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AVANT-PROPOS
CONTEJVAWT
Quelques observations faites en i8i5, i«/1 la.
décadence de l'art de TÉquitation.

que les directeurs des manèges se sont
-appliqués à propager les principes qu'ils avaient
reçus, ils ont conservé à leur école l'avantage de
former encore des élèves recommandables; mais
depuis qu'ils se sont contentés de satisfaire le
public en cédant à ses désirs, il n'a plus été fait
de différence en tre un professeur e t un cassecou, qui a osé s'annoncer comme maître deq ui
tation; et les jeunes gens ont préféré des leçons
qui les amusent à celles qui les instruisent.
Dès lors les entrepreneurs de m anèges qui
cherchaient à entretenir dans leurécole l'usage
des vrais principes, ne pouvant résister aux per
tes que leur causait la désertion des élèves, fu
rent obligés de céder au torrent de la mode, et
la décadence devint complète.
A l'époque (en 181oj où le gouvernement est
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venu au secours des écoles d equitation, il aurait
peut-être été possible de rétablir cequi avait été
détruit; maison prit leprétexte du peu detemps
que les jeunes geus pouvaient employer à leur
cours, pour persister dans l'usage désorganisateur de l'art.
Le moment semble favorable au rétablisse
ment des vrais principes. Une nouvelle généra
tion se pr ésente dans les écoles: osons la sou
mettre à une discipline indispensable au déve
loppement des principes d'un art qui, autrefois,
faisait honneur à notre nation et y attirait nos
voisins, particulièrement les Anglais.
Nous ne nous dissimulons pas qu'il faut du
courage pour entreprendre cette tâche; qu'il
faut s'attendre à de grandes oppositions de la
part des amateurs dela mode ; que nous devons
nous préparer à voir déserterles jeunes gens qui
ne viennent au manège que par désœuvrement;
ce sera une perte légère, bientôt réparée par la
confiance que nous accorderont les parens qui,
en nous donnantleursenfans à instruire,recon
naîtront que notre école est fondée sur les prin
cipes qu'ils ont eux-mêmes reçus.
Il est d'autant plus urgent de s'occuper d e
l'amélioration des écoles, que celle de Versailles
se réorganise sous les yeux de grands maîtres,
et qu'on ne tardera pasà faire des comparaisons.
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Nous devons faire connaître la leçon qui se
donne aujourd'hui, ponr indiquer la cause désorganisatrice qu'il est essentiel defaire cesser.
Lorsqu'un élève se présente, s'il annonce que
déjà il a monté à cheval, il est de suite admis
à la leçon commune ; j'entends unereprise com
posée d e plus ou moins d'élèves, quelquefois
jusqu'au nombre de vingt-cinq, et lemanège est
plus que plein. Ainsi on généralise les avis; en
prend qui veut. Aussi, en quinze jours ou un
muis, l'élève a m onté tous les chevaux du ma
nège , et il croit avoir fait un cours. S 'il n'a pas
appris à conduire tous les chevaux qu'il amon
tés, il a d u moins appris à aller à cheval, et s'il
demande à être conduit en promenade, on se
garde bien de le refuser; on se contente de lui
donner un cheval pacifique, et il rentre, per
suadé qu'il en sait autant qu'on peut en ap
prendre. Aussi ne parle-t-il plus du manège
qu'avec dédain.

Si l'élève qui se présente avoue qu'il ne sait
rien , on monte à cheval auprès de lui, en lui
faisant suivre la reprise, et en deux leçons il
est aussi avanc é que les autres.
Quand il se trouve des élèves qui continuent
à venir au manègependantplusieurs mois, c'est
toujoursla même leçon q u'ils reçoivent, à moins
qu'ils ne demandent à monier le sauteur, qui se
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trouve souvent trop fort, ce qui les gué ril de
cette fantaisie ; aussi restent-ils persuad és que
c'est la force qu i fait la science.
Nous éprouverons de grandes difficultés main
tenant à obtenir de nos élèves d'êt re mis à la
longe; il faut pourtant en revenir à cette mé
thode.
Comment, en montant à côté de votreélève,
pouvez-vous voir si saposition estbonne? Com
ment, en supposant que vous l'aperceviez se
déplacer, ferez-vous pour l e remettre, puisque
vous êtes obligé de suivre la reprise? Il vous
faudra donc le laisser pr endre confiance clans
une fausse position et le fatiguersausl'instruire;
aussi, dès que vous supposez qu'il ne tombera
point, vous le laissez suivre les autres.
Vous inspirez plus de conliance à votre élève
en letenantà la longe : il n'aura à s'occuper que
de vous et de son cheval ; tandis que de l'autre
manière la crainte qu'il a d'abord de son cheval,
du vôtre et de tous ceux de la reprise, le rend
sourd aux avis que vous lui donnez ;et si vous
réfléchissez que lorsqu'il estfatigué, ne pouvant
le faire arrêter, vous en faites un patient qui
trouve la leçon trop longue, et souvent se dé
goûte d'un exercice qui le fatigue sans lui don
ner d'agrément, vous conviendrez qu 'il est pré
férable d e le mettre à la longe.
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Le tenant ainsi, s'il se déplace, vous pouvez,
le faire arrêter etlui expliquer, en place, ce qu'il
doit faire, comme vous pouvezaussi, à l'aide de
la lo nge et de la chambrière, rendre le cheval
plus facile à conduire, d'après vos avis ; ce qui
inspire la confiance au cavalier.
Cettcleçon,nécessairepour obtenir unebonne
position, doit être continuée sur différens che 
vaux, jusqu'à ce que l'élève ait acquis d e l'assu
rance, et qu'il sache conduire son cheval sans le
secours de la longe.
J e pense que lascile à piquer n ous serait utile

en en faisant usage sur les chevaux de longe,
alternativement, et qu'un ballotteur, dans les
piliers, est nécessaire entre les leçons à la longe,
pour assouplir l'élève.
La selle à piquer, en fixant les cuisses et en
soutenant la ceinture, aide à faire relâch er les
articulations, toujours tendues dans un dé
bu tan t qui se croît la force nécessaire pour en
imposer à s on cheval.
Cette leçon formera la premi ère classe, dont
nous ferons passer les élèves à l a seconde, qui
se composera de l'allure du trot, pratiquée par
le droit, plus ou moins long-temps, selon qu'ils
prendront de l'assurance sur des chevaux durs
et moins facile s à conduire.
C'est à cette leçon que les principes peuvent
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être généralisés, pourvu que ce soit par dé
monstration ;et pour s'assurer des progrès des
élèves, ils devront être quelquefois mis en tête
de reprise , afin de p ouvoir agir d 'eux-mêmes
et apprendre à conduire leur cheval sans le se
cours d'un chef de file.
Cette leçon, qui composera la seconde classe,
doit avoir aussi son sauteur, qui sera un peu plus
fort que celui de la première classe : c'est sur ce
sauteur que l'élève doit p rendre connaissance
des ressources de l'assiette, pour obtenir de son
cheval plu s d'appui sur seshanches et plus d'é
lévation d ans son bout de devant : on le prépa
rera par ce moyen à la leçon qui doit suivre, je
veux dire la leçon de la troisième classe.
Celle-ci m érite une attention particulière, et
je suis forcé d'indiquer u ne erreur qui s'est in
troduite depuis long-temps, et qu'on ne pense
pas à redresser. On nedistingue pas les chevaux,
dits de galop, par leurs qualités pro pres à cette
allure, mais par leur bonne volonté ou leur rou
tine; de manière que le cheval fait de lui-même
ce que l'écuyer indique sans que l'élève soit
obligé d'y mettre du sien ; ou si ce dernier
essaie de faire quelque chose , le cheval se dé
fend ; il faut ajouter que la reprise d u galop est
toujours précédée d'une longue reprise au trot,
pendant laquelle les cavaliersse sont fatigués et
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les chevaux se sont mis sur les épaules; de ma
nière que les uns et les aut res ont perdu leurs
facultés. Aussi, voir un galopeur dans le manège,
ou un cheval de poste,c'est à peu près la même
chose.
Il vaudrait beaucoup mieux préparer l'élève
à embarquer son cheval au galop, en luifaisant
faire un tour au pas r assemblé, ensuite un tour
au trot aussi rassemblé et cadencé, de manière
à lui faire concevoir que son cheval ne doit agir
que par l 'impulsion des a ides, et que le galop
d e m a n e g e e s t un e a ll u r e f or c é e, pr o v oq ué e pa r

l'opposition de la main et des jambes aidées d e
l'assiette, età mesure que ses moyens se déve
lopperont, lui apprendre à enlever son cheval,
du pas au galop, comme à l'arrêter du galop au
pas, et en place.
Voilà notre élève en état de se faire voir de 
hors, sans nous exposer àia critique. Cependant
il est es sentiel q u'il soit encore dirigé et qu'il
apprenne que le cheval doit être plus à s on aise
par le droit, et que lesallures doivent être plus
étendues. Ainsi donc il doit prendre quelques
leçons du dehors.
Si on ne change pasl'organisation des manè
ges , il restera peu de choses à enseigner, puis
qu'il n'existe plus de haute école. Aussi comme
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les éc uyers ne se piquent point de faire montre
de science en montant dans leur école desche
vaux mis aux grands airs, ce qui était un but
d'émulation pour leurs élèves , on ne voit plu s
les amateurs venir passer plusieurs heures dans
les manèges, où ils parlaient avec enthousiasme
de ces chevaux dont la renommée a conservé le
souvenir.
Ce sera donc en faveur des élèves sortant de
latroisième C classe qu'on rétablira la haute école.
On pourra alors leur apprendre à connaître tous
les ressorts du cheval, en le leur faisant mener
l'épaule en dedans, et de d e u x pistes, puis à
courbettes, etc. Cette leçon les disposera à ap
prendre à débourrer de jeunes chevaux et à les
ajuster.
Considérons maintenant cette classe sous les
rapports de l'art : n'est-il pas douloureux de
penser que lesjeunes gens qui se destinent à enseignerun jour les principes d'un art aussi utile,
neles connaissent que superficiellement, et qui,
n'étant que casse-cous, ne s'en croientpas moins
très bons écuyers!
A l'aide des chevaux de tête, on établirait un
point d'émulation entre les élèves-écuyers, qui
eux-mêmes auraient à concourir avec les élèves
payans.
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Ce serait à la suite de la leçon dehaute école
qu'on pourrait admettre l'usage de la selle an
glaise ; l'éloignement où se trouverait l'élèvede
cette précision qu 'on n'obtient qu'en selle fran
çaise , lui ferait connaître qu'elle doit être pré
férée sur les jeunes chevaux, jusqu'à ce qu'ils
soient en confiance; et comme il ne tardera pas
à se f amiliariser avec ce t équipage à la mode
sans perdre ce qu'il aura appris, il conviendra
et publiera que tout homme montant bien à la
française , peut monter à l'anglaise avecsuccès;
t a n d i s qu e c e lu i q ui n' au r a j am a is fait usag e qu e
de la selle anglaise, se trouvera difficilement
placé avec grâce sur un cheval équipé à la
française.
Il est depuis long-temps reconnu que la
manière de monter achevai à la française n'ad
met point de médiocrité, tandis que la méthode
anglaise peut être pratiquée par tout le monde
sans encourir la censure; aussi, en dépit des
accidens sans nombre qu'elle occasionne , elle
a prévalu e t se maintiendra de mode jusqu'à ce
que la persévérance des écuyers français puisse
rendre à leur art cette prééminence qu 'il n'a
perdue que par suite des circonstances.
Il me reste àindiquer les moyens de rétablir
les classes.— Le premier, qu'il sera peut-être
difficile d'employer d'abord, serait d'ajouter
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aux manèges, trop petits pour faire deux classes
à l a fois , un local propre à la leçon de la longe.
Le second serait de nous servir de ce que
nous avons, en soumettant les élèves à une heure
fixe. Ainsi la p remière heure , à l'ouverture de
l'école, sera consacrée à la leçon d e la longe, et
de même la première heure de relevée ; immé
diatement après cette classe on commencera
la seconde, qui peut durerune heure et demie;
de sorte que dans les jours les pl us courts de
l'année, ayant quatre heures le matin et quatre
heures de relevée, il nous restera une heure et
demie pour la tr oisième classe.
Afin que les élèves, par inexactitude, ne dé
rangent pas l'ordre des classes, il faut, au lieu
de leur indiquer l'heure à laq uelle doit com
mencer la leçon, indiquer celle où elle doit fi
nir ; et pouréviter les contestations , il devrait y
avoir dan s le manège unehorloge , sur laquelle
chacun se réglerait.
Comme il y a toujours plusieurs professeurs,
et que les chevaux seraient classés pa r école ,
rien ne pourrait nuire à cette marche une fois
établie.
Mais , me dira-t-on, il ne vous reste pas d e
temps pour la haute école? Cela n'est que trop
vrai. Mais en hiver nous prendrons les jours do
congé donnés a ux élèves, et à me sure que les
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jours deviend ront plus longs , en commençant
de meilleure heure, etsuivant la même marche,
nous emploierons l'intervalle qui se trouvera
entre le manège du matin et celui de relevée;
d'ailleurscet obstacle prouverindispensablc né
cessité d'augmenter le local des manèges, toujon rs trop resserréspour des établissemens d'une
si grande utilité.
Je m'attends bien à entendre censurer mes
observations ; aussi jene les fais que pour quel
ques véritablesamateurs qui, gémissant comme
moi sur la décadence d'un art aussi utile qu'a
gréable, auront l'avantage de pouvoir, avec,
l'aide du gouvernement, exécuter ce que mes
faibles m oyens ne me permettent que de dé
sirer.
On ne manquera point d'objecter que mon
COÛTS de mande bien DU temps, et qu'un éta
blissement dans lequel on voudrait y soumettre
les jeunes g ens, doit s'attendre à êtr e négligé
en faveur des écoles où on enseigne en quelques
jours ce qui, autrefois, demandait des années.
Je conviens qu'autrefois on mettait de I9len
teur ; maisrien n'empêche d'accélérer l'instruc
tion, pourvu que ce soit par principes; et rien
ne peut nous dispenser de défendre notre pro
pre cause, en e xigeant l a perfection dans une
classe, avant de faire passer à une autre : cette
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rigueur, qui rendrait à l'institution la m arche
dont elle n'aurait jamais dû s'écarter , ne tar
derait pas à démontrer l'erreur dans laquelle
sont tombés les maîtres et les élèves en donnant
la pré férence à une méthode pernicieuse ; etles
premiers, entraînés par cet exemple, revien
draient aux véritables principes.

ESSAI ÉLÉMENTAIRE
SUR L'ART

DE LÉQUITATION.

PREMIÈRE LEÇON.
Je considère lesprincipes de l'art de l'equitàlion comme invariables, mais applicables diffé
remment, selon les facultés physiques et morales
des sujets qui me sont confiés.
Ce sera donc en raison des moyens de mon
élève et de ceux de son cheval, que je cherche
rai à les mettre en rapport l'un avec l'autre,
selon les règles de l'aplomb nécessaire à deux
corps qui, portés l'un par l'autre, doivent agir
de concert.
Après lui avoir f ait approcher le cheval qu'il
doit monter, ense présentant d'abord en face de
lui, je le place vis-à-vis de l'épaule gauche, dite
du montoir, à peu de distance; puis je lui indi
que qu'il doitinspecter l'équipement, commen
çant par l'embouchure dont je lui explique l'im
portance, puisque de ce soin dépend sa sûreté.

