Lut esscnliel est d'habituer le cheval à lapression du rang, à laprésence,
au iruiL et at maniement des arlncs, ainsi qll'aux bnrits de guerre.
Le cheval dressé doit ôlxc docile au montoir, ûrarcher sur la ligne droite et sur la
ligne circulaire â lottcs les âllurcs, reculer' faire des Pas de côté, changer de pierl
ar galop, sautcr lc lossé et la barriôre, ne s'elllryer ni du feu ni rl'aqeu]l bruit de
gueue, endùr'er la pression du rang I et marcher isolémcnx où réuli âux aufres clevaux avec {acilité. Toutes ces conditioûs de\-ro[l élre remplies à la ûn dc la quatrième
leçoû, et il au|a sufli Jrour cela de trente-cinq à quarante-cinq jous de lecons. Au
bout de sir scnaiies âu plus, le cheyâl instruit par la méthode qui ]ra ô1rc délâillée,

pert être nlis dans les raDgs.

PREDHIERE LF]CON.
PREMTIRI

PARrII.

DBUXIÈUE TÀRTID.
l]

Tr@aI er tLore,

tè caùatie, d

pi.d.

r' flerion de lû

mâchoire à dmite et à
'
de la bride;
arec
nror!
le
srucher

u

narcher aù prs sÙ d6 ligDes itroites.

I

ChângemeDt de mâin.
Premie. principe du rec'rt€!.

1l

exioûs perpendiculaires ou af. tissell
'"
rnerr de I'etrcolure;
ll
5" Flerions lâlérâles.de l'û@lûrè wec tes
ll
rlnês dù lilet et cell€s de lâ blide.
]l
LeryN dL ùontab. Trcrail ei eLore, l, .Mdtièr
d

r'

ctûùt.

Fleions laté.ales de I'ercoluie âvec les

rôÈ€s du fflet €t celles de la

,'

brideJ

Flcrions directes ile la lête, ou r.âmener
âvec l€s lêneÉ du filet Êt celles de lâ bride;
5' Flelions lâté.al€s d€ Ia croupe.

Répétitior des âssouplisâeûents où ilexions.

l]

ll

1l

ll
ll
ll

ll
ll

PRDMIERE PARTTE.
Les cavalien sont en bonnet de police, Ycate d'écnde,lotll]s
Les chevaùx sont sellés et bndés.
ClÉqtle chevâl csx con{ié à ûIr cavâl;er instrùit.
Le même instrucreur ne doit pas avoir plui ile six cavaliers

élcro

ûées'

Les chevaÛx sont condtdis en maill au manége ou srrr le terrain et placês sur- la
)
nrême liglre, àtlois mètres d'inte1Yâ]le, les réncs passées sur l,encolure.lc loul0rr
cortlant au boirt des rénes. Les rê[es du l]ltt sont allt ngées de toute leur Jongueur,
iustlu à la prcmière partie de la troisièrne leçor inclusircrDent.

Norr. On ne prétenal pas f.ire uc règte absotue .te l€xCcution dcs ilexioos ou rlouleûtrns
à uDc ntdicatior. C'esl seùlenrent pour Crâbth ùDe baseJ une rhéorie régutjère, mâh ,rùi
csr
modilide scloû le câs et suivânr les résistânces que ie che\al
J,rtue,,re. bu'fart ses r"rens et soa

iûtelljgcrce. Âirsi, tel c}eval a besoir at,êrre renu plus loDgt€mps sùr un€ ltelion, ràldis quc
tel ûùtre ctl€.â plus facilcment; lkn sc défendrâ plû, à gàuche qu,à ihoirc, elc. t,cûploi des
rnoreDs €stdo.c laissé aù discerDerenr dc t.in6lrucreur et ilu crratierr et. on le rdfète.
la t,rÈ
g.essioD tLéorque D'esr irdiqude que commc règle
Sénérâle.

TR,,IYAII DN PLACE, LE CÀYALIHR Â PIED.
Fledons de la tr[âchutre.
rl l'indication: Flexion tle kt màchoù.e,

se placcr., pour la Ilexior à clroitc, près rle
l'épaule gauche du cheval,le corps droit et {erme, les pieds un peu écartés
pour
assurer sa bâsc et se meJfe h môme ile lutter avcc avârltage coirh,c toulcs Ies
r'csisIances; sâisir la r'ênc droite dcla brid€ avec la main dloife à scize cenlimètrcs rle
la
lrrancle du rnor.s) el lâ rône gâlrche aïcc lâ maiù gauche, à siri cenlill)ètr.es de Iâ
bratche ganche; rapprochel la main dr.oite du corls en éloignant la main garche,
ile malicre à contourncr, pour âinsi di.e , le mors tlans la bouiLc ch ctreval -graauel
;
€t proloriiomer 1â ,brce à lâ résistance, âya[[ soirl de ne pas débutel
par rrn r'rrorle_
meitt h.usquc et frop Tofi, âlln de ne pas étonncr le cLcval, lc surpreuth.c et plovorlrer
uDe v_ive résisûùc€,
Si le chcval résiste etr place, otr s'il rrcule.
fuur Ë\ jtcr. ]a (ontuîinte ou lâ doûlcur.,
conlim(rr l'oppositioû des nainsjusqu'à ce qn'il cède.
Le chetal, en ntâchant son îro1.a, cous{afer.â /lz ,a?se rà ,nazn et sa parlaile souuussioù. Poù le r.écornpenser, lâcher imDédiàtcueni les r.ônes et lûi perrnert,.c ,le
r"prendre sa posifioD.
La flerion i ganche s'exécute suivartle lllôme p ncilxj etpar les moycns inr.erses,
Il {àut âvoil soiD de passer àltet.tlârivemenx del,unc à I'autre.
Lcs fleriols ale lx rlâchoir.c ort porr rés tat d,assorplir, les rrrrsclcs de la rnâchotre
irrlérieurc et de s'opposer à leù. corfiaction; elles
l}rocurent âussi rno écoromie de
lcrnps eD enlrainflnt la llerio[ dc l'ercolure.
opposition dcs mairs doit s'elgâgcr. sâns à_coup, dirninuer orr augritcnter
si]n
_.L
ellei en prolofiio[ de tra résistance, de rnatière à la ilourinei. sans la firccr,
er ne
pltts cesser jtr.sqù':i pr.Iaite obéissarce.

À floissenent de l'Encolurc.

I
de la

llirdication : ,41âà sement de I mcalule, se plâcer comûe pour. la ilexion â droite
micioire; saisir. les rônes du iilet arec la oaia gauche, à six ou huitporces clcs

I

de la bricle; prendre âvec lâ n.âxr
arureaur, les r'Énes clu ûte-r passant ;"*;,
dloitc lcs rôles dc la bride à deux or fois pouces du mors; faire oppositior des deux
inains ell olérâDt l'afiàissement avec la nnin gallchc et la m?re dt ,rd!n â$ec la alroile.
Le ch€\.al coùstala[t la cessioû par l'âclion de mt chcr son fiein, rendre compléte
merl dcs deux mâins.
Répéter plusieur's fois de srite l'èlTaisserûcnt, jusqn'à ce qu€ 1e cheval cède à une
légèr'e action.

