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Monsieur Baucher, qui, par sa nouvelle méthode d*equitation a produit
en son temps une impression extraordinaire, qui a audacieusement jeté le
gant à toutes les autres méthodes, en présentant la sienne comme la seule
soutenable, comae l'unique Salut dans la décadence de l'att équestre.
Monsieur Baucher, qie jusqu *à présent nous n'avions pu juger que théorique
ment, nous a récemment procuré l'occasion d'examiner de près sa méthode
pratiquée par lui-même, dans le travail personnel du " Maître
M'étant constamment déclaré l'adversaire de cette méthode, tant dans
mon (S.D.R.) (1) que dans mes autres livres, on peut attendre de moi une
déclaration catégorique dans cette querelle, qui se poursuit en différents
pays aveC des arguments divers, et qui n'est pas encore vidée.
C'est aussi par devoir que je me consi dère comme obligé à faire cette
déclaration,parce que j'espère éviter ainsi de graves dommages, et parce
que je suis plus spécialement qualifié que beaucoup d'autres pour cela, car
Monsieur Baucher, dont je ne saurais trop reconnaître l'amabilité, a bien
voulu me faire monter les chevaux qu'il a dressés d'après sa méthode. Je
les ai montés sur ses indications. Il a bien voulu m'en exprimer sa satis
faction, et je me crois fondé à penser que j'ai réussi finalement à les
mettre en équilibre - suivant la conception personnelle de cet Ecuyer,
J'ai eu aussi fréquemment l'occasion de voir Monsieur Baucher travail
ler des chevaux en cours de dressage, et de pouvoir également ainsi compléter
mon jugement.
Je pense que la sensation produite au début dans le public par la mé
thode de Monsieur Baucher résulte du talent de cet Ecuyer pour présenter ses
chevaux dans des tours de passe-passe propres à frapper la foule.
On peut toutefois passer sous silence la portée de cette impression
dans le propre paya de M. Baucher, après une mise en pratique déjà longue de
sa nouvelle méthode, ainsi que les résultats que celle-ci a obtenus en
France.
On le peut d'autant plus que, après démonstration de ces résultats
qui vient d'être faite sous nos yeux, il s'agit seulement pour nous de dé
cider si cette méthode présente quelque chose d'appréciable, d'acceptable
pour nous, pour nous autre» Allemands, en vue des buts équestres que nous
poursuivons en Allemagne,
• •• •/# e
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La méthode de Monsieur Bauoher présente ceci de remarquable qu'elle
constitue un tout, un système .Clos, un enchaînement si étroitement arti
culé qu'aucune de ses parties n'en saurait être écartée sans r éduire à
néant la valeur de l'ensemble.
Tous les éléments en sont si intimement unis qu'il faut admettre ou
rejeter la méthode en bloc - sans qu'aucun moyen terme puisse être envisagé.
C'est d'ailleurs à ce seul point de vue que la nouvelle méthode pré
sente quelque c hose d'original, car il n'y a presque rien de neuf dans ses
particularités.
Monsieur Baucher est, en effet, moins un inventeur que 1'"ajusteur" des
différents procédés défectueux mis en usage, pour la corruption de l'art
équestre et le désarroi des cavaliers, par le Duc de Hewcathc et tous les
Elèves de l'ancienne Ecole Italienne,
Monsieur Baucher a simplement érigé leurs erreurs en principes, et nous
devons lui savoir gré de présenter, bien qu'il l'ait fait involontaire ment à
un grand nombre de maivai s écuyers, un miroir salutaire (où ils peuvent aper
cevoir leurs défauts).
Rien ne pouvait donc être plus avantageux pour le monde des cavaliers
que d'avoir devant les yeux Monsieur Baucher lui-même dans l'application de
sa méthode - cornue e xemple de ce qu'il faut éviter.

Ainsi, la méthode de Baucher n'est pas originale,
La seule nouveauté dont nous soyons redevables à cet Ecuyer, c'est
d'avoir élevé à la hauteur d'un principe, et d'avoir érigé en système l'af
faiblissement de 1' impulsion naturelle du cheval - qui s'était déjà glissée
dans certaines mauvaises méthodes.
Nous ne voulons point faire à Monsieur Baucher un reproche direct de
ce qu'il a présenté ici ses chevaux seulement au cirque. Des occasions fa
vorables, ou d'autres considérations étrangères au débat y ont sans doute
contribué.
Mais cette circonstance fortuite n'est ]bs sans importance, et elle
fait éclater plus vivement aux yeux 1' étroite parenté qui existe entre la
méthode de M, Baucher, et les buts poursuivis par les entrepreneurs de spec
tacles équestres.
Depuis que les Directeurs de Cirque ont compris que la présentation de
chevaux purement mécanisés, ou tout au moins incomplètement dressés, remplit
à la fois leur cirque et leur caisse, ils recherchent naturellement soit à
acquérir eux-mêmes les recettes de la mécanisation, soit à faire mécaniser
leurs chevaux par dl;autres, soit encore à engager les mécaniseurs eux-mêmes
avec leurs chevaux.
•• •
* •
/•
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Lorsque le travail de Ses chevaux est présen té au public comme
"Haute Ecole", on pardonne volontiers cette hâblerie aux "Ecuyers^d*abord
en raison de leur ignorance de la haute equitation, qui ne consiste pas
seulement dans l'exécution mécanique, mais aussi dans tout le dressage
préparatoire à cette exécution, ensuite parcequ1 ils sont obligés de s'a
dresser de préférence à la bourse des Ignorants, qui forment la majorité
du public.
Les connaisseurs en équitation ne s'attendront d'ailleurs pas à
voir au cirque des chevaux parfaitement dressés, ou des chevaux d'Ecole,
car l'exiguïté de la piste, sa forme circulaire, et l'absence de coins ne
permettent ni tm dressage correct, ni exécution parfaite.
Si tout autre Ecuyer que Monsieur Baucher avait donné des représen
tations de Haute Ecole au cirque, personne n'en aurait soufflé mot, parce
que l'on n'en aurait pas attendu grand "chose.
Mais M. Baucher s'e
st posé en fondateur et prophète d'une méthode
entièrement nouvelle, qui doi t être la seule e t l'unique. Il est l'auteur
de nombreux ouvrages qui ont fait parler de lui dans le monde entier. Il
devait donc s'attendre à plus d'exigences de notre part, et à un sérieux
examen de son travail.
Il est encore inadmiss ible qu'un homme aussi extraordinaire que Mr.
Baucher ait exposé à la légère sa réputation, en préten dant jeter la
poudre aux yeux du public allemand par des présentations qu'il savait im
parfaites.
Dans ces présentations, telles qu'elles nous ont été données à Berlin,
nous ne pouvons voir autre chose, cornue M. Baucher lui-même, que l'expres
sion complète de sa maîtrise.
Ceci posé, le jugement que mérit ent ces présentations est égaleme nt
celui que mérite la nouvelle méthode.
Mous allons donc tout d'abord décrire ces présentations, que nous
avons pu voir chaque jour au cirque Dejean, pour dégager préalablement
l'impression qui en résulte, avant ds passer à un examen critique plus
serré de la méthode, qui ne sa urait trouver aa place qu'ultérieurement.

En premier lieu. Monsieur Baucher mérite, commé écrivain, un compli
ment qui n'est pas fait pour lui plaire, en tant qu'écuyer.
D'après ses livres, dont la forme origi nale est plei ne de grâce et
d'esprit, on se fait une toute autre idée du cavalier.
Si Monsieur Baucher montait à cheval avec la même aisance, la môme
légèreté, qu'il montre dans son aimable témétlté à présenter les para
doxes, ou à s'insinuer dans l'esprit du lecteur, la propagation de sa
méthode ne manquerait pas d'y gagner.
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Mais quiconque possède la moindre aptitu de à l'observation est frappé
par l'impression de contrainte qui se dégage de l'attitude de M, Baucher
dès son apparition à cheval. Ses jambes perpétuellement plaquées au
flanc, et la raideur de son buste dégagent une impression de recherche
touraentée, singulièrement éloignée de la noble prestance, de l'aisance
assurée des Ecuyers de la bonne vieill e Ecole,
Il faut toutefois éviter d'accorder trop d'importance à cette première
impression, puisqu'il s'agit ici, pour le moment, d'examiner la nouvelle
méthode seulement au point de vue d e la convenance de ses moyens au but.
J'avais déjà le sentiment que la manière de Monsieur Baucher devait
enlever à ses chevaux leur impulsion : tous ceux qu'il nous a présentés
prouvent au delà de toute évide nce le bien-fondé de cette opinion«
Les chevaux de Monsieur Baucher ne sont pas dans Isurs rênes (Sur la
main), car il leur manque pour cela l'indispensable respect des jambes.
La plupart d'entr'eux manifestent ce défaut par des fouaillements de queue,
L*arrière-main est total ement en dehors de la position qui permet aux
postérieurs de faire ressort dans leurs mouvements.
L'affaissement de l'avant-main enlève toute liberté aux épaules, sup
prime toute énergie dans l'élévation des antérieurs, toute fermeté dans les
allures.
Ces défauts se manifestent dans toutes les allures que présente Monsieur
Baucher,
%

Au pas et au trot, l'avant-main se meut par un mouvement flasque et tom
bant des épaules, tandis que l'arrière-main se traîne à la remorque, au
lieu de pousser vigoureusement.
Les articulations restent sans élasticit é, parce que leurs ressorts
n'entrent pas en jeu dans leur travail.
Les réactions pénibles de ce trot échappent en partie au spectateur,
parce que la position de Monsieur Baucher donne à son assiette une certaine
fixité, mais elles sont amoindries pour le cavalier par le fait que M.
Baucher travaille généralement, quoique pour d'autres raisons, sur des
rênes flottantes.
On le voit rarement donner à celles-ci la tension qui permet le contact,
et seulement par intermittences. On le voit,en revanche,intervenir fréquem
ment avec la main droite sur les rênes de bride, pour "pianoter", selon son
expression, et sans doute pour suppléer à l'insuffisante tension des rênes
de (filet{, parce que, sa ns appui, avec la main de bride seulement (main
gauche), on ne peut pas s'en tirer.
C'est avec raison que Monsieur Baucher écourte fortement son travail
au trot, d'abord parce qu'il me t en évidence de façon trop manifeste les
défauts de sa méthode, et ensuite parce que son travail au galop lui permet
plus facilement d'abuser le public.
• .• ./ ••
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Nous autres, cavaliers sérieux, qui attribuons plus d'importance à
la valeur artistique du travail qu'à son éclat, nous avons pour principe
de considérer le trot comae la plus importante de toutes les allures.
Cette allure est pour nous la base de toutes les autres. De sa
correction dépend la perfection - ou 1' Imperfection de celles-ci.
Dans les concours, c'est une règle caractéristique que la préférence
soit donnée au cavalier don t le travail au trot présente tout le fini dé
sirable, même si son galop laisse au contraire à désirer, plutôt qxi'au
cavalier dont le travail présente les particularités Inverses,
D'après ce principe, le galop de M, Baucher ne saurait être que dé
fectueux - et il l'est en effet. Alors que son cheval traîne au trot,
au lieu de pousser, il sautille au galop, au lieu de bondir. Cela pro
vient de ce que M, Baucher néglige totalement la flexion de l'articula
tion du grasset, qui permet seule le développement de l'élasticité des
jarrets.
De là provient aussi que Monsieur Baucher ne met pas ses chevaux au
galop, mais que ceux-ci "tombent" dans le galop et galopent par suite sur
lea épaules.
Dans tout son travail, la croupe reste constamment à la même hauteur,
parce que les postérieurs ne peuvent s'engager, faute de flexion suffisan
te de l'articulation du grasset
Or, cet engage ment est une nécessité aussi essentielle pour le ras
sembler, que le rassembler en est une autre pour la préparation du galop
et l'obtention de la légèreté.
Les chevaux de Monsieur Baucher ne sont donc pas rassemblés, et les
airs de toutes sortes dans lesquels il les présente portent à la fols la
marque du manque d'impul sion, et celle de l'acrobatie.
Monsieur Baucher exécute aussi ses "changements de direction" tout
autrement que nous ne faisons nos "tourners".
Bien que ses changements ne soient pas des pirouettes à proprement
parler, ce ne sont pas non plus des tourners réguliers, car M. Baucher
les exécute avec une prédominance de rène et de jamb e exétirleures telle
qu'il en résulte plutôt une sorte de virage irrégulier.
Alors que chea nous le cheval, préparé par^jambe et la rène inté
rieures, entre progressivement dans sa courbe en commençant par l'avantmain, celui de Monsieur Baucher se retient d'abord, et ensuite, jette
pour ainsi dire, son corps de côté.
Aux cavaliers de juger quelle est la meilleure façon de faire.
Pour les changements de pied, M. Baucher en Impose aux profanes par
l'exécution de changementa"à chaque foulée".
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Nous autres, nous ne le pouvons pas, et nous lui abandonnons bien
volontiers ce tour de force.
Pour nous, le galop est une allure essen tiellement "bondissante",
et le changement de pied réclame un demi-arrêt pour rassembler, avant
de commencer le galop sur l'a utre pied.
pour lui, dont le galop se rappro che singulièrement d'une allure
"courue", le changement peut être ob tenu subitement ; c'est un exercice
qui peut aveugler bien des gens, mais qui contribue puissamment à rendre
l'allure encore plus défectueuse qu'elle ne l'était préalablement.
Peut être ferai-je plaisir à Monsieur Baucher en lui expliquant ce
qurest, à proprement parler, sa nou velle découverte, car 11 ne s'en doute
guère ; ce n'est rien de plus que de l'amble, mai s sous une forme nou
velle, celle de l'amble galopé.
Nous lui souhaitons bien du bonheur avec cet air pour la conserva
tion de ses chevaux.

Les parades de Monsieur Baucher vont de pair avec ses autres prati
ques, qui ne pourraient pas être mieux calculées, si l'on se proposait
réellement de ruiner les chevaux.
Elles se font sur l'articulation hanche, sans flexion de l'articu
lation du grasset, les boulets raldes.
Comne les postérieurs sont, en conséquence, incapables de s'engager
suffisamment, les hanches sont insuffimamraent chargées ; elles conti
nuent à pousser la masse avec trop de force, et à surcharger l'avant-main.
Au reculer, les chevaux de Monsieur Baucher sont dans la même attitu
de défectueuse.
Au lieu de pouvoir se porter en arrière, comme le font les nôtres
par la flexion des hanches, ils se poussent en arrière avec leurs anté
rieurs surchargés, les boulets raides.
Ils ne marchent pas, ils rampent.
Gomme leur arrière-main a trop de liberté, 11 a aussi trop de pro
pension à gagner du terrain en arrière, et il n'y a pas lieu de s'étonner
que Monsieur Baucher recule à une vitesse aussi accélérée, dans une es
pèce de trot. (+)

( + )- En ce qui concerne le galo p en arrière. Monsieur Baucher ne nous en
a pas montré. En ferait-il que ce ne saurait Stre qu'une sorte de sautil
lement, dans lequel le cheval se po rterait en arrière contre les jambes, à
peu près comme le fait le cheval rétif qui refuse la main.
Le galop en arrière ne peut procéder que de la courbette, et celleci, comme tous les airs relevés, est inco nnue de Monsieur Baucher.

- 7 Outre que, là aussi, ce sont les épaules qui fournissent le plus
gros effort, ce travail présente une défectuosité encore plus grave.
Ecrasés par la poussée de l'articulation du grasset, les boulets
postérieurs se raidissent, et la fatigue de leurs articulations est
frappante chez les chevaux de Me Baucher, ainsi que l'affaiblissement
de leur force de propulsion,
La poussée de l'articulation de la hanche sur celle du boulet, qui
est déjà naturellement violente , devient partic ulièrement pénible pour
ce dernier lorsqu'elle agit directem ent, sans êtr e atténuée par la
flexion des »»xtej&oärM* grasaets.
Seule la flexibilité de ceux-ci permet d'éviter la fatigue de toutes
les autres articulations, quelle que soit l'énergie déployée.

Gomme Monsieur Baucher n'obtient pas cette îlexibilité des grassets
avec ses cheva ux, l'emploi de la puissance de projection qu' elle peu t dé
velopper est totalement inconnue de ce t Ecuyer,
D'ailleurs, M. Baucher n'a pas exécuté lui-même de sauts d'Ecole,
mais nous en avons vu exécuter par des chevaux qu'il avait dressés.
Ces sauts consistaient dans un enlever de l'avant-main, pris sur
une sorte de mouvement de bascule et terminé par le retour au sol des
antérieurs avant les postérieurs.
Les chevaux de Monsieur Baucher ne connaissent pas le saut en équi
libre, dans lequel les quatre pieds retombent en même temps par terre»
Peut-être y a-t-il plus que du hasard dans le fait q ue, pour exécu
ter leurs sauts, les chevaux de M. Baucher n'étalent pas montés par luimême, mais par une dame.
On est généra lement plus indul gent pour les dames que pour les
Ecuyers,
Com e je l'ai dit déjà, M. Baucher présente peu de travail au trot.
Le trot est la partie la plus faible de sa présentation, et,avant de pas
ser à la critique de son travail d'Ecole, 11 est nécessaire de faire ob
server que l'allure qui sert de base à toutes celles de la Haute Ecole
est le "Trot d'Ecole", qui n'existe pas da ns le travail de M0 Baucher :
ses chevaux ne sont ni relevé s, ni suffisamment sur la main pour cela.
C'est à cette insuffisance que doi vent Stre attribu ées les graves
fautes commises par Lî. Baucher dans son travail d'Ecole, quoique les
airs qu'il exécute réussissent à présenter quelque apparence de ce qu'ils
devraient être.

- 8 C'est précisément pour cette dernière raison (+) que nous consi
dérons la méthode de M, Baucher comme si dangereuse, parce que les
ignorants confondent trop facilement un air d'Ecole avec sa pâle ca
ricature, et s'émerveillent qu'un pareil résultat puisse Stre obtenu
en si peu de temps.
Or, ce ré sultat n'èst qu'un e grossière illusio n.
On peut encore ajouter à tout ceci que plus M. Baucher a montré
son seul et même cheval à Berlin, Blacknick, et plus son travail de
venait nmuvais.
Il semble que là,comme partout, tout soit à l'envers chez cet
Ecuysre Pour nous chaque nouvelle reprise n'apporte-elle pas un
progrès au travail de nos chevaux, dont les allures s'affirment et
s'allègent à chaque séance ?
Au piaffer correct, nous exigeons que le cheval conserve sans
l'altérer la position de son corps, e t que ses membres se meuvent
verticalement, de telle façon que ses pieds retombent à la même place.
Le Piaffer de Monsieur Baucher est bien différent.
Les membres s'y déplacent latéralement, parce que l'articulation
du grasset n'est pas suffisamment fléchie. Les pieds ne retombent
pas à la même place e t le cheval est obligé de les balancer de telle
sorte que la distance entre leurs traces est plus grande que 1' écartement des épaules et des hanches.
Lorsque le cheval lève les membres sans les pousser en avant, il
est naturel que le manq ue de flexion l'oblige à les déplacer latéra
lement, et entr aîne leur poser dans une attitude défectueuse.
Les postérieurs en particulier, qui ne sont pas suffis amment en
gagés, s'échappent latéralement ou en arrière, malgré la volonté du
cavalier.
C'est pour cela qu'au Piaffer, Monsieur Baucher est obligé de se
servir de ses aides d'une façon si visible , par de brèves attaques de
jambes et d'éperon s, par des coups de cravache sur 1'arrière-main,
par des tiraillements sur la bouche exécutés en salssi sant isolément
l'une ou l'autre rène, etc....
Il en résulte que le cheval exéc ute un mouvement de navette sans
dégager suffisamment les avant - bras des épaules, tandis qu'au con
traire les postérieurs s'élèvent trop par rapport aux antérieurs, et
s'agitent comme les pattes des poules.
Au Piaffer, comme dans tous les airs, il manque au mouvement des
chevaux de Monsieur Baucher cette énergique vivacité que les anciens
Bcuyers Français nommaient le tride.

(+)-

( et seulemen t pour cette raison)

- 9 La langue Allemande n'a pas de mot correspondant, quoique, grâce à
Dieu, la chose n'ait point encor e cessé d'exister en Allemagne.
Ce "tride" ne manque pas moins au passage des chevaux de Mr. Baucher,
qui ne peut présenter la moindre énergie^ puisque ses chevaux sont, là comme
partout, derrière la main.
Au lieu d'offrir l'appui délicat qui convient à cette allure, ils le
refusent totalement, et sont Insuffisamment rassemblés pour acquérir la
puissante élasticit é qui donne au passage son élan et son soutien.
Aussi M. Baucher est-il réduit, après avoir assuré son assiette, à
faire intervenir sans discrétion sa main et ses jambes, et sa cravache su r
l'avant-main.
Or, au véritable passage; le jeu des aides doit être invisi ble, e%
comme les réactions sont nulles à cette allure, la délicatesse de l'appui
et la fixité de la main y sont tout particulièreme nt facilitées (favorisées).
La m oindre indication das rèhes suffit à produire le déplacement né
cessaire du poid s d'avant en arrière, et l 'accroissement de flexion des
hanches qui en résulte suffit lui-môme à déterminer l'allure.
Pour les mêmes raisons M, Baucher ne peut obtenir le galop d'Ecole,
Le galop consiste, comme on le sait, dans une série de bonds. Ces
bonds sont d'autant plus élastiques, d'autant plus soutenus et mieux réglés
que le poids de l'avant-main est mieux reporté sur les jarrets, et utilise
mieux par conséquent la puissance de leurs ressorts.
Au galop d'Ecole, l'attitude du corps du cheval doit rester constam
ment invariable.
Son corps ne doit faire presqu*aucun mouvement et la progression doit
résulter seulement du mouveme nt des membres, qui doivent en quelque sorte
se replier sur eux-mêmes, pour se relever ensuite dès leur poser.
Monsieur Baucher prétend que, d'une façon générale, le cavalier doit
seulement donner la "position" au cheval, qui doit ensuite prend re de luimême l'allure correspondante - et nous sommes entièrement d'accord avec lui
là-dessus, en ce qui concerne les allures rassemblées.
Mais M, Baucher pêche gravement contre ses propres principes dans son
galop d'Ecole, Il reporte d'abord le poids un Instant en arrière, puis
le laisse retomber en avant.
Ce flux et ce reflux visible du centre de grav ité, de m#me que le
mouvement de bas cule qui en résulte, font sur le connaisseur une impres
sion désagréable.
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En semme, pour différencier nettement le galop de M0 Baueher du vé
ritable galop d'Ecole, on peut dire qu'à cette allure le corps de nos
chevaux reste constamment parallèle au sol, tandis que celui des chevaux
de M; Baueher est animé d'un mouvement analogue à celui des vagues.
Dans les allures que Monsieur Baueher présente comme "galop de deux
pistes" et "terre-à-terre sur le cercle", ses chevaux se jettent d e c6té
en sautillant, et^s'ils utilisent comme supp ort le postérieur interne,
ils ne le chargent pas suffisamment. Ils ne peuvent en conséquence ni
en recevoir l'élan nécessaire, ni l'utiliser corame pivot.
Cela provient principalement de ce que Monsieur Baueher charge trop
de son propre poids le postérieur externe.
Il en est d'ailleurs de même dans tous les changements de direction,
quoique Monsieur Baueher excelle à escamoter cette faute du cheval qui
s'appelle "rester en arrière de la jambe".
Il en résulte que le postérieur interne est poussé de côté par l'ex
terne, et que les hanches précèdent les épaules.
En dehors du fait que ce galop de deux pistes est fort pénible pour
les chevaux de Monsieur Baueher, il lui manque encore la précision si par
ticulière du poser des membres, si caractéristique du terre-à-terre.

Le Redopp est le terre-à-terre de 2 pistes sur la volte, et cette
bousculade que nous signalions plus haut dans le galop de Monsieur Baueher
y frappe encore davanta ge les yeux.
Pour pouvoir exécuter un Redopp mesuré et précis, il faudr ait que
les chevaux de Monsieur Baueher entrassent dans leur tourner par les
épaules.
Il faudrait don c que ce tourner fût préparé par l'action de la rêne
et de la jamb e intérieures, que Monsieur Baueher rejette par principe.
Les appuyers la croupe en dehors au galo p, et le contre-re dopp sont
encore plus défectueux.
Dans ce travail. Monsieur Baueher laisse tout le poids sur les épau
les, et non au milieu du cheval. Aussi 1' arrière main est-il beaucoup
trop dégagé. Non seulement il embrasse beaucoup trop de terrain, mais les
postérieurs s'écartent beaucoup trop l'un de l'autre.

A cette énumération vient encore s'ajouter la Pirouette, C'est le
nec plus ultra des tourners, un des airs les plus difficiles. Le Cheval
doit y Changer de direction en pivotant sur le postérieur interne.
• • • • • / • e
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C'est faire preuve de suffisance que de vouloir
rouette sans avoir la certitude d'avoir achevé toute
cessaire à l'exécution de cet air, et en pa rticulier
qui n'a pas d'autre but que de fléchir le postérieur
lement dans l'articulation du grasset.

présenter une pi
la préparation né
l'épaule en dedans
interne, principa

Lorsque ce dernier résultat est acquis dans toute sa perfect ion,
la puissance élastique du jarret pennet alors au cheval de s'enlever
sur sou postérieur interne, de telle façon que ce membre se tas ut sur
place, et sert de pivot au mouvement.
Seule l'élasticité du grasset panne t d'y arriver sans que les
autres articulations soient douloureuseme nt surchargées, sans que le
cheval s'efforce d'échapper à cette contrainte.
Quant à (Se qu e Monsieur Baucher nous présente comme pirouette ,
c'est une espèce de bousculade du cheval sans flexion des hanches, qui
achève ce que les leçons précédentes auraient pu laisser d'incomplet
dans la ruine des boulets.
Monsieur Baucher ne prétend nullement, d'ailleurs, faire de l'é%uitation académique, et nous ne prétendons pas davantage en découvrir dans
le reste de son travail.

Monsieur Baucher paraît avoir peu de goût - et san s doute avec rai
son -pour les airs relevés, dans lesquels les anciens Maîtres plaçaient
tout leur orgueil. Il a eu cependant la fantaisie de présenter la
Pesade, qui constitue l'acheminement à ces airs.
Il doit sentir que, là encore, la préparatio n de ses chevaux est
insuffisante.
Au lieu de trousser les antérieurs, comme l'exige cet air, de telle
façon que les pieds touchent presque les c oudes, les chevaux de M. Baucher
ont tendance à les étendre, comme pour faire équilibre à la surcharge im
posée aux hanches. Il n'y a pas de preuve plus convaincante de l'insuf
fisance da la flexion des hanches. D'ailleurs, en se penc hant en avant
pendant la pesade, Monsieur Baucher montre qu'il n'a point assez de con
fiance dans la fermeté des hanches de ses chevaux pour leur confier, outre
le poids de l'avant-main, celui de son propre corps.
C'est aussi pour cela que ses chevaux restent si peu de temps dans
la pesade, et re tombent si rapidement à terre.
En somme, c'est un mauvais enlever de l'avant-main, et nullement
une pesade correcte.
Comme je l'ai dit plus haut, n ous avons vu les chevaux de Monsieur
Baucher - non montés par lui, à la vérité - exécuter des sauts, mais ce
n'étaient pas des sauts d'Ecole,
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D'ailleurs Monsieur Bauchar ne cherche pas à en exéc uter de cette
sorte, et il es t naturel qu'il n e présent e aucun des airs relevés acadé
miques.