(23) Le mors doit être, en ce q ui s';ippe!le îe ca
non, un demi-pouce au-dessus des crochets, le
filet en dessus de la liberté de langue, la gour
mette bien à plat dans le balbuchet, et ni trop
ni trop peu serrée.
Passant à l'inspection de la selle, je lui fais ob
server qu'elle doit être à un travers de main en
arrière de la par tie supérieure de l'épaule, afin
qu'elle n'en gêne pas l'articulation; que la crou
pière nedoit pasêtre troptendue; puislui faisant
passer la main gauche, le dessus près le co rps
du cheval, entreles sangles et celui-ci, pour s'as
surer s'il a besoin d'être sanglé; dans ce cas, je lui
fais prendre lecontre-sanglon de la main droite,
pour, en l'enlevant, faire remonter la boucle de
la sangle, tandis q ue l'on gouverne l 'ardillon
avec la main gauche. On commence par la plus
près de l'épaule, ensuite la plus en arrière, et
on fmitpar celledu milieu, qui se nomme le sur
fait. Puis pour lui faire ajuster les étriers, je
lui fais poser la main à plat sur la grille, tandis
que, plaçant le doigt du milieu de l'autre main
à l'enchaprure, le bras étendu le long de letrivière jusqu'à ce que le dessous d e la grille a r
rive sous l'aisselle. C'est à l'a ide de la boucle
de l'étrivière que l'on arrive à ce but.
L'inspection terminée, j 'indique la manière
de monter à cheval; pour cet effet, mon élève
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ayant la cravache dans la main d roite, je lui
fais p rendre de la même main le bouton des
rênes entre l'index et le p ouce, puis élever la
main pour donner une légère tension aux deux
rênes, pour s'assurer si elles ne sont pas tortil
lées; ce qui nécessiteraitdepasserla main dessus
à partir du bouton jusqu'au tourret, pour les
mettre sur leur plat; la m ain gauche sur la rêoe
gauche, et la main droite, après avoir passé l e
bouton et la cravache dans la main gauche, sur
la rêne droite. Reprenant ensuite la cravache
et le bo uton des rênes de la main droite, il
prendra les rênes à pleine main de la m ain gau
che, en ayant le petit doigt entre les deux rênes
et le pouce étendu sur la rêne gauche qui se
trouve avoir le dessus, attendu que le b outon
des rênes que quitte la main droite, tombe sur
l'épaule droite du cheval, puis il placera la cra
vache aussi dans la ma in gauche, et prenant
avec la droite une poignée de crins, il l'intr o
duira dans la main gauche qui devra rester bien
fermée. Portant ensuite la main droite àl'arc de
l'étrier pour le présenter au pied gauche qu'il
introduira dedans, en appuyant sur la grille;
puis avançant peu à peu sur la pointe du pied
droit, jusqu'à ce que le genou gauche puisse
trouver à s 'appnycr sur l'étrlvière qui sera per-
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pendiculaire, il portera la main droite au trous
se-quin de la selle, e t s'aidant des deux mains
en même temps, il s'élèvera sur la jambe gau
che jusqu'à ce qu'elle soit te ndue. Puis main
tenant la ceinture en avant, il portera la main
droite sur la bate de la selle, et en même temps
passera la jambe droite tendue par-dessus la
croupe du cheval sans le toucher, pour se met
tre en selle.
Alors quittant les crins sans quitter les rênes
ni la cravache, il prendra cette dernière avec la
main droite pour la passer du côté de l'épaule
droite, sans la faire voir au cheval.
Mon élève étant à cheval, je vais m'occup er
de le placer le plus favorablement possible.
Le mettant d'aplomb sur ses fesses, je lui fe
rai chercher son centre degravité, au moyen du
relâchement de sa colonne vertébrale, de ma
nière à rendre l'action des bras et celle des jam
bes indépendantes du corps,enfin à faire en sorte
que le corps de l'homme et celui du cheval ne
fassent qu'un.
Je lui ferai tourner les cuisses en dedans, en
relâchant les articulations jusq u'à ce qu'elles
soient sur leur plat; assurerles genoux sans trop
les serrer, ce qui pourrait les faire remonter;
et je lui ind iquerai qu'en pliant les jarrets, il
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devra chercher à sentir le ventre du cheval avec
le dedans des gras de jambes; ce qui s'appelle
l'envelopper.
Après lui avoir fait effacer les épaules, de fa
çon qu'elles tombent d'aplomb sur les han ches,
la poitrine bien ouverte, je lui piacela main
fermée à la hauteur du pli du bras, les ongles
tournés en face l'estomac, le petit doigt aussi
près du corps que le pouce , qui sera allongé
sur les rênes sans les serr er ; la main à peu
près à égale distance du corps que dugarrot du
cheval ;le coude légèrement détaché, et devant
participer aux mouvemens de la main,en raison
de son éloignement du c orps.
On doit entendre parla main, celle qu i tient
la bride ; l'autre, qui sera désignée par son em
ploi, sera provisoirement placée entre la main
gauche et le corps , à peu près à égaledistance
e t à m ême hauteur .

La tête haute et le corps libre, ayant atten
tion de chercher à voir loin devant lui le che
min que doit parcourir le cheval.
Mon élève ainsi placé sur un cheval soumisà
mon obéissance , je lui indique les mo yens de
le faire agir, e t j'en fais plus que lui, ayant soin
de rectifier sa position dès qu'elle se dérange ;
puis peu à peu je laisse le cheval à la merci
dès a ides, dont j'indique l'usage à mon élève.
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Lorsqu'au pas il commence s'apercevoir de
l'influence de son mécanisme sur celui d e son
cheval, je le lui fais mettre au t rot ; s'il se dé
range, je le lui fais mettre au pas, et je. re
commence cette leçon jusqu'à ceque j'obtienne
de l'assurance à un trot un peu soutenu.
Cette leçon, que je nomme première, sera ré
pétée en menant le cheval en bri don; les rênes
séparées, une dans chaque main posée à plat sur
le dedans de la rêne, le petit doigt en dessous ,
le pouce étendu sur le côté de sa jonction avec
l'autre, les mains à la hauteur du pli du bras,
les ongles eu face les uns des autres, et les coudes
légèrement détachés du corps.
Mon élève, en employant les moyens que je
lui ai indiqués, n'a fait obé ir son cheval qu'à
ma volonté;pour le mettre à même de pouvoir
le l'aire agir de lui-même , je lui expliquerai c e
que c'est q ue les aides.
Ce sont ; la main, les jambes, l'assiette, l'ap
pel de langue, les éperons et l a g aule ; et c'est
en employant lesunes au sccours des autresque
l'on parvient à so umettre le cheval à notre vo
lonté , sans s'exposer à lutter de force avec lui.
Le cheval étant plus fort que l'homme, il faut
que l'adresse supplée à la force de la part de
ce dernier. Or cette adresse consiste a ménagerlesaitles , de manière qu'il .s'en trouve tou-
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jours en réserve pour êtreemployées a u secours
de celles déjà mises e n usage.
Je les divise en aides secrètes et en aidés ar
tificielles. Les aides secrètes sont : lamain, les
jambes et l'assiette; je dis secrètes, parce qu'elles
peuvent être employées sans qu'on s'en aper
çoive, et que ce sont celles qui donnent le plus
de grace au travail. Les aides artificielles ne
peuvent ê tre employées sans produire un effet
désavantageux pour le cavalier, puisque des
iguorans qui le verraient agir, croirait pou
voir faire de même ; aussi ne devons-no us eu
faire usage q ue pour rendre le cheval sensible
aux autres.
L'assiette devrait tenir le premier rang, puisqu'en nous rapprochant du centre de gravité,
elle détermine notre puissance sur le cheval ;
mais comme elle ne se trouve qu'à force de tra
vail et q u' el l e peut aider toutesles autres, no u s
eu indiquerons l 'usage en temps et lieux : il suf
fira de dire maintenant que l'on entend par l'as
siette, la base du cavalier sur son cheval, et
que, quelque soit le moyen qu'on emploie, il
ne faut jamais cesser d'avoir son point d'appui
sur les fesses, en conservant les genoux assurés;
car l 'assurance des genoux sans celle d e l'as
siette, ou de l'assiette sans celle des genoux, ne
compte pour rien. C'est une grande difficulté à
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vaincre ; mais on y parvient avec de la persévé
rance, et j'ai employé un moyen excellent pour
y faire arriver m es élèves ( au manège, rue de
Provence). Je leur faisais mettre desécus de six
livres sous chaquefesse et un autre entrechaque
genou et lequartier de la selle : ilsen perdirent
plusieurs lors des premiers essais, et plusieurs
finirent ( MM. Talon de Monaco, d'Héricy, de
Grillon frères, de Moysen, Delaporte, Baguet,
de Narbonne frères, d'Ivry et autres) par les
garder en sautant la barrière en selle anglaise.
C'est lorsque l'assiette est assurée, ainsi qu e
les genoux, que l'on est vraiment maître de son
cheval, et que l'on commence à éprouver de vé
ritables joui ssances, puisque lesautres aides ne
sont, en quelque sorte, qu'accessoires, parce
que plus l 'action du cavalier se rapproche du
centre de gravité, plus elle a de puissance.
Je croispouvoir indiquer le centre de gravité,
au point de contact de la colonne vertébrale de
l'homme avec celle du cheval ; aussi est-il plus
difficile à saisir,à cause de la différence de con
formation des chevaux, co mme des différentes
confections des selles; c'est ce dont je m e suis
assuré en montant deschevaux en simple tapis.
Il est démontré physiquement, que de deux
corps qui cheminent l'un sur l'autre, celui qui
occupe la partie sup érieure a toujours de la
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propension à dépasser la ligne perpendiculaire
en avant .Voilà pourquoi un cavalier tombe pres
que toujoursen avant, et c'estce qui nous oblige
à chercher à aug menter continuellement l'effet
de l'assiette, qui cesse d'avoir lieu dès que le ca
valier contracte l a moindre raideur.
L'explication que je donne ici de l'assiette est
susceptible dl être appliquée à mon élève, à fur
et mesure que ses progrès lui permettront d'en
faire l'application.
J'ai classé la main la première , parce qu'elle
nous sert même avant d'être à cheval, à le tenir
sage au montoir et à le diriger, si nous ne pou
vons d'ab ord l'arrêter.
J'indique la main pour diriger et arrêter;
dans l'un ou dans l 'autre cas, on fait se ntir la
main à son cheval en cherchant à sentir lepoids
de sa tête au bout des r ênes, pour l'opposer à
ses épaules dans l'action d'arrêter; ou à l'une
d'elles, dans celle de tourner ; à l'épaule droite,
pour aller à droite , et à l'épaule gauche, pour
aller à gauche. Pour indiquer à son cheval la
différence de l'Intention de la main, on fait
usage de la pression des jambes, qui, parce fait,
deviennent aides de la main. Dans l'action d'ar
rêter, les deux jambes, légèrement près, main
tiennent les hanches sur la ligue des épaules et
empêchent le cheval, en se mettant de travers,
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d'aller d e c ôté, où on n'a pas voulu le laisser
aller droit.
Dansl'action de tourner, les jambes,qui main
tiennent les hanches sur la ligne des épaules, au
premier effet de la main , servent encore à d i
riger la colonne de derrière sur cellede devant;
de façon qu e lorsque l'on oppose la t ête à l'é
paule droite, les hanches , chassé'es par la pres
sion des jambes , aidées de l'assiette , détermi
nent le mouvement transversal de l'épaule gau
che sur la droite , et lorsqu'il est obtenu , la
pression de la jambe droite fait agir l'ép aule
droite à droite, en se dégageant de dessous l'é
paule gauche.
En indiquant ici l'assiette comme aide des
jambes, on entend que, par le relâ chement de
la colonne vertébrale , pour appuyer davantage
sur les fesses , on surcharge les hanches du che
val, en même temps quel'on dégage ses épaules
d'une partie du poids du corps ; ce qui les rend
plus libres pour agir transversalement.
Lorsque le cheval est assez tourné, on di
minue l'effet de la main, et en tend la pression
des deux jambes égale, en d iminuant celle de
la jambe droite ou en augmentant celle de la
jambe gauche; cela depend de la disposition
du cheval : s'il est ard ent, il suffira de relâcher
la jambe droite ; et s'ilest froid , mieux vaudra
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approcher la jambe gauche à l'unisson de la
droite.
Pour tourner à gauche, l e mécanisme pa
rallèle.
Supposons le cheval sage au montoir. Lors
que nous voulons le mettre en mouvement, la
main agit encore la première, puisqu'il faut
commencer par le rassembler.
Pour r assembler son cheval, il faut, en éle
vant la m ain, la rapprocher du corps, afin de
sentir légèrement le poids de sa tête au bout
des rênes, et rapprocher les deux jambes e n
pesant sur l'assiette.
L'effet de la main g randit le cheval dans sou
bout de devant; l'effet des jambes a ctionne les
hanches qui, chargées par l'effet de l'assiette,
coulent dessous, au moyen de l'articulation.des
jarrets : c'est faireen même temps l'action d'ar
rêter par la main et celle de faire marcher parla
pression des jambes ; alors , en dimin uant l'effet
de la main, on ira en avant, et en l'augmentant,
on ira en arrière, en ayant le soin de pro
portionner Faction des jambes à l'effet de la
main.
Par suite du rassemblé pour aller à droite,en
éloignant un peu la main du corps, on la porte
à dr oite, pour opposer la tête à l'épaule droit e,
en entretenant l'action des hanches par la près-
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sion des jambes ; celle de dedans un peu p lus
en arriè re.
On nomme jambe de dedans celle du côté où
l'on t ourne.
Pour aller à gauche, le mécanisme parallèle.
Pour aller en arrière, on augmente l'e ffet de
la main, de manière à opposer la tête aux épau
les, et celles-ci aux hanches, e H diminuant la
pression des jambes sans les éloigner ; puis on
pèse sur l'assiette, en relâchant les cuisses, afin
d'enfourcher le cheval le plus possible ; sile che
val porte au v ent, on agira de la m ain basse;et
s'il s 'e n e a p u c h o n n e , on l'é lèvera.
Si les hanches, en sortant de la ligue des
épaules, t ombaient à droite, on soutiendrait de
la jambe droite, en relâchant les articulations du
côté gauche : c'est ce qu'on peut appeler peser
sur l'assiette à gauche; s'il arrivait qu'elles tom
bassent à gauche, les moyens inverses.
11 faut observer que lorsque l'on porte la main
à droite ou à gauche, pour obtenir l'opposition
de la t ête à l'épaule, on doit toujours obtenir
aussi le bout du nez en dedans.
Pour obtenir le bout du nez, on fait usagede
la r êne du dedans ou de la rêne du dehors , au
moyen du petit doigt de la main gauche q ui se
trouve entre les deux rênes : ne arrondissant le
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poignet, on fait agir la rêne droite par le con
tour qu 'elle fait s ur le petit doigt.
Ainsi, on peut en même temps enleverle bout
du nez à droite, et opposer la rêne gauche à
l'épaule gauche ; en rapprochant le pouce du
corps, on fait agirla rêne gauche par le relâche
ment que l'on donne à la rêne dr oite, et si l'on
veut enlever le bout du nez à gauche, on ouvre
un peu le bras.
C'est ici le moment de dire po urquoi on ne
tient pas les rênes de la même manière dans les
deux mains.
Lorsque nous faisons usage du cheval, soit
pour la guerra, soit pour la chasse, n otre main
droite, souvent armée d'un objet qui en impose
à notre cheval, par les mo uvemens q ue nous
sommes obligés de lui faire faire, a nécessité
l'introduction du petit doigt de la main gauche
entre les deux rênes, afin que le cavalier puisse
opposer la rêne droitea u cheval, qui,autrement,
porterait toujours la tête à gauche.
Il en résulte une difficulté que l'homme vrai
ment attentif peut seul faire disparaîtr e ; c'est
que la rêne gauche, tenue par le dedans du petit
doigt, est plus souvent sentie, par le cheval si le
cavalier néglige d'arrondir le poignet : voilà
pourquoi on rencontre plusde chevaux à gauche
qu'à droite.