Fleæions letérales ile I'encolure avec le f.let,
À i'indieation : îlexions latérales de lencolure apec le f/ef, se placer, pour la
llexion à cLoite, près de l'épade gauche rlu cheval, comnc poul les flerions ile l"
rr. âcloire; saisir lq rôûe droilc dr lilct avcc la mail droite, la tenir el I'appuyant sut
I'eucol[re ponr établir un point d appui interrnédiaire entre I'impdsion de la mair ct
la r'ésislaùce q e prés eDte Ie chcr al ; sou tcnir la rêne gauche avcc la mair gâuche , à
hetlfc-lrois cc[timèlres du nlols. Dôs que le cheval cherc]re à éviter la teuion constaDte de la rênc dloifc, eû iûcliûant sa lôte à droite, lâisser glisser la rôrc gâùche,
afrû dc û{j préserter aucune opposilion à Ia tlerion tlc l'cncolure. Celxe rêue Saudrc
doit soùtenir, par rrne successiol de pelites lensions spo[tanécs, chaque fois que le
cheval chcrche à se souslraire, lârl4 croupe, à l'assujeltissemert de la réne dr'oite
La téte et I'ercolure âJânt conplétemeDt cédé à ch'oite, domer une égâle tensi,,||
aur deux rêncs, porn llacer latôtc perpcrdicr âireneirt.
Le cheval coùstatant p a! l'?.crion àe màclær son fre;n , l'^lrs"J)ce de toùle raideur,
cesset la lension des rônes elr évifant quc la 1ôte ne ptoÊte iLe oc loment d'abandoi)
louisc replâcer brusq.renert. Daùs cc cas, soutcnir de la rêne droilc-?our la coùtenir. -4.près avoir mainteru quelques secondes le chevâl dans cette al1i1ude,le remetlfe
,.rr l,laee l our là rênê glr( he.
Dans aucun ùouycment le cheval ne doit plendre l'i tiativc.
La flexlon ù gauche s'e{écute suirart les mômes lritcipes que cellc à droilc et par
1". nro) ens in\, r'..-.

Fleætons latérales tle I'encolure (toec

lq bride,

.t l'indication: Flet:ions latérales tle I'encohte açec la ùrr'le, cxécuter avec la bride
les ménres flenions qu'ayec le filet, €û suivant lcs mômes lrincipes et ?rccédant ercore avec llus d atteltion, dc soins et de légèfelé; le mors de la bride ayant plus
d'actioû qùe celui du lilet.
On ne doit passcr atx llexious avec la bridc que lo$que le cheval cèdÊ comolét''ne"t,i lr.tion du tilel.
Pcûalânt le frar-âil eù place , il faut {aire de eourts e t lréquent's rePos,

lEç0N DU IIONTOIR.
La leçon du montoir se dorurc cheval Par cheçal I instrûr:fcûr lc conknarl snec
'
hs r'ênes de la bridc ou âvep lur cav€qon s'il FéseÙte iIoP dr: diflicrrltés. Lc r:ar alicr

û€t le pied à l'étrier arec précaua" f"
""lût""e,
tion, s'enlèvc sâns à-couP, arrive très-légèrement en selle et le earcsse encoÈ; à
mesrùc qûe le clreval montrc plus de càlne, le cavalier reste llus longtcmps siù'
l élrier, et successivem€ût monte à chevâl ex met Pied à terre du côté ganche et du
cô[é droix) âliû d'âugmenter dc llus en Plùs la soùmissiol du cheria]'
les {lexions à chcval'
Qtanrl lc cheval suppofie bienle cavalier, o1r commcrrce
câresse

le

cher,âl

lour

fti a"""""

TRÂYAIL EN PLÂ{E,

Fle

IE

ons latèralcs de

C.{Y,{LINR

À

l'enrolure qoe(

Ie

CHAY,|L.

trlet'

Â f indication : -Flecro ns latérales de lencolure açcc le lilet, Prenlre, pour la llexion
du
à ilroite, ûne rênc dc flet dans chaque main,la garche scttânt à peinc l'appti
mois; la droifc, au coûtmirc, alonnant urc imFcssion modérée d'abord, mais augmcnlânt en propoftion dela sistalcc du cheval, et de manièrc à la domircr toÙjours'
Le cheYal, ?our ériter la tlouleur que lui fait épronvcr le ruors, doil incliter lâ tôfe'
Aussitôtta tôte ilu cheval ramcnée à droite, folner opposition avec la réne gauche,
le
cle manière que le nez du cheval ne soit pas llus prôs du gerou dt cavalier que
faont.

Le cheval

ayânl, cédé, ramener la tête à sa position par une légère teûsion de la

rêne gauche,
La flexion à gauche s'exécute stivânt le môûe pdûcipe quc celle à droile el par les
moyens i[ve$es.
On cloit apporter tne granile imPortance à ce que la tête du cheval resfc tottjours
perpendi"olait" au sol, la llexion sats cela éxant imlârfâite et la souPlesse incompl'lfe'

Flerions latérqles de f encolure avec la bride'
latérales tlc lmcolure açec la ùrrde, exéculer avec Ia
bride les mômcs flexrons qu'avec le lilct, el suivanx les mômes p ncipes'
Lorsque les llerions latérales s'oLtiennent sarN résislâ[ce, le cavalier les répète
le
fr'équ€mment, môme lorsque l'éducalion du chcval eslxerminéc, Iroùr entreieni'
liânt et fâc;liter la mise rn main.

. À I'indication: Flerions

Fleæions directes de trq téte et de l:encolure

'

ou rr,,nener qaec Ic

frlet'

{ilct dâns la mâin
Â I'indicâ1ion : trIise en main,açec fu y'ler, pretdre lcs rênes
'lu
€tl
gauche, comme cetles dc la briile ; alpuyer ta rnaiD droite de ciamp surles.rénes
avant rle la main gauche, afin de lui donncr une plus grânde puissance; lair€ sentir
progressir.emcnt I appui du mors; ten les jarbes pès, alin dc rnaintcnir le corps
irnmobile ct pour que lc cheval ne cètle çre dc l'encohuc, la nlain ne Présenlant
janais çr'une force proportiotnée à la résistancc setlc ile l'encolure'
Le cheval ayant oléi, soulever âussi1ôt la main droite cl dimiûuer la tension ilcr
rênes pour le iécomperuer; répéter la mise eu Éin jusqr'à ce que le tlhcYâl ôiid4

â{{ z

fâcilemcnl.

e

l

t
_
I4eæions directes de

r0

_

la tète et de I'encolw,e qçec

lq. 6ridc.

.{ l'irdication t trIise en main açec la bride, ylac.er h. main cle la } ile comrne le
prescril l'oldonnance, tc ionton coulânl toùjours au boutiles rénes; tenalre
les rênes
porl ramener la tôte perTendie lâirement au sol; lc cheval eétla[t à l,âolior do la
mâi{r ct mâchânt son frein, cesser la tension des rêncs, mais ile manière à r.elenir
loujourc lâ fôte dans Iâ polition verticalei se serr.ir des jamies commc il â été rlil
l,orir lr ui, en m.in rre,. te fit-r.
Ol nc tloit thire arri.ler qrc pogrcssivemcnt lâ tére à la posifion yerlicale, ef ne
pas se laisser lronper par les lèilres dr cheval, qti consisÀt ilals uD
quafl où ùn

liers dc cession, suivis de bégaiemcnts,
Si, dans le pr.ilcipe, ol per.mel at chel.J de r.€pre[dre sâ position natnrelle, r:e
sem lour mnener dc nouveau lâ tôte et Îâir'e coûirrcDil.e au chcral
que l,attitucle
let?eûdiculâirc cst Ia seule qui lni soit pclnlisc lorsqa'il esl monté.
Dès qu'ur léger appui cle la rnain sn{Iit porl? amener er maintcnil la têtc
dans la
posifior per?endidrlairc, l'assouplissement €st complet, la colltr.acrion détruite) la
légirerrt ol li quilil,re rrrrrLli. Jon. laranr nrain.