Je crois avoir suffisamment décrit,dans ce qui préc ède^tout ce
que le travail de Monsieur Baucher présente de remarquable, et de défec
tueux, et l'avoir rendu suffisamment intelligible aux amateurs d'equita
tion«
Cependant, avant de montrer que la méthod e de Monsieur Baucher
doit forcément conduire à ces résultats défectueux, je crois nécessaire
de décrire ex actement le harnacheme nt et l' équipement dont il se sert.
L'embouchure de son mors est toujours d'une seule pièce, c'està-dire, sans articulation. Elle a une petite liberté de langue, à fai
ble courbure. Les branches en sont droit es, et l'attache des anneaux
porte-rênes est fixe. Ces branches portent des anneaux où s'attache la
fausse gourmette.
Comme Monsieur Baucher, nous tenons cette embouchure pour légère,
c'est-à-dire peu efficace, et nous l'utilisons également avec les che
vaux incomplètement dressés, tant qu'ils se refus ent encore à accepter
un ferme appui. Pour un dressage complet, nous utilisons,dans la plu
part das cas, pendant quelque temps, un mors dont l'effet de levier est
plus puissant, et nous terminons ensuite le dressage avec l'e mbouchure
légère.
Le filet de Monsieur Baucher a des anneaux d'une dimension inu
sitée,, La têtière et les rênes sont du modèle anglais, sans muserolle,
et les rênes de bride n'ont pas de pas sant coulant (bouton),
Monsieur Baucher peut se passer de muserolle, puisqu 'il ne conduit
jamais ses chevaux sur l'appui constant et ferme , et que ceux-ci n'ont
par conséquent pas l'occasion de chercher à échapper à l'action du mors
en refusant la mâchoire inférieure - ce que l'emploi de la muserolle a
pour but d'empêcher. C'est égalem ent pour cela, et pour pouvoir "pianoter"
que Monsieur Baucher a supprimé le bouton à ses rênes de bride.
Monsieur Baucher se sert de son mors dès le début du dressage, même
avec les chevaux les plus neufs. Pour les flexions de la machoîre, dès le
début du dernier 5<st^e du dressage , l'action des rênes de bride est plus
conforme que celTe/ds/f1let au but qu ' il se propose. Monsieur Baucher
utilise néanmoins celles-ci, comme je l'ai déjà dit, concurremment avec
les premières pour les flexions de la machoîre, de la tête, et de l'enco
lure, de haut en bas, et latéralement,
La selle de Monsieur Baucher a bien la forme d'une s elle anglaise,
mais elle en diffère essentie llement dans sa structure, en ce sens qu'elle
facilite beaucoup la position sur l^enfourchure, qu e Monsieur Baucher con
sidère comme la seule convenable et qu'il con serve constamment«
•••,
/e •

- Is Celle selle rend au contrair e,difficile la position assise, aussi
bien que notre position normale. (+)
Lrarçon de cette selle n'est pas en bois, m a is en cuir très épais,
l'arcade de devant est forteme nt cintrée. Les pointes et bandes d'arçon
sont en baleine, mainten ues entre deux fortes plaques de cuir, sur les
quelles reposent des lames d'acier formant ressort. La sangle qui passe
sur 1« enfourchure de la selle, et qui sert à la fixation de celle-ci, es t
fixée sur les lames d'acier des bandes d'arçon.
Quand on sangl e le cheval, ces lames d'acier plient, de sorte que
l'arcade de devant et cel le de derrière se relèvent.
Le siège est très souple, et le troussequin est p lutôt plat que
saillant.
Les quattiers sont en cuir doublé souple, et cèdent à la moindre
pression. Le long de la partie antérieure des quartiers se trouvent des
avances dont le rembourrage est d'un volum e inusité. Toute la selle est
recouverte d'une chemise de cuir brut et rugueux.
Enfin, le rembourrage du siège, très épais, est fait de crina bouil
lis.
Grâce à ces dispositions, la selle de Monsieur Baucher est extraordinairement élastique. Au sanglage, le pommeau et le troussequin se relè
vent de telle sorte qu'on s'y trouve à peu près comme sur une selle hon
groise.
Aussi est-elle parfaitement favorable à la conservation de la posi
tion sur 1'enfourchure ainsi qu'au maintien du contact étroit e t permanent
des jambes et des genoux avec le corps du cheval. Elle rejette aussi con
tinuellement le poids du cavalier sur 1' avant main, ce que Monsieur Baucher
considère conine une règle dans toute sa manière de monter,
La hauteur du siège et de l' arcade de derrière rejettent les hanches
( du cavalier) en avant, et l'affaissement de 1«enfourchure de la selle ré
sultant du sanglage favorise la verticalité des jambes, ainsi que la posi
tion des cuisses et des genoux à plat sur la selle, position nécessaire
pour la fixité et la solidité de ces parties du co rps, La disposition des
avances et l'adhérence du cuir de la chemise y contribuent aussi considé
rablement.

{+)- Dans la position sur 1'enfourchure, c'est cette dernière par tie qui
sert, au lieu de l'assiette, de principal support au tron c du cavalier. On
est alors pl utôt debout qu'assis en selle, car les hanches du cavalier sont
fortement re jetées en avant. Dans la position ast-ise, elles s ont au con
traire plus ou moins rejetées en arrière, et dans la position normale elles
restent dans la verticale.

— lé —

A notre avis, la position sur l'enfourchure ne convient que dans
certains cas. Elle n'est qu'un moyen, et ne doit pas atre considérée
comme une règle générale.
Nous l'employons au début du dressage des jeunes chevaux pour
fixer sur leurs épaules le poids de notre corps, et développer ainsi
l'aptitude de celles-ci à porter. Nous revenons ensuite progressive
ment à la position normale, ou à la position assise, pour développer
par ce moyen la force du dos et de l'arriè re main.
L'utilité de ces différentes positions s'impose non seulement
suivant la leçon à donner au cheval, mais dans les différentes parties
d'une môme leçon. La selle de Monsieur Baucher ne permet @as d'y recourir,
et l a nôtre, quand elle e st bien construite, mérite donc la préférence.
Les éperons de Monsieur Baucher sont à col droit, et très court.
Leurs molettes sont soit tou t à fait rondes, soit garnies de pointes for
tement émoussées.
Pour dresser un cheval à la manière de " Maître" (sic) Baucher,
c'est-à-dire sans développer son impulsion naturelle, et même aux dépens
de celle-ci, e t particulièr ement pour obtenir les changements de pied à
chaque pas de galop,!'action incessante des jambes et des éperons est
aussi nécessaire que sa monte sur las épaules, avec le "plaquage" conti**
nuel des aides inférieures.
Antérieurement, Monsieur Baucher employait des éperons acérés.
Leur picotement perpétuel provoquait bien plus vivement encore qu'à pré
sent ce fo uaillement si visible de la queue, qui frapp e dans toutes les
présentations cornue pendane'les séances de dressage, quoique Mr. Baucher
utilise maintenant des éperons inoffensifs.
Jadis, on n'utilisait guère que les éperons à col de cygne, garnis
de pointes acérées, fixés plus près du talon du cavalier que du talon de
la botte.
Cela permettait de les utiliser la jambe res tant allongée, sans
perte de temps, sans flexion du genou ni rappr ochement du bas des jambes.
On s'en servait même avec les chevaux qui avaient déjà dépassé la période
du dréssage dite : du relèvement. C'est ce que mont rent les gravures
des ouvrages que nous ont laissés les anciens écuyers.
Monsieur Baucher utilise d'un bout à 1' autre de son dressage les
mêmes éperons droits, à branches courtes, à mollettes émoussées, fixés
au contrefort de la botte.
Enee qui me concerne, je considère qu'il est nécessaire d'emplo
yer; pour parfaire un dressage, ces deux sortes d'éperons, concurramment
avec ceux qui sont actuellement en usage, dont les molettes sont à cinq
pointes de longueur moyenne.
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Dans la période de "mise sur la main" d'un cheval, j'emploie la
plupart du temps les éperons à molettes rondes ; dans le stade du
"relèvement", j'emploie plus souvent des éperons à p ointes vives, sans
trop m'occuper de la sensibilité plus o u moins grande du sujet, quan d
il est sain et net. Pour le dernier stade f3ème) du dressage, j'emploie
alternativement soit des molettes rondes, soit des molet tes à pointes
émoussées.
Mais quand on n'a d'autre but que d'apprendre à un cheval quelques
tours de force, am peut fort bien se contenter de molettes rondes. On
le peut égaleme nt quand on ne monte un cheval qu'au Sème stade du dres
sage - faute d'agpir compris, comme elle doit l'être,l a préparation à ce
stade par relèvement de la tête et de l'encolure - ou parce qu'on n'a
pas su la mener à bien, (+ )
La cravache paraît être un instrument très nécessaire à Mr Baucher.
On ne le voit jamais sans el le, ni monter à cheval sans l'utiliser fré
quemment.
Pour les chevaux déjà complètement dressés et remontés dans la suite.
Monsieur Baucher l'emploie cotone moyen de châtiment, avec une sévérité
extraordinaire,
La faiblesse de ses éper ons explique suffisamment la fâcheuse néces
sité de pareilles rigueurs. Personne ne saurait en effet, avec des épe
rons aussi inoffensifs, obtenir cette sensibilité aux jambes, en particu
lier à la pression du genou et à celle du pied sur l'étrier, que décrit
l'ancienne école, e t qu'elle consi dère comme indis pensable pour la per
fection du maniement du cheval.
• • • /• •

(+)- C'est un tort que de rejeter systématiquement pour le dressage l'em
ploi des éperon s acérés de nos vieux maîtres.
Bien des chevaux peuvent être corrigés de leurs défauts par l'emploi
d'éperons de ce genre, d' une façon plus sûrement définitive, et qui méaage
mieux leur état de conservat ion, surtou t en ce qui concern e les éparvina
et les molettes.
Ce ne sont pas seu lement les chevaux lourds dans leurs allures, et
ceux qui ont été rendus rétifs, ma is aussi ceux qui sont difficiles à
ramener, par suite de la hauteur et du manque de fixité de leur encolure.
Lemploi vigoureux de tels éperons décide tous les chevaux à chasser
leur masse en avant avec les hanches, et à entrer dans leurs rênes.
Quand un appui ferme et franc sur la main a été obtenu par ce moyen,
le ramener n'est plus qu'une bagat elle - même sans martingale raccourcie,
ni rênes auxiliaires - même sans les flexions de Monsieur Baucher,,
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Quant à pouvoir jeter son cheval tâte-à-queue, comme l'enseignait
notre célèbre Général de Cavalerie SSIDLITZ, on n'y paat parvenir qu'en
surexitant la sensibilité du cheval à l'effet de chacune des deux jambes.
Il arrive même souvent que l'éperon le plus aigu n'y suffit pas,
et qu'il faut recourir à l'emploi d'une cravache bien autrement puissante
que celle de Monsieur Baucher. La meilleure dans un tel das, est celle
dont l'action est tellement énergique qu e son emploi, en particul ier
dans ^"relèvement", devient rapidement superflu.

En ce qui concerne 1' emploi des rênes et des jambe s, M.e Baucher
pose c ornue rè gle unique que l'action de ces dernières doit toujours pré
céder celle des premières. Jamais, d'après Monsieur Baucher, elles ne
doivent agir en même temps, et jamais l'acti on des mains ne doit pré
céder celle des jambes.
Nous autres, nous faisons précéder l'action des mains de celle
des jambes, comme Monsieur Baucher, seulement lorsque nous voulons
faire passer du poids en ava nt, et en f aire porter davantage aux épaules
qu'aux Ranches. Quand nous voulons répartir le poids également dearant
et der rière, c'est-à-d ire mettre notte cheval en équilibre, iwa nous
faisons agir simultanément la main et les jambes. Lorsque notre cheval
est suff isamment avancé dans son dressage pour supporter une surcharge
de l'arrière-main, ou bien lorsque nous voulons le maintenir en équilibre
par la flexion des hanches, nous faisons momentanément précéder l'action
des mains.
Que les chevaux de Monsieur Baucher ne soient pas exercés dsns
les deux stades de dressage qui exigent l'application des deux règles
énoncées en dernier lieu, ses chevaux mis au troisième stade ne nous le
montrent que trop clairement»
Monsieur Baucher a beau vanter son équitati on prétendue en équi
libre, son art n'en est pas moins limité au premier stade du dressage
et ses chevau x ne travaillent que sur les épaulas.
S'il se contentait, d ans ce travail sur les épaules, des allures
étendues, nous n'aurions rien à y dire ; mais il pratique également dans
le même équilibre toutes les allures raccourcies, et exécute de même tous
les airs près de terre. Jamais l'ancienne Scole ne s'est permis pareille
trangression des règles de la nature et de l'art.

Toutes les observations que je viens de faire sur les présentations
de Monsieur Baucher n'ont rien de surpren ant,quand on considère l'ensemble
de sa méthode de dressage.
J'ai vu de mes yeux travailler Mo Baucher, J'ai monté ses chevaux,
et je crois pouvoir m'avancer à dire qu'aucune des particularités de son
travail ne m' a échappé.
• • • • /6•
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En fin de compte,toute sa oiéthode tend à enlever au cheval la
force de résister, en affa ibi îsMStv^a^endance naturelle au mouvement
en avant.

Je vais maintenant analyser d'abord tous ses procédés de dressage
au 3ème stade, et les compare r^quand l'occasion s'en présentera, avec
ceux de l'ancienne Ecole, et de la méthode que j'emploie.
Après que Monsieur Baucher m'eut fait monter "Blacknick" - et je
reviendrai là-dessus - il me montra son travail préparatoire. Il me
montra comment il procède pour ramener à lui le sujet le plus neuf
comme le plus habitué au service de la selle, au moyen de petits coups
de cravache au poitrail et sur les épaules, combinés avec une traction
des rênes de bride, lorsque le cheval cherche à échapper par le reculer
aux flexions de mâchoires, ou aux flexions latérales de l'encolure. Il
me montra ensuite les di fférents degrés de ces f lexions, d'abord à pied,
puis en selle.
Deux ou trois seulement de ces "manipulations" étaient nouvelles
pour moi, parce que Monsieur Baucher les a inventées après la publication
de sa "Méthode d'Bquitation", pour remplacer certaines autres qu'il avait
exposées et décrites dans son livee. Ces manipulations sont, d'ailleurs,
si insignifiant es qu'on peut for t bien ne pas les empl oyer, quand on a
simplement à dresser un cheval d'après les principes de ce livre. Cela
n'a aucune importance, à condition de savoir exactement doser la force
que Monsieur Baucher veut voir employer dans la flexion en question et
de trouver exactement le moment où il f aut relâcher l'action des mors.
J'ai eu besoin, pour ma part, d'êtr e renseigné là-dessus par M,
Baucher lui-même, et c' est ensuite seulement que mon opinion sur cette
partie de son dressage a été arrêtée.

Celui qui a appris, suivant les règles de 1' ancienne école à pra
tiquer notamment l'effet des rênes de bride, pour le ramener de la tête
et pour la flexion de l'encolure, commettra des erreurs, s'il aborde la
flexion à la manière de Baucher. On ne peut, en effet, relever, dans le
livre de ce Maître, quèll e est l'échelle à employer pour la mesure de la
force nécessaire dans la traction et pour la détermination du moment où
il faut relâcher las rênes ; on fait donc son calcul à la manière habi
tuelle.
Noua sommes choqués par ce procédé de Monsieur Baucher, qui veut
que, par une traction sur les rênes, on invite le cheval à se mettre en
arrière de la main, pour l ui donner ensuite une sorte de réeompense en
les relâchant. Cette dérobade derrière la rêne, c'est, à notre atis,
la source de tous les défauts que tout cavalier tan t soit pai expérimenté
peut facil ement remarquer dans les chevaux de Baucher,
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Notre première préparation du cheval pour la mise sur la m ain,
consiste, comae on 1? sait, en ceci : d'abord à le seller et à le
brider, tout en le flattanjt et en lui parlant ; ensuite et surtout
à le mettre à la longe, pour le rendre confiant et sociable et pour
l'habituer à venir de lui-même au devant de l'action du caveçon et
du mors de filet, ce à qu oi, d'ailleurs, il 'est incité , par l'homme
qui tient le fouet, soit au moyen d'une simple menace, soit par un
léger attouchement du fouet, sans jamais le frapper toutefois. Cette
préparation est terminée dès que It cheval commence à prendre un appui
ferme sur le mors, la tête et l'encolure étant à peu près relevées, et
qu'il se laisse facilement monter - opération au cours de laquelle il
faut égalemen t maintenir la tête et l'encolure plus ou tao ina relevées,
A la vérité, Monsieur Baucher emploie un procédé analogue, puisqu'il
met à la longe, un certain temps, avec le caveçon, le cheval neuf, encore
trop indocile pour ses flexions ; seulement le cheval monté n'est pas
tout de suite mis en mouvement ; il es t maintenu, aut ant que possible,
sur place et 1'on continue de le ployer suivant le procédé connu.
La question se pose maintenant de savoir quel est le meilleur procédé
pour préparer un cheval à la mise en main; le nôtre, ou celui de Monsieur
Baucher ? En 1'occurence, il ne faut pas perdre de vue q ue le but essen
tiel de cette préparation, c'est non seulement de mettre le cheval en con
fiance et de le rendre obéis sant, mais encore de maintenir en lui le per
çant,
La première impression que nous produisons sur le cheval est, comme on
le sait, la plus forte et la plus durable. Si donc apriori, comme Monsieur
Baucher le prescrit, nous employons la cravache - et encore à l'avant-mainau lieu de le caresser et de lui parler, pour l'inviter à s'approcher àS
nous, il finira , certes, par obéir, poussé par la crainte de ces châtiments
et par se porter en avant, mais il ne le fera qu'avec répugnance et avec
une méfiance accrue.
Ainsi donc la première p réparation donnée par Baucher au cheval est
une préparation contre nature ; elle est, à mon avis, la première des
causes - parmi toutes celles que je cite ci-après - du manque d'allant qui
se faisait sentir d'une manière si désagréable, quand j' ai monté ses che
vaux, et qui force Monsieur Baucher, dans leur dressage et même au cours
de leurs exhibitions, à se servir presque sans arrêt et visibleme nt des
aides du mouvement en avant : jambes, éperons ou cravache,

Nos règles, à nous, pour la préparation du cheval en vue de la mise
sur la main et aussi de l'achèvement ultérieur de son éducation, relè
vement et dressage fin al, ne reposent pas sur des manières de voir ar
bitraires et qui nols so ient personnelles ; mais elles sont empruntées
au mécanisme même du mouvement de l'animal.
Pour passer de l'arrêt au pas, l e cheval prépare son équil ibre en
portant vers l'avant le poids de son corps réparti sur les 4 membres, de
sorte que ces derniers pren nent une position oblique, inclinée vers
l'avant, puis il élève et rejett e vers l'arrière sa tête et son en colure
et cela du côté de l'antérieur qu'il veut charger.
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L'autre antérieur, alors déchargé, est porté ver s l'avant, pendant
que la tête levée est poussée en avant et que le postérieur de la diago
nale correspondante, s'engage ant sous la masse, élève et fait encore pro
gresser cette dernière,
A chaque foulée du pas come du trot ce nécaniame s e répète, et il
est d'au tant plus saisissant que le cheval est plus énergique.
Monsieur Bau cher ne se conforme pas à cette loi naturelle du mouve
ment. (+) Du fait que la masse de le tête et de l'encolure est amenée
vers le bas, les quatre membres reçoivent bien l'inclinaison vers l'avant
et les deux membres d'une diagonale font alors généralement un pas. Mlle,
ensuite, la rS&e^du mouvement n'est pas le résultat de l'action des
forces avec lesquelles l'arrière main - (qui n'agit que àé&â dix relève
ment de la masse tête-encolure wsgxwa&d#*) porte et -pousse vers l'avant,
en provoquant l'allant du cheva l. Ce n'est, au contra ire, que l'effet
de la prépondéran ce de poids de l'avant-main, qui entraîne avec elle la
masse du reste du corps.
Par cette direction contre nature imprimée à la tête et à l'encol u
re Monsi eur Baueher détermine la cause du mouvement tombant des épaules
qui se remarque chez les chevaux qu'il a dressés. C'est que la liberté
de mouvement des épaule s chez le cheval n'est obten ue que par le relève
ment progressif de la tête et de l'encolure. Aussi, lorsqu'on met le
cheval neuf à la longe, en 1'enrênânt, ne faut-il pas que les rênes l'em
pêchent de disposer de sa tête, pour pouvoir la porter, avec une certaine
liberté, en avant vers la droite et vers la gauche«
Monsieur Bau cher, suivant l ogiquement son principe, qui est d'étouf
fer chez le cheval les forces instinctives qui le poussent vers l'avant,
ne fait donc pas partir de suite l'animal, après être monté eç selle, mais
il exécute des flexions comme auparavant, et cela d 'autant plus qu e le
cheval a plus envie de marcher. Cet allant dégénère-t-il en bonds violenta,
on met alors pied à terre et on recommence les flexions.

(+)- Et cependant cette loi naturelle ne lui semble pas inconnue, car il
dit dans son "Dictionnaire Raisonné, Rouen 1835" à l'Article ; Education,
page 100 : "En effet, en examinant un cheval qui se dispose à marcher, on
voit qu'il élève le cou et la tête e t les porte un peu en arrière
Maii il en déduit faussement : Or,
"
comme il faut ne devoir qu'à nos pro
pres mouvements tous ceux que le cheval exécu te sous son cavalier, il fai t
que les forces qui l'assujettissent aident bien exactement celles d ont il
ferait usage dans l'état de liberté ; notre premier soin pour le faire
avancer sera donc d'élever son encolure". Monsieur Baucher Ae dit abso
lument pas ici ce qu' il doit faire ave c la tête. Mais s'il place la tête
verticalement, comme il l'exige toujours, on voit aisément que ce qu'il
veut faire pour aider le cheval, conformément à la nature, en relèvant
son encolure, il le détruit en "ramenant" la tête.
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En ce qui me concerne,c'est un procédé qui me choque que de vou
loir pratiquer dss flexions de 1'avant-main avec un cheval qui n'a pas
été préparé par le mouvement en avant et par le relèvement de la tête
et de l'encolure, et qui repose par ses quatre membres sur le sol ;
encore bien plus, si, après qu'on l'a fait travailler soigneusement à
la longe et qu'on est monté en selle, il refuse de se porter en avant
- ce qui, du reste, est rarement le cas
Tout Gava lier espérimenté
se gardera bien de mettr e, par des flexions prématurées, son cheval en
arrière de la main, ou bien de se le gâter encore davantage, en mettant
pied-à-terre, après qu'il a refusé de marcher. La cause se défend d'ellemeâe trop bien, pour qu'il soit utile d'insister.

Le deuxième stade de la préparation du cheval par Monsieur Baucher
consiste en assouplissements de l'arrière-main, qui, plus encore que les
flexions de l'avant-main, sont propres à étouffer l'impulsion, puisqu'elles
ont pour e ffet d'amener à des mouvements latéraux contre nature les membres
qui sont 1wS agents principaux du mouvement d'arrière en avant (progressif),
c'est-à-dire les postérieurs. Au moyen d'un <3» ses postérieurs, en effet,
le cheval jette de côté, pour ainsi dire, l'autre postérieur, ce à quoi il
est inv ité par la jambe du cavalier et la rêne latérale.
Par ces rotations de l'arrière-main. Monsieur Baucher vise également
à paralyser les forces naturelles de cette part ie du cheval, en même temps
que, par là même, celles de son encolure, afin qu'il ne puisse les emplo
yer directement contre le cavai ier,
fitSth'irvt.jl

''

Dès que, dans la rotation avec
( au cours de laquelle la
tête du cheval est placée dans une direction opposée à celle du mouvement
de la croupe), le cheval ob éit tant soit peu ; Monsieur Baucher passe de
ce mouvement à la rotation avec contre-placer. La croupe est alors pous
sée dans la direction qu'a la tête. Enfin est entrepri se la rotation
avec placer de deux pistes, ou piroue tte, au cours de laquelle, comme on
le sait, l'avant-main décrit un cercle autour de l'arrière-main.
je concède volontiers à Monsieur Baucher qu'un tel mouvement laté
ral des postérieurs paralyse la force de ces derniers au même degré que
les flexions de l'avant-main étouffent, en dehors de la force des mus
cle s de la mâchoire et des extenseurs de l'encolure, la force morale du
cheval. Car, lorsque ses postérieurs vont de côté ou bien s e croisent,
le cheval est aussi peu capable de se défendre avec ces membres e&ntTe
son cavalier que de se défendre avec sa tête et son encolure, quand
celles-ci sont maintenues d'une façon durable vers le côté et vers le
bas. C'est pourquoi l'impression que font momentanément sur l'énergi e
du cheval les exercices préparatoires de Baucher est tout-à-fait diffé
rente de celle que nous provoquons à la suite de nos exercices habituels,
(travail à la longe, en même temps que l'on caresse l'animal et qu'on
lui parle doucement), et je pense qu e cette différence n'est pas très
en faveur du procédé de Monsieur Baucher.
/
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Il se trouve, en effet, qu'après les exercices préparatoires de
ce dernier les chevaux reviennent à l'écurie abattus, pour ainsi dire
rentrés en eux-mêmes, et qu' ils restent ainsi un certain temps, tandis
que le cheval qu'on a préparé en le faisant travailler judicieus ement
à la longe et en le montant avec précaution sem ble plut ôt émoustillé
et content, (+)
De même que les "flexions" de Monsieur Baucher laissent le che
val en _ rrière de la main, de même ses "assouplissements" le laissent
raide dans les articulations des hanches.

w

Nous ne possédons, pour l'assouplissement de 1'arrière-main du
cheval, aucun autre moyen que l'engagement des postérieurs et le report,
^
tûdu poids de la tête et de l'encolure sur les dits postérieurs,
et, pour ne pas gêner le mécanisme du mouvement, nous n'avons pas le
droit d'admettre, dans cette période, d'autre mouvement des postérieurs
que celui qui les porte en avant sous la masse ; c'est d'ailleurs, le
mouvement le plus naturellement indiqué pour recueillir le poids de la
tête et de l'encolure,

-A.