I
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Si, lorsque la bride est dans la main droite,
on ne met pasde doigt entre les rênes, c'est que
ne prenant la bride dans cette main quedans les
mornens de repos, on prend les rênes longu es
pour donner plus de liberté au cheval ; et si à
l'instruction on la faittenir alternativement dans
les deux mains, c'est pour mettre le cavalier
droit, ainsi que son cheval, en les.faisant tra
vailler à une main comme à l'autre.
Pour faire passer son cheval du pas au trot,
en élevant la main on l'éloigné un peu du corps
pour dégager les épaules du poids de la tète, et
ou relâchant les cuisses pour arriver dans le fond
de la selle et grandir l'enveloppe, on augmente
la pression des jambes, en diminuant l'effet de
la m ain.
En augmentant les effet s de la main et des
jambes, par gradation, on obtiendra plus d'acti
vité dans les mouve mens du cheval e t un trot
plus soutenu ; comm
e en augmentant l'effet des
jambes, en diminuant celui de la main, on ob
tiendra un trot plus un i et plus allongé.
Pour faire passer son cheval d u trot au pas,
diminuer la chasse des hanches en relâchant
les jambes sans les éloigner, surcharger les han
ches par l'assiette, et, par l'effet de la main,
opposer la tête aux épaules, et celles-ci aux
hanches.
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Pour passer du pas à l'arrêt, les mêmes
moyens, toujours par gradation, et relâchement
absolu lorsqu'il est obtenu.
Les aides artilicielles sont le temps delangue,
les éperons et la gaule.
Elles servent à rendre le cheval sensible aux
autres aides; îc temps de langue vient à l'a ide
de la pression des jambes ; cependant comme il
agit sur l'organe de l'ouïe, il peut aussi bien
animer les épaules que les hanches : il estessen
tiel de préparer le cheval à en recevoir l'impul
sion.
Si le cheval ne répond pas à la pression des
jambes, on les relâche d 'abord, puis en lesrap
prochant avec plus d 'énergie, o n appelle delà
langue, de manière à unir les deux aides; c ar
l'union de deux aides doit produire plus d'effet
que l'action d'une seule; aussiil peut arriver que
le cheval ne répondepas plus à l'appel de langue
seul qu'à la pression des jambes; c'est pourquoi
une aide doit toujours préparer le cheval à ré
pondre à une autre.
On ne doit pas trop multiplier les t emps de
langue, qui s'obtiennent en recourbant le bout
de la langue vers le palais, eten la retirant ensuite
tout-à-coup en ouvrant un peu labouche. On ap
pelle deux tempsde langue is olés l'un de l'autre,
le second un peu plus fort, de manière que sile

(3G)
cheval a répondu au premier, on n'appellera
point le second.
Quand on voudra actionner les épaules parle
temps de langue, ce quisuppose qu'elles se sont
refusées à l'impulsion des hanches, obtenue par
la pression des jambes, on élèvera un peu la
main, de manière à dégager les épaules du
poids de la tête, et on surchargera les hanches
du poids dej'assiette : si
ce sont les hanches que
l'on veut actionner,on oppose la tête aux épaules,
en enfourchant le cheval le p lus possible, d e
sorte que les hanches deviennent p lus libres.
Si Ton veut ac tionner u n bipède, on oppose
la tête à l'autre.
On peut encore, à l'aide du temps delangue,
actionner une épaule ou l'autre, une hanche ou
l'autre ; il nes'agit que de maintenir par la main
les jambes et l'assiette, les parties qui ne doivent
pas r épondre au temps de langue.
Dans l'action de reculer, si, par suite du ras
semblé,'le cheval se refusait à s e p orter en ar
rière, il trouverait sa résistance dans la tension
de ses jarrets , qu'un appel de langue pourrait
faire plier par l'opposition de la main et des
jambes.
La gaule peut être employée comme aide lo
cale du temps de langue, eh comme aide des
opérons; dans )c premier cas, je la considère
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comme aide d'émulation , et dans le second
comme châtiment. Sidone le temps de langue
ne produit pas d'effet, on peut employer la gaule
en en frappant légèrement la partie que l'onveut
actionner.
Plusieurs causes peuvent amener la désobéis
sance du cheval envers les aides déjà indiquées :
La distraction , la faiblesse , la paresse et la
lassitude.
La distra ction du cheval vient de la faute du
cavalier, qui doit se pénétrer de cette idée, que
la puissance de l'homme à cheval et la science
en equitation consistent à occuper son cheval
assez pour qu'il ne puisse s'occuper d'autre
chose.
Il fa udra donc, en employant les aides ci dessus indiquées, faire en sorte de porter toute
l'attention du cheval vers soi et en proportion
nant les effets à l'importance des objets qui se
trouveront sur son passage ; et c'estlorsque ces
aides ne seront pas suffisantes que nous aurons
recours aux éperons.
Pour faire usage des éperons, on doit choisir
son temps, c'est-à-dire ne jamaisse mettredans
le cas d'opposer la main à l'attaque, ce qui arri
verait si on attaquait au moment de tourner, car
alors on présenterait à son cheval l'obligation de
répondre en même temps à deux ai d e s opposées,
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et il ne manquerait pas de choisir celie qui l ui
conviendrait le m ieux.
On doit donc attaquer son cheval parle droit
et des deux talons à la fois, en lui rendant toute
la main , et en le laissant bie n asseoir; et quand
il aur a répondu , en se portant en avant, le lais
ser courir plus ou moins long-temps, selon ses
facultés,et leramener par degré au rassemblé.
Je regarde comme très dangereux d'attaquer
un cheval d'un seul ta lon , parce que presque
toujours il s'appuie dessus, ce qui l'expose à se
donner des efforts aux jarrets.
On m'objectera peut-être qu'on ne doit pas
cèderà son cheval, s'il refuse de tourner; je ré
pondrai qu'un cavaliev intelligent ne doit rien
demander à son cheval qu'il ne soit en mesure
d'obtenir, et qu'un cheval qui a répondu à l'ac
tion du rassemblé ne doit avoir d'autre volonté
que celle de son cavalier.
C'est donc indiquer qu'on ne doit jamais rien
exiger du cheval sans l'avoir préalablement ras
semblé.
Si le cheval ne répondait pas à l'attaque des
éperons, il faudrait recommencer, en observant
de ne pas picoter; maisdiguer ferme et ôter les
éperons, en relâchant les jambes toutes les fois
qu'ils sont entrés dans le ventre d u cheval : il
faut bien aussi, comme cela arrive, par un mou-
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vement assez, na turel, prendre garde de porter
le corps en avant,car le changement de position
du cavalier contredit l'action des aides.Si le cheval refusait d'obéir à la récidive, ou
emploierait lagaule comme châtiment: comme
clleal'avantage d'êtrelocale, on s'en sert diver
sement. Par exemple, si le cheval se cabre, on
le frappe sur le croupe p our, en l'actionnant,
forcer le de vant à se rabaisser, et dès que le
cheval est d'a plomb on recommence l'attaque ;
s'il lâch e la ruade, on le frappe aux épaules, en
soutenant la tête parle bridon; s'il se jette à
droite, on frappe à droite ; s'ilse jette à gauche,
on frappe à gauche: pour cet effet on porte lu
gaule la pointe en l'air, ou on la passe dan s la
main gauche ; s'il recule, o n frappe derrière la
botte, eu faisant en sorte que le petit bout de la
gaule tou che les parties génitales.
Dans le cas de faiblesse, il faut ménager le
cheval dans son trav ail, et attendre, pour le ras
sembler, que ses forces viennent; car si on se
presse trop d e vouloir jouir, on retarde les pro
grès, e t on s'expose à les détruire. Si donc on
est obligé de faire usage des éperons, il faut que
ce soit avec mé nagement, sans picoter, ce qui
ferait défendre le chev al; au lien de les appli
quer à la suite du rassemblé, il vaudra mieux
grandir le cheval par l'effet du bridon, les mains
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élevées, pour dégager les épaules du poids de sa
tête , et choisir le moment où le terrain va un
peu en montant; ne pas le faire courir trop long
temps, et avant de lui faire quitter le galop, le
rassembler par degré, afin de le faire passer du
galop au petit t rot, puisque si on le laisse aller
au grand trot, on l'expose à se d onner des a t
teintes, même une nerf-férure ou mémarchure.
La paresse se re connaît aux moyens q ue le
cheval trouve lorsqu'il veut agir de lui-même.
Ici point de ménagement; attaquer avecvigueur
et ne rien passer, car le cheval ne tarderait pas
à dev enir le maître.
La lassitude se reconnaît à l'espèce d'insou
ciance dans laquelle le chevalreste à l'égard de
son cavalier et des objets qui se trouvent sur son
passage; alors il ne faut employer les éperons
qu'à la r igueur, et mettre le cheval bien à son
aise, par un e mploi bien modéré des aides.
Les principes que je viens d'indiquer ne sau
raient produire un bon effet sans le dével oppe
ment que saura leur donner un professeur ha
bile, qui enferà l'application à mesure que sou
élève sera à même de les apprécier.
Il sera avantageux de s'en servir de temps en
temps sur le sauteur des piliers ; d'abord sui
ti n ballotteur qui,n'obéissant qu'à la voix du maî
tre, mettra l'élève à même de conserver sa posi-
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lion, malgré les mouvemens inattendus de son
cheval; ensuite sur un piaffeur, qui obéira aux
demandes faîtes par lelève d'après,l'indication
donnée par le maître.
C'est en faisant connaître par degré à l'élève
l'influence de son mécanisme sur celui de son
cheval, qu'on le pén étrera que l'art de l'équitation n'est point illusoire, et queplus on avance
dans l'étude qu'on en fait, plus on s'aperçoit
qu'il reste encore à acquérir.
Cette leçon, que j'ai nom mée la première ,
sera suivie d'une autrequi indiquera les moyens
de mettre un cheval au galop; ensuite nous pas
serons à la leçon des pas de côté, qui nous ache
minera à celle des airs rele vés, et c., etc.
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SECONDE LEÇON.