.Fle,rtbns latèrales de Ia croupe.
Les rênes de la bride étart dans la main gâùc)le, ct celles du lilet ilans les deux
nains, les ongles en ilessous, à I'in.licâlion : tr'leùons latérales de Ia croupe,
rnettre le chcyal ilâns la main; lermer la jarrbe gauche en arière rlcs sangles, pour

la Ilexion à droite: cn soulenant ale la réne gqrche dl filet pour,faile opposition, et
l'y fixer jusqu'à ce que ta croupe cècle à la pression, Ia jarnbe rlr.oite près poru éuter
touf mourcment rélrogràdc.
Dès qte le cheval aurn obéj, r'endrc et ælâcher' le! jamLes.
La llexion dc la crorpe à gauche s'exécnre suivant les mêmes
lriûcipcs que cellc à
dloitc et ;ac lcs rno)en. inrcr:es.
La rôtc comlat la ré,cistance du chevàl et doit cesscr son âclion aussifôf quc le
cLe\.al obéit. La jambe gatehe rlélemrile Ie mouvemenx de la croupe, lajarrrbc Lortc
J, régulali.e.
Da]rs le Pincipe, on ùe doit {nire exécuter à Ia cro[le qulÙr ou deux pas tle côlt!
selrlemeùl; eir crig.àrt darâDlâge, on poul.âit pro.rroqrer dl] rivcs résisiânces tou_
j,,ur. tli:fi ciles à .ordnrrc.
Les janrbes ne doivcnt jamâis a6ir par i-coup, mais étr.e toûjours sontenues arec
âssci de for'ce porrl' qrr'âucûu ûnmvemcût tlu chcval ne les dépiacejaurais et
Eriellcs
luisserrl constamnrcûi lcs dominer.
ll lârl coùtilter ]es Ilerioxs jusqu'à ce que lc cheral cède facilemcnr à ia jambe,
hir" plrrs,le tleur 1,rs.
'n:ri. ""rr.
L'i trrclelrr, alans les commcùc€meDls, sc placc à la bauteur dc la téte du c]reral,
te àùt lâ rêne de lâ bridc di côté oplosé h rclui oli se poÉe la cr.oupe, àlin de ruerx
cumLâi,te In r'1.islo||.c.

- tl DEUXITMS PAIITIE,
Réléter les assouplissements de l'â\'ânt et de

l'âr

ère-maiD, cù exigeant. Plus

de-

régtllâr'ilé,

lfarcher au pas tur

des lignes droites.

,{ l'indication z Prëparez-uotr,s pour marcher au pas, s'assurer si le cheval

cst

léger, c'est'à*dire si sa 1ête cst pcryendicdaire, son encoltrre liante, sa croupe dloite
et d aploul'.
À l'indication : lfaleÀe:, lt'.r'mcr légèremert 1es jambcs, pour ilorncr au corls du
chcval I'impulsion nécessaire à Éon mouycmenl J en consei'taûl lâ mâi1r bie[ assûrée,
aliD qùe ses ellels rle soieut Pas ilrprissants, et que l'ercolure reste légère.
Si le cÀeval résistc, {ermer Jes jarnbes jusqu'ri ce Er'il cède, en proporliomrânt lâ
lbrce à lâ résistauce; faire ar besoin sertir l'éperor, qui, dans ce cas, u'cst colsidété
q,rc.omrnc urr ,l.gnl '1 ,riJe.
Pour fairc usage de l'éperon, la pression des janbes étànt insu{lisante, maintenir
iles jamles dals leurplus grande puissanec, ct, par uIr motvcmcnt instantané du picd,
appliqucl l'éperon kigèremerl d'àbord, r'éTéter ce rnouvement en augmentânt sa
force , jusçr'à ce r|re le cheral cède.
Le clerâl élânl erl moùrelllert, ]ui donner cle la liberlé,la tête loùjonrs mâinfenue dam la posirior du rarnener; tenir les jambcs près.
Le car.alier doit se rappeler çe sa main est lour le chtvat tne balriôre infranchissable chaque fois que celrri-ci r_et[ sorli( de la position du ramener. En declans rle
cette limite il n'y a qu'aisarce ei Lien-êtrc; cû dehors J doùIcur' et gôre.
Les preniers crcrcicc! dcs âssouplissemerts , qui sont la lase de ceite lecon cx qui
ont pour objef de mettre les {olces du chcval à la disposirior du cavalier, sont snivis
Lle quclques toum de nrÂrége au pas, nais seulemelrt comme délassernent. Lc cavalier
s'npptirpc moins à rechercher soD cher.al qu'à mai[fcnir sa 1ê1e, pcndart la marc.he,
dars la positior du ramcncr: peu à pcn, il complique sor lmvâil, de manière :i
joindre à la légèreté du cheval la justesse et la régularilé irdispcnsâbles ir lortcs lcs
allues; mais on n'arrivc à ccs crigenccs qu'à la deurième leqor.
L€s prcûières lois que l'ou lait marcher lc cLeval, le cavalier lc conduit avcc le
ûlet, la mair drcite tenant la rêle droi{c cl la mair gauchc la rtne gauc}e, en méme
temps que cclles de la blide qûj soùl lloitantes. Err conduisânt riDsi le c}eval, il est
llus facile de combattre ses rÉsistancesJ el lui domrer plts rilc I€s lositions que coln-

Porleul'15 rrrouvênrênrq.
,{près quclqucs tours dc manége l'inslnrcteltl lail ân'ô1€r.
Â l'iudicàlioû : ,4rrite:, {elmer les janlLes pour contenir l'ârrière-main ct lker Ie
cotps ile rnanière cJriil ne cèdc r1u'apr'ès l'crcoltre; âùgtneolel h tensior des rÉne,j
jusqu à cc que le cherâl o}éisse.
Le cheval ayant oléi, rcplacer la main ct relâcher les jambes.

obéirait rl aLord à
Si le cavalier o" f".-oit p". p.e"t"bl-l"Jï * r^*"-, t"
""rps
l'iùrpulsion dc la main, et loua son poids rcflûant sur l'ârrière-mait, il scmit rcjcté en
avânt par les jarets qui restelaicnl éloignés et en arriôre de la ligue d'aplomb; I ercolure se raidir'ait ct il en résullerait une secoussc nolenle pour lc cavalier , ldnible
lrour le cheval e! nuilible à sorl orgam'xtioû. iinsi, en annùltnt d'abord la débrnc
des jar:retspâr l'âclior clcs jambes, l'ârrôt dcvicrx facilc, rnôme dans la plus gr:ande
vilesse. Les fonctions dc la manr se réalrlisent âu soutlen où à ùne sinllc indicalon
lolrl a êrer I'impùlsion e[ rnaintenir Iâ lête et l'encolùrc.

'

Changement de main (arcc le fi.let).

À I'indication : Changez de main, pont toumer à alroixe, ilétcrmiûer lâ tête du
chcval à dloite, cn détachânt l]tl peu lâ rênc droite Au Êlet; fer}lel' la jambe gaucÀe
en souleuant de la droite pour {airc pir.oter I'ar'rière-ruait sur lajam}c droite, pendant que la jarnbe gauche el celle de devant décrivent un arc de cetcle plus ou moins
étendu : le chcval anir.anX dans la rouvelle dir'eclioû, lc portcr eû avant.
Pour tourner à gâtche, rnê,mes principcs que lour torurer à droite et rnoyens inOn prér.iert les résislânces du cheval en disposant
toutes concourent à lo placer dans Ie sens

ses folces de maûièr'e

à cc qne

dt morvemént.