(+)- Voici comment j'apprécie, du point de vue physiolo gique, ces effets :
Les flexions latérales de la tête et de 1' encolure, pratiquées sur place
par les tensions accrues de la rêne d'un côté, serven t à affaiblir les
muscles extenseurs de ces part ies du corps, muscles qui contribuent,
d'ailleurs, aussi à leur relèvement, -Quand on amène la tête du cheval
de côté avec de plus en plus de force et de plus en plus longtemps, le
front même touchant les épaules - mouvement au cours duquel l'appui sur la
main du cavalier est enlevé au cheval - les muscles extens
eurs externes de
la tête et de l'encolure s'épuisent, après quoi leur poids se fait plus
librement sentir et leur affaissement devient inévitable. Si, alors, la
tête et l'encol ure sont remises droites et si, tout de suite après, au
moyen des deux rênes égalisées, on agit par une pression peu à peu accrue
de leurs mors sur les barres, les muscles extenseurs de la tête et de 1' en
colure, préalablement affaiblis, sont obligés de donner bientôt l'encaputfhonnement
, Libéré par là de la douleur que lui cause
au début la pression des mors et, plus encore, la tension des muscles de
l'encolure, le cheval amoindrit avec chaque exercice la durée de la résis
tance, jusqu'à ce qu'enfin 1'encapuchonnement devienne pour lui une telle
habitude que le plus léger effet de rênes suffit à la provoquer. Seulement,
ces flexions n'agissent pas seulement sur les extenseurs de l'encolure,
elles agissent en même temps sur la sensibilité du cheval en général. Cette
flexion basse, à la façon du tord-nez, supprime momentanément la sensibilité
de tout le corps à un degré si important que les chevaux semblent presque
hébétés.
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Après qùe, par suite d'une éducation s uffisante, le déplacement de
ce poids est devenu possi ble pour la main du cavalier , alors seulement
nous mobilisons le postérieur vers d'autres directions ; toutefois,
dans les mouvements de côté , il est de règle de l^s exécuter de telle
sorte que le postérieur vienne se poser devant l'autre, mais ni au delà
de lui par chevauchement, ni à côté de lui.
Par les exercices prématurés sur
deux pistes, au cours desquels
antérieurs et postérieurs se me uvent sur des lignes différentes, naia no
tamment aussi par la leçon, analogue aux "assouplissements" de Baucher :
" tSte en dedans, crou pe en dehors", telle que notre Ecole Militaire de
cavalerie avait cru autrefois devoit l'adopter en vue du dressage rapide,
le cheval es t tois en arrière de la main et vient, comme on disait autre
fois, "sur la fausse hanche". La rotation de l'arrière-main autour de
l'avant-main fixée sur un point en est une cause suffisante, et je dois
avouer qu'une raideur de hanches comme chez Blacknick et Rufus, à M,
Baucher, je 1*ai peu t être bien trouvée déjà sur des chevaux neufs ou
gâtés, mais jamais encore sur ceux que l'on m'a fait examiner comme étant
dressés.
A fies mouvements de rotation du che val sur place Baucher associe
encore les exercices de reculer, et il y attache a vec raison beaucoup
d'importance pair l'assouplissement de l'arrière-main, dans la mesure où
il en a besoin pour son dressage ; il s'attache surtout au reculer préci
pité dans un mouvement qui res semble autrot. Car c'est là le principal
moyen de Monsieur Baucher pour la si modique flexion des grassets que mon
trent ses chevaux dressés.
Par des reculera continuels et précipités on peu t, en effet, arriver
avec tout cheval, même non p réparé à ce mouvement, à 2re contraindre plus
rapidement que par le pas mesuré à se ployer dans les articulations des
grassets, si l'animal, comme c'est le cas en généra l, se ra idissait au
début dans ces articulations ; car les forces nécessaires à cette résis
tance s'épuisent, en pareil ca s, plus rapidement.
Ces forces que noua utilisons tout d'abord pour donner au cheval
un ferme appui sur la nain et un mo uvement étendu vers l'avant, Mr. Baucher
n'y fait poiht attention, parce que son bu t est tout à l'opposé du nôtre.
A la vérité, il co mmence l'exercice du reculer très prudemment ;
il se contente, au début, de quelques foulées lentes, au cours desquelles
il ne charge aucunement l'arrière-main, même pas par s a position, car il
se penche alor s en avant plus en core que d'habitude . C'est que, par ce
prudent ménagement de l'arrière-main, il vis e à un double but : d'une part,
à ménager sa propre sécurité, car, si le cheval non préparé au reculer y
est incité avec persistance, il se cabre facilement, jusqu'à même se ren
verser ; d'autre part, il cherche à f aire prendre au cheval le goût du
mouvement en ar rière, de façon à pouvoir plus tard lui ravir plus faci
lement les forces de l'arrière-main par des reculera continuels et préci
pités,

•.•./••
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Lorsque j'examinai au reculer son cheval Ru fus, et que, en reportant
en arrière mon centre de gravité, je vo ulus charger davantage l'arrièremain très vigoureux, mais raide, Monsieur Baucher m'en blâma et me dit,
à propos de l'éducation d u cheval en général e t de l'arrière-main en par
ticulier : que c'était une gros se faute de charger davantage et de vou
loir par là même ployer la partie qui éta it la plus faible î l II semble
donc que Monsieur Baucher ne sache pas le moins du monde quelle grande
force réside dans cetts p &rtie qu'il se plaît à nommer la plus faible ;
ou plutôt, s'il le sait, il cherche - au lieu de dégager ot de rendre utilisables les forces qui y sommeillent, ce qui exige évidemment davanta
ge de peine et de temps - à traiter la chevalde manière que celui-ci dé
sapprenne l'usage de la force qui réside en son arrière-main.
Cette leçon qui me fut donnée sur le dos de Eufus me procura, la clef
de l'énigme : je sûs dès lors comment il fallait monter les chevaux de
Baucher, mais en même temps ce que l'on était en droit d'en attendre.
En général, nous''pratiquons le r; eu 1er qu'à partir du moment où le
cheval, sans efret particu lièrement prédominant des aidés habituelles du
mouvement en avant, pousse dans cette direction sur les rênes de br id on
tendues alternativement. Alors le moment est venu de le rassembler au
moyen du reculer, ou bien de l'exercer, par ce mouvement, à la flexion
de son arrière-main. Si l'on pratique le reculer plus tôt, on manque le
principal but de cet exer cice, qui est d e débloquer la force propulsive
de l'arrière-main, et c'e st pourquoi Monsieur Baucher montre encore, en
ce cas là comme en tous les autres, le peu d'importance qu'il attache au
développement véritable des forces propulsives du cheval0 (+)
Il hous faut maintenant parler de ce stad e des exercices prépara
toires de Monsieur Baucher qui correspond, dans une certaine mesure, à
notre mise sur la main. A vrai dire. Monsieur Baucher vise ici le même
but que nous, à savoir : confirmer les épaules du cheval dans leur
force portante ; mais, par contre, les moyens dont il se sert en 1'oc
curence sont totalement différents des nôtres.
• • • • • O // m o

•

I k

{+)- Avec un cheval, toutefois, qui est tellement rétif que, méprisant
les éperons et la crav ache, il se défend par le mouvement en arrière
précipité, nous employons également le reculer, lorsque le procédé d4b
ne suffit pas ; mais c'est comme châtimen t et sans
considération de mesure, ni de temps. Noua reviendrons là dessus
ci-après.
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Ce qui importe pour nous au suprème degré, c'es t la bonne allure du
cheval ; nous évitons donc soigneusement tout ce qui po urrait lui enlever
le perçant, et, à partir du premier pas en avant, il goua importe princi
palement d'utiliser et d' éduquer la force propulsive de 1' arrière-main, qu e
le cheval mette alors sa tête verticale, de travers ou horizontale, pourvu
que, sous l'action des aides ou des co rrections par lesquelles nous le pous
sons en avant, il prenne sur notre main un ferme appui, ou, comme l'on dit,
" le cinquième pied". Naturellement nous avons besoin pour cela d'une po
sition fixe de la nuque et de l'encolur e, de même que d' une embouchure
aussi peu douloureuse que peut l'être le simpl e bridon de service entre
des mains habiles.
Rien de cela chez Monsieur Baucher. Dans tout son travail il montre
que ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant une bonne allure vigou reuse
qu'un moyen facile de supprimer l'esprit de résistance du cheval. Liais
si ce moyen repose sur l'affaiblissement des possibilités de résistancepratique en laquelle, sans contredit, il cherche encore son maître - seuls
des esprits bornés pourront se laisser mystifier par un dressage qui, au
lieu de rendre les chevaux plus vigoureux et, en môme temps, soumis à
l'homme, permet sans doute d'obtenir ce dernier résultat, mais aux dépens
des forces naturelles, donc de l'utilité générale et de l a valeur d'utili
sation des chevaux.
Ce qui caractérise suffisamment la méthode de Monsieur Baucher tout
entière, c'est sa f oitnule suiva nt laquelle le cavalier a d'autant plus de
puissance sur le cheval que celui-ci a davantage de pieds au sol ; de là
ses exercices de préparation du cheval en faisant t out de suite des fle
xions de l'avant-main sur place ; de là également la formule qui s e trou
ve au & 147 de sa "Méthode d'Equitation" (édition 1843) : " l'allure du
pas est la mère de toutes les allures "î Nous qui travaillons le cheval
en mouvement, parce que le mouvement est sa destination, nous appelons
mère de toutes les allures celle dans laquelle le cheval a le moins de
pieds au sol : le trot, qui, poussé à sa plus grande énergie, comme le
saut d'école, offre des moment s où pas un seul pied du cheval ne se trouve
au s ol.

Nous avons à voir maintenant comment Monsieur Baucher procède avec
cette mère de toutes les allures, et ce qu'il en tire. C'est au pas rac
courci qu'il donne la préférence, lorsque le cheval se porte pour la pre
mière fois en avant ; puis il commen ce bientôt des tourners serrés à in
tervalles rapprochés, et, assez longtemps après seulement, le trot, qu'il
veut aussi raccourci.
Il est facile de voir que ce qu'il vise par là, c'est uniquement de
maintenir le cheval en mouvem ent dans la mêm e forme raccourcie qu'ont ame
née les précédentes flexions sur place.
Cette manière de faire s'oppose précisément à ce que nous recher
chons au cours de la mise sur la main, puisque, dans cette période, nous
nous efforçons d'étendre le cheval dans toute la mesure possible en fai
sant du pas e t du trot allongés e t principale ment par la libre extension
du trot.
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Com te, en 1'occurence, les tourners, et spécial ement
les tourners serrés, ne peuvent que noua gêner, nous les évitons le plus
possible et nous faisons mouvoir le cheval sur la ligne droite,
Notre but est effective ment le trot, en tant que moyen de continue r
à développer les forces du cheval. S'il arrive cepe ndant que, par méfiance
le cheval neuf regimbe et sa refuse à prendre l'allure du trot, nous sommes
bien forcés de le monter continuellement au pas lent et, tout au plu s, au
trot marché ; mais alors nous n'avons aucunement l'intention de faire de
ce pas une préparation aux autres allures. Nous n'utilisons le pas que
comme un moyen d'enlever au cheval cette méfiance mentionnée plus haut,
A ce point de vue nous nous rencontrons avec Monsieur Bau cher. Car
il se fait illusion, s'il pen se, avec le pas pratiqué en cette période,
arriver à des allures correctes. Bien plutôt il utilise le pas surtout
pour agir sur l'intelligence du cheval, et l'effet obtenu est renforcé par
les nombreux tourners, liais le fait d'agir à ce moment sur l'intelligence
du cheval et d'y chercher, pour ainsi dire-, un but en s oi, mais non pas
simplement le moye n d'agir d'une façon ferme et vigoureuse sur le corps dè
l'animal, ce fai t n ; conduit à rien de plus qu'à réaliser chez le cheval une
certaine précocité, grâce à laquelle il se trouve en ét at de se produire
bientôt en toutes sortes de jolis tours de force.
Mais que, par suite de ces to urs, le but essentiel de l'utilisation du
cheval soit oublié, que même il soit impos sible de développer après coup les
qualités correspondant à ce but, c'est l'évidence même.
Ceci devient encore bien plus clair, s i l'on song e que, étant donné la
méthode de prépar ation de Monsieur Baueher mentionnée ci-dessus , flexions,
tourners, reculers, ses exercices répétés deux fois par jour ne peuvent man
quer de produire sur le cheval une impression morale persistante d'une telle
puissance que celui-ci en arrive à se figurer réellement que ces sortes de
mouvements, ainsi que 1 s tours de force qu'ils rendent possibles ,sont le
résultat désiré et le but essentiel p oursuivi par le cavalier.
Par là se trouve naturellement confirmé le dressage du cheval à ne
plus faire usage de ses "forces instinctives", suivant la propre expres sion
de Monsieur Baucher (forces parmi lesquelles il entend principaleme nt les
forces des muscles extenseurs), Et les moyens qu'il emploie pour endormir
son cheval à ce point, il faut bien les considérer comme excellents en vue du
résultat en question, si 1' on se représente clairement que le mouvement au
pas retenu et tout partic ulièrement les nombreux tourners réalisés par pré
action de la jambe et de la rêne extérieu res sont calculés précisément pour
déprimer les forces propulsives. Dans ces tourners de Baucher, en effet,
les membres extérieurs, c'est-à-dire les propulseurs, sont trop chargés, et
il en rés ulte chez le cheval une aversion contre 1' emploi de la force pro
pulsive.
Cette aversion est, à vrai dire, tout-à-f^ait propre à provoquer
chez le cheval une soumission parfaite à la volonté, à la tutelle, aux droits
tutélalres du cavalier. Mais, par suite de l'h abitude de laisser sommeiller
les forces avec lesquelles il peut se défendre cont re le cavalier, 11 en
arrive, au bo ut du compte, à ce résultat qu'il ne peut plus les employer, si
le cavalier vient à le lui demander. Et que sert toute l'obéiss ance que
l'on voudra chez un serviteur qui n'a plus de forces à diépenser ?
•• • • •/ e •
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Mais voici le moment venu d'attirer 1'attention sur l'opposition qui
se manifeste, en cette période, avec l e plus de netteté entre notre mé
thode et celle d e Baueher.
Monsieur Baucher s'est efforcé, de prime abord, par les flexions de
l'avant-main, de donner à son cheval un placer qui diffère de son placer
naturel, instinctif ; en même temps, il a étouffé sa tendance naturelle
à se défendre contre son cavalie r, et il l'a mis dans un état qui en fai t
l'esclave du cavalier. - Rien de semblable chez nous î - Notre travail
de mise en main, outre le but de développer la force propulsive de l'arriè
re-main, vise en môme temps celui d'amener la cheval et le cavalier à une
certaine entente librement consentie* Nous nous préoccupons moins de
l'avant-main, et nous cherc hons simplement à obtenir que le cheval prenne
son appui sur notre main. Ceci peut se faire généralement aux allures al
longées, et il n'est pas question encore, à ce moment, de légèreté.
Mais si le cheval prend appui sur la. main et si nous avons réalisé
en grande partie le développement de la force propulsiv e de son arrièremain, nous devons nous efforcer - pour qu'il possède parfaitement les qua
lités du cheval de selle - de lui procurer laliberté complète dù jeu des
épaules, donc maintenant seulement nous occuper de 1T avant-main. Ceci
est réalisé par un " relèvement" de la tête et de l'encolure da^s une
mesure telle que leur poids ne tombe plus en avant ( des antérieurs),
mais verticalement sur les antérieurs sustentateurso De ce fait, le che
val acquiert la possibilité de mouvoir plus librement, en les dégageant
des épaules, ses membres antérieurs, et, par suite, d'aider encore à
l'action propulsive des postérieurs, (+)

(+)- On pourrait, il est vrai, me faire, à ce sujet, l'objection que ce
relèvement de l'avant-mâin diffère également du placer naturel du cheval ;
mais cette objection n'est qu'apparente. Dès que le cheval s'en v a libre
ment, sans cavalier, il porte, sans contredit, son encolure et sa tòte
plus en avant ; si, cependant, cet excès natur el de poids de l'avantmain est encore augaenté par le poids du cavalier, le cheval alors a
besoin, pour pouvoir pousser en avant avec la même facilité qu'en liberté
que le poids de la tête et de l'encolure soit neutralisé par la force por
tante des épaules, c'est-à-dire qu'il a besoin de placer son avant-main
verticalement, ou p lutôt en équilibre. Le poids du cavalier - qui ne
peut s'éliminer - vient alors sessubstituer, pour ainsi dire, à celui de
la tête et de l'encolure du cheval à l'état libre. Le cheval sera, de
cette façon, en état de se mouvoir avec la même facilité qu'an liberté Monsieur Baucher, au contraire, par son " affaissement " porte le poids
naturel de la tête et de l'encolure encore plus ve rs l'avant, charge
donc, dès avant que le cavalier ne soit en selle, les épaules du cheval
plus qu'à l'état libre ; mais alors il fait encore agir le poids du ca
valier sur l'avant-main abaissé, si bien que les épaulas sont trois fois
plus chargées que le cheval n'y est habitué en liberté. Et c'est cela
qu'encore il appelle : "Monter en équilibre " l
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Le travail, à présent, grâce auquel nous procurons au cheval la
pleine liberté des épaules par le redressement de la tête et de l'enco
lure, nous le nommons : "Dressieren? c'est-à-dire " redressement" en
allemand ; "Aufrichten"., Ce travail est absolument étranger à Monsieur
Baucher. Pour d'autres cavaliers également, qui ne suivent pas absolument
la méthode de cet é eu y er, il constitue un secret hermétiquement voilé ; car
il faut, pour l'employer, du courage et de l'intelligence, deux qualités qui,
dans le monde des cavaliers, malheureusement, ne se trouvent pas par trop
souvent associées*
Ce " relèvement " est d'une si extraordinaire importance pour la
correcte éducation ultérieure du cheval qu'on ne saurait y attacher trop
de soin, car le relèvement facilite d'une manière surprenante le 3ème
stadg Adressage, Seulement, qu'on n'aille pas s'imaginer que la travail
de " relèvement " constitueun tout en soi, qui se poursuit progressivement
jusqu'au suprème degré final et qu'alors seulement vienne la période du
3ème stade, Les deux opérations s'interpénétrent intimement, et, après
chaque exercice de " relèvement " des que le cheval a donné son articula
tion du grasset, le cavalier doit essayer d'aborder le dressage final dit
( Abrichtung ), puis revenir au " relèvement " , puis audressage final, et
ainsi de suite, jusqu'à c e que la flexion du grasset soit obtenue pour
toujours. - De même, la mise sur la main doit, pendant ce travail, toujours
être reprise V. temps en temps, soi t pour le cas où. le cheval, dans le tra
vail de " relèvement" se met en arrière de la main, de manière à le ramener
à l'appui, soit pour le cas où il " avance " au dressage et où l'on veut le
récompenser, (+)
Peut être me saura-t-on ré d'ouvrir ici une parenthèse et d'indi
quer en quoi consis te le " Dressieren
avant de revenir aux procédés de
Monsieur Baucher,
/..

(+)- Tandis que l'éducation du cheval par Monsieur Baucher, depuis le
début jusqu'à la fin, n'est rien d'autre que du dressage du 3ème degré,
nous distinguons, en e 'fet, au cours de chacune des leçons d'éducation du
cheval, de même que dans l'ensemble de celle-ci, trois périodes très
nettement distinctes, dont la première : la " mise sur la. main" (das
Anreiten) qui a pour but le développement de la force propulsive de l'ar
rière-main ; la seconde : le " redressement " (das Dressieren) a pour
but detlever l'avant-main et de l e mettre en équilibre ; la troisième
le " dressage " proprement dit ( die Abrichtung ), a pour but le placer
équilibré de l'avant-main et de l'arrière-main et l'obtention de légèreté.
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Comne on l' a déjà indiqué ci-dessus, le moment de commencer le
"Dressieren", c'est-à-dire le relèvement de la tête et de l'encolure,
est venu, lorsque le cheval, à la suite de sa mise sur la main, est
arrivé à un placer fixe de son encolure, dans la direction qui convient
à sa nature propre, ou, ce qu i revient au même ^lorsque le cheval, à une
allure étendue , prend so n point d'appui principal sur les antérieurs et,
en outre, l'appui de sa tfite et de son encolure, d'une façon continue et
ferme, sur la ma in du cavalier, qui, à cet e"fet, s'est fixée.
Dans le "Dressieren", comme dans la "mise sur la main", nous ob
servons ce principe ; travailler le cheval surtout dans le mouvement en
avant« Si, cependant, nous avons obtenu, dans le mouve ment, le placer
d'équilibre de l'avant- main, ce placer est alors confirmé sur place, les
quatre pieds du cheval au sol0 toutefois, cornine on l'expliquera ci-après,
1•allure à prendre et sa vitesse var ieront selon les circonstances.
Le relèvement de la tête et de l'encolure procure sans doute, au
cheval une plus grande liberté d'épaules ; il a cependant un autre but,
qui concerne plutôt 1'arrière-main.
Lors de la mise sur la main, il s'agissait essentie llement de
développer la force propulsi ve des postérieurs. Par le "Dressieren? on
fait jaillir de ces membres une force nouvelle, qui agit également vers
l'avant, non pas à l'appel des aides habituelles de propulsion, par con
séquent pas directement, mais in directement, par effet de poids de tête
et d'en colure sur l'arrière-main.
De p»r leur nature, en effet, les jarrets sont des ressorts qui
réagissent avec une force égale à ce lle qu'ils subissent, et cela dans la
direction opposée à celle de la poussée. Il s'agit de poser opportunément
sur le jarret un poids venu de l'avant-main ; pour cela il faut choisir
le moment que la mise sur lk mainj notamment par le trot rapide et vigou
reux, a déjà préparé, c'est-à-dire précisément celu i où le postérieur, ve
nant recouvrir la trace de l'antérieur, touche le sol, ou bien es t encore en
planer au-dessus du sol, A ce moment, le poids est en ét at de provoquer la
réaction du jarret-ressort comprimé contre le sol.
Cette réaction a donc lieu en sens inv erse, c'est-à-d ire d'arrière
en avant et de bas en haut. Il est facile de voir que, de ce fait, la force
naturelle de propulsion non seulement se trouve accrue, mais encore ar;it
maintenant moins bas, dans une direction plus relevée, et par consé quent
touche moins durement 1'avant-main.
Avant de chercher à déplacer le poids de l'avant-main sur le posté
rieur correspondant, on doit habituer le cheval à supporter, à côté de l'ap
pui constant sur la main, de cou rtes tractions alternatives avec l'une et
l'autre rêne du mors de bridon, sans que l'autre rêne fasse opposition»
Au cas, où le cheval montrerait alors une tendance à se tetenir, on revien
drait de sui te au procédé de la mise sur la main, pour ne pas laisser se
perdre l'impulsion si absolument nécessaire au relèvement de la tête et de
1'encolure.
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Quel est le moment propice à cette traction alternative de la rêne
isolée, le cavalier le sent, dès qu'il se laisse aller avec son corps
au mouvement naturel du cheval, à condition que ce mouvement ne dégé
nère pas en irrégularités dangereuses„ Au moment où le postérieur
gauche pousse, il ne faut pas faire agtr la rêne droite, parce que la
traction agit toujours sur le postérieur diagonal, donc ici affaibli
rait la force propulsive de ce membre» Au contraire, à ce moment, c'est
l'action d'avec la Irène g auche qui est indiquée, parce qu'il y a, de ce
fait, action sur le postérieur droit, qui se porte en avant, et, parce
qu'ainsi la force propulsive e st favorisée. Mais quel est le postérieur
qui, à un moment donné, pousse ou se pose : le cavalier qui n'est pas
trop rai de dans son assiette et dans ses jambes le sent facilement.
Celui qui ne le peut pas, faute d 'exercice, n'a qu'à régler ses actions
de rêne sur les mouvements que le cheval fait aVec la tête et l'encolure,
quand il es t monté avec son placer naturel, corarne cette période de son
dressage l'exige encore généralement. Ce mouvement est clairement vi
sible à l'oeil attentif et facile ment perceptible à la main mollement
fermée, le bras étant libre. D'après les lois du mécanisme de ses mou
vements, le cheval, en marchant comme en partant du repos, porte sa tête
et son encolur e en avan t et en arrière : en avant, lorsque le postérieur
vient de quitter le sol ; en arrière, lorsqu'il revient au sol, - Mais
que l'on se garde bien de faire ces act ions avec dureté, comme on scie
du bridon, ou com me on fait des saccades : elles doivent être légères,
élastiques et faites avec précaution.
Quand le cheval, se cadence au trot moyennemen t étendu, et qu 'alors
il répond à nos aides propulsives, c'est-à-dire à la jambe, à l'éperon,
à la cravache, etc... d'une façon telle que même le passage de l'appui
continu au mouvement alterné du mors de bridon d'un côté à l'autre, en
mesure à chaque foulée, et que même le jeu rapide d'abandon et de reprise
des deux rênes en même temps, ne l'amène plus à se retenir dans son
allure, quand le cheval, par conséquent, continue d'aller de l'avant à
une allure constante, sans plus avoir besoin de l'appui sur la main du
cavalier, celui-ci peut alors agir sur lui par une autre sorte de traction,
qui reàève en même temps progressivement la tête et l'encolure.
C'est la traction en levier, c'est-à-dire traction sur l'une des
rênes, pendant que l'autre fait opposition. Elle produit un autre effet
que pelle citée plus haut, puisqu'elle agit non plus diagonalement, mais
en ligne droite de la main du cavalier au postérieur du même côté. Si la
traction a lieu just e au moment où . le postérieur se pose, le poids de
l'avant-main exerce sur lui une pression moyenne - en admettant que le
postérieur, à ce moment-là, pousse assez en avant pour venir recouvrir la
trace de 1'antérieur.
Mais si la traction a lieu, pendant que le pied, poussant de cett e
manière, se trouve encore dans son planer, il en résulte que le grasset
est ployé fortement par cette action du poids. En conséquence, l'arti
culation de la hanche est rapprochée de celle du bou let ; nulle raideur
ne peut plus se produire dans ces articulations, et c'est alors seule
ment que le jarre t développe toute la puissance de son ressort, laquelle
maintenant non seulement lance le corps en avant, comme précédemmen t,
mais active par sa détente cette projection.
/
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C'est ici le moment de faire observer, une fois pour toutes et de la
façon la plus eîpresse, qu'une action sur 1 - jarret exercé e, comme il es t
dit ci-dessus, par ploiement de l'articulation du gtasset, a pour le ca
valier l'avantage de ne causer aucune espèce de lésion ni au jarret, ni aux
articulations de la partie inféri eure de la jambe. Liais si , par suite de
l'insuffisance d'engagement du postérieur, la traction en levier est suivie
d'un trop faible ploiement du grasset, l'arti culation de la hanche se raidit
et pèse sur les articulations de la partie inférieure de la jambe, et c'est
de la continuité de ces effet s que résultent des tiraillements, ces ruptures,
etc... qui sont la cause de tant de maladies du membre«
Si, dans les exercices de préparation au "relèvement", nous n'utilisons
que les aides propulsives habituelles, c'est-à-dire jambes, épero ns, cravache,
etc..., nous acquérons, par la pratique de ces tractions en levier, en opposi
tion avec les aides ci-dessus directement propulsives, des aides que nous
appellerons indirectement propulsives, ét ant donné qu 'elles agissent d'avant
en arrière et d'arrière, à nouve au, vers 1'avant 0
Après cet exposé concernant les aides indirectement propulsives
appliquées à ce stade du dressage et appelées par les initiés les dami-arrêts,
il est facile de voi r pourquoi l'emploi de M jambe, aide susceptible d'action
préalable, postérieure ou concomitante, ne peut pas toujours être la même,
mais doit varier suivant les différentes périodes de dressage du cheval»
Si, au cours de la mise sur la main, la force propulsive encore déficiente
des postérieurs réclame exclusivement l'action préalable des aides directe
ment propulsives, notamment des jambes, le "Dressieren" nous permet générale
ment l'action simultanée de la main et de la jambe, par ce que, maintenant,
grâce aux demi-arrêts nous disposons déjà, daus une certaine mesure, du ploie
ment des grassets et, par suite, pouvons contrai ndre le cheval à développer
sa force propulsive avec une intensité de plus en plus grande, adaptée au but
que nous visons.
Si le cheval développe trop d'imp ulsion, nous nous servons de 1'arrêt.
On peut l'imaginer notamment corne suite ou prolongation du demi-arrêt.
C est-àdirel:pendant qu'au cours de ce dernier on continue de maintenir le
postérieur après l'effet de rêne, on pousse l'autre postérieur en avant et
on le retient par traction sur l'autre rêne, au moment où il va se poser. Le
poids agissant alors égaleme nt sur les deux postérieurs détermine la flexion
des deux grassets e t paralyse momentan ément la force propulsive.
En ce qui concerne le relèvement de la tête et de l'encol ure, les
différents effets de rênes sont directs ou indi rects - Est directement releveur tout effet de rêne isolé e, quand l'autre rêne ne fait pas opposition ;
car il agit alors moins sur la masse du corps que spé cialement sur la tête
et l'encolure, ainsi qu'obliquement sur le diagonal postérieur, ce qui déter
mine pour l'ensemble du corps un placer de travers. Dès que l'opposition (de
l'autre rêne) a lieu, la traction agit sur tout le côté du cheval, de telle
sorte que les côtes, les vertèbres, et les os du postérieur de ce côté sont
comprimés. Le mouvement d'élévation de la tête et de l' encolure qui se pro
duit alors est donc in directement le résultat de l'effet de rêne releveur.