Lorsque mon élève sera bien pénétré des
moyens à employer pour rassemblerson cheval,
je lui dirai que le galop est une allure forcée que
l'on provoque par l'opposition de la main aux
jambes et des jambes à la main. Quelle galop se
compose de petits sauts répétés, c'est-à-dire que
lorsque le cheval galope, il s'appuie avec plus
d'énergie sur l'une de ses jambes de derrière ,
pour porter sa masse en avant, tand is qu'il en
lève da vantage les trois autres ; il p rend son
point d'appui sur sa jambe gauche de derrière,
tandis que sa jambe droite de devant entame le
terrain; c'est ce qu'on appelle courir à droite ou
du pied droit; et lorsqu'il entame le terrain du
pied gauch e de devant, ce qu'on appelle courir
à gauche, il prend son point d'appui sur.sa
jambe d roite de derrière.
Je dis forcée, parce que le cheval monté ne
galoppe pas vo lontairement, à mo ins qu'il ne
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soit en gaîté, et qu'il faut, pour l e mettre au
galop, q ue le cavalier, par sa position et le mé
canisme des aides, provoque et facilitecette al
lure ; car il po urrait arriver que la position du
corps s'opposant à la demande f ormée par les
aides, le cheval ne saurait y répondre.
Dans l'action du galop , le cheval doit a voli
le bout de devant allégé du poids du cavalier ,
sans pourtant en charger trop les han ches. Ce
sera donc l'instant de se rapprocher du centre
de gravité, au moyen du relâchement des cuisses
et des jambes pour grandir l'enveloppe, afin de
pouvoir en quelque sorte enlever le cheval, en
lui faisant sentir les jambes en dessous sans les
pl aquer, mais en donnant des élans de jambes,
qui pourtant ne doivent pas être visibles. La
main sera p lus ou moins élevée et rapprochée
du corps, selon le degré de vitesse et selon la
nature du terrain.
La main en opposition aux jambes provoque
le mouvement en élévation des épaules qui,
chassées par les hanches au moyen de la pres
sion des jam bes, ne pouvant aller en avant par
l'opposition de la main, sont obligées d'aller en
l'air.
Cette opposition de la main ne doit pas être
continue, car il en résulterait] un temps d'arrêt
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lorsqu'il ne faut que des demi-arrêts répétés et
multipliés.
Ce qui rend l'action du galop difficile pour
un élève, c'e st l'incertitude pour lui de saisir le
moment d'arrêter et celuide rendre, comme de
réactionner les hanches. Il seradoncavantageux
pour lui de luifaire faire ses essais sur un vieux
cheval q ui soit naturellement assuré dans son
galop ; mais en même temps on doit lui faire
connaître le mécanisme de son cheval, le rap
port qu'il doit y avoir entre eux,eten lefaisant
partir au galop , arrêter et repartir souvent, il
sera aisé de le convaincre de l'accord que doi
vent avoir la main, les jambes et l'assiette.
Ce sera par l'effet de l'assiette que dansle de
mi-arrêt on maintiendra les hanches basses, de
façon que, pour soulager ses jarrets, qui se trou
vent en contraction , le cheval se réenlèvera au
galop pa r l'opposition de la main aux jambes,
puisque ne pouvant aller en avant,il sera obligé
d'aller en l'air.
Pour le cavalier, la difficulté n'est pas d'aller
au ga lop, puisque c'est l'allure quile met leplus
à son aise et qui le fatigue lemoins ; mais c'est
de passer d'une allure à une autre, ce qui ne doit
jamais se faire que par gradation.
11 sera donc essentiel q ue l'élève avise au
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moyen defaire passerson cheval du pas au galop,
ce qu'il obtiendra par l'action du rassemble; s'il
en agissait au trement, il pourrait arriver que le
cheval se mît d'abord au trot, qui, s'il est rude,
pourrait ,e n déplaçant le cavalier, l ui ôter les
moyens d'agir avec justesse, et de prévenir les
accidens qui peuvent résulter d'un trot trop
allongé,puisque le cheval trottantsur les épaules
q u i , par cette raison, perdent leur activité, ne
pou i raient céder à l'impulsion trop vive des han
ches , ce qui mettrait le cheval dans le cas de
frapper ses fers de devant avec la p in c e de c e ux
de derrière, ce qui s'appelle forger; puis, par
suite, se déferrer, même se donner une nerfférure : c'est frapper le tendon de la jambe de
devant avec la pince du fer d e derrière, acci
dent souvent irréparable.
Il faudra donc, avant de mettre le cheval a u
galop , le rassemblerau pas, faisant en sorte de
maintenir les ha nches basses pa r le poids de
l'assiette; de chasser les jambes de derrière sous
le corps par la pression des jambes, et, par l'é
lévation d e la main, faire gran dir le bout de
devant.
Quand, par cette centralisation de puissances,
on aura disposé le che. val à partir au galop, il
sera temps de déterminer la partie qui devra
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entamer le terrain, pour le faire courir à droite
ou à g auche.
Pour déterminer le cheval à partir du pied
droit ou sur le pied droit, ou avisera au mo yen
de retarder les mouvemens du bipède gauche,
en faisant sentir la rêne gauche, pour opposer
la tête à l'épaule gauche etl'épaule à la hanche.
C'est ici que les deux rênesdoivent agir ensem
ble : la rê ne droite enlève le bout du nez, ce
qui rend l'épaule droite plus libre, tandis que
la rêne gauche ralentit l'ép aule g auche; il ne
s'agit que d'arrondir le poignet, afin que la rêne
gauche se trouve en dessous delà droite qui,par
le contour qu'elle fera sur le petit doigt, se fera
sentirei! élévation, tandis que l'autre agira plus
bas. Il faut encore, par le relâchement du côté
gauche, surcharger le bipède gauche.
On doit entendre par ce que je viens d'indi
quer, que je divise, selon l'occasion, l'homme
ainsi que lecheval, chacun en ce qui le concerne,
en deux bipèdes assemblés ; ainsi, c'est à l'aide
de cette comparaison que je suppose qu'on peut
employer l'assiette co mme aide locale.
Ce sera donc par le relâchement de l'un de
ses côtés , que le cavalier pourra surcharger
l'un des bipèdes de so» cheval.
Fourbien faire sentir comment s'obtient ce re-
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lâchement, je rappelle l'exercice de la lutte, dans
lequel, pour faire Je lourd, on se laisse aller à
un état voisin de celui de la syncope; c'est à peu
près ce que l'on doit faire du côté qui doit
devenir plus pesant.
Après avoir employé les moyens que je viens
d'indiquer pour préparer le cheval à partir, soit
à droit e, soit à gauche, il pourrait trouver celui
de s'y refuser en dérobant ses hanches. On
appelle dér ober les hanches, trouver le moyen
de les sortir de la ligne des épaules, en les
jetant à droite ou à gauche, de manière qu'elles
ne peuvent plus servir à chasser les épaules en
avant.
On trouve différens moyens de remédier àcet
inconvénient, qui est souvent une défense de la
part du cheval. On peut employer la main avec
beaucoup de légèreté pour op poser les épaules
aux hanches; mais il faut, en donnant de l'élé
vation à la m ain, l'éloigner du corps afin de ne
point arrêter.On peut aussi opposerla jambe du
côté où tombent les hanches, mais il fautque ce
soit bien en arrière, et avoir le soin d'assurer le
genou du côtéopposé,et prendre garde que l'as
siette n e se p orte du côté de la jambe dont on
fait usage, car son effet détruir ait celui de la
jambe, attendu que le cheval cherchant to n-
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jours à se remettre sous son cavalier, se trouve
rait entraîné par le poids d u corps; aussi, e n
indiquant l'assurance du genou opposé à la
jambe dont on faitusage, ai-je le projet de faire
conserver au cavalier son aplomb.
Comme cette action de dérober les hanches
peut être provoquée par un effet trop prononcé
de la main du cavalier, il doit faire attention à
la manière dont il s'en sert; en lui donnant plus
d'élévation, sapnissancesera moindresur les jar
rets; et en mettant plus d'énergie dans la pres
sion des jambes et plus de relâchement dans la
ceinture, on maintiendra le cheval dr oit.
P o u r ne pas f a i re d ur er t ro p long -te mps l 'o p position de la main aux jambes, on pourra,
quand le cheval sera bien disposé àpartir, le dé
terminer par un appel de langue plus ou moins
énergique, selon sa sensibilité. C'est dans cette
circonstance que le tem ps ou appel de langue
doit être employé avec discrétion, car non seu
lement il n uit à la grâce de l'exécution, mais
encore il peu t p roduire un mauvais effet, en
actionnant une des parties du cheval qui aurait
dû être maintenue.
Il faut du tact pour bien sentir le moment de
rendre et de reprendre, lo rsque l e cheval est
enlevé au galop. Les moyens qui ont servi à le
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deciderà partir servent encore àl'entretcnir dans
cette allure; mais ils doivent diminuer graduelle
ment d
'effet, de façon que lecheval qui en aura
conservé l'impulsion croie les sentir encore avec
la même énergie ; car le cheval est comme une
pendule que l'on monte pour la mettreen mou
vement ; lasensibilité qu'il a acquise dans les
aides décide l'activité de son travail.
Un cheval qui n'agirait que par les effets con
tinus des aides se fatiguerait très promptement,
comme il fatiguerait son cavalier ; il faut donc
se ménager des momeus de relâche, et l'accou
tumer à se croire capable d'agir quelquefois
de lui-même.
La célérité du galop d'u n cheval doit être dé
cidée par la circonstance. Dans le manège, le ga
lop doit être ralenti et le cheval bien assis, afin
de lui ménager la liberté d'épaules pour pouvoir
tourner souvent. Ala promenade, il peut avoir
un peu plus de vitesse; pourtant il doit conserver
l'ensemble nécessaire à une position gracieuse.
Pour la chasse, le galop doit ê tre allongé, et
pourtant soutenu; car quoiqu'il arrive souvent
que l'on soit pressé d'arriver, 011 ne doit jamais
mener son cheval à son train le plus vite, car
on pourrait ne pas se rendre au but, attendu
qu'un cheval qui court de toutes ses forces est
promptement fatigué.
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Il vaut infiniment mieux, quelque soit l'objet
qui nous détermine, conserver à s on cheval le
désir d'aller encore plus vite. Lecheval deguerre
doit tenir le milieu entre celui du manège et ce
lui de la cha sse, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir,
suivant l'occasion, manier en place et courir de
vitesse. C'est au cavalier à ê tre assez sage pour
ne jamais abuser des moyens de son cheval, et
à n'user de toutes ses facultés que dans les in
stane d'impérieuse nécessité.
La nécessité de courir un cheval à droite ou à
gauche se détermine par la nature du terrain.
Dans le manège ou la c arrière, on doit courir
vers l e dedans ; ainsi lorsque l'on est à main
droite, on doit courir à droite ou du pied droit,
et lorsque l'on està main gauche, on doit courir
à g a u c h e ou d u pied g a u c h e . O u entend pa rl e,
dedans, le milieu ; et le dehors, la muraille ou
la barrière.
Comme on ne peut tourner quevers le dedans,
il serait désavantageux de courir delà jambe de
dehors , puisque dans l'action de tourner, la
jambe de dehors qui entame le terrain viendrait
se placer dans la direction de celle de dedans, et
exposerait le cheval à se croiser les jambes,ce qui
amènerait une chute ; d'ailleurs lejarret du de
dans qui servirait de point d'appui eu tournant,
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se trouverait surchargé et exposé à faire des
efforts.
En courant de la jambe de dedans, l'action de
tourner est plus naturelle et plus facile;car, par
suite d'un demi-arrêt, en avisant rie la réne de
dedans, J'épaule se porte dans le dedans et en
traîne naturellement celle du dehors; et le jarret
de dehors, qui sert de point d'appui, n'éprouve
rien de contraire aux lois de la nature.
S i donc lecheval s'embarquait de la jambe de
dehors. II fau dr ait l'arrêter avant d e passer le
coin ou de tourner, e t s i, en formant l e t em ps
d'arrêt, on fait sentir un peu pl us la rêne de
dehors ainsi que la jambe de dehors, ou ralen
tira ks mouvemens d e l'épaule du dehors en
même temps que l'on ramènera les hanches sur
la ligne de l'épaule du dedans, ce qui la forcera
à partir la première. C 'est dans cette circons
t a n c e qu 'il fautmaintenirson corps d'aplomb par
l e relâchement de lacolonne vertébrale, et qu 'il
faut assurerle genou du dedans. Cette assurance
du genou du dedans peut produire deux bons
effets ; celuid'empêcher le corps de se porter du
côté de la jambe de dehors, dont ont lait usage,
et celui de déterminer le mouvement de l'épaule
de dedans, parce que la pression s'en approcheTlestbond'observerqu'enemployantles aides
de dehors, il f aut éviter de mettre le cheval de
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travers, en leur opposant les aides d e dedans
En général, un cheval doit t oujours être droit
quand il chan ge d'allure, et si on trouve quel
ques ressources dans le talon de dehors pour le
faire partir de la jambe de dedans, ce moyen
est tou jours dangereux. En effet, le cheval re
fuse de courir à droite parce qu'il ade la faiblesse
dans le jarret gauche, ou à g auche parce que
son jarret droit est s ouffrant. E n attaquant du
talon de dehors, vous forcezle jarret du dehors
à se porter avec violence sous le centre de gra
vité, et comme il ne peut s'en retirer sans faire
un effort, il ne peut en résulter qu'une augmen
tation d e douleur qu i porte le cheval à se dé
fendre.
En condamnant une méthode malheureuse
ment trop usitée, j'en dois indiquer une qui
m'a toujours réussi ; elle consiste à obtenir du
temps et d'un travail modéré ce que l'on ne peut
obtenir d'abord.
Lorsqu'on s'aperçoit qu'un cheval éprouve de
la difficulté à courir sur un pied, ilfaut en cher
cher la cause dans quelque tare aux jarrets, et
s'il n'en existe pas de visible, il y aura au moins
faiblesse.
Il faudra donc renoncer pour le moment
à faire courir le cheval , et se contenter de
l'exercer au t rot sur de grands cercles.
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Dans l'action d'aller en cercle, comparant le
cheval a deux bipèdes assemblés, le bipède
de dedans tracera un cercle moins grand que
celui tracé par le bipède de dehors; de là lané
cessité de donner plus d'élévation au x mouvemens du bipède qui tiendra lededans du cercle,
tandis que l'autre cheminera uniment.
En se relâchant pour se rapprocher du centre
de gravité, on soulagera les épaules sans sur
charger les hanches, qui, cheminant uniment,
n'éprouveront aucune fatigue.
En ayant l'attention de travailler le cheval au
tant à une main qu'à l'autre, on ne tardera pas à
s'apercevoir que le bipède de dedans ayant plus
d'élévation sera susceptible de partir le premier
au galop, et d'autant plus facilement, qu'ici, au
lieu que le bipède de dehors chasse celui de de
dans en avant, ce sera celui de dedans qui en
traînera celui de dehors.
Pour obtenir cedépart, l'action de rassembler
doit être formée de manière à enlever plutôt qu'à
ralentir, et tandis que la jambe de dedans se
fermera basse et en dessous, celle de dehors sera
approchée plus en arrière, moins pour actionner
les hanches que pour les soutenir.
Si l'on obtient un départ juste, il faut grandir
le cercle et ne pas attendre, pour arrêter, que le
cheval soit fatigué. A mesure que l'on grandira
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le cercle, ou trouvera plus de facilité, et Ton
finira par mener droit sans abandonner ne mode
de départ.
Je reviendrai sur les avantages du travail eu
cercle , lorsque je parlerai de l'instruction des
jeunes chevaux.
Dans le dehors, sur un terrain plat, et seul,
peu importe sur uq el pied doit courir un cheval,
j'observe seulement que l 'on doit courirson che
val alternativement sur un pied et sur l'autre,
autrement il serait promptement fatigué sur le
bipède de dehors.Leschevaux bien établis chan
gent d'eux-mêmes pour se reposer.
Si le terrain est inclinécomme sur une chaus
sée, il faut piacerle cheval dans l'action de
monter; aiusi sur le pied droit quand le terrain
est incliné à g auch e, et s u r le pied gau che si le
terrain incline à droite. Le motifen est que sile
cheval venait à glissait, ce serait du bipède de
dehors, c'est-à-dire , celui su r l equel il prend
son appui. Donc s'il glissait du bipède qui se
rait sur le h aut du terrain , l'autre serait trop
élevé pour qu'il eût le temps de s'en servir pour
se retenir, tandis que s'il glissait du b ipède qui
serait dans le bas, il trouverait plutôt son appui
sur le bipède q ui serait en l'air, parce que le
terrain est moins loin en raison de l'élévation.
Si notre action est à droite, le cheval doit c ou
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rir à droite, puisque sa position doit être en rap
port avec la nôtre, c'est-à-dire qu'un cheval ,
dans quelque circonsta noe qu'on legaloppe, doit
regarder où il va; ainsi s'il court à droite, il doit
être placé à dr oite, s'il court à g auche, il doit
être placé à gauche.
Pour qu'un cheval soit placé, il faut que de
puis la naissance du garot jusqu'au bout du nez,
son encolure décrive une lignecirculaire plusou
moins courbe, selon la capacitò du terrain ; ainsi
plus le terrain est rétréci, plus la ligne doit être
courbe, et plus il est étendu, plus elle doit s e
redresser; de manière qu'un cheval q ui court
devant lui laisse seulement apercevoir le bout
du naseau pa r son cavalier à dro ite, s'il court à
droite, et à gauche, s'il court à gauche.
J'observerai q ue quelques cavaliers contrac
tent l'habitude de chercher à voir leur cheval,
c e qui,nepouvant se faire sans qu'ilsse penchent,
produit l'effet contraire, puisque le poids du
corps du cavalier entraîne le corpsdu cheval, et
que le cheval porte plus facilement la tête du côté
opposé à son corps C'est d onc en supposant le
cavalier parfaitement droit et d'aplomb, qu'il
doit voir le bou t du nez de son cheval d ans le
dedans.
J'observerai encore que cette position, qui
donne delà grâce à u n cheval, ne pe u t s'obtenir
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qu'avec le temps, et que ce n'est que lorsque îe
cheval a acquis toute sa force qu'on a droit d'y
prétendre.
Ce sera le moment de parlerde l'aide du corps,
qui fait suite à celle de l'assiette. J'entends par
aide du corps la position que l'on doit prendre
eu raison du mouvement que l'on exige de son
cheval. Par exemple, pour tourner à droite ou
pour placer le cheval à droite, on aideles autres
aides e n effaçant l'épaule droite ou la h anche
droite, ou en avançant l'épaule gauche. Le choix
entre ces moyens dépend de la disposition du
cheval ; s'il refuse d'amener les épaules adroite,
on avancera l'épaule gauche; s'il ramène les han
ches à droite, on effacera l'épaule droite; et s'il
refuse le pli de l'encolure à droite oule bout du
nez, on effa cera la h an c h e droite. Il est bien
entendu que ces moyens n'ont d'effet qu'autant
que l 'assiette est invariablement assurée.
On pourrait se dispenser d'employer ces
moyens, mais ils diminueraient, par leur omis
sion, la finesse dans le travail, puisque pa r leur
emploi ondiminuelecommandement de la main
et celui des jambes en obtenant le même résul
tat; cequi nous rapprochede ce précepte, qu'on
ne saurait trop ménager l'emploi des aides, et
qu'il faut toujours en avoir en réserve pour être
employées à l'aide de celles déjà mises en usage.
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Le cheval qui connaît lafin des moyens de son
cavalier n'est pas loin de devenir l e m aî l r e; aussi
doit-on s e contenter quelquefois d'un simple
signe d'ob éissance, plutôt que des'exposer à un
refus p our avoir voulu trop obtenir d'abord, et
il sera facile de reconnaître que ce qu'on n'a pu
obtenir le jour s'obtient le lendemain.
En supposant mon élève suffisamment instruit
dans l'art demener un cheval d'écoleordinaire,
avant de le me t t r e à la leçon des airs relevés, il
sera bon d e lui f ai r e m o n t e r d es c h e v a u x à
débourrer, c 'est-à -dire, de c e u x qui s o u ff r e nt
l'homme, mais ne connaissent pas encore les
mains et les jambes.
Pour tirer parti des chevaux de ce g enre, il
faut moins de suite dans l'emploi desaides, car
cela n e servirait qu'à les endurcir.
En le lui faisant m onter en bridou, les rênes
séparées, on lui fera connaître qu'il doit aviser
son cheval la rgement, écartant avec aisance la
rêne de dedans et maintenant celle de de hors
dans sa position naturelle. L'effet de là jambe de
dedans ne doit plus être une pression suivie, mais
approchée par de petits accoupsimperceptibles,
et qui, par suite, céderont à l'assurance de sa
position. L'effet de la jambe de dehors sera com
biné avec l'effet de celle de dedans, de manière
que l'une provoque le cheval à tourner, tandis
que l'autre le porte en avant.
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La position des mains ne peutêtre déterminée
que par la disposition du cheval ou la capacité
duterrain.Plus le chevalestinsensible aux aides,
moins les mains doivent être assurées, et elles
doivent être tantôt hautes, tantôt basses, mais
toujours très légères.
Ce à quoi il faut appliquer l'élève, c'est à cher
cher les moyens d'assouplir les épaules du che
val sans écraser ses jarrets, ce qui ne manquerait
pas d'arriver si on voulait trop tôt le grandir. Il
faut donc se contenter de ce que le cheval se porte
en avant sans vouloir assurer sa position et ne ré
trécir le terrain que peu à peu, car plus un che
val to urne court, plus ses jarrets sont obligés.
On pourra donc lui faire prendre ce que l'on
appelle contre-changement de mains; cette ma
nœuvre oblige le chevalà commencer l'action de
chevaler; c'est passer une jumbe devant l'autre,
action continue lorsqu'il va eu cercle, p uisque
l'épaule de dehors vient chaque pas se placer
dans la direction de celle de dedans.
C'est ici qu'il faut bien faire attention que la
rêne de dedans doit agir en élévation et tr ès lé
gèrement, de manière que l'épaule, chassée par
les han ches, se trouve'dégagée du poids de la
tête et puisse développer ses mouvemens sans re
porter la masse sur les jarrets, ce qui ne man
querait pas d'arriver si la ma in était trop basse;
car il s'agit ici d'entraîner en quelques sorté le-
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paulc parle bout du nez e t les hanches par l'é
paule.
C'estsurtout au moment de changer la direc
tion qu'il faut que la rênede dehors, qui devient
rêne de dedans, soit maniée de manière que la
hanche de dehors ne se trouve pas surchargée
du poids des épaules, ce quiarriverait si on né
gligeait d'élever la main et de porter le cheval
en avant.
Leca valier doit, dansce travail, aider aussison
cheval par la position du c orps ; ainsi avancez,
l'épaule gauche pour aller à droite, e t l 'épaule
droite pour aller à gauche; il doit également
chercher, avant de changer la direction des
épaules, à retarder les hanches par l'effet de
l'assiette.
C'est enco re dans ce travailqu'il faut bien se
garder d'abandonner son corps sur les épaules
du ch eval , en voulant r egarder le bout de son
nez,ou les mouvemensdesépaules,comme font
les cavalie rs qui commencent à sentir ce qu'ils
obtiennent, car il arrive toujours qu e c'est l'é 
paule qui doit agir qui est en surcharge, et pour
employerl'assiette de manière à ne pas surchar
ger leshanches, ce serale moment d'entrer dans
son cheval, en se relâchant de façon que l'onse
trouve plus près du centre de gravité ; alors le
cheval, plus libre dans tous ses m emb re s, par
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la répartition égale du poids du cavalier, agira
de meilleure grâce.
Par suite de cette combinaison de la part du
cavalier intelligent, il arrivera que si le hasard
lui faisait renc ontrer un cheval susceptible de
plus de sensibilité, même de faiblesse dans l'une
ou plusieurs parties de son individu, il sera à
même de ménager les parties souffrantes.
Un élève studieux ne tardera pas à s'aperce
voir du résultat d'un travail raisonné, en obser
vant la d iminution progressive des difficultés
que présentait le cheval qu'il au ra monté plu
sieurs fois, et ce sera a u fur et à mesure qu'il
sentira venir les forces de son cheval qu'il pour
ra exigerplus d'assurance danssa position, donc
plus d e justesse dans l'emploi des aides, plus
d'assurance dans ses mains, dans ses jambes
et dans son assiette.
Cette leçon nécessite, de la part du maître , la
plus grande attention; aussi doit-elle être don
née autant pour le cheval que pour le cavalier;
car elle peut devenir aussi préjudiciable à l'un
qu'à l'autre, attendu que le cavalier est exposé
à rencontrer des difficultés imprévue s, et que
le cheval ne pourrait que souffrir de leur igno
rance commune. Il'faut même s'abstenir d 'ad
mettre la leçon s ur un jeune cheval avec celle
d es chevaux ordinair es d'école. Un grand maître
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en equitation a d it : « A jeu ne c heval, jeune
cavalier. » Par ce conseil, 11 indique au maître
la nécessité de surveiller son élève dans cette
nouvelle carrière.
11 sera essentiel, dans le cours de cetteleçon,
de faire des questions à notre élève sur les di s
positions du cheval qu'on lui fera monter , et
de rectifier son jugement sur les causes de refus
de la part du cheval d ans le travail exigé; et s'il
existe des c auses physiques, il sera bon de les
lui faire connaître, en lui indiquant les moyens
à employer pour, sinon les détruire, du moins
ne pas les augmenter.
Un précepte que l'on oublie trop souvent,
c'est qu e l'art d e 1 equitation consiste à se ser
vir de tous les chevaux , quelque tarés qu'ils
soient.
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TROISIÈME LEÇON.