Clnngement de main (awc la brid.e)

.

Poul tourucr avcc la hidc scnlc on emploic les méarcs plircipes qu'ayec 1€ filct,
à I'exceltiol cependalt quc la main gauche détemire la tête sur l'arc de cerc]e eù
scportânt à droite ou àgarcLe, suivâDtle côté vels lequel on veul lourner; e[, comùrc
lâ lête doit coûstamrrcnf pr'écéder lc rnouvc'mcut, où anrènc le cho.al à obéir À 1a
}ride seule, erl se semant d'une légère telsion du lilet, que l'on supprimc quand le
cheaal a conpris.

Premicrs principes du reculer.
Â l'indidàtion : Prë2arez-uous Ttour rectrler, s'assurer si les Lanches sont sur Ià
méme

ligle que

les épâdes.

A l'indication : Tlecale:, lêrmer les jamics pour nobiliser l'ar.rièrc-main, er rapprocher lâ mâin du corps poul domer aux forces rnc irnpulsior d'avant cn arrièr.e.
Dès que le cher.al oléit, renihe imrnétlialcmcnt la nain, et relâcher. lcs jambes ponr
le récompenser; conliûtcr le mo[verneùt en reno[velart les nérnes actioùs à chaque
pas. Si la crorge se déplace, la rarrrencr, à l'aide de la janlc, dr côté où elle se
jelt€, emploJ'âut at Àesoin la rêne clu lilel ou de la h.iclc du même côfé.
rIindicrriorr:4/r./cz.âugruFnterleller de.,i:unbes er r',t.cr l'ircrion d,. h ma irr .
sans permetlre au cher.al de sor{ir du rarzener.
La lremière condilion, porr obteni lc reculer, est de conserrer le cheval dans la
Dain, c'est-à-dire, souple, léger du deranl, d'aploûb, équilibré, en1in, dans routes

ulr.ll*i"

ilu tlerriére; pour cela, les
pafiies; faire primer lcs forcc.
""u".
ranenei le pfus près possible du milieu du corps, en {ormant, avcc le secours des
jrrnl,es. l oppo.iti"rr corn, nall, .
Il ne Iâù[ pas confolilre le reculer avec l'acculeme]rt, qui n'€st $r'uùe iùpdsion
rétroactive qr1i porle le cheval el arrière avec la croupc conhâclée et l'encolure tendùe. Ce ûourement esx lénille ponr le cLeÉl et contmire à son orgânisation; les
forces sort refoulées sur les pirties pos térieures, I'équilibre est compromis, la justesse,
lr rigularire impo".itrle".
Le reculer est assez pénible les preurières fois potr lc cheval; ille dispose sotrcnt
à corlbatre les effets de mair par la 1.aialcul dc I'encolure et les effels clcjambes par
la coltrâciion de la crotpe. L'assouplissernent de ces tliverses parlies prér.ient des
}rusquerics'ct dcs violencees, de la part du cavalier, qu'il est si cssentiel al'ûf iter'.
Il laut que les jambes clu car'ali er précèdent l'efret dc la mâin , pour que l'action
qr'elles communiqlrcnt à I'arrière-main fassc qùitter le sol à une cles deu-r jamles
posléricùes; c'est âlors que lû pression immédiate ilu mors, forçant le clev_al à reprerdre son éguililre en arrière, amèDe le résdtat désiré. On se conleDte il'âbord
d'un seul pas, puis de derx; ûais on n'en demande jannis d'aùtros qùc par l'emploi
dr. m;nr.s moj, nÈ.
Â la lin du travail, faile metlre p;ed à terre individuellement, en ayant soin de
ne jamais quittcr un cheval sur u]le résistance, et ava]rt qu'il r'âit cédé complètemeùt.
Si on est éloigné des écuries, on renr.oie les cher.arur en fle ou par deux; ils sonl
conduits de nanière à ne pas perdre le lruit de la leçon.
ses

I}EUXIDME LDCON.
PRNMÈRE PÀttTIE.
Corlinuation deÊ assoùplisseûents,
Rolatio! ile la croupe autour dcs épaùlês.
De I emploi ,le' force! du che\tl pir lc c0-

DEUXITNM PÀRTID.

Répétitior .les a$ouplissemcrls

aveo plus

d'exi8eùce dâns le rccrder'

Mobilisaiiot d€s épaûl€t aùtoùr

dcs

Répétilioù des moùvem€nis de Iâ preùière
p.rl.ie, en exig€att plùs de précisioù €l dc
Chargemenl de Airection
dâns la la.6eu! et diagonal

da$ la lonsù€urJ
Tra!âil aù

pâs

sul aleux,listes.

ûIaùche circulâire.

ChaDgeùeDt de

ûeir sill lc cerclo

PREI'TIÈRE PARTIE.
Là teruc

des. cavaliers est Ia ûrôrlre que

pollf la plemière leqon.

Lcs chevârx sonl égalcmcnt hârnachés coûune ilâùs cette leçon et placés de mêrnc
en rrri\înl -irr le I'rr?ill.

o'

peut réunir jusqu'u ooor"

""ouil,.lo

Répéter les assouplissemcnls avcc progression, arais en irsislanl sur les
iexions
obtcmres avec le plus dc difncûltés,

lrairc faire quelques lorrs ile
I llnUlle.

manégc

p6ru priparer les choaut.les rellrcer

Ilotatïon de la croupe aulour tles etaules,
Â I'indication: notu o1t d,e Ia croupc autouî des ëpaules, erécut|]r ce qui â été
prescrit pour la /erdon lateralc de Ia croupe à droite, (:n obser-r,ant rle confinuer
I'action dcs aides jusqu'à cc que le cercle soit complet.
Pour anôter, relâcher lajambe gauchc, ei soutenârt de la drôite, et rcnclrè

cheral-

au

La.rotâtior de la cloupe à gauchc s,exécrte suil.aùt los môrl1es pliùcipes que cclle
à droitc et par los raoycls inverscs.

.

Il laut arrêler dou{ oû trois

fois sur la circonférenco, el l,exécuter lc loùr onder,

sans arrêter, que lorsque Ie cheral a eompr.is.

re doit

jamais passer de la rotation à ilroito :i cellc à gâuche et réciproquesars arrêferr aûlr de pouvoir changcr sans confusion ses nroyens d,aide. ^
La jambe ùr cavalier, opposée à celle qui ilérermine lc mour emenr ale la croùpc
,
nc doit pas restff inertc, ma;s se terir près du cheval et le co[tenir
p1"".,
"r,
donnant d'arrière en avanf une impulsion que I'aulre communique ile ct.o;fe
"o
I gau"lre
ou de gaùche à droife.
Orr

crt,

Il y a âinsi

urre

rnin" la rotalion.

force qui maintient le cùeval eq position, ct unc aulre qui déter-

La rotation complèxe des hanches autour des épâules iloit s,obbrir ayec la man
de la bride; mnis si le cheval résiste â Ia jambe, il faut ar"oir recorus à la aéno ou
filet plutôt qu'à l'éperon pour colnbâtlrc la résistancc.