-
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Les effets directs ne suffisent plus pour le relèveaent de la
tête et de l'encolure, si le cheval, par suire de ces effets, se retient
dans son allure. Il faut alors, après être revenu momentanément au pro
cédé de la mise sur la main pour recouvrer l'impulsion, employer les
effets Indirects, plus exactement les demi-arrêts, afin de rétablir l'in
tensité de mouvement nécessaire au relève ment avec les effets directs.
Si les postérieurs se raidissent, on passe aux arrêts.
Le relèvement de la tête et de l'enco lure d'un cheval neuf ne doit
se faire que progressive ment et dans la me sure où sa consti tution et la
façon dont il se porte en ava nt le permettent.
Si, aussi bien entre les effets releveurs directs et indirects
qu1 entre les aides propulsives directes et indir ectes, et particuli ère
ment entre ces aides et ces effets, l'on sait pratiquer le juste choix,
on peut travailler en le relevant tout cheval sain, jusqu'à ce qu'il
ait livré momentanément, par la flexion du grasset, son encolure,
lîaturellanent, av ec des pauses , au cours desquelles on revient pour
quelques foulées, toujours et sans cesse, au premier stade du dressage,
c'est-à-dire à l'exercice de mise sur la main.
De la même importance que le choix des effets e t des aides est le
choix de celles des trois allures qui conviennent le mieux à l'indivi
dualité du cheval et au degré de relèvement. Ici, bien entendu, c'est
notre sens du mouvement en avant qui, seul, peut décider. Celui qui ne
possède pas ce sens colle habituellement à l'une des trois allures et
ne sait pas parer à temps à la défense du cheval q ui se blottit derrière
la rêne, cherchant ainsi à duper le cavalier,
pour confirmer le placer de l'avant-main jusqu'à sa positi on d'é
quilibre, il est absolument néc essaire de monter le cheval au pas le
plus court possible et mêm e, finalement, de l'exercer au relèvement sur
ploce, quand il a ses quatre pieds au sol ; mais ce serait tout-à-fait
inopportun de vouloir tout de suite impose r cette contrainte à des che
vaux qui ont été simple ment exercés dans la mise sur la main, ou bien
qui ne sont pas particulièrement préparés au relèvement en question«
Tous les chevaux sans exception refuseraient,en se mettant en arrière de
la main, de se prêter à un procédé si contraire à la n ature.
Liais l'on n'a pas à craindre cette déf ense, si l'on choisit pour
les premiers exercices de relèvement l'allure dans laquelle le cheval a
le moins de pieds au sol, donc le trot pas trop étendu. Au cas où, à
cette allure, il chercherait en se mett ant en arrière de la main à se
dérober aux effets releveurs, qu'on le pousse jusqu'au trot le plus éner
gique et qu'on ne craingne point non plus de le corriger par quelques
foulées de galop bien décidées plutôt que par le retour au pas, ou bien
par le reculer, ou bien par la flexion à l'arrêt.
Si le cheval supporte, au trot moyen, qu'on remue son mor s, sans
se retenir dans son allure et s'il répond aux arrêts, qu'on aborde le pas
dit " pas trotté

- 52 -

Cette allure joue un rôle importa nt dans le dressage, car c'es t
par elle que sont en partie préparés, en partie détermines l'énergique,
la rapide alternance des postérieurs, le placer (de tout le corps du
cheval) correspondant au stade auquel on e st arrivé, la position fixe
de la croupe, du dos, de l'e ncolure et de la tête.
Si l'on a du jusqu'ici, dans le mouvement en ava nt assez libre,
permettre plutôt au cheval de disposer de son centre de gravité, nous
entrons maintenant, par le moyen du pas trotté, en opposition avec lui
à chaque velléité d'indépendance de sa part. Cette allure diagonalisée
a été nommée par des cavaliers expérimentés ; le pas actif ; et elle
mérite à bon droit ce nom ; mais il ne faut pas confon dre avec elle
le "trottlnement", à la faveur duquel le cheval se met en arrière de la
main.
Avant d'aborder le pas accéléré, il fau t bien s'assurer que le
cheval est prêt à se porter en avant à la demande de nos jambes et de
nos éperons, car nous sommes mis à présent dans la nécessité, pour le
maintien de l'impulsion, d'employer les deml-arr6ts par l'action simul
tanée des aides de main et des aides de jambes plus fréquemment que les
aides qui ne sont que directement propulsives.
La condition essentielle qui a été posée déjà en ce qui concerne
les exercices décrits ci-dessus, à savoir qu'il faut travailler sur la
ligne droite et éviter le plus possible les tourners, est, en cette pé
riode, à respecter d'une façon toute particulière. Si donc on est force
de travailler dans un manège fermé, il faut tronquer les coins, de ma
nière à parcourir plutôt un octogone qu'une ovàie. Môme le mur du ma
nège est, dans cet exercice, s ouvent gênant, parce qu'il limite le libre
usage de notre jambe extérieure ; c'est pourquoi le travail en plein
air est de beaucoup préférable ; mais il ne faut pas choisir un terrain
accidenté.
De même qu' on est parti du trot étendu pour passer au trot moyen
ou ou trot raccourci, de même il faut, au début, n'amener le cheval au
pas &(*&£&&& qu'en partant du trot raccourci. La façon d'opérer est la
suivante $ reprendre tout d'abord, par des tractions alternées avec
une seule rêne à la fois, l'action directe sur la tête et l'encolure,
puis agir d'une manière plus catégorique pour le relèvement de ces parties.
31, en effet, la traction exercée par le bras détaché de 1' épaule e t libre
ne suffit pas, on serre fortement contre le buste l'avant-bras, ou même
également le bras, et, par une flexion du corps en arrière partan t des
hanches, on renfor ce l'effet de la traction.
Cet effet amène, avec le relèvement direct de la tête et de l'en
colure, une diminution d'impulsion, de sorte que le postérieur diagonal
ne peut pas aller plus loin que jusqu'à la ligne, c'est-à-dire jusqu'à
la verticale des hanches, et que l'autre postérieur suit rapidement, que,
par conséquent, les deux postérieurs restent près l'un de l'autre dans
leur foulée.
•• • • • / # *
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Ceci est (Pune importance toute particulière dans cet exer ciàe ;
mais il faut qu'on y fasse un habile emploi des eperohs, munis de
pointes pas trop courtes, et qu'on calcule exac tement les tractions de
rênes isolées. On amène, en effet, les molettes peu à peu à l'appui
contre les flancs du cheval, grâce à la position des jambes dite ;
position active, c' e::t-à-dire celle où la jambe est libre, sans rai deur,
le talon relevé, la pointe du pied appuyée sur la grille de 1' étrier et
légèrement tournée vers l'extérieur ; position qui doit être m i ntenue
d'une façon continue.
Dans cette position de la jamb e, c'est le cheval qui, par sa façon
de marcher, d étermine le degré d'action des éperon s, plutôt que le cava
lier. Si, par ses mouvements irréguliers, le cheval contraint ce der
nier à fermer son emprise, il souff re sous la pression des jambes et
des éperons, jusqu'à ce qu*il se sente déterminS à reprendre le pas ac
céléré, après quoi les jambes du cavalier redeviennent souples, et, pour
ainsi dire, élastiques, de manière à pouvoir exercer avec les éperons une
action plutôt excitante que douloureuse.
Pour continuer d'empêcher les postérieurs de se poser au delà de
la ligne des hanches, de manière que, dans l a foulée, ils restent l'un
près de l'autre, on procède, aussi longtemps, que le cheval a le geste
encore trop étendu, à des tractions de rênes isolées, au moment où l'un
des postérieurs se porte en ava nt ; mais cette action est accompagnée
d'une légère opposition de l'autre rêne, de te lle sorte que le placer
déjà obtenu ne se perde pas, mais qu'on agisse encore, cependant, d fune
façon prédominante, sur le postérieur diagonal,
kais, dès que le cheval a pris sa cadence, on soutient énergiquement contre les deux postérieurs, d'une manière égale, les deux rênes,
avec les mains fixées, jusqu'à ce qu'il porte son encolure en arrière, ou
comme on dit, qu'il lâche la m%j.n0 Si le cheval, par la a ite, ne fait
plus sentir de diminution d'impulsion, la plus grande difficulté du
" relèvement " est surmontée«
On revient alors au pas ordinaire ; ce qui, après un exercice
bien conduit au pas accéléré, est accepté volontiers par tout cheval,
même violent auparavant, de même que par celui qui a le dos très fort
et par celui c jii a le dos faible. Car le pas accéléré a l'avantage de
pouvoir être pratiqué au cours d'un long exercice, sans crainte de ruiner
le cheval. Un dos affaissé, donc faible se fatigue, au dé but ; mais
l'emploi juste et logique des tractions et principalemen t des éperons
force bientôt le cheval à lever son dos, et, si alors on facilite au che
val ce placer en fixént les mains, les muscles du dos, malgré la longueur
de l'exercice, reprennent de la force, tandis que s euls les muscles de
l'encolure fatiguent* Quant à la force des postérieurs, elle ne risque
guère de se perdre, au cours de cet exercice, puisqu 'ils ne sont appelés
que momentanément à porter et qu'ils sont appelés plutôt à pousser d'une
façon modérée.
L'inclination du cheval à passer du pas accéléré au pas ordinai
re est pour le cavalier l'indice le plus certain qu'il pourra confirmer
maintenant le placer d'équilibre de l'avant-main au pas et, bien tôt aussi,
à l'arrêt.

- 34 -

Il faut utiliser de tels moments, en devançant le cheval, en
interrompant le pas accéléré par un relèvement accentué, au moyen de
tractions brèves et se succédan t rapidement avec la rêne isolée, e t
en «rrivant peu à peu au pas le plus court possible.
D'habitude, lorsqu'on procède ainsi, le cheval porte bientôt
sa masse violemment sur les mains fixées ; après qu'on l'a contraint,
par l'appui plus ou moins ac cusé des deux éper ons, à porter ses posté
rieurs le plus en avant possible, on a enfin la possibilité, au moyen
d'un arrêt, de lui en imposer de telle sorte qu'il donnera maintenant
sa tête et son encolure, soi t déjà sur place, soit tout au moins en
n'avançant guère que de la longueur d'un pied, pour un relèvement ma
ximum ou pour un placer en équilibre.
Alors les oreilles du cheval se trouvent sur la verticale des
épaules, et les naseau x sont à la même hauteur que les oreilles ; les
poids de la tête et de l'encol ure agissent exactement sur une même
verticale, qui passe e ntre les épaules du cheval, d'une manière précise
entre la dernière vertèbre de l'encolure et la premi ère vertèbre du dos.
Pour voir si le cheval es t bien confirmé dans ce placer, on
exerce une traction avec une rêne, l'autre rêne faisant opposition, pour
porter, en partant de l'articulation de la nuque seulement, la tête du
cheval à droite et à gauche sur le côté, jusqu'à ce que l e cavalier,
droit en selle, aperçoive la partie extérieure de l'oeil, du côté vers
lequel la tête est placée. - Lorsqu'enfin, pour ces flexions de la nuque,
le cheval obéit à des tractions de la rêne réduites à un simple jeu,
sans que 1' autre rêne fasse opposition ; et si alors il ne bouge pas son
encolure du placer décrit ci-dessus ; s'il maintient fixement les
quatre pieds au sol, les antérieurs exactement sur la verticale du cen
tre de gravité enc olure - tête et les postérieurs sur la ligne des han
ches ; ou bien si, déterminé par les tractions, il se déplace, mais
uniquement vers l'avant ; si, en 1'occurence, son dos paraît plutôt
élevé qu'affaissé : alors le placer d'équilibre de l'avant-main est
pleinement obtenu, donc la forc e de sustentation des épaules pleinement
développée. Ce ne sont plus seu lement la tête et l'encolure, maintenant
qui pèsent directement sur les épaules, mais encore le poids du reste de
la masse, lequel vient agir sur les épaules en direction diagonale, c'es t
à dire de l'arrière ve s l'avant et le bas.
Voulons-nous confirmer encore ce relèvement extrême de la tête
et de l' encolure et, en même temps, examiner jusqu'à quel point le che
val a été pr éparé pour le 3ème stade du dressage qui va maintenant être
abordé ; alors nous commençons par donner à la tête et 1'encolure ce
placer qu'on appelle " le ramener ", puis, de cette position, à la tête
seule le placer de côté, qu'on appelle : flexion de ganache. Dans ce
but, permettons au cheval d'abaisser tête et encolure et, sur un effet
symétrique des deux rênes, de plonger ces deux parties du corps aussi
bas qu'il le voudra.

# * " * / ••
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Après que notre procédé du "Dressieren" a été pratiqué jusqu'au bout,
tous les chevaux, sans excepter ceux à encolure relevée et à encolur e de
cerf, se prêtent volontiers à ce mouvement, car il leur facilite l'atti
tude moyennement relevée, c'est-à-dire la position de vigueur du dos, et
même est ne cessai re, pendant quelque t emps, aux inuscles du dos aussi bien
qu'à, ceux de l'encolure pour se reposer.
Alors on opère, tout d'abord par un effet progressif des jambes ou
des éperons, p our que le cheval, laissant autant qu e possible sur place
ses antérieurs, pose les postérieurs en avant de la ligne des hanches et
on relève, comme auparavant, la tête et 1*encolure, puis les rabaisse exac
tement de la quantité nécessaire au just e placer, au ramener opportun de
ces deux parties du corps ; pour que, par conséquent la tête , portée par
l'encolure haute et ce pendant courbée, soi t ramenée en .arrière obliquement
par rapport à la nuque»
Avec ce placer on a maintenant la possibi lité de faire donner au che
val sur place, au moyen des aides prescrites pour le demi-arrêt, la vraie
flexion de ganache, dans laquelle on porte la tête un peu plus de côté
que dans la flexion de la nuque et pendant laquelle la positio n " ramenée"
en question, avec l'encolure haute, peut enc ore être maintenue, san s que
le cheval ait à souffrir, comme c'est le cas gén' ral, du fait de l a posi
tion verticale de la tête ou bien de la flexion latérale de l'encolure.
Les judicieux effets de ce procédé de dressage ne se manifestent pas
seulement par la facilité plus grande avec laquelle on dispose du corps
du cheval et du mécanisme de ses mouvements, mais encore par leur heureuse
influence sur le caractèr e de l'animal. Celui-ci, après un "relèvement"
bien conduit, nous manifeste sa soumission et son oub li de toute colère
par ce fait que, après avoir lâché son mors, comme on a coutume de dire,
il se met à le mâcher, môme si, pendan t toute la période de "Dressur", il
n'a remué sa mâchoire inférieure que par colère ou ne l'a pas bougée du
tout. Comme il mâche son mors, de la salive s'amasse dans la bouche et
devient de l'écume, dont il cherche alors à empêcher l'écoulement par un
mouvement de succion des lèvres6
Si, au contr aire, la colère excitée chez le cheval n'a pas été bridée,
celui-ci. ne dégage pas d'écume, par conséquent ne fait pas av ec la bouche
le mouvement de su ccion, mais montre sa mauvais e humeur en mordant son
mors, en faisant frapper sa mâchoire inférieure contre les dents de la
mâchoire supérieure, etc., Il existe encore d'autres affections du ca
ractère qui se manifestent com: e conséquence du "Dressieren" mal conduit ;
ce sont : la ruade à l'éperon, le fouaillement de la queue, le fait d'uri
ner fréquemment au contact de l'é peron, etc.,. ; lesquelles manifestations
bien qu'elles se soient produites au début du "Dressieren? disparaissent
dès qu'on se met à travailler le cheval selon notre méthode, c'est-à-dire
en se contentant de l a pression de jamb es progressivement intens ifiée, en
particulier avec des chevaux sensibles comme ceuS dont on vien t de parler.
Ce qui a été dit ci-dessus au sujet du "relèvement" ne l'a été qu'à
titre d'indication ; car ce n'est nullement mon inte ntion de donner ici
une méthode d*equitation.

/
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Cependant, je pense avoir été assez clair pour ou e le lecteur ait
maintenant une idée de ce procédé, sans doute pas facile, qui, naturelle
ment, comme tout ce qui est equitation, ne peut s'appr endre dans les livres,
mais, à ma connaissance, n Ta encore jamais été suffisamment décrit et, à
notre époque, n'a été que rar ement employé dan s toute sa plénitude.
Une conséquence importante de notre placer en équilibre de l'avantmain, c'es t que le cheval se porte en avant, non plus, comae au cours de
la mise sur la main, en plongeant d'arrière en avan t, mais plutôt paral
lèlement au sol, donc avec plus de facilité. Une autre conséquence encore
plus importante ne se montre que plus tard, lorsqu'on aborde le 3ème stade
du dressage (Abrichten), qui, après ce "relèvement" préparatoire, n'est plus
guère qu'un jeu. C'est que le cheval a conservé le maximum de force propul
sive qu'il puisse développer en raison de sa constitution et de ses capaci
tés, et les aides indirectement propulsives ont procuré au cavalier un mo
yen si efficace qu'il n'a besoin, plus tard, que de la plus légère indica
tion de ces aides, pour que le cheval y réponde instantanément.
Le " relèvement" est une tâche difficile et, par suite, est deve
nue souvent pour les cavaliers la pierre d'achoppeme nt. liais ces Mrs.
se trompent absolument, quant à la nature de cett e difficulté. L'on m'a
souvent objecté qu'il fallait, pour employer ce procédé, des dispositions
spéciales et beaucoup de force, qualités qui n'appartiennent qu'au peti t
nombre, jtótifjzc C est 1% une illusion qui vient d'un manque de compréhension
du procédé. En outre, on me fait l'objection que ce procédé est trop fa
tiguant, qu'il abîme le dos du cheval et qu'il est la caus e de tares dans
les articulations des jarrets et des boulets. Mais seuls ceux qui ne con
naissent que superficiellement le procédé peuvent nourrir ces craintes, car
ces parties-là précisément ne sont pas celles où l'on pratique le plus de
flexions : ce sort est réservé aux articulations du grasset et de la han
che, et seuleme nt, d'ailleurs, d'une façon momentanée. Il ne faut donc
pas, comme cela se produit fréquemment dans le relèvement dê la tête et de
l'encolure, que la croupe du cheval soit abaissée et son dos incurvé , mais
il faut que le dos concave soit relevé, que le dos droit conserve sa posi
tion et que le dos tordu soit remis dans l'axe.
La seule difficulté dans ce travail, c'est de calculer le moment
exact où il faut agir ; et le calcul ét ait jusqu'ic i d'autan t plus diffi
cile que person ne n'avait donn é, à ce sujet, de directives certaines. Ce
n'est qu'après d'innombrables essais que je su is arrivé moi-même à déter
miner avec exactitude et précision, le moment opportun.
La plus importante objection qui pourrait encore êtr e faite à ce
procédé serait qu'il est imposs ible de l'inculquer à l'homme de troupe de
la cavalerie, éta nt donné la brièv eté de son temps de service. Cependant,
ceci ne tient qu'au manque d'instructeurs ; et ces derniers seront bien
tôt trouvés, si 1' on cesse, enfin, de se hérisser contre la réalité des
faits.
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La plupart des c.valiers craijncnt, sans doute,le danger possible
qui semble les menacer eux-mêmes dans le procédé ; mais ce danger ne
vient que de leur i gnorance, car le moment qu'ils redoutent est précisé
ment celu i qui peut être utilisé de L .. manière la plus efficace et qui
permet d'agir de la manière la plus durable sur l'intelligence du cheval.
Si, dans cet écri t, qui concerne e ssentiellement Monsieur Baueher
et sa méthod e, nous avons pens é devoir accorder à l'indication de notre
procédé de " Dressur " une telle importance et lui réserver une place ap
paremment si disproportionn ée, c'ést que " le relèvement " est un travail
auquel le cheval bien monté doit tous les avantagea particuliers du dres
sage, et qu e Lonsieur Baucher, dans toute sa méthode, n'a môm e pas l'om
bre d'un procédé qui approche de celui-ci à nous montrer.
On a coutume de nous faire le reproche que ce procédé demande bea u
coup de temps* Ceci est/d'un? part, su ffisamment compensé, par le ren
dement plus élevé de nos c hevaux, de mêm e que par la durée plus longue
de leur vie et.de leur aptitude à servir ; d'autre part, le reproche
n'est pas fond é, là où. l'on ne pose au dres sage que des exigences modé
rées, comme c'e rt le cas pour le cheval du soldat da 2ème classe. Ce
cheval n'a aucunement besoin du " relèvement " poussé jusqu'à son suprè
me degré ; car, pour le service qu'on lui demande, un travail poussé
moins à fond, donc moins l ong, suffit et peut même se réaliser en un
temps incroyablement court , si la raison d'état exige un procédé rapide
même aux dépens du matériel c eval in. Notre pri cipe, qui est de dresser
les chevaux, au début, en les travaillant sur la ligne droite et avec le
placer naturel, a, pour le cas d'une guerre, le gros avantage de permet
tre d'entreprendre^pendant le cours même de son transport^et, par suite,
de ïx rendre rapidem nt utilis able le cheval de remonte qui v ient d'être
livré à l'armée.
En domptant rapidement les chevaux rétifs, Monsieur Baucher cher
che à s'acquérir une sorte de gloire. Mais, dans ce domaine, nous ne
manquons nullement de m oyens, et nous croyo ns pouvoir affirmer sans pré
somption qu'en général ces moyens nous procurent des résultats plus sûr s
que ce n'est le cas prur Monsieur Baue er, dont les chevaux ont besoin
d'Atre travaillés d'une façon continue ultérieurement, tandis que les
nôtres - une fois brisée la colère que nous avons provoquée intentionnel
lement, parce qu'ell e est pour nous le signe de leur force et que le ren
dement est proportionn el à la formé - donc."tandis que les nôtres se sou
mettent et n'oubli ent jamais les leçons que nous leur avons données avec
énergie et non avec de petits moyens ui les débilitent.
Nous considerotiâ es poin t comme si importi it que nous lui consa
crerons quelques pages ; car, bien que nous écrivions au sujet de Mr,
Baucher, nous n'avons pas du tout l'intention de le convertir, et nous
écrivons unièmement peur le service et 1 bien des cavaliers d'Allemagne,
à qui la résolution ne fait pas tellement défaut que l'on dût, ea àé::.es
poir de cause, avoir recours à la méthode débilitante de Monsieur Baucher,

/
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Dans notre façon de procéder avec les chevaux dfcêtifs iionsieur
Baueher retrouvera beaucoup de ses moyens de dominer le cheval, non ^â té;
mais il retrouvera ces moyens à un degré plus accentué. Il ne devrait
toutefois,pas en être fier, car leur découverte, en grande partie, re
monte aux temps les plus lointains qui nous aient donné des renseigne
ments sur 1' equitation.
Si nous avons affaire à un cheval devenu rétif (peut-être par
le "relèvement" mal pratiqué), qui, se dérobant au relèvement, nous
refuse le mouvement en^vant à tel point que même les corrections les
plus sévères ne suffisent pas à la porter en avant ; si, au contr aire,
il fait demi-tour, s'il se jette de côté o u en arrière contre l'éperon,
peut-être pour s'accoter quelque part, s'il fonce violemment, comme
pour s'emballer, sur les rênes, alors nous nous servons, comme moyen
de correction, partie du "tourniquet", partie du reculer prolongé,
partie de la parade et mê me, si le cheval peut y être déterminé, du
" saut d'école sur les hanches".
Dans le tourniquet, ce qui import e principalement, c'est que
les postérieurs, se po rtant de côté au ssi vite que possible , décri
vent un cercle autour des antérieurs, pendant que ceux-ci c onstituent
un pivot mobile.
7oici comment nous exécutons le tourniquet à droite, par
exemple. Tout d'abord nous tirons de côté vers la droite, dans toute
la mesure possible, la tête et 1' encolure du cheval par une traction
persistante avec la têne droite ; ensuite, la traction est dirigée e t
soutenue contre notre genou droit, par conséquent vers le postérieur
droit du cheval ; et, avec la rêne gauche, d'une part nous faisons
opposition contre l'encolure, d'autre part nous scions du bridon en
la dirigeant contre le postérieur droit. En même temps, les coups
d'éperon et de cra vache agissant sur le côté droit incitent le che
val à quitter le sol avec les postérieurs, en les croisant, vers la
gauche, par des foulées lentes au début, puis de plus en plus rapides.
Le cavalier qui, alors, avec sa position, sait suivre l e mou
vement du cheva l de telle sorte que son centre de gravité coïncide
constamment avec celui du che val, peut faire tourner ce dernier fina
lement comme une toupie. Par ce tourniquet on impose extraordinairement à un cheval qui refusait le m ouvemnt en avant. Premièrement, en
effet, on le châtie sur les parties mêmes de son corps avec lesquelles
il nous avait fait opposition, c'est-à -dire les postérieurs, auxquels
il incombe de donner l'impulsion du mouvement en avan t ; deuxièmement
on agit par là sur le caractère du che val, car l'état de vertige où il
se trouve, par suite de la rotation rapide et continue, le met dans
une telle angoisse et l'amène à se soumettre à notre volonté de telle
façon que, dans la suite, il se décidera volontiers à répondre à notre
demande de mouve ment en avant.
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Qjiant au reculer, ce n'est un moyen de correction vis-à-vis du
cheval qui s'appuie ou qui se jet te contre les éperons vers l'arrière ou
vers le côté qu ? partir du moment où , à chaque pas en arrière et à cha
que poser drun postérieur, il est forcé de ployer plus que d'habitude le
grasset de ce membre. Nous cherchons donc tout d'abord à sentir le mo
ment du pose r ; à cet effet, il faut que le cavalier soit " assis " :
c'est la position qui convient le mieux. Sn même temps, nous rendons
ainsi plus difficile Je mouvement en arrière p récipité, qui, chez plus
d'un cheval, dégénère parfois en trot.
Si l'arrière-main est trop faib le pour que, dans c e mouvement,
nous puissions le charger de la sorte, sans crain te que le cheval ne se
renverse, on passe de temps en temps au tourniquet, lequel peut être
exécuté avec le cheval le plus faible. Ce même recours s'Impose, si le
cheval recule en rampant et en se collant avec une force particulière
contre l'un des éperons ; on lui fait faire alors la rotation du côté
de cet éperon.
Mais étant donné qu'en 1'occurence, la flexion moyenne du grasset
ne peut pas être obtenue comme avec le reculer, c'est ce dernier, bien
entendu, qui mérite la préférence. Souvent aussi des tares à la jambe
sont la conséquence de tourniquets trop fréquents, tandis que ce n'est
pas souvent le cas dans le reculer, pourvu qu'au cours de son exécution
l'on sache maintenir le .corps du cheval aussi droit que possible.
Or, c'est là justement ce qu'il y a de plus difficile ; car le
cheval, par des mouvements de côté avec sa croupe , essaye presque à cha
que pas de se soustraire à la flexion du grasset. Mais ^ cette défense
il faut chercher à parer dès le début. Si, par exemple, le cheval jette
sa croupe à droite, le cavalier commence par porter le haut du corps, à
partir des hanches, à droite et en arrière, et alors i l fait faire à
l'avi-nt-main du c lie val quelques foulées de rotation à droite, tandis qu'
avec la rêne gauche d'abord et avec la rêne dro ite ensuite, il excé cute
quelques tractions brèves. De cette manière on change la direction de
la croupe, chaque fois qu'un postérieur veut se libérer,
Taût que le cheval précipite encore son reculer en arrière et que,
par conséquent, il n'est pas sur la main, il n'est pas opportun de prati
quer un a pui soutenu des rênes. Il faut, au contraire, après de courtes
indications,rendre, et, surtout au début de la correction, jouer avec les
rênes ; car si le cheval trouve un point d'appui dans la main du cava
lier, il raidit d'autant plus les grassets, et, alors, non seulement le
but de l'exercice est manqu é, mais encore les articulations du jarret et
du pâturon souffrent, ce qui peut facilement amener le cheval à s'affais
ser ou à se renverser.
Dès qu'il aura été contraint de cette façon à se porter en avant,
dans l e placer droit, par cons équent avec les grassets ployés, tout che
val manifeste la têndance à mettre son centre de gravité vers l'avant, en
somme à se porter en avant, parce que mainten ant la force élastiqu e du
jarret est entrée en action.
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Maia,alors,que le cavalier se garde absolument de oéder à cette
tendance du cheval, car c'est mainte nant seulement que le moment pré
cis est ve nu d'employer le reculer intensif comme correction.
Que, dans ce But, il permette au cheval seulement de rester
sur place, qu'il marque alors deux ou trois gestes de " tourniquet",
et qu'il le détermine, pendant que les postérieurs se déplacent sur
le côté, à reculer droit par des tractions de l'une, puis de l'autre
rêne, en même temps qu'il se penche en arrière vers le postérieur àn
train de se poser et qu'il dirige vers celui-ci, avec la rêne diago
nale, une action brève et vigoureuse, comme s'il voulait jeter le
cheval par terre. Cette chute en réalité ne peut se produire, puis
que la flexion du grasset m aintenant est obte nue ; tout au plus, le
cheval élèvera-t-il un peu son avant-main du sol ; d'où accroisse
ment de la flexion et, par suite, de la tendance à se porter en avant,
Kais alors, pour ce mouveme nt vers l'avant, le cheval doit
être sollicité par le cavalier avec une telle sévérité et une telle
énergie qu'il " se jette en trombe " dans les rênes, comme on dit,
donc déploie assez de force propulsive pour qu'on puisse relever la
tête et l'encolure, sans c reuser, ni fatiguer le dos du cheval, ce
qui, dans la plupart des cas doit être consi déré comme la cause con
comitante de ces résistances.
Les parades et le " saut des hanches " ne sont, comme les ar
rêts et le reculer, que des degrés supérieurs de la flexion de l'ar
ticulation du grasset ; le " saut des hanch
es " est le moyen le plus
agissant et le plus durable dans ses effets de tous les moyens de cor
rection qui soient à notre disposition. La demi-parade est le ploie
ment plus accentué d'un grasset, la parade le ploiement symétrique
des deux grassets.
A un coeval non gâté, il ne fa ut pas deman der les parades,
avant qu'il n'y ait été préparé par les arrêts ; comme le cheval,
en effet, n'est pas quinteux de naissance, mais qu'on le rend quinteux, ce serait fou de le punir durement pour de légers méfaits. Kais
ce se rait égalem ent fou d'épargne r la parade à des chevaux rendus tê
tus par un faux " Dressieren
si, cotme c'est le cas général , ils
sont, par ailleurs, sains et en pleine force ; ou alors il faudrait
que le cavalier ne s'entendît pas à pratiquer convenablement la parade.
Nous nous servons de la parade comme moyen de correction, lors
que le cheval mésuse contre nous de sa force propulsive en passant à
la main, lorsqu'il se précipite en avant, sur l'une des rênes, ou sur
les deux en même temps. Dans le premier cas, nous donnons la demiparade ; dans le second, la parade, Quant à la succession des aides,
au cours de cette action, il faut, en règle générale, se servir d'abord
des rênes et ensuite des jambes.
On commence, en effet, par soutenir énergiquement les rênes
jusqu'à ce que le cheval, sur l'action correspondante des jambes et
des éperons, ait porté en avant jusqu'à la ligne de son centre de gra
vité l*un des postérieurs, dans le cas de la demi-parade, ou bien les
deux postérieurs dans le cas de la parade.
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Il faut, de plus, renforcer l'action de rêne, lorsque le posté
rieur est encore en l'air, en cours de mouvement, pour gagner du ter
rain, et non pas, corne dans l'arrêt, lorsqu'il est déjà au sol.