Lorsque n otre élève, par suite de la le çon
ci-dessus indiquée, saura à volonté obtenir un
mouvement soit d'épaule, soit de hanche, on
pourra commencer à lui faire chercher à ob te
nir l'épaule eu dedans, le long de la muraille.
Pour cet effet, on lui fera mener son cheval
droit sur la piste,droit d'épaules, droit de han' ches, l'encolure droite , le rassembler sans lui
laisser changer sa position, le faire marcher
droit au rassemblé, et obtenir d'abord le pli
d'encolure.Pour cette opératio n, on arrondit le
poignet gauche, faisant e n sorte que la rêne
droite, par le contour quelle fera sur le petit
doigt, se fasse sentir plus que l'autre, qui pour
tant doit être en opposition aûn d'empêcher le
cheval de rentrer dans le dedans; et pour que
cet effet de la m^in ne provoque pas le cheval
à s'arrêter ou à sortir les hanches delà ligne des
épaules, il faut a ugmentera pesée de l'assiette
et la pression des jambes. On peut aussi à l'a ide
du bridon, faire connaître au cheval l'intention
de la main de la brid e.
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Je n'ai pas cru devoir encore en faire faire
tisage à notre élève, pourlui donner l'obligation
d'apprendre à mener son cheval d' une main ;
je lui ferai donc prendre le bridon ou filet à
pleines m ains, les ongles en dessous, en calcu
lant la longueur des rênes, de manière à p ou
voir faire sentir la rêne droite en ramenant le
petit doigt, et la rêne gauche en ramenant l'in
dex , et faisant en sortede pouvoir opposer une
rêneà l'autre. 11 suffira pour cela de donner plus
d'élévation à la m ain. En général, la main du
bridon doit toujours être placée quatre ou cinq
pouces au-dessus de celle de la bride, à moins
que le cheval ne port e au v ent; alors on prend
le bridon e n dessous des rênes de la bride ; mais
cela ne p eut guère se supposer dans un cheval
destiné à la leçon dont nous nous occupons
maintenant.
Mou motif, pour avoir jusque alors proscrit
l'usage du bridon , est appuyé sur la nécessité
d'apprendre à mon élève à mener son cheval
d'une main; d'ailleurs, ayant remarqué que l'u
sage contracté dans les école s, de faire, dès la
première leçon , prendre le bridon, empêche
de donner à la main de la bride la position
qu'elle doit avoir; de là vient q ue jamais le
cheval n'est droit devant l ui, puisque la rêne
gauche t enue par le petit doigt, se fa isant sen
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tir avec co ntinuité, provoque le cheval à se
mettre de travers ; ce que le cavalier ne peut
empêcher qu'en arrondissant le poignet et en
plaçant la main vis-à-vis le milieu du corps, ou
perpendiculairement au-dessus des crins du
cheval. La preuve de cette assertion , c'est que
tous les chevaux d e manège sont plus droits à
main gauche, parce que la manière de tenir la
bride dans la main droite laisse aux deux rê
nes un effet égal.
Onsetrompe étrangementen faisantemployer
lebridon, comme je l'ai vu faire souvent, pour
redresser le cheval, puisque tandis que l'élève,
qui ne peut encore aider la m ain par les jam
bes, faisant sentir le bridon dont on lui indique
l'usage, fait aussi sentir la main de la bride,
celle-ci commandant plus impérieusement,
l'autre devient nulle , et le cheval trouve deux
points d'appui au lieu d'un. Voilà po urquoi les
chevaux d'école deviennent insensibles aux a i
des, et po urquoi aussi les élèves se dégoûtent
promptement d'un exercice qui ne leur pré
sente que difficultés et point de jouissances.
Une autre raisonde l'endurcissement des che
vaux d'école se trouve dans l'habitude oùl'on est
dans les manèges de les suivre avec la ch am
brière ; aussi l'élè ve qui mène en même temps
son cheval à droite d'une main et à gauche de

(65)
l'autre, serait aussi bien sur un cheval de bois
qui agirait mécaniquement.
Nous devons donc pénétrer notre élève de
cette maxime, que les jambes font mouvoir le
cheval, et q ue l'opposition de la main donne la
direction; ainsi pas d e mouvement juste sans
l'accord parfait de la main et des j ambes, ac
cord qui ne peut s'obtenir sans leur position
assurée.
Je ne puis me dispenser de signaler un autr e
abus introduit dans les écoles^ en laissant pren
dre aux élèves des éperons avant qu'ils aient con
tracté l'habitude de se servir de la pression des
gras de jambes. Les chevaux de manège ont un
tact parfait pour connaître les moyens de leurs
cavaliers; ainsi dès que l'élève porte des é pe
rons, il devien t impossible de lui faire appré
cier l'effet des jambes.
Je le répète, mon élève ne doit être admis à
la leçon des pas de côté que lorsqu'il sera e n
état de mener son cheval par le droit, bien droit
rassemblé, par le secours des aides secrètes seu
lement. Beaucoup de cavaliers, voulant faire
fuirles talons à leur cheval, enfermant lajambe
de dedans, écartent la jambe de dehors,ce qui
provoque le corps à se pe ncher vers la jambe
dont on fait usage ; moyen certain pour être
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refusé, puisque le poids du corps entraîne le
cheval, et que celui-ci cherche t oujours à se
remettre sous son cavalierIl n'est pas de meilleur moyen de fairefuir les
talons q ue de les fe rmer tous deux à la fuis,
en augmentant la pesée d'assiette, comme sion
voulait porter son cheval en avant, alorsl'opposition de la main détermine le mouvement dé
siré, en observant que lamain sera aidée parles
aides du corps. Par exemple, pour faire eh eva
ler l'épaule droite sur l'épaule g auche, il fau t
dégager l'épaule droited'une partiedu poids du
corps qui doit être réparti sur les hanches et
l'épaule gauche, qui ralentit par l'effet de la
rêne gauche, tandis que la rêne droite, en en
levant le bout du nez, dégage l'épaule droite du
poids de la tête du cheval, et facilite le mouve
ment en même temps qu'elle le modère. Je re
viens au bridon dont j'indiquais l'usage à mon
élève, pour déterminer son cheval à répondre à
l'effet de la rêne droite de la bride, employée
pour obtenir le bout du nez.
Le cheval refusant de répondre à la rêne
droite de la bride, on l'avise de celle du bri
don, en la badinant légèrement; et sile cheval
a répondu, on diminue l'effet de la rêne du bri
don jusqu'à ce que l'on croie nécessaire d 'y
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avoir recours de nouveau; et c'est à force d'avoir
employé ces moyens, à l'aidel'un de l'autre, que
l'on p arviendra à tenir le cheval dans le pli, par
l'effet de la rêne de la bride aidée dela pression
de la jambe. Il est de règle générale quele che
val porte la tête du côté où il se sent pressé.
On indique l'usage du bridon comme uneaide
moins impérieuse que celle de la bride, d ont
l'effet est plus susceptible de se faire senti r aux
jarrets. Aussi es t -ce la c ause qu e beaucoup de
chevaux se défendent, puisque le moindre effet
de la bride fait ressentir u ne commotion d ans
cette partie la plus délicate de l'animal. La rai
son en est que la bride appuie sur les barres,et
que le bridon n'appuie que sur leslèvres, sans
compter la puissance qu'obtient le mors par la
ressource de leperonnerie.
I l s e r a b o n e n c o r e d ' i n d i q u e r à n o t r e élève
l'in stant d e faire usage d e l'appel de langue

comme aide de la pression des jambes; je crois
que c'est celui où il sent qu'il est prêt deles dé
placer pour s'en faire obéir. Il peut encore retar
der le moment d'employer le temps de langue,
en recourant à l'assurance des genoux.
L'assurance des genoux est un moyen prépa
ratoire indispensable à la pression des j ambes.
On entend par assurer les genoux, les rappro
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cher sans les serrer, et faire en sorte que la
pression des jambes ne soit que la suite de leur
assurance.
Dès que les genoux s'ouvrent, les jambes
roulent s ur le ventre du cheval, et les éperons
arrivent sans que l'on ait eu l'intention de s'en
servir.
Je reviens présentement à mon élève, que j'ai
laissé m enant droit son cheval sur la piste à
main droite et au pas rassemblé; je lui demande
de placer son cheval à droite, c'est-à-dire, que
les épaules et les hanches, à une égale distance
du mur, il fasse en sorte que l'encolure de son
cheval décrive une ligne circulaire à droit e, et
qu'en le faisant marcher devant lui pas à pas,
il augmente la c ourbe de la ligne tracée par
l'encolure, et que lorsqu'ilapprochera du coin,
il avise au moyen de mettre son cheval
droit. Pour cet effet il diminuera le comman
dement de la rêne droite, ou augmentera celui
de la rêne gauche, faisan t un usage semb lable
de ses jamb es. Le coin passé, il recommen
cera ainsi p lusieurs fois ; puis nous lui ferons
répéter à gauche ce qu'il aura fait à droite. Cette
leçon sera répétée jusqu'à ce que l' élève puisse
opérer de lui-même.
Maintenant que notre élève est le maître
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d'obtenir le pìi d'encolure aux deux mains, nous
lui indiquerons les moyens defaire chevaler son
cheval ; d'abord sur la piste à dr oite, en conti
nuant à mener son cheval au pas rassemblé.
Par suite d'avoir obtenu le p li d 'encolure ,
on amènera les épaules à droite a u moyen d e
la rêne gauche, qui, se faisant s entir tandis que
les h anches sont chassées par les ja mbes, for
cera l'épaule droite avisée par la r êne droite à
a gi r e n é l é va t i on et à chcvalev a u- d e s s u s d e l ' é 
p a u le g a u c h e , e n s e p o r ta n t à d ro i t e d a n s l e

dedans du manège.
Ce premier mouvement o btenu, la rêne gau
che doit aviserl'épaule gauche pour la faire por
terà gauche, sansque le cheval se déplace; pour
cela, tandis que la rê ne gauche agit en dessousr
la rêne droite doit agir en dessus, de manière à
pousser l'épaule droite sur la g auche, pour la
fo rcer à lui cé der la place.
On doit concevoir que ce mécanisme des
épaules ne peut avoir lieu que dans le cas où
les hanches seront maintenues par l'assiette
surla piste et chassées vers les épaules p ar les
jambes.
Il faut se persuader que le cheval ne pouvant
aller en avant et de côté en même temps , on
doit perdre d'une part ce que l'on veut gagner
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de l'autre; ainsi plus on ira doucement,mieux
on réussira.
Ce premier mouvement, que l'on nomme l'é
paule en dedans, une fois obtenu, il sera facile
de continuer, en conservant l'ensemble des ai
des, et en laissant quelquefois reprendre le che
val. Pour cela, il suffira de lui rendre la main ,
et il se redressera de lui-même; et si on se relâ
che, de façon à diminuer l'effet des aides sans
les éloigner, il s'arïêtera.
En continuant à mener l'épaule en dedans ,
on l'éloignera de plus en plus de la m uraille ;
il ne s' agit pourcela que de pratiquer les mêmes
moyeu s d'aides, en avançant l'épaule de dehors
ou en effaçant la hanche dededans, et par suite
on pourra passer le coin sa ns redres ser le che
val; mais danscette occasion on doit soutenir les
hanches avec la jambe de dehors, tandis qu'elles
seront chassées par celle de dedans, en même
temps que les épaules, qui doivent servir de pi
vot, seront maintenues par la m ain.
Quand par suite d'avoir mené l'épaule en de
dans, on sera parvenu à placeì- le cheval la crou
pe au mur, avec lequel il formera un angle droit,
on pourra l'arrêter, en soutenant les hanc hes
par la jambe de dehors, relâchant celle de de
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dans , rendant la main , et se relâchant de la
lete aux pieds.
Arrivé au point de pouvoir arrêter son che
val, comme je viens de l'indiquer, on pourra
essayer de ramener les hanches par la jambe
de dehors. C e travail présente de grandes diiïlcullés , par l'obligation où l'on est de conser
ver le cheval placé.
Je suppose que l'on est à main droite, et
qu'en faisant fuir le talo n droit, ou a conservé le
c h e va l placé à droite. Ce travail m e p r é s e nt e
peu de difficultés, atte ndu que c'est le bipède
droit qui, en chevalant sur le bipède gauche ,
l'a chassé à gauche. Si donc vous voulez reve
nir, en faisant fuir le talon gauche, comme vous
avez toujours votre action à droite, le cheval
doit rester placé à droite, et c'est le bipède droit
qui doit maintenant entamer le terrain et en 
traîner le bipède gaucheIl faut donc aviser le bout du nez parlarêne
droite, de façon qu'il puisse entraîner l'épaule
droite à faire son mouvement à droite et non en
avant, pour que l'épaule gauche puisse à s on
tour chevaler sur l'épaule droite. Pour cet effet
la mai n doit êtreplus arrondie, le pouce un peu
plus rapproché du corps, en sorte que les deux
rênes commandent en même temps ; lar ê n e
droite en opposant le bout du nez à l'épaule
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droite, la forcera d'aller à droite en cédant à
l'impulsion de l'épaule gauche, obtenu par la
rêne gauche.
Pendant l'effet de ce mécanisme delà main,
la pression des jambes, aidée de l'assiette, doit
maintenir les hanches qui ne manqueraient pas
de se dérober, et en augmentant la pression de
la jambe gauche, en assurant le genou droit ,
appuyer sur l'assiette àdroite. Ainsi les épaules
feront le premier mouvement, et les hanches
le second.
Ce travail étant plus pénible que leprécédent,
il faut y tenir le cheval moins long-temps, et
l'arrêter en se relâchant et en luì rendant la
main. Une chose qui semble singulière aux
adeptes, c'est que dans ce travail il suffise de
rendre pour que le chevals'arrête : la raison en
est que le cheval est tellement à la gêne pen
dant l'action qu 'il ne demande pas mieux que
de répondre au temps d'arrêt dont on a fait
usage pour le forcer à répondre aux jambes;
car s'il a été de côté, c'est parce qu'on l'a e m
pêché d'aller en avant, mouvement qui lui est
plus naturel.
Cetteleçon,qu'ilfautfairepratiquerégaleroent
aux deux mains, pourra être suivie de la leçon
de la têteau mur, en observant de faire piacerle.
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cheval du côté où il va ; ainsi à droite, enfuyant
le talon gauche, et à gauche, en fuyant le talon
droit; faisant en sorte de ne pas faire reculer le
cheval e n voulant le placer. Dans cette leçon?
c'est toujours la jambe de dehors qui chevalc
sur celle de dedans; c'est pourquoi je do nne la
prééminence à celle de l'épaule en dedans et
de la croupe a u mur, qui nous apprend à faire
cheval er l'épaule du dedans et celle d u dehors
alternativement.
Nous avons encore la leçon de l'épaule en
dedans, sur le cercle qui présente plus de non
succès, par la facilité qu'a le cheval de pouvoir
reculer ou avancer. Pourtant elle est moins pé
nible, attendu que les hanches ayant plus de
terrain à parcourir, sont moins obligées;mais il
est plus difficile pour l'élèvejde régler les mouvemens d e son cheval . Pour la lui faire bien
concevoir, on commence par lui faire tracer un
cercle régulier, en menant son cheval de la main
à la main, c'est-à-dire que leshanches parcour
ront le même terrain queles épaules. En rassem
blant son cheval, il avisera au moyen de main
tenir les hanches sur le cercle tracé par l'effet
des jambes et de l'assiette; et à l'aide delà main,
ramènera les épaules en dedans du cercle par
couru par les hanches, pour leur en faire tracer
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tour un plus étroit, et le piacerla tête vers
le point central du cercle. L e cheval doit tou
jours être placé à droite tant que l'on amène les
épaules à droite, et à gauche lorsqu'à main gau
che on ramènera les épaules à gauche. On opère
le changement de main en rentrant dans le cer
cle, de manière à laisser le point de centre en
dehors du travail; et lorsque le cheval arrive les
épaules sur la piste du cercle, en lui r endant la
main il se redressera de l ui-même, et avant de
le travailler à l'autre main, il sera bon de le
mener quelques pas de la main à l a m ain. En
général on doit souvent entremêler letravail sur
deux pistes du travail p ar le droit, attendu
que le cheval est plus difficile à mener droit que
de travers, aux allures rassemblées s'entend.
à le u r