Le cavalier rre doitjamâis précifiter scs âcfions, afin ile n€ pas colDprontctfrc l,é_
quilitr, Ju.l,e\dl , t s oloigncr de J.r préci.iorr,

DE I,'EIIPI.OI DES IIORCES DU CHEYAL PÀIT LE CAYÂLIER.
C'est alèns cc filre que se résume toute l'équitarior, puisque tous les monveD)errrs
possibles llc sont auh'e chose que la volonté du cavalier. mise en action sur lc clcr.âi
.
1ar la combinaison et la transmission des forces. Les cher aur n" sànt Jonc.jre tlr:s
instrumellts intelligents, différant cntr'erui par le caratttrc el la consritutior
J|Àl,r'rJùe;
mâisqu€letactet leraisonnement perme;tent de dirige. âvec justessc, précisio4 ct
régularité , lorsque tous les ressorts ont été bicn harmonisés,

15;
DU
l,es principcs du pas ont éié domrés
nrarelrer' h ,lreral r'omnre J/.h\semerl],

PAS,

à la prejnièrc leçon, où J on doir rléjà farre

Le

a dû borner âlors ses exigences; ici il doitlcspousser plus loin et régu-larisercavalicr
l'allure dolt doit découler, porr ainsi ctir.e,

I'hanonie de toutes les aufres.
Euréglarrt le pas , allure qti a la plts grande inlluence sul le ilressage dcs cheîâur,
or l.eille surtoùt à la r se cll main, d'otr r'ésûlte la ]égèrelé.
Lc cavalicr arréte ou lait teparlir souvert le rher.al en le m;Lintenant. bien drojr cr
comba;trnt, arec le filet, la bdde où les jamles, loutes les confactions qui pouraienl
se ùanifesler. dans l'encolure et les llrnches.
Oa lail allongcr ou raleDrir le pas cl'aprts Jes prireipts do]rnés
four nrL{ùher ct
pour aûôter, erl don]lânt le dcgrÉ d'iDtpulsion convetable.
Changement d,e main dans

la longueur, dans Ia largeur ct d,iagonal.

Ces difléren{s chângements de mâirl s,exécutent suivânt lcs mômes
Pincipes. On se
confonne à cc qrd est prescrit dans la prernière leçon pour le changcment
de rnaiû
dâns lalargeur, et, pour la dircction à suire, à ce qui esx dit rlans
l,ordonnalce.
Les cha,,gcmcnts de main s,exécutaul bien, le che\.âl élânt conduir
xyec l,diûe Llu
filet,
on
lcs fâit exéculrr at ec la bt ide seulement.
, ,
X/ Le cheeâl étalrl]éger cr lrottant *grdièrcment, or lair e;éederles châng-emerils de
":.::;:,i'
/ f
,/rnai|| âu trôt.
On {air allonger er ralcnt;r le rrut rJ aprè. le< prin, ipes ird;Trér
foùf lr.!êr ru tfot
pr
I
Iclâ.scrâu pâs. en régtant en consétucnfe l.arrion deq oide..
lorsque l,oD est sûr de la légèreté du cheval et dc la régularité du
tot daùS
I frlfin,
\.-l marche directe et lcs changcmenls de ûain, onpassc à la raarchc circulaire.

^|-:" )"; +
/

/,/

Marctte circutaire.

.4. l'irrrlicalion : En cercle à ù.oite , détenniner lc chcval cr ccrclc
, d,apr.ès les
pr.ilcipes donnés pour le passage du coin, en a1,âlrx soin de ne dolner à jinrbe
Ia
du
dehors qrre I'action nécessaire pour mailtenir les Àaaeires sur le cerclc,
h lambc .lu
dedans près pour rlairtenir l'éçrilibre.
Le cavaliel a soin dc comlirer. ses ar:dons ile marièrc â contclir le chcr.al
sur ia
ligne circ'lnire; rnais il doit rréàralleDerl lri doa'er unc positior er
une i'crinais,'
relâti\'es à l'éterrdùe du ccrcle qu'il veuT lui laire
larcourir.
Lr:s assouplissencnts aya[t donné âu carâ]icr la facilité de laire prendrc
au cher.al
loutes lcs positions possibles, et tort moul'ement étânf lè r.ésultat àe
la positioD, le
havail en cerclc ù'est plus rrae difûculté, ei son exécnfion réclame a]ors
moins de

teJûps.

r
t6 Changement de ma'ht sur le cercle.
Le changemcnt ile main sur le cercle s'exécute d'après les principes du chângemenx
de main dans la lârgeùr, en ayant attention de biet rétâblir la direction du cheval
avant de lui donner la position opposée.
Lc mouveûent en cercle à gaucLe s'exéorxe suivant les mémes principes que celrri
à droite el 1cr le. molen. inverse".
Le lravail en cercle s'exécrtant bict au pas, on le fâix répéter âù ftoi.
Le favail s'€réflite cn faisanf preDdre d'abord le tuot sur la piste et ensrite sur Iâ
ligrre r"irculaire.
Pour reprendre la ligne direcle, à l'inrlication: Marchez large, redresser progressiîement le chevâl, et se diriger olliqùement sur la piste'

DU{ROT.
Passer du pqs au trot.
Â l'indicalion: P parcz--uotts pour marcher au â-ot, s'âssurer si le cheYâl est
léger. la trrtn bien placée.
À I'intlication : Marchez au. trot, {crmer les jâmbes lour donner l'impulsion nécessaire âu mo[yement, et de marière â engager d'abord l'allure très-môdérément;
la lête torrjouls ptacée, la main soufenue pour conserÎer sa position sâns conûa-r]'er
I'impulsion ; tenir les jamles ?rès poùr assurer la régulârité de l'âllure.
Plus l'ailure est viye, plus le cLevâl a de dispositiom à sorlir de son é$rilibre et à
retomler dans quelques-unes de ses coûtractions. Les jambes et la main dewont ilonc
redouller d'habileté, aûû de conseryer la position et l'impulsion.
Le chevâl âyaDt âcquis de la légèreté, de l'âisance et de la contance , on donnera
dn la franclise à Ialjure.
Pour halituer le cheval à bien trotter, il ne faul pas ltxercer fop longlenlps de
suite; c'est moins la conxinuité de l'exer.ice que la rectitudc des procédés quiproduit
lâ bonne exécution. Le trot exrgeânt un glând déplacement de lorces, il serâit ilaagereux , pour le jeune cheval , de le pmlorger trop longternls.

Passer du trot au pas.
Â l'in<Iication

:

Préparelaous poùr

soutenir la main,

.

^*")r",

ou

po",

rapprocher les jaÈ*ès r:t

pas, atgmenter l'efret des jambes, pour c'rnpôchcr lc
cheyàl de s'accùler, et rapprocher la main du corps p degÉ, ?bnr làire prendre
le pâs eû allongeaût un Peu.
Â l'indication I Màrchez

Il

est essenticl de ne

p". dooo""

tll ullti-" nt- -",", pour ne pas faire reflucr

les forces sur les parlies postérieures ; les jambes, dans ce cas doivent protéger ces
'
pàrties, et ûaintenir l'équilibre en arrêtant les {orces.
On fait passer le cheval du pas au trol et du tiot au Pas, aux deux mains, jusqu'à
ce qù'il soit bien familiârisé aYec cette notvelle allure, âyaÈt soin , les pemières
lor5. de larre cDanger oc maln au l3s.