Pour la demi-parade il faut soutenir les rênes vers le posté
rieur dont on veut ployer davantage le grasse t et agir avec la jambe
et l'éperon d e ce côté plus fort qu'avec ceux de l'autre côté, .Pour
la parade, l'effet est égal sur les deux postérieurs, et, une fois
que le cheval a été placé comp lètement droit, les deux jambes agis
sent en même temps avec la même intensité.
Après une parade bien exécut ée, de même qu'après toute flexion
de grasset bien réussie, les bras et les mains du cavalier peuvent
rester dans leur position de force et n'on t pas besoin, comme dans
l'arrêt, après que le cheval y a répondu, de relâcher leur action de
force ; non pas que bras et mains d oivent continuer leur effet sou
tenu, mais c'est qu'après la parade le poids de l'avant-main du che
val, qui, p*u auparavant, nous pesait sur les bras, a été transféré
à l'arrière-main, d'où, résulte de soi-même l'effet moins accentué des
rênes ou le passage de l'appui ferme à l'appui doux et léger.
Un degré encore plus élevé de correction est celui que nous
obtenons par le mouvement " saltigrade " et, en particulier, par le
bondissement réel du cheval, i^ais i l y faut une préparation spéciale
ou bien la disposition naturelle qui est propre, habituellement, aux
chevaux rétifs.
Nous employons cette correction particulièrement avec les che
vaux qui se défendent par le cabrer ou par des lançades, au cours
desquelles ils se jettent violemmen t sur les épaules ; et notre in
tention, en 1'occurence, est de ployer le cheval dans ses grassets
d'une manière égale, simu ltanée et plus accentuée encore qu'il A'a
été possible de le faire par la parade,
La différence essentielle entre cet te action et la parade est
dans 1' éloignement plus grand où les postérieurs se trouvent du sol,
lorsque ceux-ci ont eff ectué leur détente et que le cheval les a ra
menés sous lui pour gagner du terrain. Get éloignement est plus con
sidérable dans le mouvement sal tigrade que dans la parade, et c'est
dans le bondissement qu'il est le plus important. Donc, d'après nos
principes sur le " Dressieren n, c'est le bondissement qui doit, si
nous savons l'utiliser judicieusement, nous soumettre le cheval de
la manière la plus complète ; et tel est le cas , en effet.
Pour amener le cheval rétif à effectuer ces bonds, au cas où
il ne s'y montre pas lui-même disposé, nous partons généralement, de
manière à maintenir le cheval droit, de la parade prise sur le trot
rapide. Si, après cette parade, on p rolonge l'effet de rênes ou si
l'on l'accentue, le cheval soulèvera du sol son avant-main.

Si aucun bond ne se produit e nsuite et si, au contraire, le
cheval se cabre, on d étend les rênes et on observ e le moment précis où
les antérieurs vont de nouveau se posar ; on exerce alors une houvalle
traction sar les rênes, on les soutient solidement, on porte le haut du
corps en arrière et, par un appui sévère des deux éperons, on incite le
cheval à ramener sous lui les deux postérieurs, mouvement qu'il accen
tue, cette fo is, plus qu'au paravant, lors de la parade* C'est alors
le moment le plus opportun pour refouler au sol avec succès les posté
rieurs, au moyen d'une traction " en levier M symétrique des deux rênes.
Le cheval ne fait pas alors de bonds réels, mais seulement des gestes de
saltigrade , qui, en ce qui c oncerne le mouvement de son arrière-main,
celui qui nous importe principalement, présentent une parenté lointaine
avec la courbette.
De tous les chevaux rétifs le plus facile à ramener à 1' obéissan
ce et à " relever " est celui qui se défend par des lançades, ou qui,
tout au moins, s'y laisse facilement exciter. Non pas seulement parce
qu'alors ses quatre membres se trouvent momentanément en l'air, mais
aussi parce que les postérieurs sont éloignés du sol plus loin et plus
longtemps que dans les mouvements étudiés ci-dessus. Par là il nous
est possible, sans gra ndes difficultés, par l'effet de toute notre masse
et de toute celle du cheva l, de provoquer le ploiement symétrique de
toutes les articulations des hanches, donc d'agir sur le cheval de la
façon qui lui en impose le plus.
Si, en effet, au moment où le corps du cheval se trouve le plus
hayt au dessu s du sol, nous tenons l'avant-main avec les deux rênes assez
fortement pour que le cheval repre nne contact avec le sol d'abord par
ses postérieurs, après que ceux-ci ont été amenés par les éperons à pro
longer leur repliement sous le ventre, ce te correction produit un effet
extraordinairesnt durable, parce que maintenant l'effet physiologique,
partant des articulations des hanches, se propage à travers toute la co
lonne vertébrale jusqu'au cerveau et de vient un effet moral, que le che
val n'oubliera pas de si tôt.
C'est pourquoi, lorsqu'un cheval qui a été puni de cette correc
tion genre croupade, essa ye ultérieurement de résister, nous n'avons plus
qu'à le menacer £ar une parade, ou mê :e tout simplement au moyen d'un
arrêt, pour le ramener immédiatement à la docilité.
Le lecteur réfléchi et idoine en la matière me pardo nnera peutêtre cette digression sur la manière de traiter les chevaux rétifs, d'une
part par ce qu'il s'y trouve mainte indication qui peut inciter à réflé
chir, mais surtout parce qu'ici deviennent visibles les conséquences im
itantes qu'a, pour l'éducation du cheval, la flexion de 1'articulation
du grasset et, somm e toute, de l'arrière-main tout entier,
3n ce qui c oncerne notre " Dressur" du cheval neuf, ou procédé
de relèvement de la tête et de l'encolure, nous ajouterons encore que
nous n'avons besoin, en 1'occurence, d'aucune autre embouchure que du
bridon d'abreuvoir, nous considérons comme désavantageux le travail
avec martingale courte, rênes fixes, etc.,, qui sont tellement en faveur
chez la majorité des dresseurs. Car ces enrènements, aussi longtemps
qu'ils agissent, n'ont pas d'autre effet que d'empêcher le cheval de
faire de ses forces naturelles un usage dangereux pour les cavaliers
faibles ; mais, aussitôt qu'ils sont enlevés, il n'en reste aucun gain,
tandis que le chev al se défend d'autant plus.
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Par contre, on peut admettre uni martingale
un cheval portant au vent, 1'empêche seulement,
la tête et de l 'encolure, de se glisse r sous la
sorte que ce lles-ci se trouvent alors d'un seul

longue, qui, appliquée à
au cours du relèvement de
ligne des rînes de telle
côté de la tête.

Quant à la"courroie de gueule ", que j'ai inventée et employée avec un
succès extraordinaire et que peu d'autres cavaliers encore ont utilisée,
j'aurai l'occasion d'y revenir ci-après ; elle rend inutil e toute autre
espèce d'embouchement ou en rânement et possèd e encore différants autres
avantages importants.
Monsieur Baucher a-t-il jamais su pratiquer notre relèvement de la
t$te et de l'encolure ? Nous sommes forcés d'en douter. Autrement, les
résultats importants qu'il en aurait retirés l'eussent détourné de s'en
abstenir. Il a certainement p ratiqué lui-même avec ses cheva ux, autrefois,
quelque chose d'analogue, ainsi qu e nous la montre un passage significatif
de la prem ière édition de son " Dictionnaire raisonné d'Equitation (18,35)
article Education, page loo, ligne 4 à partir du haut, où, comme travail
préparatoire pour le ramener, il mentionne 1 s tractions alternatives de
rênes ( scier du bridon) ; il »n es t question, dans la même édit ion éga
lement, à l'article " Ramener
Dans la nouvelle édition revue et aug
mentée de ce livr e (1851), les articles en question sont reproduits presque
intégralement ; seuls les passages concernant le relèvement de la tête et
de l'encolure sont purement et simplem ent laissés de côté. - Il se peut
que Monsieur Baucher ait trouvé, premièrement, que les chevaux, après ce
relèvement, avaient encore trop d'allure, ce qui contrarie extrêmement ses
pratiques, et, deuxièm ement, que le relèvement est en contr adiction directe
avec tout son système.
Nous revenons maintenant aux autres procédés de Mr. Baucher, et, to ut
d'abord, aux " attaques
auxquelles il semble attacher une particulière
importance.
Les différents stades de dressa ge de Mr Baucher examinés par nous jus
qu'ici : les flexions, les rotations de l'arrière-main autour de l'avantmain, les tourners, les changements de direction et le reculer, s'ils sont
pratiqués judicieusement, en mouvements aussi abrégés que possible et en
les faisant alterner à de courts intervalles, ont ceci de particulier que
même au cheval plus ou moins sensible on peut déjà faire sentir, à côté
des aides de jambes, un éperon après l'autre, puis bie ntôt les deux ensemble,
sans risquer, comme c'est parfois le cas au cours de notre travail de
" relèvement, d'extiter particulièrement l'animal et mê me de le rendre de
mauvaise humeur.
Indépendamment du fait que les éperons de Monsieur Baucher n'ont que
des molettes sans pointes, cette particularité s'explique par la raison
suivante % c'est que , au cours de ces divers stades du dressage, il sait
habilement empêcher ces manifestations d'énergie que, dans le " Dressieren",
nous admettons souvent chez 1 cheval, ou bien que nous provoquons inten
tionnellement, afin qu'JLl se porte en a vant plus franchement ; et pour
cela il doit, conformément aux lois du mouvement, pouvoir porter sa t^te et
son encolure vers le haut et vers l'avant, ainsi que chaque postérieur direct
tement dans la trace de l'antérieur du même côté.

/
/
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Le procédé employé par Monsieur Baueher jusqu'à présent ne
répond pas du tout à ces exigences ou n'y répond que très peu, et
c'est la raison essentielle pour laquelle il arrive, en un temps ex
ceptionnellement court, à rendre, en l'endormant, pour ainsi dire, le
cheval même le plus violent insensible à l'action des éperons et à le
préparer à l'exercice qui va s uivre maintenant, aux " attaques
Les attaques ont pour but d'amener le cheval à supporter d'une
façon durable l'appui symétrique des deux éperons sur les côtes, sans
bouger de place, ou bien sans se traverser dans sa position ou sans
prendre un autre placer de la tête et de l'encolure que l1 affaissement ;
à l'amener, en outre, à rester tranquille dans cette posit ion, pendant
que, tout d'abord, on i ntensifie 1*aptmi des éperons, puisque petit à
petit, on arrive à leur donner la pression la plus forte, à l'amener
enfin, à supporter les coups d'éperons les plus violents, sans manifes
ter la moindre résistance ; et tout cela, non seul ement à l'arrêt, mais
encore en mouvement dans les exercices qui lui sont déjà connus.
Au début, quand le cheval se refuse encore à conserver le placer
nécessaire de la tête, de l'encolure et du corps, Monsieur Baueher ne se
sert que du mors de filet, une r&ie dans chaque main ; il tient, suivan t
le cas, ou bien les deux rênes également tendues, ou bien l'une des deux
prédominante, ou encor e il exerce des actions alternatives, cotmie pour
scier du bridon et, généralement, dans le seul but d'abaisser la tête et
l'encolure. Une fois le cheval ainsi fixé de nouveau au sol, Monsieur
Baueher saisit les rênes de bride, qu'il tient habituellement séparées
par le petit doig t de la main gauc he, et il prend les deux rênes de filet
croisées dans la main droite pour s'en s ervir à faire opposition, au cas
oà le cheval réagirait à l'action de la bride en " taraudant " dans les
rênes, somme toute en refusant de donner la flexion basse.
Il est de règle absolue chez Monsieur Baueher que le bridon doit
toujours agir avant la bride et les jambes du cavalier avant les deux
embouchures.
Après que, de cette façon, le cheval a été rendu droit d'épaules
et de han ches et que, par l'action des deux jambes ou des deux éperons,
on a paré le plus possible à l'échappement de la croupe, on met d'abord
le mors de filet, puis le mors le bride en plein appui avec la mâchoire
du cheval ; ensuite, l'action des éperons et, suivant le résultat de
cette dernière, celle de la bride sont intensifiés peu à peu, jusqu'à ce
que le cheval se décide, par flexion basse, à momentanément abandonner
tout appui avec le mors, geste aprè s lequel on ne saurait trop rapidement
relâcher les rênes.
S'ils y ont été pré parés convenablement par les flexions, tous
les chevaux répondent bient ôt très volontiers à ces demandes d'affaisse
ment, d'un e part par ce que tous, sans exception, sont naturell anent en
clins à se replier sur eux-mêmes sous l'action de la main du cavalier,
surtout lorsque celle-ci opère comme celle de Monsieur Baueher sur la
bouche de l'animal, ce qui lui fait dire à très juste titre : "Tous les
chevaux peuvent se ramener" ; d'autre part, parce que, dès qu'ils se
sont ainsi repliés derrière les rênes, iis en sont récompenses encore
d'une façon spéciale par le relâchement de l'action des rênes et des
éperons,
# * * # / ••

Cet emploi des attaques sur place, ou, comm e nous les appelons,
ce faux travail à l'éperon, explique bientôt pourquo i, en 1'occurence,
il faut donner la préférence , avant toutes autres, à l'embouchure
choisie et à la tenue de rênes adoptée par Monsieur Baucher„
Avec son Isger mors de bride,en effet, il es t possible avant tout
de ne pas irri ter le cheval, difficile dans sa bouche, comae c'est for
cément le cas ave c une embouchure sévère. Car, dès que le cheva l, par
le relèvement de sa tê te et de son encolure, s'oppose à la flexion
basse. Monsieur Baucher exige qu'on soutienne les rênes de bride avec
le point fer mé si fortement et, pour le renforcement des tractions, avec
un arrondissement du poig net si outr é que, avec un mors moins doux, l'on
eauserait au cheval, même préparé au ramener par la méthode Baucher,
des souffrances indicibles, que, même, on lui briserait les mâchoires
et l'amènerait à des résistances dangereuses,
La pratique de ces att aques, en particulier avec un cheval très
excitable, explique, d'autre part, pourquoi Monsieur Baucher monte avec
des éperons émoussés et avec une selle dont 1' organisation est calculée
avec une précision aussi scrupuleuse, et pourquoi il a choisi la posi
tion sur l'enfourchure»
Le cheval excitable, quand il est att aqué avec des éperons émous
sés, fait moins usage de ses 5 forces instinctives " si insupportables à
Monsieur Baucher ; et, s'il en abuse réellement contre son cavalier, la
selle Baucher pare non seulement à la séparation des deux corps, mais
encore à un dérangement trop important de la liaison vertical e avec le
cheval, donc au dérangement de la position sur l'enfou reliure, laquelle
est nécessaire, d ! ne part pour arriver,par les attaques, à fixer com
plètement le cheval dans le placer sur ses épaules, d'autre part, pour
se lier à lui plus solidement0
Dans sa " Méthode d'equitation " Monsieur Baucher a traité son
travail à l'éperon en un chapitre spécial et d'une façon plus détaillée
que ne l'ont fait ava nt lui les auteurs de traités d'equitation, même
ceux dont les écrits, à côté des images de leurs chevaux, nous les font
reconnaître comme des maîtres dans l'art, ^ais c'èst à l'époque moderne,
notamment, qu'on a craint d'avouer avec quelle sévérité persistante il
faut employer les éperons, si l'on veut obtenir les résultats qpe nous
visons avec notre travail à l'éperon. -Les raisons de cette crain te peu
vent être diverses ; c'est : en partie, la peur de paraître aux gens
trop tyranique ; en partie, la craint e de confirme r dans leurs errements
les cavaliers débutants, qui se laissent aller si facilement à 1' abus
de l'éperon ; en partie aussi, - il se pourrait - parce que ces vieux
maîtres voudraient bien ne pas gâcher, par une relation sihcère et crue
du dur dressage auquel ils dèivent une telle perfection, le charme aima
ble qu'ont, pour le lecteur de leurs écrits, les images de leurs chevaux
dressés et la description de leur travail.
Mais un tel mutisme est devenu extrême ment dangereux pour 1'equi
tation, car il en est résult é un manque d'énergie chez les dresseurs, et
ce manque a ouvert la porte à tous ces moyens détournés qui, tout en évi
tant les moyens de force - que l'on tourne - peuvent cependan t conduire
à un semblant de succès.
/
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La différence entre notre travail à l'éperon et celui de Monsieur
Baucher est très importante.
Le nôtre a pour but d'Inculquer au cheval une telle crainte de
l'éperon qu'il n'a plus besoin d'en sentir l'action, lorsqu'il a jusqu'au
bout appris à la connaître ; une telle crainte, au co ntraire, que la
pression de la jambe, du ikollet, du gen ou et l'app ui du pied sur le plan
cher dé l'étrier suffisent pour faire vaincre au cheval, avant le coup
d'éperon qui va suivre, l'aversion qu'il a contre l'action du mors.
Peut-être le profane trouvera-t-il dangereux nos éperons à longues pointes?
Leur action, cependant, est telle que, p lus tard, le cheval n'a plus be
soin d'en être importuné, car leur seul rappel suffit à toute correction
qui deviendrait ultérieurement nécessaire*
Il en est tout autrement chez Monsieur Bau cher„ A vrai dire, son
éperon est tout-à-fait é moussé. Ala is il s'en sert sans arrêt, et l e che
val encore insuffi sam1 e nt jbamené dans la flexion basse est torturé par
lui, à coups d'éperon st de cravache, jusqu'à un degré extrême qui confine
à la cruauté, A cela s'ajoute qu'en même temps le cheval placé droit est
poussé äe cOté, d'où. 41 résulte assez souvent que lrune des jambes con
tusionne l'autre. Du reste, lionsleur Baucher m'a donné clairement à en
tendre qu'il n'aimait pas beaucoup qu'on le voie travailler ses chevaux,
lorsqu'ils ne sont pas enco re mis complètement aux attaques et, par consé
quent, lui résistent encore. Il se peut que sa manière de pratiquer l'at
taque lui apparaisse telle à lui- ;ême qu'il préférerait ne pas la montrer;
de telles cachotteries ne conviennent vraiment pas à un maître de l'équitatxon, et Monsieur Baucher moins que tout autre devrai t craindre la cri
tique, lui, le contempteur par trop malveillant des méthodes d'autrui.
Par ce travail à l'éperon, Monsieur Baucher n'obtient pas de ré
sultat dans le genre du nôtre, mais son malheureux cheval voit, toute sa
vie, devant lui une perspective d'attaques continues, dont le maître luimême ne peut se passer au cours de ses exhibitions ; car, chez ses che
vaux, la sensibilité, aux jambes, au lieu d'être avivée comme par notre
travail à l'éperon, est émoussêe par le sien, et, dès que la nécessité
des aides propulsives se fait sentir, Monsieur Baucher est obligé d'em
ployer le maximum, de pression de gambes et, de ch oc picotant de l'éperon.
A des actions d'intensité moindre, ses c hevaux ne répondent pas.
Le temps relativement court dans lequel Monsieur Baucher atteint
le but qu'il vis e par ses attaques pourrait, en quel que sorte, surprendre»
Mais qu'on se rappelle ce que nous avons déjà dit ci-dessus ( page 23,
remarque ), à savoir : que les flexions de la tête et de l'enc olure à la
Baucher émoussent momentan ément la 'sensibilité du cheval, de la mêm e façon
qu'un tord-nez, même chez des chevaux par ailleurs nerveux ; ai l'on
ajoute à cela que,déjà pendant les exercices de rotation, de t ourner, de
changement de direction et de reculer, le cheval a supporté, pour de courts
moments, le contact avec l'éperon , on voit qe de là il n'y a plus qu'un
pas pour arriver aux attaques, lesquelles contraignent le cheval plus énergiquement à l'abandon de ses forces instinctives,
,#,./##

- 47 -

Car il est naturel que le ramener renforcé et persistant, auquel
correspond, sur l'arrière-main, le travail à l'éperon, annihile encore
plus la sensibilité ; et, sous c e rapport, l'effet des attaques est un
effet déprimant pour l'intelligence. La pression que, par suite de
l'afflux du s; ng au cerveau, lors de ce ramener outré, le cheval y éprou
ve a très rapidement comm e consequence de le rendre insensible à la pres
sion des jambes sur les côtés et à celle de l'éperon sur les flancs.
Dans son introduction à la partie de sa mé thode qui traite des at
taques Monsieur Bau eh er soutient que, §ar le ramener, les forces naturel
les ou instinctives sont réparties sur tout le corps du cheval ; mis il
estime que, par le travail des attaques, il concentre ces forces en un
foyer commun, qui est la main du caval ier. Et alors, par 1'attaque la
force de l'arrière-main est mise en action vers l'avant, et là elle est,
pour ainsi dire, capt ée ou paraly sée par l'opposition de la main ; car
Monsieur Baucher exige d'une façon expresse que la résistance des rênes
fasse exactement équilibre à la force qui vient de l'arrière, D,ou. il
résulte que, par l'exercice complet, on n'obtient pas d'autre centre de
gravité que celui dont la verticale tombe entre les épaules, comme déjà
c'était le cas dans le ramener.
Si maintenant Monsieur Baucher, comme il le prétend, tient concentré#
les forces du cheval dans sa main, leur commun foyer, il devra cependant
reconnaître qu'il existe au moins une force qui fait opposition à celles-là;
at c'est la pesanteur, puisque le centre de gravité du cheval n'est pas si
tué verticalement sons sa main, mais be aucoup plus e n avant. Mais, même
si le centra de gravité sa trouvait sous la main, à la verticale de celleci, il ne serait pas - et de loin, étant donné la position penchée en avant
qu'adopte Monsieur Baucher - sous la milieu du cheval -, comme le soutient,
en même temps, impudemment notre auteur. Donc son beau symbole : que
1?avant main et l'a rière-main du cheval sont les bras de la balance et le
cavalier l'ai uille marquant la rupture d'équilibre, ce n'est rien d'autre,
non plus, qu'une phrase séduisante, dont l'inexactitude apparaîtra facile
ment à tout cavalier qui réfléchit.
D'une façon générale, les exposés de Monsieur Baucher sont d'une
faiblesse si frappante qu'on n'en finirait pas, al l'on voulait dévoiler
toutes ses erreurs, ainsi que les contradictions que, presque tout d'une
haleine, il rép and dans sa Méthode. Ainsi, constamment il réduit à néant,
dans un article, le principe qui a fait le triomphe de l'autre ; et les
critiques attentifs ne peuvent se défendre de penser que, toujours, à l'en
droit précisément où Monsieur Baucher a placé une phrase particulièrement
frappante, ce n'est que pour tromper, car non seulement la question de vrai
semblance pure et s imple, mais encore les déclarations faites par lui-même
en d'autres endroits font apparaître une contradiction trop flagrante pour
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que ce soit le fait d'une simple inadvertance, (+)
Avec le " rassembler" de Monsieur Baucher c*e t encore pis qu'avec
ses " attaques
Corne dans tous ses exercices, il se distingue ici es
sentiellement de la vieille école*
Les vieux maîtres français de 1'èquitation entendaient par " rassem
bler" une action grâce à laquelle le cheval, avançant les postérieurs sous
jfea masse par un geste de pas ou de bond, est rendu capable de faire passer
facilement à son arrière-main une.partie plus ou moins grande du poids de
son avant-main ; en d'autres termes : par le rassembler on dispose le
cheval, en plaçant son avant-main et en ployant l'arrière-main, de telle
sorte que les épaules et les hanches soient appelées à supporter le poids
du corps, so it d'une mani ère égale, soit avec prédominance de poids sur
les hanches.
A l'origine, les cavaliers allemands ont interprété très exactement i
le sens de cet important problème posé par la vieille école. Ils parlent,
en e fet, habituellement du cheval " qui se rassemble", pensant moins, par
conséquent, à l'activité du cavali er qu'à celle du c heval ; et ceci es t
tout-^L-fait juste, puisque, u 'après les principes en question, le cavalier
doit simplement disposer le cheval, et c' est à ce dernier lui-même de dé
placer le poids.
Cependant, depuis qu'on estime pouvoir mettre au rebut les enseigne
ments de la vieille école, on ne parle plus guère d'amener le cheval à
" se rassembler " ; et l'on n'entend presque plus que l'expression
" prendre en main et concentrer", qui indique nettement une activité plus
grande de la part du caval ier, tandis rue le cheval,en 1' occurence, se em
porte plutôt passivement.

(+)- Pour ne citer qu'un exemple : Page 160 de sa "Méthode d'équitation"
(1845), il dit : "Selon eux - les auteurs et les écuyers - l'éperon n'est
pas untàide, mais un moyen de châtiment ; selon moi, c'est, au cont raire,
un auxiliaire puissant ", Indépendamment de ce fa it que l a plupart des
auteurs et des écuyers ont toujours considéré l'éperon comme une aide im
portante, on ne peut s'empêcher de s'étonner, quand on voit avec quelle
naïveté Monsieur Baucher peut dire, da ns son Article " Attaquer " au
Dictionnaire raisonné, Edition 1851, page 23 et Edition 1833, page 16 î
" Avant d'avoir recours à ce châtiment, il faut bien consolider l'assiette,
etc;,etc.... ",

- 49 —

L'habitude, invétérée déjà, de négliger la vieille écol e faisait
l'affaire de Monsieur Baueher et de s a- méthode d* équ it at ion ; car, lors
qu'il entrât en scène avec son système, ni maîtres, ni élèves ne savaient
plus guère ce que c' était qu'un rassembler correct ; la théorie de Baueher
qui a la plus grande ressemblance avec cell e du " prendre en main et con
centrer ", tomba donc sur un sol fertile, et, tandis qu'il met sa fierté
la plus grande dans le fait d'avoir inventé quelque chope de nouveau, ces
nouveautés, précisément, ne trouvèrent d'écho que parce qu'on avait depuis
si longtemps exécuté quelque chose d'analogie. Ce fut, cependa nt, comme
un Sauveur qu'on le considéra, parce que, dans la détresse géné rale, il ap
portait un moyen de secours et perëe qu'il posait hardiment comme des vertus
et comm e un principe les faiblesses dont, peutêtre, en secret, l'on pouvait
bien avoif honte,
Naturellement, lorsqu'une méthode enseigne que le cheval doit, sous
le cavalier, être amené à la passivité la plus complète et devenir absolu
ment machin e, elle est la bienvenue de tous ceux à qui manquent le jugement
et l'énergie nécessaires pour dominer un Être vivant, disposant de ses for
ces instinctives, sans qu'une partie de ces forces mt lui soi t enlevée.
Mais qu'une impuissance aussi complète du cheval appelle une prise
en tutelle continue de la part du cava lier, et qu'alors le cavalier perde
en liberté précisément ce que le cheval perd en force : voila un point que
les laudateurs et imi tateurs par trop empressés: de Baueher auraient bien
du prendre en considération, avant de se jeter aveuglément dans ses bras.
Après que Monsieur Baueher a fait prend re à son cheval, à l'arrêt,
au pis et au trot, sur une piste e t sur deux pistes, dans le reculer, dans
les tourners sur place avec placer "plié" et contre-placer et, finalement,
dans les tourners genre pirouette, l'habitude de supporter ses attaques,
sans déranger la tête et l'encolure de la flexion basse, il passe à son
" rassembler
Il choisit, à cet effet, le moment où il a " paré" le cheval, celuici bien droit et ses quatre membres verticaux. De sa main presque rigide
et de ses jambes fortement serrées il surveille maintenant avec soin la fi
xité de la tête et de 1'encolureg ainsi que de la croupe du ch eval„ Là-dessus
par une action fort habilem ent calculée des jambes et des éperon s, qui agis
sent d'abord, il amène le cheval à porter ses postérieurs en avan t jusqu'à
la ligne des hanches, cependant que les antérieurs ou bien se mobilisent sur
place, ou b ien en n'avançant que très peu et en resta nt très près du sol.
Au début, il suffit d'une fa ible mobilité de l'arrière-main pour déterminer
Monsieur Baueher à relâcher sa contrainte, et quel ques exercises seulement
suffisent pour habituer le cheval à un mouvement en avan t qui est plutôt un
glissement ou un piétinement qu'une fo ulée de pas.
Quand le cheval de Monsieur Baueher est rassemblé à l'extrême, on
dirait qu'il veut se raccourcir covarne pour sa coucher ; il forme alors,
depuis le bout du nez jusqu'au sabot de derrière, une figure presque cir
culaire ; et, dans ces conditi -ns, p lus les rênes de brides sont soutenues
fortement, plus les ganaches se rapprochent de lapoitrine ou de l'encolure,
et plu s les postérieurs se rapprochent du milieu du corps.
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L'effet de rênes ne va pas alors de la partie postérieure de la tête à
la première vertèbre de l'encolure, et de cell e-ci à la deuxième, maia de
la bouche directement à la troisième, s ouvent même à la quatrième vertèbre,
suivant que la position d e la tête et de l'encolure est plus ou moins basse;
les deux premières vergèbres restent don c hors de contrainte. C'est la
taison pour laquelle Monsieur Baucher ne peut pas faire céder ces deux pre
mières vertèbres, pas plus que la nuque au moyen de la traction de rêne per
sistante, Il est donc obligé d'avoir recours au " pianotement
(+) au
tourner et au changement de direction, au raccourcissement des leçons, même
des temps de travail de la leçon, en somme à des changements rapidement suc
cessifs dans ses divers exercices.