Lorsque notre élève enten dra bien l a l e ç on
de l'épaule en dedans, nous lui donnero ns celle
des hanches en dedans ou en dehors: cette fois
ce sont les épaules qui restent sur la pisteet les
hanches qui en sortent, et ce travail est p lus
facile, a ttendu que le cheval, pour éviter les
souffrances causées à ses jarrets, par l'action
du rassemblé, ne demande pas mieux que de
dérober les hanc hes.
Les han ches sont ramenées ou tombent en
dedans lorsqu'elles se portent du côté où le
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cheval est placé, ou sont chassées et t ombent
en dehors quand elles vont du côté opposé au
bout du nez; on les ramène par la jambe de
dehors, et on les chasse par la jambede dedans;
mais l'assiette est ici l'aide principale; car les
hanches deviennent plus mobiles par le manque
d'assiette, qui en lessurchargeant, modère leurs
mouvemens.il faudra donc,en opposant lamain
aux jambes, déterminer les hanchesà agir,ayant
toujours le soin de peser davantage de l'assiette
du côté où elle doivent se porter.
Lorsqu'à ces différentes leço ns l'élève mo n
trera de l'intelligence, on pourra lui faire entre
prendre de fermer les changemens de main : on
appelle fermer un changement de main, lorsque
quittant la muraille de gauche à droite, on
maintient le cheval placé parallèlement aux deux
grands murs, faisant un pas en avant et un pas
de côté alternativement ; c'est ce que j'appelle
maintenir les hanches sur la ligne des épaules,
pir l'effet de la jambe de dehors.
Ici la rêne droite amène le b out du nez,; la
rêne gauche amèneles épaules à droite;la jambe
gauche chasse les hanches à droite, et la jambe
droite porte le tout en avant. Le cheval ét ant
piacele bout du nezà droite,l 'épaule droite, par
ce fait, empêchée d'aller en avant, s'écarte à
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droite; el lepaule gauche, mue par la r êne gau
che, die va le sur l'épaule droite quise dégage à
son tour par l'effet de la droite. Les hanches,
actionnées parles jambes, opèrent dans la même
direction que les épaules, si elles sont aidées
par l'assiette qu i doit entraîner le corps du
cheval à droite.
Ce tra vail, qui ne peut s'obtenir que par le
concours parfait de toutes les aides, se conti
nuera jusqu'à la rencontre de l'autre muraille,
et devra former une ligne, ou, pour mieux dire,
deux lignes transversales parallèles; l'une tracée
par les pieds de devant, et l'autre par ceux de
derrière.
Il faut bien prendre garde que les hanches
n'aillent plus vite que les épaules, car alors le
cheval se rait d an s le cas de se croiser les jambes;
et en arrivant au mur les h anches en même
temps que les épaules, il suffira de r endre la
main, et le cheval se portera en avant.
Le changement de main, de main gauche à
main droite, qui est de quitter le mur à droite
pour joindre celui à gauche, s e fera d e même,
en ayant l'attention de changer la position du
cheval et de renverser les moyens indiqués pour
celui de main droite à main gauche.
Lorsque noire élève saura finir son change-
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ment de main en rencontrant Ja muraille, on
pourra lui faire exécuter les c o ntre-ch an gem ens
de deux pistes, afin de le mettre dans le cas dö
pouvoir changer la direction de son cheval sans
le secours des murs.
Pour cet effet, après être entré dans le chan
gement de main par les moyens indiqués c idessus , il devra fai re en sorte que les aides de
dedans qui avisent le cheval, deviennent aides
arrêtantes ; tandis que les aides de dehors, qui
étaient aides chassantes, deviendront à leur tour
aides avisantes, et que les autres deviennent
aide s chassantes. Ilfautbien faire attention qu'a
près avoir for mé un temps d'arrêt, le cheval
doit faire u n pas en avant pour avoir le temps
de changer sa position et sa direction; l'instant
de former le temps d'arrêt est celui oùle cheval
e st arrivé d an s le milieu du ma n è g e , et il doit
rejo indre la muraille qu 'il a quittée dans la po
sition opposée à celle qu'il avait pour arriver au
milieu du manège; ainsi, à main droite, il était
placé à droite; donc pour rejoindre le mur qu'il
vient de quitter, il doit être placé à gauche. Il
résulte de ce travail, q u'au lieu d'avoir fait un
changement de main, il a fait deux demi-changemens de main, l'un à droite et l'autre à gau
che, qui le ramènent à la même main.
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Ce travail est sans contredit l'un des plus
difficiles pour On élève, par l'obligation où il le
met d'être lemaître de tousses mouvemens; car
la moin dre variation dans sa position confredirait l'effet des aides, et une fausse indicat ion
de leur part désorienterait le cheval. Aussi o n
ne saurait prendre trop d'attention à ne le met
tre à cette leçon qu'en le surveillant de près.
C'est après avoir obtenu le contre-change
ment de main qu'on passe à la demi-volte. Ici
on doit aMonger davantage la lig ne oblique en
prolongeant plus les mouvemens du bipède de
dedans, puisque le manège ayant moins de lar
geur , est toujours de la même longueur.
Les demi-voltes renversées se commencent
comme le contre -changement de main, mais se
prolongent comme la demi-volte, dont elles
doivent être le contre-pied.
Quelle que soit la figureque l'on veuille for
mer en menant le cheval de deux pistes, il faut
toujours que ce soit l'épaule qui entame le ter
rain, et faire en sorte que le mouvement de
l'épaule soit suivi de celui des hanches ; car si.
l'épaulefaisaitdeuxpasdecôtéavantleshanches,
eelles-ui éprouveraient beaucoup de peine à se re
trouver en mesure; on ned oit jamais laisser agir
leshancheslespremières, parcequ'alors ce serait
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exposer le cheval à un travail qu e l'on nomme
extrapasser, qui lui est très préjudiciable.
Ce ne sera que lorsque notre élève sera bien
le maître d'obtenir de son cheval tous les mouvemens que je viens d'indiquer, qu'on lui fera
essayer le changement de main de deux pistes
au passage.

(Ün)

QUATRIÈME LEÇON.

Le passage est un trot cadencé et relevé, ob
tenu par l'opposition de la main aux jambes,
aidé par l'assiette qui, dans ce tte circ onstance,
s'obtient par le relâchement des cuisses, afin
d'enfourcher le cheval le plus possible et gran
dir l'enveloppe, ce qui facilite le moyen de faire
sentir les jambes plus bas pour, en quelque
sorte, enlever le cheval.
Dans cette allure les mouvemens du cheval
sont plus lents et plus relevés ; c'est que, provo
qué à aller en avant par la chasse des h anches
obtenue par la pression des jambes, et en même
temps empêché par l'o pposition de la main, il
est obligé d'aller en l'air : aussi, quand par suite
de l'intelligence de son cavalier il prend goût à
ce travail, il finit par, en relevant les pieds, faire
un second mouvement très distinct du premier
qui lui fait présenter le fer à la surface, de ma
nière à ce que le cavalier peut l'apercevoir.
C'est encore dans ce travail que lorsque le
cavalier centralise la puissance des aides, de
manière à pouvoi r diminuer l'effet de la main
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sans que le cheval sorte de son ensemble celui-ci
casse la noisette, c'est-à-dire qu'il articule la
mâchoire, de façon qu'il frappe la mesure avec
ses incisives, et comme lesmouvemens sont en
sens tr ansversal, chaque fois qu'il pose à ter re
le pied droit de devant, et le pied gauche de
derrière, ou le pied gauche de devant et le pied
droit de derrière, il approc he ses dents comme
s'il voulait mor dre.
Par centraliser la puissance des aides, j 'en
tends que plus l'aide dont on fait usage se rap
proche du centre de gravité,plus o n a de puis
sance sur le c heval; ainsi en plaçant le centre
de gravite au point de co ntact de la co lonne
vertébialc de l'homme avec celle du cheval,
l'assiette aura plus de puissance que les cuisses,
les cuisses que les ge noux, les genoux que les
jambes, et moins la m ain parcourra d'espace,
plus l'effe t en sera juste.
Les aides artificielles peuvent encore être
employées avec succès ; il s'agit d'en propor
tionner l'effet à la disposition dans laquelle
se trouve le cheval. Ainsi le temps de langue
peut actionner une épaule, une hanche, ou
les épaules ou les hanches, si l'on a avisé au
moyen de contenir les parties opposées à celle
que l'on veut activer. La gaule peut stimuler
aussi une ou plusieurs parties, en ne l'em6
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ployant que comme aide locale, cl de fa çon
que ses mouvemens ne soient pas aperçus. Les
éperons ne pourraient produire qu'un mauvais
effet ; car on ne peut enfoncer un cheval au
rassemblé, et si ou le picotait, on le ferait se
se d éfendre; c'est pourquoi on ne doit mener
un cheval au x airs relevés que lorsq ue l'usage
des éperons devient inutile pour le déterminer
à aller en avant.
Quand notre élève mènera bien son cheval au
pa »sage pendant toute une reprise, qui doitêtre
courte, parce que ce travail est fatigant, et
qu'il saura ensuite le mener droit au piaffer,
qui est une suite du passage, on pourra l ui
permettre d'essayer la pirouette.
C'est mettre les hanches dans le dedans d u
cercle par le moyen de la jambe de dehors à
laquelle on oppose la main, tandis quela jambe
de dedans porte la masse en avant.
L'assiette est ici d'une grande importance
pour faire baisser les hanches et retarder leurs
mouvemens, en les faisant couler sous le centre
de gravité. Le cheval doit regarder où il va, c e
qui rend le travail plus difficile, parc e que la
rêne de dedans qui doit aviser, peut aussi faire
reculer ce qui doit être rectilié par l'accord de
la jambe de dedans avec la rên e de dedans.
Le changement de main à la pirouette se fera
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en formant un temps d'arrêt, lorsque le cheval
se trouvera sur le diamètre du cercle, puis, par
un pas en avant, on change la position du che
val et l'on parcourt autant de terrain à la main
opposée, p our ensuite aller en avant au piaffer.
Le piaffer est une a llure très pén ible pour le
cavalier c omme pour le cheval; car l'un , pour
provoquer, l'autre, pour figurer l'action de
marcher sans avancer, doivent être en har
monie pour user de tous leurs moyens sans em
ployer de force. C'est don c employer la main
comme pour arrêter, elles jambes comme pour
faire marc her; alors le cheval prend en éléva
tion ce qu'il ne peut prendre en avant, et il lève
sespieds transversalement pourles replacer peu
en avant de l'endroit qu'ils on t q uitté, ou a u
même endroit; puis par suite en arrière; car
on recule au piaffer, mais avec beaucoup d e
modération, puisqu'alors les jarrets se trouvent
e n s ur c h a r ge .

Pour opérer fructueusement, on commencera
par gradation à diminuer le train du cheval
sans d iminuer son action , lui faisant prendre
en élévation ce qu'il ne prendra pas en avant;
et lorsqu'on voudra l'arrêter, il suffira de se
relâcher en rendant toute la main. Ici, arrêter
c'est rend re, parce que le cheval se trouve trop
heureux de sentir diminuer l'emploi des aides
6,
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qui l'ont mis en action et l'ont amené à une
contrainte qui lui est très pénible.
Pour passer du piaffer à la courbette qui
donne de la grâce , à la fin du travail, il fa ut,
en actionnant toujours le cheval, faire en sorte
de fixer les hanches par l'assiette, eu même
temps que l'on allège les épaules; parce moyeu
il prend ra son appui sur ses jambes de derrière,
et élèvera celles de de vant pl us ou moins, se
lon le commandement de la main ; si le cava
lier est identifié avec son cheval, il lui sera fa
cile de sentir le moment de rendre pour ne pas
provoquer une pointe ; ce qui ne manquerait
pas d'arriver si on surchargeait les jarrets outre
mesure.
Je l'ai dé jà dit, l'usage du cheval entre les
piliers est d' un grand secours pour apprendre
à l'élève à faire faire à son cheval toutes sortes
de pesades, ou à lui faire prendre différons
points d'appui. Comme la pointe est presque
toujours une défense, on peut, par le moyeu
des cordes du gros ca veçon, empêcher qu'elle
ne devienne dangereuse, en provoquant le
cheval à se renverser.
Par suite du piaffer, on peut arriver à la bal
lotta de ; mais ilfaut beaucoup d'ensemble pour
obtenir ce mouvement; car il faut saisir le temps
où le devant, légèrement enlevé, se rebaisse

'
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pour faire q uitter terre aux pieds de derrière ,
ce qui s'obtient en faisant usage des ja m bes endessous, ou en touchant légèrement la croupe
avec la gaule : il y a aussi un moyen d'aider
par l'assiette, en entrant davantagedans le fond
de la selle ; mais il faut beaucoup de discerne
ment pour en saisir le mécanisme, car ce mou
vement de l'assiette n e doit rien c hanger à la
position d u corps.
Je considère la ballottade comme l'action di
minutive de la cabriole qui se compose d'une
pointe et d'une ruade plus élevée qu e dans la
ballottade, et q ui, en raison de son élévation,
ne peut s'achever qu'en gagnant du t errain en
avant.
Il faut d onc, pour obtenir la cabriole, em
ployer plus d'énergie dans la pression des jam
bes, et se servir de la main avec plus d'éléva
tion ; faire usage aussi d e la pression des ge
noux qui, en donnant plus d'activité au che
val, assure en même temps la position d u ca
valier.
Dans la ballottade comme dans la cabriole, la
ruade ne doit pas être entièrement détachée ;
par conséquent elle doit être provoquée avec
mesure : pour apprendre ù maîtriser le train de
derrière, on exerce à la croupade, c'est p r o v o
quer la ruade par l'effet de la gaule sur la crou-
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pe , en m ême temps qu'on cherche à la romp re
pnr l'opposition rie la main et d e l'assiette.
Lorsqu'on sauri maîtriser le cheval dans
tontes les allures J-dessus indiquées, on pour
ra enc ore provoquer la pointe, pourvu que Von
soit svir que le cheval pourra cesser e n répon
dant à un holà ! C'est, d ans la courbette trèscievée , développer les jamb es de devant en les
allongeant en avant, comme dans la ruade dé
tachée, q ue l'on peut aussi provoquer; c'est je
ter les jambes d e derrière en les allongeant,
ce que l'on appelle dé tacher l'aiguillette.
Ce n'est que par une longue étude que l'on
peut parvenir à obtenir de son cheval ces différens airs, et en ayant l'attention de ne paspas
ser à une allure avant de bien connaître l'au
tre; car elles sont nécessairement la suite les
unes des antres : ainsi, ne faire fuir les talons
que lorsqu'on saura faire marcher droit au ras
semblé; ne passer à la courbette que quand o n
pourra faire mar cher juste sur deux pistes: de
la courbette à la ballottade, de la ballottade à la
cabriole , de la cabriole à la pointe à volonté ,
de la pointe à volonté à la ruade détachée.
Ces différens airs doivent être obtenus de
pied ferme d'abord, et ensuite on les essaiera
en marchant, mais distinctement, comme mar
cher au rassemble, marcher à courbette, mar-
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cher à cro upadc, à ballottaci^, à cabriole ; la
pointe à volonté ou la ruade détachée doivent
finir le travail. Le piaffer à la lin est le nec plus
ultrà de l'obéissance; mais pour qu'il soitjuste,
le cheval ne doit ni avancer ni reculer, il doit
maintenir les hanches sur la lignedes épaules,
et quitter terre en même temps des pieds qui se
correspondent transversalement, puis les repla
cer à la place qu'ils auront quittée, relevant les
autres en même temps, de manière que leche
val ne pose que sur deux pieds, l'un de droite
et l'autre de gauche, l'un de devant et l'autre
de derrière. On obtient ce travail par une
centralisation de la puissance des aides vers le
centre de gravité, en employant une pression
très énergique des genoux et des jambes endessous : l'opposition de la main doitêtre com
binée avec la pesée d'assiette, et la pression des
jambes doit s'obtenir sans que les genoux s'ou
vrent. Enfin ce travail est le plus difficile à ob 
tenir, et lorsqu'on y sera parvenu, il suffira de se
relâcher en rendant la main pour le faire cesser.
On concevra aisément que lorsque l'élève
sera dan s le cas d'obtenir de son cheval de la
justesse dans un travail aussi compliqué, il de
vra être susceptible de sentir le moindre m ou
vement de l'une ou de plusieurs parties de son
cheval : aussi ce sera le t emps de le lui faire