X
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DDUXIEME PARTIE.

népétition des assouplissements auec phts dleriqence

dalr'E le

recaler'

On {ait répéter lcs âssouplissenrents avec plus i[ exrgence et Plus de soins, de mâniére que le cheval an:ive à laire ses {lexiols au-r Plus légères impressions et aveo

uoc grânile fâc;lil,i.
que le reculer s'exécute avec plus cle précision et de légéreté , Ie c'heval
Oo
"tige
ntarquâùt biet les teûryg et faisant Phrsieùrs pas de suite'

'

Mobilisqtion tles épaules autour iles hanches'

La croupe ilu cheval cédant tromptement à la Pression des jamles, et le cavalier
é[ànt Inaitle de la mobi]iser ct de l'immobiliser à volonté, on Passe à I'assoir]lissemeDl des épâules.
Le cavalièr, ayanl une rêne du Êlet daùs chaqre main , â linrlication : Mohilisation
des 4rauks axttorff dcs hanches , déterûilrer , pour la mobilisation à droite , I'encolu{e
ct les épaules â droite, avec la rône ilroite; feruer la jamlç gauche Potr fi.er les

hânch€3;.si elle esx insrr{ûsâùte,la secôndel par uné légèrc opposition dè la rêre
gauche; fermer la jamle droite , moins en arrière que l'âulre, Pour ilonner f impulsioo néce.rcirn âu mou\ cmenl'
La janrbe gauche doit êae Placée le plus en anière possible, et D'âgir qù'atfart
quc les harrche. se porlent sut elle.
Âprèi un àir deux pas sur le côté, arrêter ex rendre âu chevâI.
Recommencer le mouvement et fer'ûr;r âinsi le cercle pas À pas.
Répéxer le mourement à gauche suivâttt les mêmes principes et par les moyeus
inverses.
Si le chevâl résiste par la mauvaise disposition de ses forces, qui se troùvent trop
.oncentrées srù l'âvânt ou sûr l'ârriè,re-main, il faut, dâns le premier câs, soutenir
la rnain pour les reporter d'aïânt en ârrièr€ jusqu'à ce que l'on oltieDne la légèreté ;
'
dans le deo-dème cas, augmenter l'efiet des jambes, pôur rePo er ies forces en âvant

ct obtenir

1a

pise en rnain, condition invariable de toute exéculion régdière

eI

Iarilc.
bién avec le {ilet ,-le tépéter avcc la bridc , cl se conformant ,
principes
alonnés poÙ xotlÎref'
son Ésage, aur

C€ ,trâvail s'exécùtànt

louf

-
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, RÉpÉTrrroN Dns MoUvEMENTs DD LÀ I"" paRTIE.
On {ait répétel tous leb mouvements .ie la première parrie, sauf les âssouplissenents en plâce, en exigeaDt plus de précision et de régularilé dans les allures.

{Ë
l)âns cctlc insrruclion, toute élémentâire, ilne doit pâs étrc question dt rassetnblcr
de'Ia ùolrvelle méthode. Cette action torrche cle tro? près à la haute école Pour qr'e]l{l
pùisse étre âlpliquée au chelâl de troùpe. Cepenclant, pour' l'exécutioû de beall(jottp
de mouvements , tels que les ?as dc côté, il laut donner au cavalier le rnoyen d'e-rerccr sûr son chevâl une assez granile puissance; ainsi, sans aller juscp'at rassembler
complet, ot se bolne aux efrets d'cnscnble qui n'crigentpas uùe aussi grànde con-

ccntalion ile

:'

{orces,

Les cffets il'ensemble consisaenl à coorilonner les adions de la main et desjambes,
dc manière à centraliser les forces au point de mellre le clevâl à la disposition rlu
r"a r a[ier.
Lcs principes posés, déjÀ, donnent le moJ'cn d'y parlenir et d'exécuter le [r'41'âil

trarâil s'exécutela.au pas, i une simple indication de l'in$fuucieur ot d'âbor{i à
I'eatr'ém;té du charrgemett de main di.rgonal, c'est-à-clirc, \'ers les aleux tiers de lâ
ligne diagonale, parccque là, le cheval se lr'ouYe lâhrrel]€rne[x disPosé âû morNcmcnt; on ne fait d'abord que quelques pas , on augmente progressivemeDt , €t cnfin
le chevai, rélondant sans résistânce alr\ âides, on fnit par lui daire parcourir, en âppuyallt, toute l'étcndue de la diagonalc. Le cheval exéctte ce rùourerneût en âvâ.ùçant
Ce

parallèlement aur graûds côtés.
Potr apluyer à droile, s'âssurer si le chevâl csx dâDs la Inâiû, s; ,l'encolùr'e, les
épaulcs et les hanches solt sur laùénre liglc; aùgmeDler la plessiotl (bs deu. jambes,
afin dc polter les forces dals la main, {ui s'en enrpare âù prolit de la nouvelle position qu'elle don e; polter cexle mâiù légèr'emenl à droite pour déterùiner les
épâules ilu ùrômc côté, et tirire prinrer lajambe gatrche pour fqire stirre les Jranqhes;
la:jarrrle droite près poul les ftcevoir et les co[[er']ir.
Pour cesscr d'appu1er, dirninuer l'aclion de la rnair ct de la jarnbe qui provoclue
lÊ 4rouvement et augmerter ccllc dc lajarube opposée.
Pour appuyer' à gauche i mêûes principes et rrro1 ens invcrses.
Le c]rcval doit travailler avec la ûômc régùlarité atx deux mains. ll {anl, Par fonséquent,l'exerc€r' plus {rdquctncnt du côté l.ers lequel iI présente leplN de résis-

.et

tal|.c.

Il

de manièr'e qu'il reste léger, d'aploDir, ct quc les oitréruités, gui doivent chevaucher, fonctiorlnflrt aiséÈeùt et saus précipi{ation.
est essentiel de bien

flrcr la positior du chevâl

et de répâr'tir ses {ofces

r"",""1I*r poor réglel lâ marche iles épaules.
La position dc la lête u"
"n"""t
Les jamles fonctionnonl poui conserYer l'éql1ili]re du cheval el enxretenir I harmon;c
et la régulârité d'action alans l'âYant et I'arrière-inain ; ainsi, si lajambe gauche pousse
Ia rnagse à droite, la jambe tlroire l'enlève, morlère I'action de la janbe gauche,
mainlient le cheval dans la main, l'empêche de rcculer ou le lorte en âÎânt, régu_
larise, cn1in, le passage d'u4e jâmbe sur l'aufre.
tmvail s'enécùlc d'âbord avec le filet, puis avec la bridê; la main agit de gauche
à dmite ou de droile à gâuche poù déTcrminer l'aranLmain.
Ce

TROISID}IE LECOIN.
,
CoDtinilâiion iles asÊoùplissemeûts en place.
Répéiition des mouve ctts PrincipÀùx al€ la

DNUXIDTIE PÂRTIE.

rfrvâÙ ar garop €û cercle.
Charyemenl de main sùr le oercle.
des indicâtions.

Trârail €n r€pds€ pa!
Tmvail sur iteux pistes, en Pâftant de pied
feùùe et ànêt€..
Trâvail âu g op srù la ligne droite.

Saut du forsé.
Satlt ,lc lâ bârrièrc.

ChaûgemcDl d€ pied.

PREMIERE PARTID.

La réùniot â lieu commc dans la leçon précédente. On conlinue les assouplissements
el place pour parfaire ce xravail qui ne dure que quelques instanls. .

On peut ûême. se borner aux {lexions les plus impofiantes et à la mise en main
Poù préluder ar travâil erl mârchanf.

p.xpÉTITION DES UOUyIIIENTS PRINCIPAUX DE LA 2" LEçON.

''_::.::
Oû {âit répéter les mouvcmenls que I'on croit nécessâires à I'iûstlucxioD do chevâl;
on y rijonfcle départ de pied ferme au û'ot et I'arrôx en marchânl àcetfe allule,

Ttacail sur tleat

pîstes en

partant

de pierl ferme

'

et arrêter.