(+)- Le pianotement de Baucher consiste à faire un échange rapide des rênes
de bride et des rênes d e filtit, à les abandonner et à lea rsprendre, la plu
part du temps d'une façon qui n'est que fUgitibe, mais visible ; et ce j eu
tantôt avec une seule rêne, tantôt avec les deux - Si, par exemple, le che
val, quand on le tient avec les deux rênes de filet croisées dans la ma in
droite, échappe de côté avec s a croupe, Baucher renforce l'effet de la rêne
de bride du même côté avec un doigt ou avec deux doigts de la main gauche,
celle-ci conservant, malgré tout, les deux rênes de bride. Une fois qu'il
a remis le cheval droi t, il souti ent l'effet des deux rênes de filet par
celui du mors de bride, jusqu'à ce que le cheval se so it ramené ; et, alors,
de nouveau, toutes les rênes sont relâchées, et ainsi de suite.
Dans le pianotement, dont sa " Méthode d'Equitation" d'ailleurs, ne
donne pas de description détaillée, Monsieur Baucher possède une grande vir
tuosité ; mais il en a besoin pleinement, à cause de la manière déf ectueuse
dont il se sert de ses jambes. Même au cours de ses eahibiti ms, il est
forcé de pianoter ; ceci, toutefois, n'est pas visible pour tout le monde,
parce que les deux rênes de filet, p endantes, sont racco urcies par un noeud ;
on pourrait croire que ce n'est que pour empêcher le flottement de ces rênes
et p arce qu'il n'en a pas du tout besoin ; mais ce qu'il se propose, en réa
lité, c'est d'avoir les rênes de filet à portée de la main, pour les utiliser
à l'occasion, au cas où l'action du mors de bride ne suffirait pas,
A l'observateur attentif il ne peut échapper non plus que Baucher
tantôt tient les rênes de bride séparées par le petit doigt ou par l'annu
laire, tantôt les met tous deux entre les rênes, pour intensifier l'action de
la rêne droite ; ou bien qu'il les tient aveÊ le pouce et l'index de la main
droite, de telle sorte qu'elles pendent, flottantes, sans deute pour montrer
d'une maniè re encore plus évidente que ses chevaux sont dressés à marcher
sans appui sur la main.
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L'effet du " rassembler " de Boucher a besoin d'être étudié davan
tage dans la détail ; car c tte étude es t d'une ext rême importa nce
pov-:." l'explication des allures défectueuses da ses chevaux.
Pour inciter la cheval à engager ses postérieurs on emploie l'é
peron ou la jambe, dont l'action, ici comme partout dans le procédé
Baucher, précède l'action des mains ; ensuite a lieu la traction de
•irênes.
Mais étant donné le placer " ramené " du cheval, cette traction ne
peut pas agir " en levier n, de vertèbre en vertèbre, depuis la première
vertèbre de l'encolure jusqu'au sacrum, et, de là, contre le jarret ;
au contraire, comme toute l'avant-main forme une masse pour ainsi dire
compacte, sur laquelle on tire, l'effet de traction se propage directe
ment de la bouche ver s 1 '-.x ri ère-main, en direction presque horizontale «.
A cause de la position basse de la tête, cette horizontale va tom
ber, en dessous de l'articulation du grasset, directement sur le jarret
et, par l'intermédiaire de celui-ci, sur l'articulation du boulet ; d'où
pour cette dernière, l'effort prédominant, ce qui est une très grosse
faute, puisque l'articulation du pêturon, manifestem -nt, es t la plus
faible des deux,
Combien cela est nuisible et dangereux pour la conservation de
l'arrière-main : inutile de le démontrer.
Mais l'inconvénient ne consiste pas se ulement dans le fait que
l'articulation du pâturon est soumise à l'effort prédominant ; au point
de vue de c e que donnera le cheval il y a encore cet inconvé nient bien
plus important que l'impulsion ne peut pas ne pas être amoindrie par un
effet de ce genre contr e l'arrière-main.
L'impulsion repose dans tout l'arrière-main du cheval et ne peut
être développée d'une manière énergique que si, par une flexion convena
ble des articulations supérieures, c'est-à-dire des hanches, et par un
effet d'opposition des articulations inférieures c'est-à-dire des arti
culations des pâturons et des sabots, elle est conce ntrée dans le jarret.
La flexion de l'articulation du grasset tire vers le bas la partie
supérieure du fémur ; la pression d'opposition du pâturon, en quelqu e
sorte réaction du sol, pousse vers le hau t l'extrémité inférieure du ,
tibia ; et ai nsi se produit, dans le jarret, cette flexion énergique
qui développe la pleine force de détente particulière à cette articula
tion et per met à la hanche de produite le mouvement en avant, so it par
bonds, soit égal et à p as mesurés.
Oomnie Lionsiaur Baueher, dans le rassembler, ne ploie pas suffisam
ment les grassets, le ja ret forme un angle trop obtus pour pouvoir dé
velopper sa force de détente. Donc, dans cette position, toute traction
ne peut, au lieu de favoriser l'impulsion, que l'affaiblir ; que dis-je?
même soutenue mollement, elle ne peut qu'amener l'allure du cheval a
s'éteindre.
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mînt - de faire une nouvelle cession tout de suite après chaque fraction,
pour ne pas arrêter le mouvement en avant. Liais, par cette cession, il
n'obtient rien d'autre au :• ce résultat ; c'est que la masse de l'avantmain s'affaissant de nouveau vers l'avant entraîne après elle l'arrièremin, au lieu que c soit l'arrière-main qui donne 1'impulsion et relève
1' avant-main en le poussant.
Get enrayem-nt de l'impuls ion produit spécialeme nt par le rassem
bler de Baucher est si frappant que les chevaux confiés à cet écuyer,
après avoir développé leur liberté d'épaules au trot grâce au drèssage
de leurs premiers dresseurs, ne perdent pas encore essentiellement, avec
lui, cette liberté, jusqu'à la phase du rassembler ; mais, dès qu'ils
sont exercés au rassembler d'après sa méthode, ils perdent aussit ôt cette
qualité. Nous avons vu ce fait vérifié ici, à Berlin, au Manège Royal,
de la façon la plus certai ne. Car de tous les chevaux qui, par ordre
supérieur, y ont été travaillés axms sa direction, d'après sa méthod e,
aucun ne conserva le trot libre qu'il possédait naturellement ou qui lui
avait été appris, avant d'être af fecté à Monsieur Baucher, J'ai fait
personnellement la même expérience avec les chevaux qu'à titre d'essai,
il y a des années, j'ai mon té d'après la méthode Baucher ; ce qui f it de
moi, dès lors, l'adversaire de cette méthode. Maintenant qu.. j'ai "m Mr
Baucher en personne ici, à Berlin, je suis conv aincu qu'aucune incompré
hension de ma part n'avait faussé ces expériences antérieures,
A quiconque connaît le vrai rassembler la minière do nt Mr Baucher
ployé les hanches pour le rassembler ne peut pas ne pas parâître extrê
mement blâmable. Or cet écuyer insi &te lourdement sur le fait qu'avant
lui le rassembler ( le sien, celui qu'il enseigne ) n'a jamais été com
pris très exactement,ni expliqué. ïïn ce qui concerne ce dernier point,
nous lui donnons raison ; mais, dans la vieille école, on a compris très
nettement son rassembler, mais on n'a pas été amené à l'enseigner, parce
qu'au contraire on le présentait comme constit uaut une faute grave. On
connaissait ce travail faux bi en avant que Monsieur Baucher n'existât,
et on le désignait par l'expression : " Mettre le cheval sur la fausse
hanche " - (Mettre le chevalfaussement sur ses hanches).
Le Duc de Newcastle déjà, qui, soit dit en pas sant, pratiquait un
ramener analogue à celui de Monsieur Baucher, mettait également ses
chevaux faussement sur les hanches, ainsi qu'on peut le voir aussi bien
d'après les pianoaes sur cuivre de son traité d'èquitation que d'après
les peintures à l'huile qui se trouvent dans une de ses propriétés appar
tenant maintenant au Duc de Portland - planches et peintures qui donnent
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les portraits fidèles des chevaux du Duc de Newcastle (+)„
Si. Monsi air Baucher voulait nous rétorquer que le vrai rassembler, le
nôtre, le rassembler obtenu par la flexion prédominante de 1'articulation
du grasset, n'a pas été enseigné dans les ouvrages des anciens écuyers
d'école célèbres, notamment de La Guérinière, il commettrait une grossière
erreur. Sans doute, ils n' ont pas, comme Monsieur Baucher dans sa "Méthode
d'equitation", parlé du rassembler comme du Bon Dieu et àes mystères inac
cessibles à l'entendement de l'homme ; mais, d'une façon très instructive
pour nous, ils ont exp osé comment, par le rassembler, on peut obtenir la
flexion des articulations de la hanc he et, notamment, la flexion de l'arti
culation du grass et, et commen t, en somme, tout l'ar t de 1'equitation re
pose là-dessus. Si leurs oeuvres ne renferment pas non plus de châpitre
portant le titre spécial " Du RassemblerS, comme la Méthode de Monsieur
Baucher, elles nous donnent cependant la convicti on que leurs auteurs com
prenaient à fond le rassembler et savaient le fair e comprendre. Au rebours,
nous Voudrions bien voir celui qui, du chapitre de Monsieur Baucher, intitu
lé : "
Du rassembler n serait en état de titer une définition intelligible!

(+)- 3n somme, le Duc de Newcastle a une ressemblance surprenants avec Mr.
Baucher - ou inversement Monsieur Baucher avec le Duc - ainsi, par exemple,
dans sa fierté d'inventeur. Le noble Duc dit, dans sa " Nouvelle méthode
pour dresser les chevaux " 1ère Partie, Chapitre I ;
" Je puis dire que mon livre n'est point une imitation ; il n'est copié
sur aucun auteur, et mes leçons avant moi n'ont été prati quées d'aucune autre
personne, puisque j'en suis l'inventeur ; aussi ma métho de est aussi vérit a
ble qu'elle est nouvelle, et s'il y a quelqu'un qui ne l'approuve ou ne la
goûtât pas, c'est un préjugé assez fort pour conclure qu'il ne l'a pas com
prise : car il n'j^a point de chemin si court si si aisé que celui que j'en
seigne pour dresser les chevaux. Que s'il n'est bon, je suis assuré que
c'est le me ill ur qui ait encore été é crit* J'ignore ce q ui sera fait à
l'avenir".
N'est-ce pas comme si on entendait Monsieur Baucher l
C'est peut -être bien au Duc de Newcastle et s urtout à sa méthode qu'il
faut attribuer ce fait que les Anglais, pour qui le but essenti el de 1' equi
tation est le mouv ement en avan t énergiq ue, sont devenus absolument hostiles
à l'équitation d'école ; car les chevaux dressés par le Duc de Newcastle
souffraient du même ma nque d'impulsion que ceux de Monsieur Bau cher, et cela ,
précisément, parce que " faussement placés sur les hanches
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Mais il ressort de notre exposé de eon " rassembler" quB la fameuse
concentration des forces qu'il pense avoir obtenue par ses attaques et par
le rassembler sont un leurre, que l'a:'rière-main de son cheval a constam
ment trop de liberté, que, par conséquent, les forces de ce dernier ne
sont pas en son pouvoir et qu'en conséquence il ne peut pas les rendre
utilisables.
Dans son rassembler Monsieur Bau cher paye le fait de n'avoir pas
pratiqué le relèvement de la tête et de 1' encolure, notre pr océdé de
" Dressur
Tout cheval gai n'a pas été s umis à cet exercice refuse
au cavalier la flexion de 1' articulation du grasset, sans laquelle on ne
peut pas rassembler de maniè re que le cheval conserva intégralement son
perçant.
Quels avantages possède, par contre, notre rassembler, lorsque le
cheval y a été préparé convenablement par le relèvem. nt de la tête et de
1* encolure, on le voit, ap rès tout ce qui a été dit ci-dessus, d'u ne
manière passablement évidente. Toutefois, pour plus de netteté, il faut
encore que nous mettions nos principes en parallèle avec ceux de Monsieur
Baucher, maintenant que nous avons éclairé cas derniers.
Dans notre Procédé de dressage, une nouvelle période commence avec
es travail du rassembler. Tandis, en effet, que, j usqu'à l'achèvement du
relèvement, notre but ét ait de préparer au placar le cheval pris dans le
mouvement en avant, nous commençons maintenant à rechercher, par le placer,
une nouvelle sorte, mais uns sorte supérieurs, de mou vera. at en avant e Par
le procédé du relèvement l'allant du cheval a été éduqué d'une maniare si
complète qu'on peut maintenant être sûr qu'on ne lui portera plus préju
dice, si l'on demande au cheval un travail qui n'est plus éte ndu, mais
qui, en d' autres termes, est plus rassemblé.
Le placer qui rassemble le cheval ne trouble en aucune façon l'im
pulsion, Mais celle-ci n'agit plus directement, en droite ligne, vers
l'avant, mettant à contribution, d'une façon prédominante, la force por
tante des épaules. Au c ntraire, ce s ont les hanches qui sont appelées
principalement à travailler, et cela dans une direction oblique allant en
s'abaissant de l'avant-main vers 1' arrière, Mors le ressort des jarret s
est co mprimé, et l'impulsion est o bligée maintenant de pre ndre la direc
tion opposée à celle dans laquelle le jarret a ét é comprimé, donc d'en bas
à 1'arrière vers le ha ut en avant. Par un tel mouvement tout choc et
toute espèce d'à-coup sont amoindris et supprimés, la plus haute précision
se trouve établie dans l'allure, et, en même temps, toutes les parties du
cheval sont utilisées davantage dans la.mesure de leurs possibilités, par
conséquent d'une manière plus égale et, par suite, moins fatiguante,
Hous allons entrer davantage, maintenant, dans le détail.
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Dans toute séance de"Dressur',' co ny enable ment préparée il y a des
moments où. le cavalier , pendant qu'il rélève la tête du cheval, ou bien
la ramène, peut y prendre un point d'appui solide, c'est-à-dire soutenir
énergiquement la tension des rênes. Si alors, au moyen des jambes ou
des éperons, il oblige le cheval à engager àes posteriaura sous la masse,
de telle sorte,que ces derniers prennent à leur compte, principalement
par la flexion de leurs articulations du grasset, le poids de l'avant-main
soutenu par les rênes, alors ils compensent par leur position en res ort
la partie du poids du cheval qui est rejetée contre eux0
Dans cette position, le cheval est maintenant en éta t de répartir
son poids et c elui du cavalier, d'une manière éga le, de l'arrière-main,
sur les quatre membres et de se main tenir au rassembler pour un nombre
plus ou moins grand de foulées. Car, dans les mouvements alternés de
poser et de lever des postérieurs, les jarrets développent maintenant
pour quelque temps leur force de détente presque sans notre intervention ;
et, lorsque cette force se relâche, il nous suffit de disposer de nouv eau
le cheval, pour qu'il se rassemble.
Si le postérieur en mouvement n-» vient pas en pos ition de détente,
le cheval ne peut pas se ra ssembler correctement, liais j usqu'où faut-il
pousser cette position "g A un degré plus ou moins grand, selon que le
cavalier a plus ou moins rapproché le cheval du placer d'équilibre de
l'avant-main et peut l'y maintenir, mais dans la mesure, en même temps,
où le cheval obéit aux jambes et aux éperons du cavalier pour lever et
engager âes postérieurs, autrement dit - selon l'expression courante dans la mesure où il possède le respect des jambes.
Pour amener un cheval au rassembler absolument parfait, il faut
avant tout avoir obt enu le suprême degré du relèvement décrit dans l'ex
posé du procédé de " Dressur
A ce degré, 1 cheval se montre prêt,
à porter tout d'ab ord, a ou s l'effet des jambes et. des éperons, ses pos
térieurs en position de détente, donc à pousser son centre de gravit é
vers la ligne du milieu, puis, sur un effet prod uit presque uniquement
par la main, c'est-à-dire sur action égale et progressive des deux rênes,
à pousser l^s postérieurs encore plus en avant, tandis qu'il se ploie
dans les articulations du grasset, qu'il affaisse la croupe et qu'il se
ramène avec son encolure relevée, courbée en col de cy gne, c'est-à-dire
portant la tête en direction oblique par rapport à la nuque, mais non
verticale*
Dans cette position, le centre de gravité du cheval recule en
s'abaiscant, l'action des rênes, auparavant rigidement tendues, n'est
presque plus représentée que par leur poids ; et, maintenant, il reste
au cheval à opérer, pendant le mouvement en avant, le déplacement du
centre de gravité vers le milieu de la masse , où le cavalier doit alors
chercher à le fixer par action simultanée de la main et de la jambe,
afin de maintenir le placer d'équilibre obtenu de ce tte façon.

/
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Combien différemmsnt procédé, au contraire, Monsieur Baucher,
pour déplacer le cantra de .gravité au cours de son rassembler. Gomme
il ne peut pas le fixer vers 1* arrière, encore bien moins vers le milieu
de la masse de son cheval, il n'est capable de le porter de l'avant vers
l'arrière que momentanément, en sautant le point milieu ; et c' est là
un fait qui l'oblige à ianoter et à se servir de ses jambes d'une fa
çon presque incessante, et d'où résulte qu'il n'est pas en éta t d'agir,
dans une mesure plus o moins grande, avec la töte du cheval comme
poids et avec l 'encolure comme b ras de levier, ainsi que l'èxigent le
placer et le mou vement nécessaires à notre rassembler.
Dans ce but, nous agissons maintenant plus souvent et plus longue
ment qu'au paravant avec l'avant-main contre l'arrière-main, nous tra
vaillons, par conséquent, le cheval dans les exercices de troisième
degré, c'est-à-dire de haut dressage, plus longtemps que dans ceux du
premier et du deuxiè me degré, c'est-à-dire de mise sur la main et de re
lèvement ; nous cherchions, en abrégeant les teppa de mouvement en avant,
à tenir en br ide, dans le sens littéral du mot, l'impulsion trop ardente
des hanches, desquelles nous développons, au contraire, davantage la
force de sustentation, pour pouvoir, enfin de compte, l'équilibrer avec
celle des épaules.
C'est maintenant seulement que nous nous servons du mors de bride,
qui, à cause de son effet de levier, est, pour le dernier stade du dres
sage, un outil plus approprié que le bridon d'écurie.
On sait que, suivant leur intensité d'action, on qualifie les mors
de bride de doux ou de durs. Pour le dernier stade du dressage nous nous
servons d'abord des mors doux ; mais plus tard, pour confirmer le cheval,
du mors dur0 Car, pour pouvoir exercer avec le mors 1,'effet de levier
complet, c'est-à-dire pour pouvoir, au moyen de l'avant-main, régler
l'arrière-main, il est né cessaire que le chev al soit préalablement fami
liarisé avec cette embouchure nouvelle pour lui* A cet eff et, le mors le
plus indiqué est le mors dou x dans le genre de celui que Monsieur Baucher
lui-même emploie ; c'est le moins inc ommode pour le cheval, pu isqu'on
îTertu de son passage de langue aplati et peu accusé ce mors agit davan
tage sur les parties latérales plates que sur les bords souvent très
aigus des barres, lesquelles, en outre, sont protégées par la langue
comme par un coussin ; et l'on sait qu'une pression sur une partie char
nue est moins gên ante que sur un os ou sur des arêtes osseuses.
Ce mors à moindre effet de levier a pour nous, dans cette période
{ à l'inverse précisément de Monsieur Baucher) l'avantage de moins pa
ralyser l'action du filet, quand il s'agit d'empêcher le cheval de
s'ebcapuchonner, de se retenir et de se m ettre en a rière de la main ;
donc, il nous permet de confirme r la cheval dans le ramener juste et
de le préparer à " se rassembler

I
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Dès cue nous avons obtenu ce but, au moyen du nors doux, et qu e nous
avons travaillé T cheval dans 1; placer p lié, o u placer d u tro t, dans le
placer épaule en dehors , ou place r du galop, dans ~e placer épaule en dedans,
ou placer de galop inversé, puis que nous avons, avec ces differèntes sortes
de placer, fait alterner tournera et chan gements de direction plus ou moins
serrés aux 3 allures, et qu'enf in nous avons habitué le cheval à ne plus
reculer devant les objets q ui lui font peur, nous le consid érons comme suffi
samment dressé pour l'usage habituel qu'en fait, par exemple, le cavalier de
2ene classa ou le particulier.
Si nous voulons rassembler et mobiliser le cheva l dans cet unique but,
nous n'avons pas besoin du mors à effet de Ifevier, ou mors dur ; car, d'une
part, par notre • lacer d'équilibre de l'avant-main, d'aut re par t par la fle
xion de l'articulation du grasset, nous avons pris possession de l a nuque et,
par suite, de l'encolure, et le ch eval & maintenant acquis le »epeet des
mains et jambe s et l e refiexe d'obéissance à ces aides, ainsi que la liberté
d'épaules, qu'il faut pour le servi ce ordinaire.
D'une part, par notre placer de la tîte et de 1' encolure, qui se fait
surtout en p artant d'en haut, d'autre part pa r le rassembler obtenu comme
conséquence de la flexion de l'articulation du grasse t, nous avons un avan
tage considérable sur la " concentration " que Baucher et d'autres écuyers
obtiennent par le placer de ces mêmes parties ea partant d'en bas. Get avan
tage consiste en ceci que, si nous avons des chevaux qui s'en vont, la tête
et l'encolure trop haut placées, et qu i sont braqués d ans les rêne s, de par
leur nature ou parce qu'ils nous résistent, nous n'avons pas besoin, pour
les corriger, de commencer par les baisser et, par suite, peut-être de raccourcir leurs foulées ; mais nous le pouvons en partant de la plus hau te po
sition de tSte et sans pe rdra de terrain. Car la force des extenseurs de la
tête et de l'encolure, avec laquelle, en ce cas, le cheval nous résista, es t
brisée par la flexion de ses articulations des grassets - flexion à laquelle
notre cheval déjà relevé se prête volo ntiers, si on l'invite à se rassembler.
En outre, une co rection indirecte de cette sorte agit d'une manière beaucoup
plus durable que toutes les actions dirigées contre les extenseurs pour
fléchir l'encolure et baisse r la tête.
De plus : contre la défen se inverse, c'est-à-dire lorsque le cheval
met hors de contrôle sa tête et son encolure placées trop bas et plonge vers
le bas dans ses rênes, il n'existe pas de moyen plus simple et pl us correct
que notre rassembler, puisque, par la flexion des articulations des grassets
la croupe est abaissée verticalement et que, par suite, la tête et l'enco
lure peuvent êtr e remises en place plus facilement. Du reste, la préparation
au rassembler par notre procédé du relèvement fait perdre au cheval ce défaut
exactement dans le mesure où, au cont raire, il s'invétéré, si, par "concentra
tion", on met faussement sur les hanches le cheval qui y est enclin.
Monsieur Baucher rejette le mors à effet de levier, ou mors dur,
parce qu'il n'en a pas besoin pour son ramener et son rassembler ; car, en
1'occurence, il agit , avee le levier de l'avant-main, au maximum jusqu'au
milieu de la nasse du chev al, et non , comme n ous, sur le levier de l'arrière
main.
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Or, cette dernière action est absolument inêcessaire, pour ramener le
cheval parfaitement et pour pouvoir le rassembler comme l'exige son uti
lisation complète.
L* ramener complet ex ige, en effet, coirne on l'a déjà mentionné, non
seulement que l'en colure soit relevée e t soutenue de la façon déjà suffi
sante généralement pour l'emploi habituel des chevaux de selle, mais
encore que l'encolure, par le rapprochement de la tête, se ploie en co l de
cygne, sans que 1 tête perde, par là, sa posi tion oblique par rapport à
la nuque et vienne en placer vertical, A cet effe t, le mors doux ne nous
suffit géné ralement pas , et nous nous servons alors, pour quelque, temps,
du mors plus ou moins du r, selon que nous nous proposons d'agir d'une fa
çon plus ou moins déterminante sur le placer correspondant des deux leviers
du corps du cheval.
Avec ce mors dur nous n'attachons pas beaucoup d'importance à ce
qu'il ait de longues branches, comme les utilisent volontiers les cava
liers qui font du ramener en plaçant la tête verticalement ; mais, ce
qui fait la valeur du mors dur, c'est so n passage de langue plus grand,
en potence, com me on dit, qui permet à la main d'avoir son point d'appui
directement sur la mâchoire inférieure, et cec i, toujours, en vertu du
principe général qu'il faut, dans le dressage, pour obtenir un cheval de
salle parf ait, agir d'une façon prédominante sur les parties solides de
son copps.
C'est peut-être bien par la description de l'effet de bride maximum
nécessaire que notre manière de disposer le cheval pour le rassembler
complet s'explique le mieux. La cheval ayant été préparé parfaitement par
le relèvement,' qu'on l'imagine sous le cavalier, à l'état de repos, la
tête et l'encolure relevées, les postérieurs engagés et prêts à la déten te«
Si alors, par uns traction avec les rênes également longues, la tête e st
comprimée contre les deux facettes articulaires de la première ve rtèbre
de l'encolure, le cheval commence par porter en arrière la tête et l'en
colure, puis il ploie cette dernière en col de cygne e t donne la flexion
du ramener, La traction se conti nuant, sa force ag it maintenant de la
môme manière le long de toute la co lonne ver tébrale jusqu 'au sacrum et,
de là, jusqu'aux articulati ns des hanches et des jarrets, où, en ployant
ces parties, elle a tteint son but.
C'est le moment où le cheval est parfaitement disposé pour le ras
sembler. Maintenant, sous l'effet du poids de l'avant -main venant s'ex
ercer d'en haut vers l'arrière, les ja rets développent leur force de
détente, ce qui fait passer le cheval de l'état de repos à l'état de mou
vement plus ou moins énergique, suivant le degré du rassembler, mouvement
au cours duquel nos jambes, à qui il incombait auparavant de mett re le
cheval en action, n'ont plus qu'à empêcher les ostêrieurs de sortir de
leur position articulée de ressorts.
Par ce rassembler parfait le cavalier devient ab solument maître
du cheval et de toutes se s forces, et il pe ut, toutes les parties du corps
de l'animal éta nt en har monie, ob tenir, au mo en d'aides relativement très
faibles, les plus importants résultats, avec lesquels ceux de Mr Baucher
ne soutiennent en aucune façon la compara ison,
y
'• • • * / • «

- 59 -

Par les remarques que nous avons faites au sujet du ras sembler de
Bauchsr nous avons démontré suffisamment qua ce rassembler ne permet en
aucuns façon la concentration des forces du che val par le cavalier à un
de-pré tel que celui-ci ne soit plus obligé d'intervenir continuellement â
l'arrière-main, Quoi do nc de plu s naturel que ce fait qu'il ne peut pas
mettre en jeu les forces du cheval à un degré suffisant pour l'emploi que
nous en Voul ons faire ?
Dans le chapitre de la " Liâthoda ä' équitation ", qui suit le rassem
bler et qui po rte le titre : " De l'emploi des
forces du cheval par le
cavalier", l'auteur commence par traiter du galop, et c'est pour nous une
tâche facile que de montrer comment ce galop de Baucher est ext rêmement
défectueux pour l'usage que notamment le cavalier de Eème c lasse a besoin
d'en faire»
Cette fin d'utilisation qui constitue pour noua, dans la mise en
main et la relèvement du che val aussi bien que dans le dress age au galop,
le fil directeur, nous amène - comme il a déjà été indiqué - à employer
surtout las allures marchées pour préparer le cheval à l'allure par bonds
du galop ; mais alors à éduquer les facultés d'allure bon di sante qui
lui sont propres de telle façon que ni par le fait de ce dre
ni
par 1'emploi ultérieur intensif de cette allure, il ne puisse Stre porté
préjudice aux allures marchées.
Ce problème extrêmement important, on n'est pas en é tat de le ré
soudre par l'emploi dà la méthode Baucher ; c'est dans la vieille école
seulsm: it qu'on en trouve les moyens, et ceux-ci découlent du placer en
équilibre de tot le corps du chev al, nais principalement de sa vraie sou
plesse, et légèreté, qui ne peut êtr e obtenue que par ce placer.
L'assouplissement du cheval n'a pas été décrit en détail et spécia
lement par les vieux maîtres, vraisemblablement parce qu 'ils ne pouvaient
imaginer qu'on le comprendrait absolument de travers au point de le pra
tiquer, pour ainsi dire, localement, liais ce fait de n'assouplir que
certaines parties du corps du cheval, sans mise au point correspondante
des autres parties, ne peut que contre carrer l'harmonie de l'allure et le
pouvoir du cavalier sur son cheval,
La souplesse et 1 légèreté parfaites reposent sur le placer d'équi
libre parfait de toutes les parties du corp s du cheval, et, dès que dans
ce placer, com e c'est le cas dans le rassembler juste, le poids es t porté
selon le besoin, sur l'un ou l'autre postérieur et se tr ouve, pour ainsi
dire, concentré en un pivot, il est éviden t que le plus petit nouvement de
tourner et d'oscilla tion suffira pour déterminer, sans effort et da ns une
mesure qu'on peut calculer avec une grande exactitude, la ligne de direc 
tion du corps du chev al, car tout mouvement s'effectuant autour du pivot
déplace facilement le corps, sans changer sa for me, cependant que 1 s sou
tiens de la masse, les postérieurs, alternent, il est vrai , mais que la
masse proprement dite ne subit pas de c hangem nt de fo rme visible.