(88)
mener an galop de deux pistes; le lui demander
plus tôt serait l'exposer à se tromper; car ici ce
n'est pas une allure naturelle, etle cheval ne s'y
prête pas volontiers; elle n'est donc que le r é
sultat d'ime combinaison d'aides en opposition
les unes aux autres, avec une assurance exacte
de la position du corps.
Les changemens de pieds a u g a l o p présen
tent de grandes difficultés pour un élève qui ne
serait pas assuré; car en arrivant à la fin d u
changement de main, il doit, par le méca
nisme des aides,changer le mécanisme du che
val. Si l'on est à main d roite, le bipèd e droit
qui est actif, puisqu'il entame le terrain,
doit, au moment où le chan gement de pieds
arrive , d e v e n i r passif, et le bipède gauche qui
était passif, doit à son t o u r devenir actif.
Il est donc essentiel de pouvoir alléger du
poids du corps le bipède qui doit être actif,
pour en surcharger celui qui d oit être passif,
et de bien saisir l'instant d'opérer ce c han
gement : c'est ici que ie cavalier doit avoir
recours au relâchement des articulations, pour
pouvoir à volonté maîtriser les bipèdes de s on
cheval, en surchargeant celui qui doit être ar
rêté, en même temps qu'i l allégera celui qui
doit être actionné , seservant de la main droite,
de manière que la rêne droite qui enlevait le
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bout du nez et l'épaule droite, tandis que
la réne gauche maintenait l'épaule gauche ,
changent réciproquement d'emploi, et que
les jambes qui maîtrisent les han ches, c'est-àdire que la jambe gauche les appuyant à
droite, tandis que la jambe dro ite les port ant
eu avant, doivent aussi changer réciproque
ment : l'assurance des genoux est ici d'une né
cessité absolue, ainsi que celle de l'assiette; et
au m oment où l'épaule du cavalier doit céder
la pré éminence, celle de dehors à celle de de
dans, qui devient celle de dehors à son tour ,
il faut faire en sorte que ce soit sans faire de
mouvemens appareils.
J'ai dit ailleurs que le cavalier qui cherche à
voir le mouvement des épaules de son cheval
s'expose à eu contrarier les actions, parce qu'en
v o u la nt voi r l ' é pa u l e , o n la s u r c ha r g e presque
toujours dans l'instant où elle devrait être allé
gée, puisque c'est toujours dans le moment où
elle doit pr endre de l'élévation
Le cavalier d oit d onc s'attacher à connaître
les mouvemens de son cheval par le sentiment
des cuisses et de l'assiette ; et voicicomment il
peut le sentir : quand le b ipède droit agit en
élévation pour courir à droit e , la cuisse droite
du cavalier éprouve à chaque temps un mouve
ment enlevé, tandis que sa cuisse gauche est en

traînée uniment. Lo mouvement enlevé est res
s e n t i por la cuisse gauche , si le cl/ eval court à

gauche , et alors la cuisse droite est entraîné e
uniment ; il faudrait qu'un cavalier eût bien
peu de" tact pour ne pas faire cette différence.
C'est pour éviter au cavalier l'in convénient
dont je viens de parler , que je l'engage à regar
der loin devant lui , et A c h e rc h e r à mesurer
de l'œil le terrain qu'il doit faire parcourir à
son cheval.
Quand un cheval court du pied gauche étant
à main droite, cela s'appelle courir à faux, et
de même s'il court du pied droit étant à main
gauche. Dans l'un ou l'autre cas, il est exposé à
se croiser les jambes dans le tournant, et le
travail a m oins de grâce.
Quand un cheval étant à ma in d r o i t e court à
droite du devant et à gauche du derrière, il est
désuni, etson travail est si maussade qu'il est fa
cile de s'en apercevoir par le balancement qu'é
prouve le corps, dans l'assiette surtout. On y re
médiera en agissant de la rêne gauche pour ra
lentir l'épaule gauche, afin de l'opposer à la
hanche gauche, qu'il sera facile alors par lapression de la jambe gauche, de chasser vers la han
che droite , qui rectifiera son mouvement par
l'obligation de céder à la hanche gauche.
Il en sera de même si l e cheval courait à
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droite du derrière et à gauche du devant étant
à main droite; ici, il faut arrêter l'épaule gauche
parla rêne gauche, et enlever ( J ) la droite par
la rêne droite, en maintenant l'action des han
ches par la pression égale des deux jambes. La
pression du genou serait peut-être d'un bon effet
danscetle circonstance,parcequ'elleaide à enle
ver l'épaule droite qu'il faut alléger, en effaçant
l'épaule droite.
Si le cheval est à main gauche et qu'il coure
à gau che du devant et à droite du derrière, il
est. encore désuni; il faudra, par l'effet de la rêne
droite, ralentir l'épaule droite pour l'opposer à
la hanche droite, quel'on ramènera vers la han
che gauche par ta jambe droite.
A la même m ain, si le cheval court à gauche
du derrière et à droite du devant, il est encore
désuni : a rêr t e r l'épauledroite par la rêne droite
et enlever l'épaule gauche par la rêne gauche,
en maintenant l'action des hanches p a r l'assiett e
et les jambes.

(i) Il faut être déjà fort habile pour su ivre le conseil que
j'indique ; mais comme nous sommes avancés dans nos leçons,
je suppose à mon élève toute l'instruction nécessaire; cepen
dant s'il ne se sentait pas assez habile, il serait mieux qu'il
arrêtât son cheval.
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Dans ces circonstances, il faut bie n faire at
tention de ne pas faire usage des aides entraî 
nantes, sans leur opposer les aides calmantes ;
car il faut que le cheval ait le temps de conce
voir ce cp j'on lui de mande; et comme presque
toujours ce désordre vient d'un faux emploi
d'aides ou de défectuosités delà part du cheval,
ses idées se brouillent et le désordre augmente;
et pour peu que cela du re, la tête de l'homme,
ainsi que celle du cheval, s'échauffent, et ils
finissent par ne plus s'entendre.
Il est une aidedont il faut user avec beaucoup
de discrétion ; c'est l'appel de langue, qui peut
produire un excellent effet, si, par l'usage des
autres, on n'a laissé qu'à la partie qui doit agir
la faculté de répondre à celle-ci; autrement,
comme le temps de langue pe ut agir sur toutes
les parties du cheval, il pourrait arriver que l'on
actionnât l'épaule pour la hanche , la hanche
pour l'épaule, ou uneépaule pour l'autre, comme
une hanche pourl'autre; il vaudrait donc mieux
s'abstenir d'en faire usage.
Ce sera lorsque l'élève comprendra quelque
chose à un travail aussi compliqué que celui que
je viens de décrire, et que peu d'amateurs con
naissent maintenant, qu'il éprouvera les vérita
bles jouissances que l'on trouve dans les res
sources de l'art de l'équitation.
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Quand, par exemple, il po urra obtenir de
sou cheval une reprise complè te aux airs relevés,
il lui sera facile d'en varier les figures; cela ser
vira à prouver que le cheval ne travaille pas pairoutine; ainsi, en doublant devant les pili ers .
au lieu de parcourir la largeur du manège pour
joindre l'autre muraille, il pourra, en formant
un auglesurle milieu, faire parcourir à son che
val un e ligne parallèle aux deux grands murs,
ce que je nomme un doubléétroit, ensuitechan
ger de main et répéter à l'autre m ain.
On peut aussi le commencer par le bas; alors
eu arrivant aux piliers, au lieu de les traverser
on tourne en formant un angle droit avec les
grands m urs.
On peut encore doubler en formant les petits
ronds; dans cette figure, il f aut, en quittant
le mur pour doubler, former un cercle sur le
terrain d u to u r n a n t , e n pa s s a n t deux fois le c o i n
arrondi, reprendre la piste et recommencer
ainsi à chaque tournant; et en sortant du qua
trième, entrer dansle changement de main. On
entre dans la demi-volte par un rond, ce q ui
fait passer deux fois le coin, et à la demi-volte
renversée on le passe de même deux fois : ce
sera donc douze petits ronds dans une reprise.
Comme on est obligé de soutenir les hanches
avec la jambe de dehors, le changement de
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main d e deux pistes devient plus facile, parce
que les hauclies sont ramenées à l'avance.
Cette figure se pratique d'abord au passage ,
et par suite au galop, en faisant suite aux dou
blés. étroits qui doivent avoir été pratiqués pré
cédemment.
Viennent ensuite les huit do chiffre, les han
ches en dedans. Pour cetteligure, ou entre dans
le changement de main de deux pistes, et envi
ron une toise avant d'arriver à l'autre muraille,
on forme un temps d'arrêt par la jambe de de
dans qui devient jambe de dehors, parc e qu e
Toi) change la position du cheval en o btenant
le pli d'encolure, du côté opposé où il étai t, et
on parcourt une portion du cercle les hanches
en dedans, jusqu'à ce que le cheval étant paral
lèle aux deux grands murs , on prend lechange
ment de main op posé; et de même, en arrivant
à environ une toise de la mu raille, un temps
d'arrêt, changement de position, et portion de
cercle, les hanches en dedans, qui nous ramè
nent au changement d e main interrompu pour
le finir, puis répétera l'autre main. Danslesportions de cercle que l'on fait parcourir aux deux
extrémités du huit de chiffre, il fau t toujours
porter le cheval un peu en avant, pour que la
jambe de dehors puisse chevaler sur celle de de-
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dans. Par cette figure, on prouve qu e le che
val a git par l'impulsion des aides et qu'il n'a pas
besoin du secours des murs pour cesser de chevaler.
Quand on saura faire avec ju stesse parcourir
à son cheval les portions de cercle dont j'ai
parlé dans la figure du huit de chiffre, on pourra
essayer un e pirouette; on peut la prendre dans
un changement de main, en la commençant au
milieu du m anège ; comme il est essentiel dû la
faire grande d'abord, afin de ne pas s'exposer à
fatiguer les jarrets du cheval, on établira idéa
lement le point de centre d'un cercle à une
toise plus ou moins derrière soi, et on fera eu
sorte de maintenir les hanc hes à une distance
égale de ce point de centre, en faisant autour un
cercle entier qui nous ramènera au point d'où
nous serons partis. Dans ce moment les hanches,
parcourant un ce rcle plus étroit qu e celui que
parcourront les épaulés, doivent avec les der
nières être toujours sur le diamètre du cercle et
le pli d'encolure, de façon que le cheval re
garde où il va. Peu à peu on diminuera le dia
mètre du cercle ; mais en faisant en sorte que,
dans l'exécution, il soit plus facile de l'augmen
ter que de le rétrécir, enfin on arrivera au point
de faire servir les hanches de pivot aux épaules:
c'est le ne c pl us ul tra de la pirouette ; mais, je
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le répète, ce n'est qu'avec beaucoup de temps et
de travail que le cavalier peut arriver au point
de demander, et le cheval à celui d'exécuter
juste.
Quand on sera juste dans l'exécution d'une
pirouette simple, on pourra la faire double; pour
cet effet, lorsqu'on arrive au point d'où l'on est
parti, en formant un rassemblé, on change la
position du cheval et on pirouette de l'autre côté;
puis on finit le changement de main, en ayant
toujours l'attention déplacer le cheval à la main
où on le mène; car bien que ce soit plus facile
en lelaissant placé en dehors, cela a mauvaise
grâce, e t on peut dire que le travail est faux.
La pirouette s'exécute aux trois allures fran
ches; m ais il faut y arriver par gradation, tant
pour le cavalier que pour le cheval , et après
l'avoir obtenue au galop, on pourra encore la
demander à courbette, ensuite on pourra la
renverser.
La pirouette renversée est une figure des
plus difficiles, en ce qu'elle est pénible pour le
cheval, etil s'en rencontre peu qui puissent l'exé
cuter au galop. Dans cette pirouette, ce sont les
épaules qui parcourent le cercle étroit, et la tête
qui sert de pivot aux hanches, tandis que le
cheval est m aintenu droit sur le diamètre du
cercle, le bout du nez à droite, en fuyant la.
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jambe gauche, et à gauc he en fuyant la jambe
droite.
On entre dans le travail de la pirouette ren
versée en sortant de la pirouette : ainsi on éta
blit deux cercles auprès l'un de l'autre, ce qui
forme un huit de chiffre. Les hanches gardent
le dedans de l'un des cercles, et les épaules le
dedans de l'autre- On peut aussi (ymmencerle
huit de chiffre par la pirouette renversée, et le
finir par la pirouette; enfin quand ou est ar
rivé au point où nous en sommes, il,n'y a rien
de difficile à obtenir d'un cheval.
Une figure bonne à pratiquer, pour s'accou
tumer à changer de main sans le secours des
murs, c'est de se placer sur une ligne isolée des
murs, d'en sortir e n faisant fuir un talon, mais
en se portant un peu en avant, jusqu'à une
autre ligne parallèle à la première; puis en fai
sant fuir le talon opposé, de repasser sur la pre
mière ligne, jusqu'à une autre parallèleaux deux
premières, et revenir encore : ainsi de suite,
plus ou moins long-temps, selon que le cheval
pourra fournir sans se fatiguer, et s'arrêter sur
la ligne du milieu. Quan d on peut exécu ter ce
travail au galop, et que le cheval change de
pied juste en arrivant sur les lignes latérales,
on est déjà savant : li ne faut pas oublier que le
cheval doit toujours regarder d u côté où il va.
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Un moyen bon à employer pour se préparer
à courir les hanches en dedans du cercle, c'est
celui de faire fuir les talons, la tê te au mur :
on c ommence au pas, puis on met le cheval au
passage, et ensuite au galop ; ensuite, quand
on sent le cheval en bonne disposition, on ha
sarde un tournant, et de suite un a utre, ayant
le s o in d 'a rr êt e r avant la f a t i gu e du cheval ou
du cavalier*: on doit travailler le cheval égale
ment aux deux mains ; ainsi le tenir peu d e
temps à l'une pour qu'il puisse fournir à l'autre :
en général il ne faut jamais épuiser les forces de
son cheval; il vaut mieux le finir, e n lui con
servant les moyens d'agir e ncore.
J'ai dit que peu de chevaux étaient suscepti
bles de faire la pirouette renversée au galop ;
pour peu que l'on apprécie la contrainte d ans
laquelle se tro uvent les jarrets dans ce travail,
on en sera convaincu : si donc on croitpouvoir
tâter son cheval, ce sera en lui faisant fuir les
talons la cr oupe au mur, et on hasardera un
tournant, en le p renant dans de grandes di
mensions; et si on réussit, e n essayer un autre
à la main opposée; puis,peu à peu, diminuer la
dimension du tournant, ou arrondir le terrain
sur lequel on travaille.
C'est da ns ce travail que l'assiette doit être
employée d'une façon toute particulière; car it
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s'agit de contenir'les hanches et de les soulager
en même temps : ilfaut donc, en relâchant les
cuisses, entrer en quelque sorte dans le cheval,
et par la pression des genoux, sans les remon
ter, donner aux épaules une impulsion plus
élevée, et les main tenir en l'air tandis que les
hanches agissent.
Un élève qui poivrait exécuter ce que je viens
d'indiquer, commi; travail relevé a ux grands
airs, et qui le ferait avec ra isonnement, pour
rait prétendre au titre d'amateur, et on pour
rait lui confier l'éducat ion d'un jeune cheval.
Comme nous lui avons déjà fait monter des
chevaux à débourrer, nous pourrons prendre
d'abord Ja suite de cette leçon, ensuite no us
passerons à la leçon à d onner à des poulains.
Quand u n cheval e st suffisamment assoupli
et que l'on s ent v en ir ses forces, on p eut c om
mencer à l'assurer dans sa position, e n assu
rant les deux rênes pour fixer son encolure, e t
en maintenant les hanches sur la ligne des épau
les par la pression des jambes, le faire marcher
bien droit, prendre les tournans un peu plus
carrément, et former souvent des d emi-temps
d'arrêt, puis des temps d'arrêt, en ayant l'at
tention de ralentir les hanches par l'effet de
l'assiette , avant d'arrêter les épaules par les
mains.
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Si, dans ce t ravail, le cheval bourre ou bat
à la main, il vous indique qu'il éprouve e n
core de la faiblesse, il faut attendre encore
et le mener avec p lus d'aisance. Quelquefois
c'est un jeu de la part du cheval , mais il est
aisé de s'en convaincre, en employant une lé
gère correction; s'il se soumet, on pourra aller
en avant.
Quand le cheval prendra men les temps d'ar
rêt , on pourra , en marchant droit et au pas,
le placer le bout du nez en dedans, puis en
dehors , enfin lu ma intenir droit d'épaules et
de h anches, en obtenant le pli d'encolure.
Cette épreuve se fait au p as, d'abord à la fin
du travail, puis ensuite au trot, ayant soin de le
tenir peu de temps ployé et de le redresser
avant de passer les tournans. Par s ui t e, quand
on arrivera au bout des changemens de main,
on le conservera quelques pas, placé ou ployé à
la main dont il sort, ce qui s'appelle renverser
l'épaule au mur : pour l'obtenir, on écarte la
rêne et on fait sentir la jambe d u côté du mur,
tandis que l'on assure la rêne opposée et que
l'on appuie sur l'assiette du côté opposé au
mur; puis, pour redresser le cheval, il suffit de
lui rendre.
Les premières fois que l'on renverse l'épaule
au mur, il faut se contenter d'un ou deux pas;
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puis peu à peu eu au gmenter le nombre; et
quand le cheval s'y prêterera de bonne grâce,
hasarder de passer le coin, en ayant l'attention
de ne pas trop engager les hanches; pour cela,
prendre le tournant debonneheure, en avisant
de la rêne, devenue i^ne de dedans,et en sou
tenant les hanches par la jambe aussi du de 
dans.
Ce travail appr end au cheval à chev aler, o u
à passer ses jambes l'une devant l'au tre.
On pourra, par suite de cetravail, dans l'in
stant où on parcourt le gr and mur, essayer de
détacher les han ches du mur, en employant
les mêmes moyens que pour renverser l'épaule
au mur, et puis on essaiera de détacher les
épaule de la muraille : dans cette
circonstance,
on place le cheval en dedans par la r êne de
dedans, tandis que la rêne de de hors modère
son effet, et que les jambes maintiennent les
hanches sur la piste. Ici l'assiette aide les jam
bes en s'appuyant du côté d u mur ; quelques
pas d'abord, puis redresser et recommencer, et
toujours redresser avant de passer les touruans.
Pour prép arer le cheval à fuir les talons, on
peut former des tem ps d'arrêt, et, en le re
mettant en mouvement, lui faire sentirla jambe
qu'il doit fuir plus en arrière, en conservant
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l'autre près ; quelquefois le surprendre par un
petit à-co up de jambes, sans jamais lui faire
sentir l'éperon ; je le répète, on ne doit jamais
picoter ni se servir d'un seul éperon. S'il a rri
vait que dans son travail le cheval refusât d'o
béir aux jambes, ou à l'iftie d'elles, il faudrait
le remettre par le droit et lui faire sentir les
deux talons à la fois.
En se servant des éperons avec hésitation ou
sans en avoir l'inten tion, on apprend au che
val à se mu tiner, et il finit par se défendre,
Quandlecheval commencera à chevalerquel
ques pas, soit en amenant les épaules en dedans,
en continuant à trotter, soit en les jetant en
d eh o r s , ce qui est sortir les épaules de la ligne
des hanches, o u s'il répond à la provocation de
sortir les ha nches de la l i g n e d e s épaules , on
pourra à la fin de sou travail, en le menant a u
pas, en cercle, essayer de lui mettre l'épaule en
dedans, mais avec discrétion, en se contentant
d'un signe d'obéissance pour la première fois.
Un moyen excellent pour décider un cheval
à chevaler, c'est de le tenir en place et en de
mi-action ; puis de le faireranger d'un pas d'a
bord, puis de deux, et ainsi de suite, et de le
finir à l'instant où on a ob tenu ce qui lui coùtäit le plus.
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Ce sera le temps aussi de le faire reculer quel
ques pas, puis de le reporter en avant. L'action
du reculé assouplit les articulations des jarrets,
et les dispose à se plier dans celle de chevaler.
Il faut reculer droit, en ayant l'attention d'op
poser les ép aules aux hanches, par l'opposi
tion de la tête aux épaules, par l'effet de la
main.
Quand un cheval se refuse à l'action d e re
culer, il te nd ses jarrets et prend de là sa force
pour s'appuyer sur les mains : il faut donc cher
cher d'abord à faire cesser cette tension en fai
sant baisser les hanc hes.
P o u r cela, il