Ce trâyail s'exécùle d'après les prinçipes qui ont été donnés pou.I appùyel eû

ralclrant.

pour régler la marche ilcs épaules'
La position dc la iéte u"
"o"t"t,"tt"1I*r
Les jam}es fonctionnenl pour conserver l'équililre du cheYal et enxrcxenir I'harmonic
et la régularité d'aclion alâns l'aYant etr l'arrière-inain ; ainsi, si lajamle gauchc pousse
I;r rnasse à ilroite, la jambe rlroire l'enlève, rnodère I'action de la janbe gauche,
ûrainlicnt le cheval dàns la main, l'empêche de reculer où le lorfe en âvânfr régularise, cn1in, le.passage d'une jambe sur l'âufe.

tÈvail s'orécùte d'âbord avec lc filet, puis avec la britlô; la main agit de gauche
à droite ou de droile à gauche pour rléteÛniner 1'a!aDt-mait.
Cc

TROISIEME LEÇON.
DEUXIiIIE PÀRTIE.

PRXtrIIÛRE PARTIB.
CoD;inùaiion des assoùplisserrents e! plâce.
Iiépéiition des moùvemctrs princiPÀùx d€ la

rrcva ar

garop €n cerc'e.
Changemcnt de main sur le

Trârâil en repds€ pà!
iteux pistes, er pâftant de piod
ferme et ânêter.
Travail âu g op sïr la ligne droite.
Tmvail

s11|

ocrcle.

'

des indicationù.

Sâut dû fo6Êé.
Sûûi de la b rière.

ChaDgemcnl d€ pied.

PREMIERE PARTIE,

Larcunion a lieu romme dans la leçon précéden fe. On continuc les assouplissements
en place pour parfaire ce xrarail qui ne dure que qnelques instaûts. .
,:,
On peut ûrême se bornqr aux flexions les plus impofiântes et à la mise cn main
loUI préluder au traaâil eû ûârchani.

r.lpÉflrroN

DES IIOUyEIIENTS PRtrTCIPAUX DE LA 2" LEçON.

répéter les mouvemenls que I'on croit nécessâires à I'ilrstruction dù clevâl;
déparr tlc pied lerm" au lrol el. larr'1| t o rotrclant àcelle allure.
orr 1 rjorrtc

Ol {âit

l'

?racail sur ileun pîstes en partant

de

pieil ferme

'

et q!'rêter,

Ce trâvail s'exécute d'après les priqcipes qui on! é[é ilonnés poul appùyer ell

-:ralclart.

.

Tr.avail au galop sur

Ia

ligne

irpite:

noi r {uire lortir le c}ieval arr guio} sur le pied droit ,l
Les cardliers marahant srù la ligne droitcl à rindicatior '. Preparez.voas pour
lartirt au gahp, augmentèi l;action du cheval par l'elÏet:des jambes, saus charger
la vitesse; s'emparer de celte aclion âvec Ia main pourfaire relluer le poids sur les
hanches, et porler la main ùn peu à gauche, pout alttger:ialpartie droite.
t l indiearion : portez au gdlop. iùgmenler I âclion de la jrm-be gauehe pourfaire
pafiir le chevâl au galop, en soutenânt de lâ jamlc droite pour l'empêchcr de se
Si rne colrrâction quelconque d'une partie dtl chevi , -et $rc lon ne lcut iûstâltanément combattre, lc force i pattlr faur , il laut passer au pas ?-ao t ot et tecont*
mellcer le morwemenl,
Règle générale; il faut toujours combiner les forces ile aranière à ilonner tne botute
position, d'oir dépend la régularite alu moùvemcnt.
On snit que toutes lcs_ conlrâctions r'éagissent srrr I'cûcolure et queJa raideur dc
celle-ci s'oppose, à,la bonne exécution du mourelr €nt;ror, ii au momenJ alu ilépârf,
le cheval raiclit une de ses exûéûrtés orr son encolure, l'appui de l'une orr l'aut|q
jambe, et même desdeu., deyient nul. Il faut donc; arant torrt et conrme loùjourtr
annuler les résistânces et rechercher la souplesse et la légèrcté, qui peuvent seules
{aciliter la boùre erécution.
Les changements dc direcdon, c'est-à-dire le pâssâge du coin; i'oÈàt iomnre du
pas et au hot , le cavalier al arrt soin ile ne 1as {orcer l'inclinaison du cher_al.
Si le cheval précipite sonalhre, lc cnvâlier mleltit 1lar les moJens iniliqlrés dans
le mème cc. pour )r's aulres âlluces.
Ilen estile même porufaire passerle cher.al rlu galop au trot ou au ?i:rs, aux itrdtca!i::2::7qa:1!9us pour marcher a trottouaupas);Mar.hez au trct (or
au pas).
,lÊn de rnettre une piogressiot converable ilâns le tu âvail âu gâlop , on fah d abord
partii le'ihèval an galop é1ant âù [r'ot , pùid étânt âu ?as ; enfin , de pied Ierrne.
Pour faire parlir le eheval au galop sur le pied gauchc, le mouveme.nt s'eiéclrte
suivant les mêmes principes et par lcs moyeus inverses.
Les prernières {ois , oD doit se cotrtenter de quelques temps de gâlop , et. ne tjon{rnuèr ;é1te allirrè que lorsque les chevâur sont bien dans lâ mait , légers et d'aplourb.
Lorsque les chevaù{ sont hâbitués à ?âfiir au galop à ùoite étânt à mâin droilc ,
et à gâlrche étanx à mâin gâ[che, on les exercc à pàrtir indistincteùetl sur l'ut ou
râutre pied à lâ méme main; ct lorsque ces différents dépafis À'exécritènt avec facilité
et hè;iapprochés fun de l'âùtie, on passe au chàngemeût dc pied en l'air.

Changernent de pietl.

Le cheval galopant à droite, pour chânger ale pied, fermer la jambc droiie et
fôrter la main à droite pour combatlreles forbes qui primaienl dairs le galop à droite,
et les {ûnsmel1le à eauche,

-.v

--

,Lvant d'avoil appris au cheval à changcr de pied, on rrc doil 1àile qre dc sinpl's
doublés au galop, el on fa.it,passer au lrot ou au 1as pour chauger de rnail. llar's
lorsgue le chaugemeat de pierl en l'air s'erécule coùeclement, on {ait chaDger de
mail at galop.
Cette rnsûuetion doit ètre donnée âvec beaucoq de méllâgemexls et de soiùs ; il
ne faut en faire qù'une rpplicâtion judicieuse et résen_éc. nlle rrc lrouve place ici
que lâïce gue l'on admet gue les chevaux Deufs sercnt toujoun r1onfiés à des iavrI ier'' instrrrit. et intellisenls.

DEUXIBIIE PARTIE.
_-.:i'É<!-On peut commlncer cette deul;ime partie par Ia répr.titiorr rle quelqrre. mor,,'ments de la première, â l'ûe ou à l'âinlre allure.

Travail au galop er cercle.
Les câvâliels nrarcharrt au galop à main rlroite sur la pisle riu sur Ia iigûe droiLr ,
Â I'in<licarion : En cercle à droite, ilélerminer le cheval sur Ia ligne circd:rirc
arec.la rêne droite (ou en pofiant la nain à droite); termer li jaûle gauche ur perr
en arrière pour conlenir les hancles, Iajamlc droite près pour ployer le cheval ct,
iL accoril avec la main, lr: lenir plus ou moins incliné, sui\,?ntla figne qu il lârcourt.
Le morreùent en cercle à gauche s'exécute suir-ant les rnêmes priueipes que ccini
à droite el Dcr lcr mo\ cns in\ r., s.
'

Chang.emcnt tlc mqin

sur

Le

cercle.