«•
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Mais si l'on a, comme Monsieur Baucher, cherché à obtenir la souples
se par des flexions et des•asso uplissements pratiqués en certaines parties
du cheval sans cohésion avec le reste du corps, alors, corarne le cheval ne
se trouve pus to t entier dans le placer d 'équilibre, le cavalier est obli
gé à chaque mouvement et ch angement des membres soutenant la masse, d'agir
sur le corps du cheval, c'èst-à-dire sur la masse elle- même ; et c ette
intervention continuelle empêche aussi bien la précision que la régularité,
donc le juste ryt hme du m ouvement.
Comme Monsieur Baucher ne connaît pas le placer d'équilibre du corps
du cheval tout entier, tel qu'il faut que nous le réalisions, et qu'il pré
pare son cheval non pas en partant de l'arrière-main, mais de l'avant-main,
il est obli é de recourir à des moyens dont, grâce à notre relèvement de
la tête et de l'encolure et à la flexion de l'articulation du grasse t, non
seulement nous n'avons pas besoin, mais que no ud" devons même éviter, parce
qu'ils altèrent la vigueur, mêm e naturelle au cheval, des mouvements de pas
et de trot, de même que son aptitude à bondir. Ces moyens que Mfo Baucher
emploie principalement pour obtenir le galop, nous les avons constatés dans
toute la méthode de dressage qu'il a suivie j usqu'ici, notamment dans les
artifices dont il s'e st servi pour donner à son cheval cette flexibilité
séduisante qu'il qualifie du nom de " souplesse ", tandis que le flottement
des rênes qui se produit par suite de sa manière de ramener et l'absence
complète d'appui normal s'appelle chez lui " légèreté" et prend aux yeux
du profane l'apparence d'un avantage, alors qu'en réalité c'est l'un des
plus grands vices de toute la méthode. Dans la même catégorie de moyens il
faut aussi ranger les tourners et changeme nts de direction serrés se succé
dant rapidement au pas très raccourci et au tro t retenu. Dans ce but il
fait tantôt des demi-voltes, tantôt des voltes, puis des serpentini et fi
nalement des huit de c hiffre et des demi-to urs très serrés.
Dans lea changements de directio n de Baucher la jambe ext érieure
agit avant la jambe int érieure, le cavalier n 'entre pas avec son poids dans
le tourner, et la rêne exté rieure est éga lement la première en action ;
c'est pourqu oi, d'autant mieux que les tournars sont plus fréquents et no
tamment plus serrés, le cheval s'habitue à charger de son poids le posté
rieur du dehors ; et cet te préparation lui donne, d'une manière commode,
l'inclination pour le galop, dans lequel justement c'est le postérieur du
dehors qui est le plus cha rgé*
C'est ainsi que, par le tourner à droite,-Monsieur Baucher s'empare
du postérieur gauche e t pré pare le cheval au galop à droite.
Si Monsieur Baucher se sert peu du vrai placer de trot ou placar
" plié ", qui nous est si in dispensable pour obtenir le bon trot, il n'a
pas besoin davantage d'un placer particulier pour le galop. Bien plus :
son cheval dressé ne connaît même pa s ces flexions qu'exige chez nous le
placer du galop : le ploiement des côtes , si impo rtant, et le lacer la
téral de la tête tmtnsnt à partir de la nuque et des ganaches.
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Au galop, s ur une piste, le corps de son cheval est placé compiè temxnt droit ; dans le travail de deux pistas, au .galop courte au x autres
allures, la croups dépasse les épaulas, et l a position du cheval est alors
une position oblique, sans flexion latérale. S'il monte son cheval avec
la tête placée à droite ou à gauche, cette position est obt enue par fle
xion de 11cncolure, tandis que chez nous l'encolure doit nécessairement
8tre
intenue droite.
be

Si maintenant dans son galop Monsieur Baucher voulait faire agir
d'abord sa jambe extérieure, il s'exposerait â ce que le cheval lui échap
pe en dedans avec sa croupe, à ce qu'il quitte, par conséquent, la posi
tion droite qui, seule, lui psrmet de galoper à sa manière. Or, comme il
ne met pas l e cheval a u galop pa r action préalable de la jambe extérieure,
par exemple de la jambe ga uche pour galoper à droite, il a besoin d'emplo
yer, comme exercices préparatoires au galop, en plus des tourners mention
nes ci-dessus, les contre-cl angenents de direction ; car par les contrechangements de direction â gauche, par exemple, il habitue le cheval à
fixer suffisamment le postérieur gauche sous l'action de tractions vers
la gauche.
Une fois que Monsieur Bauelier considère que son cheval par ces t our
ners, est suffisamment préparé pour les exercices au galop, il 1 :• concen
tre et 1:: porte en avant, droit d'épaules et de hanches, au pas très re
tenu, renforce alors l'effet des rênes en to riant la main plus fortement
dans le poignet et porte cel le-ci, pour galoper, par exemple, â droite,
contre le côté gauch e ; en même temps, il penche le haut d u corps vers le
même côté - toutefois, d'une façon à peine perc eptible, à cause de son
assiette sur 1'enfourchure - mais plutôt vers le membre antérieur que vers
le postèri 2ur0 De cette fa ..on Monsieur Baucher retient d; as leur mc avement
en avan t, par l'action des rênes, les deux membres du côté ga uche ; mais,
en outre, il charge d'une façon particulière, par le dé placera, nt de son
poids, l'antérieur gauche, et ce moyen $st tout-à-fait remarquable dans
l'exécution de ses ch angements de pied.
Ainsi donc il a pla cé le cheval dans la posi tion du départ au galop,
à droite, ou, comme i l dit, il l'a disposé pour ce mouvement. Maintenant,
il le rassemble dans c.. placer et, par suite, fixe pour un moment le posté
rieur gauche ; puis il donne, au moyen de sa jambe dr oite, l'impulsion
pour le mouvement en avant, lequel, les membres du dehors étant charg és,
devient galop, et, to ut de su ite après, il re lâche les rênes, ce qui li
bère la faible force de dét nte qui, étant donné sa manière de pla cer le
cheval, peut se développ er dans le jarret et pr oduit un mouvement sau
tillant presque analogue au galo p du lièvre.
Monsieur Baucher, en faisant a ir les jambes avant les mains, trou
ble l'ordre naturel du lever et du poser des membres du cheval, et c' est
précisément conns conséquence de ce dérangement qua se pro duit le mouve
ment imparfait.

j
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On sait que 1,: ch eval, dans 1 galop à droite, par exemple, lève, au
premier temps, l'antérieur droit, au. deuxième temps l'antérieur gauche et
la postérieur droit simultanem nt, <?t, au troisième temps, lo postérieur
gauche ( Nous voulons parler ici du galop habituel à trois temps, qui pcmt
seul nous intéres- ar et qu e la plupart des c hevaux sont cap ables de prendre,
non seulement au début du Sème stade de dressage savant, quand il a été ju
dicieusement préparé, mais ancoro lorsqu'ils se déplacent en dispo sant de
toute leur liberté naturelle ). Liais, dans 1 - galop à droite de Monsieur
•Gaucher, l'antérieur gauche et la postérieur droit ne se lèvent pas simul
tanément au deuxième temps ; l'antérieur se lève un peu plus tard.
On suit, d'autre part, que 1 s pieds reprennent toujours contact
qvec le soi exactement suivant le même rythme, mais dans l'ordre inverse,
u'ect pourquoi, dans le galop juste à droite, la postérieur gauche, dernier
levé, retombera au sol le premier, et l'a ntérieur droit, premier levé, re
viendra au sol le dernier ; le temps du milieu est constitué par les deux
membres du diagonal gauche qui •reviennent à l'appui simultanément.
Par contre, quand Monsieur Baucher galope à droite, le lever incorrect
mentio né ci-dessus fait qu e les deux membres du diagonal ne retombent pas
au sol si multanément : l'antérieur gauche vient sou tenir 1' avant-main avant
que le postérieur droit ne soutie nne l'arrière-main ; les deux faits, toute
fois, se succèdent si rapidement que cette s éparation des battements sur le
sol, en particulier si le ch.val st monté sur un terrain mou, est presque
imperceptible à l'oreille.
Beaucoup de mes lecteurs conâidèrenont peut-être que ces défauts re
levés et blâmés dans le galop du c-eval de Baucher ne présentant pas d*in
convénient particulièrement gn-ve. Mais qu'ils veuillent bien songer que
si, par exemple, au galop à droite, l'antérieur gauche atteint le sol avec
une avance si minime soit-elle, il s'agit, en p articulier avec 1 s chevaux
à lourd avant-main ou .,v c des cavaliers lourds, d'un poids très important
qui est alors impo sé à l'antérieur trop tôt revenu au sol.
Si
on ne veut pas, par le Salop, amoindrir la valeur d'utilisation
du ch:;val, il ne faut pas chang er le Jeu natu rel des membres à cette allure
d'une manière au ssi désavantageuse que le fait Monsieur Baucher, Une amé
lioration de ce mou vement a profit de l'allure et d u ménagement du cheval
ne pourr ait avoir lieu que si, par éxethple au galop à droite, le cavalier
déterminait l'antérieur gauche à se lever un peu plus tôt que le postérieur
droit, de telle sorte que, lors du retour au sol, au deuxième temps, le pos
térieur droit vie nne soutenir la masse de l'arrière-main plus tôt que l'an
térieur gauche celle de l'ava nt-main. Do cette façon, l'a'Iure se rapproche
un peu du galop d'école à quatre temps, et la tendance aux irrégularités
en est corrigée . Nous reviendrons plus tard sur l'importance de ce rapprochemant vers les allures d'école*
Sur les chevaux de Monsieur Baucher, au galop, on sent un mouvement
irrégulier d'un caractère tout-à-fait spécial.

- 63 —

C'est que, si, au deux ième temps, l'antérieur du diagonal se pose
plus tôt que le postérieur, il enlève à l'autre postérieur déjà au sol
une partie du poids qu'il porte et le dégage, en conséquence, par trop
pour qu'il puisse ensuite, par la détente de son jarret, soulever et
projeter vers l'avant la masse du corps. Bien plus, ce postérieur du
dehors ne peut exercer sa pou ssée que de l'articulation de la fesse et
de celle du pât uron, si bien que le mouvement, au lieu de se composer
de bonds, a quelque chose des allures marchées. Les vieux maîtres
français, appelaient cela : " traîner le derrièr
e
par opposition au
procédé juste : " chasser le devant
Que dans ce mouvement de galop sautillant du cheval de Baucher
on soit, dans la selle, projeté aussi peu que si l'on galope un cheval
relevé d'après notre méthode et éduqué par la flexion des hanches, la
raison en st qu e, dans le galop Baucher, le choc de 1'arrière-main, au
moment où i l commence d'agir contre l'avant-main, est déjà neutralisé
par 1' antérieur prématurément revenu au sol,
La surcharge imposée à l'avant-main dans son galop se manifeste
de la manière la plus frappante au moment des paradas utilisées pour
arrêter, ét.nt à cette allure. Si le cheval est paré , étant au galo p,
il ne laisse pas ses postérieurs sur place, mais il les dégage soit
vers 1'arrière, soit sur le côté, bien que les rênes soient relâchées
et qu e 1 s jambes restent en action - la meilleure preuve que l'ar rièremain échappe au contrôle de cavalier.
En vue des changements de pied au galop, comme pour le galop luimême, les tourners serrés sont pour Monsieur Baucher le principal moyen
de préparation. Dans le changement de direction à droite, par exemple,
il tourne son cheval à pas si précipité s que ce dernier, afin de ne pas
tomber ou de ne pas.se cogner les pieds l'un sur l'autre, passe pour
quelques foulées au galop à droite, et ce la d'autant plus facilement, si
après un changement de dir ection à demi terminé, il est actionné par la
jambe droite ou l'éperon droit. Si, là-dessus, intervient le changement
de direction à gauche, les aides inverses déterminent le galop de ce
côté. Plus hes tourners âont serrés e t rapp rochés, plus le cheval se
met vite et volontie rs aux changements de pied, et c'e st ainsi qu e Mr,
^aucher, finalement, en arr ive à pouvoir changer de pied a u,temps.
Ce changement de pied du tac au tac est une allure amblée, dans
le genre de celle d e la girafe, qu e nous ne tiendrions pas pour digne
d'être mentionnée davantage, si l'on n'avait pas fait tant de b ruit à
son suje t, si m ême un maître-écuyer de l'Escadron royal d'instruction,
Monsieur Seidler, n'avait pas, s érieusement, dans ses " Points de vue
impartiaux sur le système Baucher ", dont il es t l'advers aire, posé ce
mouvement, qu'il estime difficile pour le cavalier et le ch eval, comme
problème à résoudre aux cavaliers et. chevaux d'école - proposition que
nous n'avons pu nous empêcher de considérer comme une bonne plaisanterie,
Ce " difficile problème " est très facile à résoudre pour celui qu i sait
l'expliquer. L'explication est la suivante :
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Nous avonr mentionné ci-dessus comment, dans le gal op de Bauclier,
au deuxiefhe temps du poser des sabots sur le sol, par exemple au galop
à droite, l'antérieur gauche touche terre plus tôt que le postérieur
droit faisant diagonale avec lui ; dès lors, il devient possible à
Monsieur laudier d'agir avec la jambe sur ce postérieur encore lové et
de le déterminer à se pos er davantage vers la gauche, donc davantage da
côté sous la mas se, si bien qu e le postérieur gauche se trouve libéré
et que le droit mainte nant, dès le prochain bond, devient le pied direc
teur et que ce bond es t déjà, par conséquent, du gal op à gauche» A ce
résultat coopère, d'ailleurs, un autre facteur ; c'est le mouvement du
cavalier qui charge alternativement l'un et l'autre antérieur en penchant
légèrement le haut du corps en avant et ve rs 1 côté à retenir,
Après cet ex posé, le lecteur qui réfléchit verra claire ment que tous
les défauts que 1' on est obligé de reprocher au galop de Bauclier doivent,
eux aussi, Stre attribués à ce fait q u' il a d édaigné de donner au chev al,
par le relèvement de la tête t de l'encolure, la liberté des épaules, et
par le ploieme nt de l'articulation du grasset, la flexion de hanches par
faite» S'il agit avec l'avant-main vers l'arrière, l'effet se trouv e pro
duit directement cont re le jarret et le pâturon, ce qui empêche la détente
du ressort, dégage par trop les postérieurs, surcha rge, par contre, les
antérieurs.
Monsieur Baucher séduit ave c son galo p par la facilit é avec laquelle
le cheval s'y laisse habituer ; et, p our les cavaliers qui trouvent cela
commode et q ui n'attachent pas beau coup d'importance au fait que, par de
tels exercices de galop, il soit porté préjudice à l'impulsion, spécia
lement au I, rot, pour ces cavaliers le procédé peut bien garder sa valeur ;
ils exigent du cheval trop peu, e t si c dernier leur donne ce peu, ils
peuvent bien s'e n contenter.
Il faut maintenant qu'au procédé de Monsieur Baucher nous opposions
notre méthode d'éducation du galop.
les règles fondamentales de tout notre procédé - règles auxquelles
on ne saura it trop fermement tenir et qu'on ne saurait trop souvent répéterconsistant en ceci :
Tout d'abord, on amène le cheval, par les allures étendues à se
mettre énergi quement sur la main e t à rester à l'appui, ensuite à donner
d'une façon parfaite la flexion de l'arrière-main, ce qu 'on obtient, d'une
part, par des parades au trot ét endu, d'autre part, par des arrêts au trot
raccourci sur 1 ligne droite ou dans le tourner. C'est seulement par le
concours de ces deux facteurs ; appui sur les rênes et flexion de l'arrière-main que l'on se trouve en état de ré aliser 1. perfection du mouve
ment demandée au cheval de service, eèest-à-dire la cadenc e des allures,
ce qui doit être l'unique but de nos efforts, tandis que tout le raste ne
constitue que des moyens pour arriver au but.
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Mais ces moyens sont indispensables ; et ce lui qu i, comme Monsieur
Baucher ou comme les adhérents de la méthode d'equitation militaire prus
sienne, essaye d'o btenir, sans de tels exercices préparatoires, dès le
début, ces allures cadencées, celui-1^. ne peut que rester en arrière de
gon objectif et ne peut obtenir que des chevaux manquant, d'une part, d'im
pulsion et de jus te appui, d'autre part, de souplesse et d e solidité.
Si, au con traire, nos principes sont suivis et nos exercices prépa
ratoires pratiqués, il e n découlera - non sans peine, il est v rai, ni sans
grande dépense de temps - que chaque allure prendra sa cadence, pour ainsi
dire, d'elle-même et se montrera dans sa perfection, sans qu'on l'ait, à
proprement parler , visée dans le travail.
C'est dans ce sens également qu'il f aut comprendre ce principe que,
chez nous, le travail au trot est consi déré comme le travail de base, non
pas que cette a lure soit, ]%%%& pour le cavali er, le but ess entiel, mais
parce que c'est du tr ot que toute autre allure ducoule si facilement et
avec tant de perfection. C'est ce qui exp lique, en outre, pou rquoi nsus
travaillons si longtemps avec le bridon, et nous nous servons si tard de
la bride ; car avec le bridon seulement, que ce soit le simple bridon
d'écurie ou bien le mors de filet, il est possible, en le faisant aller
d'un côté à l'autre, d'alterner son effet sur l'un et l'autre des posté
rieurs et de les pl oyer tous deux pareillement. De plus, c'es t pour les
raisons ci-dessus que nous abordons si tard également la recherche du
galop réglé.
Les exercices préparatoires jusqu'au rassembler nous ont disposé le
cheval complètement pour cette importante allure ; et c' est pourqu oi nous
l'obtenons maintenant facilement dans sa. perfection.
Dans le galop déjà pratiqué jusqu'ici dans notre procédé, donc pen
dant la mise sur la main et le relèvement, on pouvait se passer de placer
le cheval pour le galop, parce qu'il s'agissait plutôt de l'amener à s'ap
puyer fermement ; mais, pour provoquer le galo p proprement dit, il faut
un placer spécial qui nous permette, d'une part p ar les tractions avec une
seule rêne, d'autre part par les tractions en levier, d'obtenir des effets
croisés, c'est-à-dire portant sur les postérieurs diagonals, afin que nous
puissions nous les soumettre davantage et habit uer le cheval, à mettre en
jeu ces postérieurs, pour faire opposition aux tractions.
Pour le galop, il f aut maintenant le placer -ployé-droit, c'est-àdire que, bien que la tête se soit porté e latéralement par flexion à partir
des ganaches et que l'un des côtés soit ployé, le cheval doit avoir cepen
dant son encolure aussi droite que possible et poser le postérieur du côté
concave dans les empreintes de 1' antérieur de c e même côté, ou, to ut au
moins, à proximité d'elles, mais ne pas s'échapper de côté en fuyant la
masse. Cette précision dans l'allure empêche ces osc illations de poids
d'un côté à l'autre du cheval qui rendent le galop inc ommode pour la monture
et pour le cavalier.
•• » •/ ••
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Le postérieur du dehors, le plus chargé, est mieux soulagé par le
postérieur du dedans se déplaçant ainsi en ligne droite.
Une fois que le cheval est dans c e placer ployé-droit, on le pré
pare, par le rassembler, à partir au galop. Voici comment : Le cava
lier relâche un peu les rênes tenues ferme jusqu'ici, afin de libérer
une partie de l'impulsion ; puis il paralyse cette dernière, par exem
ple au galop à droite par une traction en direct ion du postérieur gau
che, qu i est ^insi fixé, ce que, d'ailleurs, facilite l'enlever de l'an
térieur droit d'abord, puis c elui simultané du postérieur droit et de
l'antérieur gauche.
Pendant le lever de ces trois membres, le postérieur gauche, qui
porte à lui seul toute la masse, a du céder à la pression du poids, et
cela en ployant davantage encore l'articulation du. gras s et ; mais ce
fait préci sément produit la détente du. jarret, qui, en lançant la masse
vers l'avant, procure à ce postérieur la liberté de se lever à son tour,
moins haut, toutefois, au dessus du sol que les trois autres. Le re
tour des pieds au sol se prod it dans l'ordre inverse. Par conséquent
lorsque le postérieur gauche, le premier, se pose, la force portante de
la hanche agit encore d'une façon prédominante ; mais des que le pos
térieur droit et, en même temps, l'antérieur gauche atterrissent, l'im
pulsion commence à agir et la mass e a tendance à déplacer son centre de
gravité vers l'avant. Au moment du poser de l'antérieur droit, le cen
tre de gravi té viendrait alors vers l'avant, c'est-à-dire en avant du
milieu du cheval, si le cavalier, par une traction en direction du pos
térieur gauche, ne maintenait pas le poids vers l'arrière, avant que
l'antérieur droit ne se pose. De ce fait, le ressort du jarret a récupéfé sa force élastique, et, pour la réalisation du deuxième et troisiè
me bond, puis po ur maintenir le cheval dans l'allure maintenant acquise ,
il suffit d'une action de rênes toujours plus faible que celle qui a été
nécessaire pour provoquer le premier bond.
Cette action de rênes tendant au rassem bler doit être m esurée plus
ou moins fort, suivant que le cheval est plus ou moins enclin à se mettre
sur les épaules.
Nous avons ci-dessus attiré l'attention sur ce fait que, avec un
cheval habitué au rassembler correct, le cavalier a besoin, pour opérer
ce rassembler, presque uniquement de l'action de la main, sans aides de
jambes qui soient apparentes. Il en est de même pour notre ga lop, dans
lequel l'activité du cavalier consiste uniquement à produire un rassem
bler répété et, par suite, à régulariser le mouv ement du cheval. Les
aides de jambes que nous employons au galop sont à peine visibles ;
elles sont au nombre de deux, nommées les aides fines ou se crètes, à
savoir ; la pression de genou et l'appui sur 1' ètrier, la première agis
sant comme aide propulsive, la seconde cornac aide de rassembler. Beau
coup de cavaliers ne les connaissent absolument pas et les chevaux tra
vaillés suivant d'autres méthodes n'en ont pa s le respect.
Les décrire ici nous conduirait trop loin, cette étude ayant moins
pour but de pr ésenter la méthode d'équitation correcte que de mettre en
garde contr e une méthode défectueuse.
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Dsns notre galop rassemble, le che val, à cause de la forte f lexion
de l'articulation du
-net, se trouve dans une position pour ainsi dire
assise qui non seulement lui procure une plus grande solidité, mais en
core, le centre de gravité pouvant être fixé plus loin en arriàre que LI,
Baucher n'en est capabl e, le rend plus libre et plus f acile à diriger ;
car les parties de l'avant-main qui, autrement, étant soutenues par les
épaules, opposent au cavalier de la résistance, se trouvent, maintenant
que le pivot du cheval est plutô t dans l'arrière-main, au pouvoir du ca
valier, guisqu*elles n'ont pas d'autre appui que le point d'où, part le
mouvement.
tl