faut augmenterl'effet de l'assiette
par le relâchement de la ceinture, et grandir
l'enveloppe pou r opposer les jambes à la main.
S'il persiste, on p eut appeler un temps de lan
gue. Si ces moyens ne réussissent pas, il en est
un infaillible, c'est d'ajouter à cequi vient d'être
indique, l'aide de la gaule. Pour cet effet on
croise la gaule derrière, et au motnent où le
cheval, pour refuser, s'appuie sur les aides dont
on fait usage, on l'en frappe sur la c roupe, ce
qui l'oblige à la baisser et à ployer les jarrets,
et dès qu'il a reculé au pas, lui ren dre, le ca
resser, et recommencer sa ns abuser.
C'est avec beaucou p de discrétion qu'il faut
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faire reculer un jeune cheval, puisque c'est met
tre ses jarrets en contraction ; il faut donc exi
ger peu à la fois ; on ne ferait même pas mal de
le faire reculer les premières fois à la main , et
en même temps qu'on lui f;iit sentir la main
pour reporte r sa colonne de devant sur cellede
derrière, on peut lui to ucher les genoux avec
la gaule; on peut encore , étant à cheval, faire
faire cette action par une autre personne.
Quand on monte les jeunes chevaux d eh o r s ,
on trouve un bon moyen d'assouplir leurs jar
rets; c'est, en descendant unroidillon, deles as
surer de la main et dansles jambes; m a is peu de
temps d'abord ; puis par suite, on le leur fait
descendre au petit trot;ils ne manqueront pas
d'indiquer la fatigue que cela leur causerait, en
battant à la main, alors il faudrait ren dre.
Le jeune cheval commençant ù s ' as s u r e r au
travail que je viens d'indiquer, on pourra quel
quefois réunir les deux rênes du bridon dans une
seule main,' et à l'aide des jambes, on le diri
gera. S'il se soumet, ce sera le temps de l'em
boucher avec un mors, doux d'abord, mais en
lui conservant un bridon dont le fer soit gros
et les rênes longues.
On ne doit m ettre uu cheval en bride que
lorsqu'il répond bien à l 'aide des jamb es, et les
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premières fois qu'on montera en bride,i l faudra
commencer le travail en le m enant encore en
rênes du bridon séparées, et tenant les rênes de
la bride au bouton. A la fin de son travail, on
pourra pren dre les rênes de la bride ajustée, et
assembler les rênes du bridon dansl'autre main;
puis faire des essais de direction. Parla main de
la bride, aider des jambes et du bridon en
même temps, présentant quelquefois l'effet de
la bride seulement ; mais à la pr emière incer
titude, reven ir au bridon. Le ch ev a l répondm
plus facilement d'abord au demi-arrêt, parce
que les canons du mors agiront sur les deux
barres. Pour l'accoutumer à l'effet dif férent du
mors dans la bouche, on arrête le cheval, puis,
en prenant les rênes de la bride au bouton, on
élève la main au-dessus de la tête du cheval,et,
en secouant la main légèrement, on badine les
rênes, d 'abord d roit, p u i s un peu de côté; etsi
le cheval cède en portant la tête, on le caresse.
Par suite on tient les rênes au boulon d'une
main, et de l'autre, en badinant la r êne, on
tâche d'amener le bout du nez peu à peu, jus
qu'à ce que le cheval regarde la botte, alors on
quitte la rêne et on le caresse sur le chanfrein
aver la main bien à p lat, car si on le tou chait
avec le bout des doigts il serait moins c o nf i a n t ;
de l'autre côté de même. Si le cheval résistait à
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la rêne de la bride, il faudrait y joindre la rêne
du bridoii, ce qui le dé terminerait, parce que
le bridon commande moins impérieusement.
L'action d e badiner les rên es est très-favora
ble pour assouplir l' encolure du cheval, et on
peut s'en occuper en monta nt le cheval en bri
don, dès qu'il reste volontiers en place.
Une observation essentielle à faire à ceux qui
commencent à monter de jeunes chevaux en
bride, c'est qu'il est avantageux d'avoir la main
haute, afin de rendre en quelque sorte les deux
rênes participantes a ux mouvemens; pour cet
effet, on tient les rênes un pe u longues. Si la
main restait ba sse, il arriverait que la rêne du
dehors, en prenant le contour de l'encolure du
cheval, se ferait sentir plus que l'autre, et alors,
au lieu d'aviser le cheval par la rêne de dedans,
on l'arrêterait p ar celle du de hors.
Avec un cheval fait, on redoute moins cette
contradiction dans l'effet des rênes, parcequ'on
peut amener les jambes à leur^aide, ce qui, dans
un jeune cheval, pourrait le por ter à se défen
dre, puisque ses jarrets se trouveraient plus
obligés.
En général, tout ce qu'on exige d'u n jeune
cheval doit être soumis au développementde ses
forces, et quiconque veut trop se presser, ne fait
que retarder les succès. Si donc un cheval dont
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on fait l'éducation, se refuse à ce qu'on lui de 
mande, il ne faut point passer out re; il vaut
mieux rétrograder sans qu'il s'en aperçoive, et
le ménager beaucoup.
Si, au contraire, il semble prendre plaisir
dans son travail, on peut aller en avant, pourvu
qu'on lui laisse toujours quelq ue chose à dési
rer; ainsi quand il sera bien assoupli, et qu 'il
répondra juste à des demi-arrêts, on pourra es
sayer de l ' e m b a r q u e r a u g a l o p , e n faisant en
sorte que ce soit à la sortie d'un tournant, afin
qu'en parcourant la longu eur du manège , on
ait le te mps de lui rendre et de former des
demi-arrêts, pour lepréparer au tournant qui se
rencontrera, et s'il ne répondait aux demi-ar
rêts, il faudrait le remettre au trot avant de
tourner, et re commencer, po ur ne hasarder à
passer le tournant a u galop que l or s q u e le che
val se conservera dans la main.
Un cheval se conserve dans la main quand il
répond juste aux dem i-arrêts ; s'il n'y r épond
pas, c'est qu'il ch erche à prendre de l'appui ;
alors ce serait une témérité que de persister,
attendu que le cheval cherche à lutter de force
avec son cavalier, et que, comme il est physi
quement le plus fort, il doit l'emporter.
Quand on peut mon le ries jeunes chevaux de-
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hors, ce qu'on doit faire quand le temps le per
met, on trouve un avantage à y faire les essais
au galop ; ayant la faculté de choisir le terrain,
on s'arra nge de manière à n'être pas obligé de
l'arrêter trop promptement. Le terrain montant
légèrement est plus favorable au cheval ; le ter
rain descendant est pénible, par l'obligation de
ployer davantage les jarrets; aussi, c omme je
l'ai dit plus haut, en descendant une pente
douce, au petit trot, ayant les mains hautes et
légères, on facilite le développemen t de leur
souplesse.
J'en pourrais dire beaucoup plus inutilement.
C'est au professeur à surveiller son él ève; car
c'est au moment où il commence à sentir le ré
sultat de son travail qu'il est le plus exposé à se
tromper, parce que les jouissances qu'il éprouve
l'exposent à en demander plus que le cheval
n'en peut fournir.
J'ai dit qu'il fallait toujours laisser à son che
val quelque chose à désirer da ns son travail,
parce que, lorsqu'il est fatigué, il ne fait plus
rien que de mauvaise grace , et souvent avec
humeur; heureux si on ne le porte pas à s e
défendre !
11 faudrait monter les jeunes chevaux avec l'i
dée que la leçon qu'on leur donne n'est qu'une
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préparation à celie qu'on doit leui doimer posté
rieurement. On me dira que cette méthode est
lente, j'en conviendrai; mais je dirai qu'il faut
aider la nature au lieu de la détruire, et que les
jouissances prises par anticipation peuvent cau
ser un désordre qu i se répare difficilement.
Nous sommes assez malheureux de trouver
dans les jeunes chevaux des tares , sans nous
e xp o s er à e n faire n a î t re ; a u s s i allons -nou s es
sayer d'indique r la source de plusieurs, et aviser
aux moyens qui devraient être employés po ur
éviter d'en faire sortir aux jarrets des poulains.
Pour terminer les avis à donner aux adeptes
qui se trouveront à même de se livrer à l'édu
cation des chevaux, je leur conseillerai de se
conduire selon les facultés des sujets qui le ur
t o m b e r o n t e n p ar t a g e .

L'âge est la, première observation à faire ;
ainsi tout cheval qui n'a pas fait toutes ses dents
est considéré comme poulain, etplus il lui reste
de dents de lait, plus il exige déménagement. 11
en est qui ont toutes leurs dents incisives, mais
dont les crochets n e sont pas tous sortis, qui
sont plus humoristes que les autres; ce qui les
porte à se défendre.
C'est donc lorsqu'un cheval a fini sa dentition
qu'il est propre au travail; mais il n'en demande
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que plus de soins dans les moyens del'assoupliq
car c omme il a plus de force, il en est plus im
périeux; ainsi, quelle que soit la célérité avec la
quelle il puisse être mené dans son éducation, il
n'en doit pas moins passer par toutes les grada
tions possibles, et toujours êt re pris le lende
main à la leçon de la veille, avant de passer à
une autre, qui sera à son tour reprise le lende
main, et ainsi de suite. Les leçons trop longues
ne valent rien ; il vaut mieux les multiplier.
Le cheval qui a fini sa dentition doit être exa
miné avec soin, et s'il a des tares, elles doivent
être signalées; et le cavalier qui sera chargé de
son éducation doit porter toute son attention à
n'en pas aug menter l 'importance en exigeant
trop ; il doit au contraire aviser aux m oyens,
sinon de les faire disparaître, d'en rendre les
effets moins nuisibles.
C'est en raison des tares dont est affec té u n
jeune cheval, que l'on doit lui choisir une desti
nation : ainsi le cheva
l de guerre doit être pur
dans sa conformation; car il doit être capa
ble de tout entreprendre. S i, par exemple, il
avait les épaules raides ou entreprises , il serait
susceptible de manquer de train et de sûretéde
jambes; s'il est affecté dans ses jarrets, il n e
sera pas propre au saut de fossé ou de bar-
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rière, e t i! sera peu sû r de lui demander à
volter.
Le cheval de chasse n'est pas susceptible d'au
tant de perfection; car s'il pèche par les épau
les, il deviendra supportable en s échauffant,
quitte à ne pas le laisser refroidir, attention que
l'on ne peut pas toujours avoir à la guerre. S'il
est affec té des jarrets, on lui évitera les sauts
de barrières o u de fossés trop larges.
Les chevaux qui présentent les imperfections
ci-dessu? indiquées, sont susceptibles de servir
pour voyager, pour la prom enade, et les plus
défectueux pourle manège;c'est même à l'avan
tage de l'école, où on doit apprendre à tirer
parti de tous les chevaux, quelque tarés qu'ils
soient; car, je le répète, la science en équitation
consiste à se servir des chevaux quels qu'ils
soient, pourvu qu'on les mette à leur place.
On peut encore utiliser les chevaux d éfec
tueux pour le trait ; mais je ne suis pas partisan
de la manie où l'on est maintenant de mettre
à la voiture des chevaux trop fins; pour cet
usage, je désire rais don c q u'on ne les attelât
qu'à des voitures très-légères pour la pro me
nade sur un terrain uni.
Pour mettre un élève à mê me de bien con 
naître les tares, je le renvoie au Traité d'Hip-
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pia tri que de Lafosse, à moins qu'il ne puisse
faire un c ours particulier d'hippiatr ique.
Une excellente école à Paris, est de suivre
le Marché-aux-Chevaux ; là on peut voir des
tares de toutes sortes, etles suites qu'un travail
forcé peut produire.
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