Le changemeni de mâin au galop sru Ie cercle s'exémtrr sùi\'ânt les princi|es
domés, le chârlgemcnt dc pied s'opérant au milier du cercle par les mêméls rnorens
que le chalgement de pied sur la ligne droite.
Lc cavalier a l'attenlion ; dâns le changcment de piecl , rte ne pâs.iet€r biùsqirerixfxl
le cheval de dloitc à gâuche ou de.gâucLe à droite, en {orcant l incl inaison; mais rle
Iè laile passer parla ligne droite sur laqucllc il {era son cbangerrrcnt de pièd aplis
ivoir donné la ?osition, âyanx soin de châfuer ou âlléger graduellemeni les lârties
1ri doir enr l,rrre.
Pour reprendre la ligrc dirccte, à l'inrlicatio;r: trftit che: large, quittd le cercle
pâr les rnoJ cna itverses à ceux emplolés potr le Prendre.
Pour laire partir au galop sur Ie cerele, on se conlorme aux principes indiEres
pour le départ su la Jigne droire, e[ conbinant cependant ]'âciior des aides, ,1e
mâlière à nrâinlenir le chevâl sur la lgne circulaire.
No1!. Ilest bien ôDt€nilr qre tout lè ûarail ile cetle leç9n, coûlre celoi ;e iâ d€uxiè4e, esl

rD travâil puremeût iûdiriduel.

Traoail

en reprise

par ,des ùulicatiotts;

l)ans ce t|avail, qui a pourlut de préparer les chevaux à I'erxemlle, o]1 exécule,
aux trois allur€s, les mouricrrrcrrls principaur de la deu-rième leçon de l'ordonnânce:
cû slibstiluânt âur commandemcrts de simples indications,
On peut tuâ\.ailler en reprise simlle , puis en rcprisc double.
Les chevaur', placés tl'abord sur la méme ligne, à xrois mèfes I'tn de l'aufre ,
seJont rapprochés par degré, jusqu'à ce que les cavalicrs se trolrvent botte à bo1le.
On les habituela ainsi à qûil,ter le r'âng, à s'éloigner e1 se râpptocher sans hésitatiot.

Saut du fossé ct d.e

i-

le bqrrière.

Poùr sauter rn fossé,le cavalier doit, comme daus tous les cas, rnaitrisel les
lblces inslincliles du cheyâl et leùr donner ure bonDe tlirection, pour {aciliter l'élér.ation el la li:archise de l'élar ; conduire, sans hésitafion, le chevàl sur I'ohslacle ,
la mail dam sa position habituelle,les rênes légèrement tcndues, de mânièr'e i
s-.ntir la bouche du cheval, pour juger des effefs d'impulsion; si le cheval se présente
avèi la même franchise d';ilure , fermer énergiquemert les jambes pour lui {rit e
lranchir l'obslacle. Dès que le cheval s'enlève, ccsser I'efet de la mâin, et lâ sout.nir
de nouveau lorsque le alevaût pose à teûe; doDner eNuite la libefié au cheval, elr
le ?oftant en âlant à la même allure.
-.l.vâût de se préJlarer à sauter, le cavalier doit se sotllenir, avec assez d'éûcrgie ,
pour que son corps ne pr'écède Pâs lr: morrement du cheval; ses reins doil'enx êtrc
souples, ses lesses bien fixées slrr la selle, pour qu'il n'éprotve pâs de r'éactrons
r'iolcntes ; ses cuisses et ses j ambes , erleloppant le corps du cheval , lui donuent rne
.touj ours opporture et iDlaillille.
p uissarce
Il re laut jamais, en câs d hésilation ou résistance, recouril' aux moyens \qolents '
ni exciter le cheval par des cris. on doit attettbe, polrl faire sâuler un cher'al ' qu'il
réponile lralchement aux jambes et à l'éperon , âfin d cvoir toujours ùn moyen sùr' de
dornirration.
Lc {ossé est d'aôord éûoit; où flugmentc i}rogressivemenx sa lârgeur, à mesure que
le cher.al sc larniliarise â\'ec cet clercice'
La barrière rcsle par tcrc jtsqu'à ce quc le cheval la passe sans hésilation ; orr
l'élè\.e ersùile de quclques louccs) âugnreÈiânt Progressivemert la hâuteur, jusqu au loint or\ le cheval est en état de {ranr'ùir sans de violenls elÏorts.
Les sa[t; doiveÈt être en ]râImotie âvec les ressources dlr chcvàI. On ne cioit pas
le cortrainilre à {ranchir ales obslâcles au-dessus de ses forces } polû ne pâs le reb Lrter ct lui laire crairibc, pæ la suite, des distances ou des hâuteurs iufclieures à
celles que, dans Ie prirciPe,

il

sautait aisérncrt.
Ot {ait sauter progrcssivement à toùles les allures ' il'alord avet le lilet, puis ar cc
la bride seule, les chcvaux isolés en liie et de totlles rnàrrières
Un oleval présenté aû {ossé et à la barlièr'e ne rloit jamais renlrer sâm avoill
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-25QUATRIEME LEÇON.
PRBMÉR]] PÂRTII.

DNUXIÈTIE PAIITIE.

llrârail dc la troisième leçon âvec lc

Réunion de teunes chevâux en peloton.

llêlDc tiaYail avec loutB les ames.
Ilabitùer les chevarx aù bruit de guefre.

PREMIDRD PARTIE.
On réunit les cava.liers au nonbre de vingt-quatre, comme pour la lroisiôme leçon; ils ont le sabrc, Ils montent à chel.al en prcnânt les précautions nécessaires
loûr qrre les cheTaux ùe soientpâs eilrâyés pâI le sâ]re, et cômmenceDf à s'y hâbihler.
On lâit cxécuter progressivemént le travail de la troisièmc leçon , et rctrânehân I
Ies mor\ement' qui devientlraient iouriles.
tr orsqre les car.aliers prennenl toules lcs ar:ûes , iis se conJorment , pour m on ler #
cheval et ùettre pied à terre, arrx plincipes de l'ôrdonnance , cl exéctaânt, avec plus
où moins de précision, suivanl lcs dispositioûs du cheyal.
L'instruclion du cheval étad l'objet essenliel dc ce tmvâil, on s atfache à le famiIiariser avec la présence, le bruix et le maniement des ârrncs, d'âbold de pied felne,
eùsuite en mnrchaùt (toujous par des indications); on ne pâsse aux alluros rires
qu'aYec précaution et ménâgement.

Le hâvâil alant été erécuté les che-r-aux en selle ûue, on le répète llrs cheyaux
chargés.

flqbituer les (hcçau^r au ltruit ilo guerreOn se conforme, poui' cet exercice, à ce qùi est prescrit dans l'ordonna[cc,
Anr. VIII des bases de l'iDstrucfion.
L'ùstructeur peut , dès la lin de la troisième lecon , lirer guelques coups rle listol et ,
â\.ec rrnc peXite chârge, pour iré?arer les chevaux à €Dlendre progressivement lcs l)ftls
fortes détonatioùs.

I)EUXIEMD PARTID.
_<ê€4i<>_

Réunion des,lbunes cheoauæ en peloton.

À

on rcnfre, pour le trarail, dans lc dorirainc puremeli
militaire. On fait exécukr d'abord lcs Fincipau-t mouvements de la rloisième lcçc;:
o cireval, cûsuite ile la qualrième ; enfin, de l'école du pclotou de I'ordonnance. cn
se coûformatt à cc qui est dit âùx bases de l'instluclion, AÀr, YIJI.
c€tte pârtie de la leçon,
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