De là il ressort avec évidence que nous n' avons pas besoin des
fameuses flexions de mâchoire et d'encolur e de Monsieur Baucher, imis
que nous avons pour nous le ferme appui du cheval sur la main et, en con
séquence , le mouvement énergiqu e avec toute la légereté désirable.
Ainai donc notre cheval est préparé ma intenant égal ement pour les
changements de direction les plus parfaits ; et ceux -ci peuvent être
effectués par action préalable de la main avec soutien des aides de jam
bes dites fines, sans que le cheval change rien à sa position que ce
qu'il faut pour répondre, par ploiement des côtes du côté intérieur, à
•l'action de la rêne.
Par suite de ce ploiement des côtes, le cheval est déjà de luimême enclin à entrer dans le tourner« Par le poids du cavalier, qui, en
faisant l'appui sur l'étrier, doit s'être penché d'une façon imperciptible vers l'intérieur, il es t déterm iné à y porter aussi son propre poidSj
et,
la rêne intérieure agissant d'abord et fi xant le postérieur du
dedans, provoque le change ment de di rection, cependant que la rêne exté
rieure renforce l'effet de fixation et qu'alors toutes les deux font
tourner l'avant-main. Avec la jambe extérieure qui amène le postérieur
du dehors en avant de celui du dedans nous déterminons 1' ampleur du tour
ner. La caractéristique de nos tournera consiste en ce fait que nous
faisons du postér ieur du dedans le pivot mo bile autour duquel nous fai
sons virer la masse,
Mais si, comme le fait Monsieur Baucher, la masse est poussée
de l'extérieur vers le côté, sa ns que les épaules aient été suf fisamment
déchargées, les postérieurs se trouvent par trop libérés, et la préci
sion du tourner en souffre. C'est pourquoi le tourner le plus parfait,
la pirouette ne peut être donnée p ar des chevaul travaillés de cette
façon, parce que, si l'on veut la réussir, il faut que le pivot ceîçicide
avec le point d'appui de la masse, c'est-à-dire, avec les postérieurs
qui la portent.
Dans les changements de pied au galop éga lement, comme dans le
galop lui-même, il fau t veiller surtout à ce que l'allure conserve toute
sa pureté. Il ne peut nous venir à l'idée de dresser notre cheval au
changement de pied au temps. Bien plutôt, nous veillons à ce que, dans
le changement de pie d de droite à gauche, par exemple, deux foulées pré
parent le changement, de telle sorte que le galop ne commence à l'autre
main qu'à partir de la troisième foulée.
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Supposons un cheval s'en allant au galop à droite, il a le placer
plié-droit à dr ite, c'est-à-dire le ploiement des côtes du côté dr it,
qui est devenu par là le coté intérieur. Pour mettre ce cheval au galop
à gauche, dans lequel il doit avoir le placer plié-droit à gauche, nous
avons besoin d'un temps intermédiaire, pendant leçpiel il aura le placer
complètement droit. Dans le placer plié-droit à droite, le postérieur
droit est plu s dégagé que le gauche e t en avant de lui 0 Pour le change
ment de pied, il faudra donc, à la procha ine foulée, retenir avec les
rênes le postérieur droit, pendant qu'il es t enco re en l'air, d'une
quantité suffisante pour qu' il se pose sur la même lig ne que le gauche ;
de ce fait, le cheval reçoit le placer complètement droi t ; on fixe main
tenant le postérieur droit, ce qui in verse l'ordre du lever des quatre
membres ; en môme temps, on fait donner au cheval le ploiement des c&tes
à gauche, et la prochaine foulée est alors une foulée de galop à gauche.
Dans notre procédé on remarquera certainement combien , pour faire
passer le poids d'un côté à l'autre, nous tenons à ménager un taaps inter
médiaire, dans lequel les deux côtés sont éga lement chargés. Par ce pro
cédé nous restons maîtres du placer d'équilibre du cheval, et nous sommes
sûrs qu'au cours du changement de pie d il ne perdra rien de son rassembler.
Malgré le mouvement énergique , ces transitions s'effectuent si doucement
que le non-initié aperçoit bien le changem ent dans l'activité des membres,
mais nulle modification dans la position proprement dite du corps d u che
val. Par tout autre procédé de changement de pie d, le cheval, si bien
préparé qu*il soit, subit toujours une régression dans son dressage.
Avec les chevaux parfaitement dressés au changement de pied nous
n'avons, d'ailleurs, plus besoin du placer latéral de la tête, ce q ui
simplifie beaucoup la tenu e des rênes et con stitue une nécessité pour le
cavalier qui, comme celui de l'armée, par exemple, ne peut pa s toujours se
servir de sa main droite pour un changement d'effet de rêne.
Si Monsieur Baucher, à 1'encontre de nous, se sert peu du galop
cornue mo yen d'amener le cheval au mouvement en avant de plus en plus éner
gique, comme moyen de le mettre complètement sur la main et d e le ployer
dans ses hanches, il n'emploie pas davantage, pour ce même but, le saut.
De tous les chevaux dressés par Monsieur Baucher nous n'en avons vu
jusqu'ici aucun faire un autre saut que le saut des épaules, dans lequel,
comme on sait, ce sont les antérieurs qui reprennent contact avec le sol
les premiers. Mais un tel saut ne permet pas d'obtenir les avantages
considérables qui sont essentiellement inhér ents à l'arrière-main,
A vrai dire, nous n'avons jamais vu Monsieur Baucher faire sauter
l'un de ses chevaux monté par lui-même ; mais, d'une part en raison de la
façon dont il enseigne personnellement le saut, d'autr e pert en raison de
ce qui est dit dans la " Méthode jds î'Equitation ", nous croyons pouvoir
inférer qu'il n'accepte que le " saut à'épaules ", bien que de tout ce qui
a été di t précédemment il ne ressorte pas que ses chevaux, par suite de
leur insuffisante flexion des hanches, ne puissent pas êt re en état de
fournir un " saut d'équilibre " ou même un " saut '
décole
**»**/••
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Sa méthode de saut s'occupe, d'ailleurs, plutôt du maintien certain
du cavalier dans sa selle que de la réalisation d'un saut cor rect qui puis
se, en même temps, ménager le cheva l. D'après lui, en effet, le cavalier
doit, avant l'ob stacle, se ca ler solidement dans la selle et pre ndre un
léger appui sur les rênes, puis, pour aider le cheval au saut, soutenir
les rênes et agir avec les jambes ;
-%y xxi* Axsmyof?
rêoss- ags
jsawiss^- ; ensuite, il doit laisser filer les rênes
et ne les reprendre qu'au moment où les antérieurs arrivent au sol, pour
parer à la chute du cheval„
Ces moyens sont ceux par lesquels,à notre premier stade de dres
sage, à la période de la mise en main, nous amenons le cheval neuf au saut 1
naturel ou saut d'épaules, ce qui montre suffisamment que Monsieur,Baucher
ne considère pas comme nécessaire d'éduquer spécialement le cheval au saut.
Tandis que, chez nous, le saut a vec placer d'équilibre du cheval
est la pierre de touche du dernier stade du dressage, Monsieur Baucher,
qui, par ailleurs, cepen dant ne manque pa s de conscience de sa valeur,
passe assez rapidement sur ce sujet et cro it, c lans ce domaine, «avoir assez
fait, lorsqu' il nous offre ce que tout cavalier ordinaire est en état de
nous montrero
Lorsque notre cheval, à la suite de sa mise en main, est pla cé droit
d'épaules et de hanches et dans une position naturelle, et qu'il montre un
allant suf fisant, nous commençons par l'exercer au saut d'épaules. Ceci a
pour but beaucoup moins d'enlever au cheval la peur de l'obstacle que de
l'amener à venir, même en sautant, au devant du mors fermement soutenu, sous
l'action des jambes, de l'éperon ou de la cravache et d e développer ainsi
par le saut, la force des épaules, ce qui doit être le point de départ,
aussi bien lorsqu'on procède au relève ment que lorsqu'on aborde le Sème
stade du dressage*
Dès que, par le relèvement, nous avons donné à l'avant-main de
notre cheval le placer d'équilibre nécessaire, et que nous pouvons le dis
poser, dans une certaine mesure, pour le rassembler, nous l'exerçons au
saut avec lacer d'équilibre et nous choisissons de préférence, à cet
effet, le saut de barrière.
Au début, cependant, nous ne rassemblons pas encore le cheval
avant le saut, aais nous le laissons s'enlever et passer l'obstacle avec
son placer naturel ; alors, nous saisissons le moment où il se trouve
encore dans le planer, de manière à employer les aides qui permettent le
rassembler ; main, jambes et s urtout éperons, pour empêcher que les anté
rieurs ne se pos ent avant les postérieurs.
Nous ne rassemblons le cheval pour le saut qu'à partir du goment
cm il y va plutôt de lui-même que sous l'action de nos aides directement
propulsives, notamment de la pressi on vigoureuse des jambes ; car, aussi
longtemps que celle-ci est nécessaire, nous ne pouvons pas nous servir de
la position de jambes active que demande la préparation au.rassembler.
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Être obtenue que par le saut des hanches. Dans ce "but, i l doit avoir été
poussé dans son dressage assez loin po r que nous puissions à chaque al
lure, notarnent au ga lop, porter vers l'arrière d'une ma Aière durable son
centre de gravité et l'y fixer. Pour l'entraînement au saut des hanches,
à la fin duquel le cheval reprend contact avec le sol par les postérieurs
d'abord, aucun obstacle n'est, à proprement par ler, nécessaire ; ou bien
il suffit d'une barrière d'environ deux pieds de haut. Au début, le che
val y est amené dans son placer d'équilibre, ensuite plutôt dans le pla
cer sur les hanches.
L'impulsion pour se rassembler lui vient alors généralement de son
ardeur au saut, à la vue de l'obstacle ; même, le cavalier ne doit plus
maintenant empl oyer d'aides très énergiques de mains ou de jambes pour
faire sauter ; ce qu'il doit surtout évite r, c'est de s e caler solide
ment dans la selle, comme le fait Monsieur Baucher, par crainte de rester
en arrière de son cheval pendant le saut» Cela n'est nécessaire que si
on aborde et s aute les obstacles avec un cheval sur les épaules. Après
avoir, par une traction de rênes, aidé au lever de 1 avantmain, le ca
valier p ut, ;;râce
là position verticale de ses hanches, .ivre le che
val suffisamment rassemblé pour le saut ; et au ssi bien cette position
des hanches que la position active des jambes sont des conditions très
importantes à réaliser pour le saut des hanches en général ; car, pour
que le cheval, en terminant le saut, se reçoive sur ses postérieurs, il
faut qu'il les ramène sous lui et s'élargisse dans ses côtés, pendant
qu'il est encor e en l'air et que le cavalier soutient l'avant-main, A
cet effet, le cavalier doit l'aider par une pression douce des deux épe
rons derrière la sangle et en ouvra nt les genoux ; au contraire, l'assiet
te affermie dans la s elle avec les jambes étendues agit à 1'encontre du
but, excepté dans le franchissement des fo ssés larges, parce qu'alors la
forme que prend le corps du che val est moins une forme raccourcie et élar
gie, c'est-à-dire rassemblée, qu'une forme allongée et étroi te, c'est -àdire en extension,
à

g

Oe n'est pas ici l'endroit de décrire ces sauts des hanches de la
vieille école, qui so :t la clef de voûte du suprême dre sage. Par suite
du déclin de 1'êquitatlon, rare s sont les chevaux capables de montrer une
telle perfection, et, dans c e merasme, la formation de sous-écuyers et
d'écuyers souffre d'une façon toute particulière ; car celui qui n'a ja
mais senti sous lui-même un cheval exécutant ces mo uvements idéaux ne
sera guère capable d'éduquer à fond cavaliers et chevaux.
Parmi les exercices en usage pour le dressage du cheval monté Mr,
Baucher mentionne encore, pour finir , dans sa " Méthode d'équitation ",
le p iaffer.
Le vrai piaffer ne peut être obtenu qu'en partant du trot d'école.
Monsieur Saucier ne connaît pas ce trot et réalis e son piaffer par les
exercices de la flexion basse, des attaques et de la concentration.
Sans doute, le mouvement qu^il ob tient, en co nséquence, peut être appris
à chaque cheval en peu de temps, comme Mr, Baucher le soutient avec com
plaisance.
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Si, en effet, le cheval, même insensible autrement à toute impres
sion extérieure, est tenu un certain temps entre la main et les jambe s
cornue dans un étau, et si alors on le torture, d'une part à coups d'é
peron se succédant sur les flancs rapidement et toujours à la même
place, d'autre part à coups de cravache, l'animal, par impatience ou
colère, dans le but de se libérer, développe quelque énergie en pié
tinant sur place. Si alors, après quelques gestes de ce ge nre, il est
délivré de ce tourment, il répond bientôt avec soumission à la demande
du cavalier, par peur de voir celui-ci recommencer.
Il faut dire que Monsieur Baucher est ex trêmement modeste dans
ses exigences. Lorsque son cheval, ai: cours de ces exercices, piétine
anxieusement des antérieurs, bat la sol et, pour ainsi dire, le malaxe^
qu'il love mollement et repos e mollement ces mêmes membres, alors, pour
de telles i régularités il va ju squ'à le caresser, au lieu de le punir.
Quant aux postérieurs, ils ont alors une action trop haute, une sorte de
mouvement de harper ( La Guerinière le qualifie d'une façon très carac
téristique de dégingandé' ), par suite duquel la croupe reste à sa hau
teur naturelle, mais les antérieurs, en s e levant, restent trop près du
sol. 3n outre, les postérieurs échappent sur le côté et d éterminent un
balancement du corps du chev al de droite à gauche et de gauche à droite.
Ces oscillations ne peuvent pas se produire dans un piaffer juste,
mais sont très explicables chez Monsieur Baucher, par suite du mauvais
placer et d u rassembler défectueux qui en résulte*
Si Monsieur Baucher, outre les aides directement propulsives,
avait encore nos aides indirectement propulsives., il p ourrait donner à
son cheval un autre placer et, par suite, le mieux rassembler. Dans le
piaffer, le cheval doit être rassemblé de man ière que le cantre de gra
dite tombe exactement à l'endroit où les diagonaux se croisent. Alors
la force portante des hanches est mise à contribution exactement de la
même façon que celle des épaules, et les postérieurs, par conséquent,
ne développent aucune f orce de poussée qui puisse jeter du poids vers
l'avant et de côté. Chez Monsieur Baucher, par contre, le centre de
gravité est trop en =.vant, la force portante des épaule s est mise à con
tribution plus que cel le de l'arrière-main ; celût-cl est donc libre
et sa force de poussée s'emploie à jeter alternativement d'un côt é et
de l'autre le centr e de gra vité sur l'antérieur diagonal ; mais, en
même temps, les postérieurs, précisément à cause de leur trop grande
liberté, échappe nt de côt é ou en arrière, au lieu de revenir toujours
exactement dans leurs traces.
Lionsieur Baucher mentionne encore qu'il lui est po ssible, sxtzan
suivant l'alternance plus ou m oins rapide des aides latérales, de faire
piaffer le cheval plus vite ou pl us lentement, et mon tre par là sa to
tale incompréhension de cet exercice. Le piaffer est une allure d'école
et ne p eut donc, dans sa p erfection, n'avoir qu'une cadence.
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Quant à nous, nous n'avons pas besoin de travailler spécialement le
piaffer, parce que c e mouvement résulté naturellement de nos exercices pré
paratoires et notamm ent du trot d'école, et q ue nous l'employons seulement
pour quelques foulées cornue moyen d'arriver au rassembler parfait, mais
sans en faire de leçon proprement dite.
Exercer au piaffer des chevaux qui ne sont- pas dressés dans un but
de savante equitation visant à la perfection, ce serait non seulement inu
tile, mais encore désavantageux ; car l'expérience montre qu'un cheval
ainsi dressé, lorsqu' il doit rester au repos, veut souvent se mettre en
mouvement contre la volonté de son cavalier et mani feste cette intention
par un trépignement.

Nous en arrivons ma intenant à la conclusi on de ce que no us avons
dit dans le dét ail, sur Monsieur Baucher et sa méth ode, e t nous avons
encore à montrer, d'une façon généra1$, quelle est la source des défauts
de sa mét hode, quels sont les traits essentiels qui se r trouvent dans
tous ses exercices : A côté dtux, pour faire opposition, il faut que
nous placions notre méthode, qui, depuis le début, se propose et fait le
contraire de ce que Monsieur Baucher présente comme juste.
Notre principe est : affermir le cheval dans le mouvement pour le
mouvement„ Au contraire, le travail de Monsieur Baucher tend à affaiblir
les forces propulsives, pour pouvoir dominer le cheval plus facilement.
Il prétend avoir d'autant plus d e pouvoir sur le cheval que celuici a un plus grand nombre de sabots au sol ; nous, d'autant plus qu'il a
plus de sabots en l'air.
Monsieur Baucher sait fort bien o ù se trouve la source des forces
de résistance : dans l'arrière-main ; et, cep endant, il cherche à les
vaincre à l'endroit où elles se font sentir ; dans l'avant-main. ITous,
au contraire, nous savons que les forces de résistance ne sont autres que
celles qui, en même temps, favorisent le nouvement ; c'est pourquoi nous
cherchons à les concentrer encore plus en leur foyer, 1'arrière-main,
afin qu'elles changent leur ligne d'action, et ce la dans le sens où, au
lieu de contrecarrer nos intentions, elles se mettent à leur service.
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Monsiear Bauclier clxarf^e cette partie du corps du cheval cui, au
reste, àat la plus faible des deux, et, en rai son de sa structure, a
le moins d'élasticité, l'avant-Ma in. ITous, nous clia r neons la pira
forte, l'arrière main, et, par suite de sa structure élastique, nous
favorisons les forces propulsives qui y reposent«
Le poids du cavalier, dont l'action ne pourrait être que paraly
sante, si le cheval restait dans le placer qu'il prend en mouvement
libre, nous cherchoaa à le neutraliser en plaçant artificiellement en
arrière les parties supérieures de l'avant-main. Monsieur 3aucher fait
sentir L son cheval l'agtion du poids du cavalier encore davantage.en
faisant peser vers l'avant ces p arties supérieures de l'avant-main encore
plus que ce n 'est le cas, lorsque le e aval est à l'état libre.
Il garde de puis le début jus qu'à la fin de son travail le même
placer du cheval. Mais nous, au cours du dressage, notts avons besoin de
deux placera prépar atoires différents, pour en tirer le placer normal,
notre idéal.
De môme, la positi on de Monsieur Bau cher reste cons tame nt inchangée «
tandis que nous, nous la changeons, l'adaptant, d'une part au x mouvements,
d'autre part aux stades du dressage,,
Monsieur Baucher, dans son travail, commence par l'avant-main, tandis
que nous nous attaquons à l'arrière-main, par le moyen
noua
nous rendons maîtres de l'avant-main.
ducutePar des actions constamment égales e t un travail presque ininterrompu
avec des épero ns inefficaces il émousse chez le cheval la sensibilité aux
.jambes e t, de ce fait, est contraint d'intervenir, dans la suite, d'une
façon constante, tandis que, par l'intensité progressive des effets et de
l'emploi d'éperons acérée, nous augmentons chez le cheval le respect des
jambes et, alora, n'avons plus besoin de leur action continue*
Par cet ensemble de proc édés Monsieur Baucher gêne, chez son cheval,
l'impulsion, lui enlève la rapidité, et il n' est pas capable de lui faire
développer aucune énergie dans le mouvement. Sn même temps, le cavalier
est, de ce fait, contraint de remédier avec un soin jaloux aux irrégulari
tés de l'arrière-main, qu'il faut constamment pousser en avant et e mpêcher
d'échapper sur le côté. Les allures marchéea deviennent rampantes, le
galop devient sautillant.
Si l'on ajoute que ses corrections consistent gén éralement à faire
des flexions sur place ou à marcher de côté et en arr ière, à exécuter des
tournera et des changements de direction, que, par conséquent, si des ré
sistances viennent à se prod ire, il lui est imp ossible de les réduire
dans le mouvement en avant, ou v oit que ses chevaux ne peuvent convenir
qu'à un usage d'ordre tout-à-fait secondaire«
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Mais dòs c e l'on a des efforts sérieux à leur dem der, comme par
exemple, à la oliasse ou da s le service de la cavaleri e, ils ne peuvent
que se montrer inutilisables, et , e :i outre, ils se trouvent ruinés plus
tôt "Me les chevaux qui répondent à de telles e..x ; oea ; car c'est un
fait connu que les mouvements énergiques, réguliers conservent, tandis
que Ica m v ivements relâchés, incorrects abîment.
Rien d'étonnant, par conséquent, à ce que Monsieur Baueher, malgré
la grande faveur dont il a joui auprès des hautes autorités militaires
françaises de l'époque, ait vu sa m et:iode abandonnée, après une courte
période de mise en pratique dans la caval erie de son pays ; rien d'éton
nant à ce que les essais qu'il a faits ici, à Berlin, dans le dressag e
de plusieurs chevaux de l'Académie Royale d'equitation aient donné des
résultats défavorables pour lui et pour l'introduction de sa méthode«
Et cependant le système d'équitation introduit dans notre armée
après les traitas de 1815 & déjà toutes sortes' de ressemblances avec
la méthode de Baucher, par exemple en ce qui concerne le placer en par
tant d'ei bas, la position h cheval toujours la même, etc... Il est
donc probable que, lors des essais en question, on a du se convaincre
qu'avec la méthode Baue lier on n'arrivait qu'à obtenir des allures encore
plus mauvaises que celles existantes, malheureusement, dans la plupart
de nos régiments, à cause de l'introduction du Règlement d'équitation de
la Cavalerie, sur l'insuffisance duquel, aujourd'hui enfin, il ne sub
siste plus aucun doute.
D'une façon générale, on pê che maintenant de deux façons. Premiè
rement, on cherche le placer avant d'obtenir l'énergie du mouvement en
avant, énergie dont nous nous servons pour le placer ; on produit donc
un e" 'et qui paralyse l'allure, avant que l'a Iure et, par suite, l'appui
sur la main ne soient acquis. Mais, ensuite, pour le relèvement comme
pour le ramen er, on se sert de moyens artificiels inertes, martingales
et enrênements, qui troublent les allures.
Il n'y a qu'un chemin possible pour sortir du labyrinthe dans leq el 1'èquitation est entrée ; et ce ch emin, on le prend, si l'on com
mence par employer la monte avec placer naturel, pour développer l'im
pulsion du cheval, si ensuite on passe au relèvement de 1' encolure et
de la tête , pour amener la liberté des épaules, etjj en même temps, la
flexion de l'articulation du grassot, si alors, en partant de c e placer,
on procède au Sème stade du dressage, si 1- on perfectionne la flexion
des hanches, an et si l'on rapi:roche des mouvements d'école les mouve
ments du cheval, pour lui procurer en même temps solidité et sou plesse :
Certes, il faut que le c : valier qui fait le dre s age de cette façon n'ait
pas peur de no re travail à l'éperon - de ce travail qui semble à la plu
part des cavaliers comporter du danger pour leur personne.
/
o n e e O # /
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Des cavaliers montant avec le plac er naturel, il y en a peut-être
bien encore ;
;aia des cavaliers capables de monter, notarrient de f aire
le relèvement suivant les principes de la vieille Scole , il y en atrès
peu ; et cec i est la consé quence de la s tagnation dans laquelle 1'equi
tation d'école est tombée depuis presque §0 ans, Sn effet, par fierté
des supériorités de l'Ecole, on a oublié que le dressage de chevaux
d'école n'est pas le but de 1'equitation, mais doit être simplement un
moyen de former des instructeurs qui, dans la préparation des chevaux au
service normal auquel la plupart d' entre eux sont destinés, soient capa
bles d'employer un procédé qui conserve l'allure et, cependant, vise à
la flexion des hanc es, parce que, ce faisant, ils ne perdent pas de vue
les principes de l'école.
Gomme on a bien senti l'insuffisance de la méthode moderne, on a
fait tous les les essais possibles, on s 'est surpassé dans des inventions
de rênes auxiliaires et autres artifices du même genre, on est même, entre
autres, allé jusqu'à la conceptio n d'un caveçon avec bras de levier, ce qui
est l'absurdité poussée à son suprême degré ; mais l'on n'a pas pu se dé
cider à regarder autour de soi et à recourir aux seuls moyens de salut :
aux principes bien compris de la vl 111e écol e. Peut-être maintenant,
ceci ne se prod -it-il p l.,s que par une sorte de fausse honte, éta nt donné
que l'on a si longtemps renié criminellement l'école.
Si l'enseignement de l' èquitation n'était pas venu entre les
mains d'officiers et de gens pour qui le travail d'école est resté i nconnu
et qui, par conséquent, en comprennent de travers les principes ; si,
comme on le faisait autrefois, on avait conservé des maîtres-ecu: ers de
métier da s les centres d'éq itation militaires et dan s les régiments, on
ne serait pas arrivé au point de régression où l'on en est aujourd'hui par
rapport à ce qu'on f aisait il y a 40 ans.
L'instruction d'èquitation n'est pas une chose qui puisse se
faire ainsi, accessoirement, à côté d'autres choses i mportantes ; pour y
être un maître complet, il faut y avoir consacré la moitié de la vie d'un
homme avec la foule de ses riches expériences, de ses e reurs et de ses
révélations ; il faut é tire c apable de se tenir à égale distance de la
routine irréfléchie et de la pédanterie vaniteuse, en ne perdant jamais

/
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de vue la nature et en s e con formant à sea lois (l)„
notre vieille école est originai re de Trance» Encore au milieu du
siècle dernier, elle s e trouvait, en ce pays même, au suprème degré de sa
splendeur, comme nous le prouve l'inestimable ouvrage dfequitation du
maître-écuyer de la Guerinière. Celui-ci ne mentionne ni le cavalier
espagnol ou autres machines à relever, ni les rênes auxiliaires servant à
rabaisser la tête et l'encolure du cheval ; mais il recommande sans cesse
d'amener le juste placer de ces parti es du corps par la flexion de l'ar
ticulation du grasse t, c'est-'-dire principalement par des arrêts et des
parades, et, da ns ce but, de développer préalablement chez le cheval le
perçant.
De tous mes instructeurs je ne puis citer que le premier et le
dernier qui aient encore dressé des chevaux entièrement selon ces princi
pes éprouvés. Le premier était mon Père, alors maître-écuyer pensionné
du Prince Henri de Prusse ; et le dernier l'écuyer en chef de l'Ecole
d'éoitation espagnole de Vienne, feu le célèbre Liax Ton Weyrother0

(1)- Les déiàuts de notre equitation mentionnés ci-dessus se sont telle
ment répandus que le célèbre statuaire Rauch, certes sans le savoir et
sans le vouloir, les a éternis és dans 1'airah avec sa statue équestre de
Frédéric le Grand, dévoi lant ainsi à la postéri té cette faiblesse qui
est 1; nôtre, mais que l'on ne pouvait absolument pas reprocher à l'époque
du héros représenté par le .jtumojnent. La statue eût été b eaucoup mieux,
si l'artiste, faute de ion s modèles vivants à sa disposition, avait imité
l'oeuvre d'un grand maître antérieur, nous voulons dire la statue équ estre
du Grand Electeur. Dans celle-ci, la positio n de la main, correctement
arrondie et s -uternie, avec léger appui des rênes, l'assiette enveloppant
le los du cheval, donc les jambes tombant naturellement et, par suite, la
position aisée du haut du cor ps, tout, en un mot, concourt à rehausser la
majesté du cavalier, à laquelle d'ailleurs, l'attitude du cheval, bien pla
cé, quoique en bridon, et marchant bien, contribue pour une bonne part.
Si Hauch avait plutôt placé le grand Roi, dans une attitude aisée, sur son
cheval Oondé bien mis, au lieu de le représenter sur un cheval visiblement
a»« dressé d'une manière incomplète et qu 'il e:t en train de parachever :
la statue, de c e fait, eût non seulement gagné en magesté idéale, mais en
core elle eût été pl us près de la fi délité historique ; car,.au temps du
Grand Frédéric, on savait encore monte r à cheval l
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Tous les autres Instructeurs que j'eus dans l'intervalle entre eux
deux préparaient leurs chevaux en se servant alternativement de l'un ou
l'autre des instruments auxiliaires énoncés ci-dessus, et , par conséquent,
étaient déjà devenus infidèles au principe de la vieil le école ; par le
mouvement en avant vers le placer. A vrai dire, leurs huit ans d'efforts
pour m'embrouiller par leurs principes contradictoires n'étaient pas restés
sans succès. Cependant, le modèle qu'était pour mo i mon premier maître
m'empêcha toujours de devenir leur adepte sans réticence, jusqu' à ce qu* en
fin, pou r mon bonheur, Weyrother me persuadât complètement de 1 imperfection
des principes équestres de ces hommes.
Depuis
dans un seul
école, faire
cipes de ces

ce temps-là, 20 ans se sont écoulé s que je n'ai e mployés que
but ; par l'intelligence des vrais principes de la vieille
table rase avec c e qui pouvait encore m e rester des faux prin
présomptueux réformateurs de 1' equitation.

Tout le secret des moyens de la vie ille école réside dans la fle xion
correcte de l'articulation du grasset, qui ne peut être obt enue que par le
relèvement de la tSte et de l'encolure jusqu'au placer d'équilibre de l'avant
main. Cette flexion a pour effet de supprimer toutes les résistances, y
compris celles de l'avant-main ; les muscles de l'encolure sont, en effet,
s tenus par ceux du dos, ces derniers par ceux du rein, et ceux-ci à leur
tour par les muscles des postérieurs. Si donc l'on ploie l'articulation
du prasset, on supprime la liaison des museies du rein avec les muscles des
postérieurs, et l'on élimine, de ce fait, la liaison indirecte de ces der
niers avec les muscles de Iteneolure, c e qui fait p eMre aux muscles de l'en
colure leur point d'appui, par conséquent leur force de résistance«
La vieille école ne connaît pas les flexions latérales de 1* encolure
sur place, parce qu'elle n'en a pas besoin. La Guerinière ne mentionne
qu'occasionellement la flexion latérale de la tête du cheva l, et, à vrai dire,
plutôt comme u n moyen de récompense que comme une leçon. A propos du reôuler
il dit, en ef fet : "Après avoir arrêté ou reculé un cheval, il faut lui
tirer dcucernont la tête en de lana, pour faire jouer le mors dans la bouche,
ce oui fait plaisir aù cheval et l'accoutume à se plier du côté qu'il va
Les résultats extraordinaires que l'on doit à la flexion de l'arti
culation du grasset consis tent, outre en une action favorable sur la qualit é
de l'allure en général, en l'élimination des résistances, co mme, par exemple,
la torsion de la mâchoire inférieure, le raidissement de la nuq ue, le placer
inversé de la tête e t de l'encolure, le lancement de la tête en avant, le
raidissement du dos , les mouvements gênants de la croupe ou des postérieurs.
En outre, on habitue par là le cheval à mâcher son mors, on le déshabitue de
la respiration trop bruyante, et on le préserve du vertige, de la raideur
dans "
Spa les, dea molettes, de
dSf
3e 1• éparvin et de s
boiteries des articulations du pied en génér al, qui sont tellement fréquentes
avec les met .iodes d e dressage actuelleme it en usage.
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Pour pouvoir, à ce p oint de vue, livrer publiquement des preuves,
au moyen de faits et d e résultats, et ainsi procurer de nouveau aux
règles de la vieille écol e le crédit auquel elles ont droit , je me suis
mis, il y a deux ans, suivant les conseils pressants du maître-écuyer
von Hringen,à la disposition du commandant de l'Ecole d'equitation mili
taire de Scb^wedt. --ais, après que je lui eus communiqué, verbalement
aussi bien que par mes écrits, mes principes sur le dressage du cheval
d'armes et qu' il eut pu mesurer, de ce fait, à quel point ce centr e
d'equitation s'était écarté d e la bonne voi e, pour avoir, pendant près
de 40 ans, renié la vieille éc ole, il eut peur de trop se compromettre
en tra:;sfornant s uivant les principes de cette dernière, c'est-à-dire
radicalement, l'instruction d'equitation.
Peu après, cependant, au manège de l'Académie équestre royale
de Berlin, j'eus l'occasion d'appliquer ma méthode de dressage à trois
étalons appartenant à cette Académie et affectés de défauts« Deux
d'entre eux avaient de» ja,.rets de lièvre, et l'un en boîtait déjà ;
le troisième, à cause d'accès de vertige, était defilare bon pour la
réforme0 A tous les trois manquait encore le placer d'équilibre et la
flexion des hanches« On se refusait à donner cette flexion aux "eux
premiers, à cause Je leurs jarcloiis xte
; et, avec le troisiège
par suite de l'emploi de moyens faux, on avait manqué le placer d'école,
malgré les essais effectués pendant douze ans de dressage,
Sn effet, à cause de son encolure portée haute et par consée
quent, de son penchant naturel à se mettre en arrière de la main en re
levant et rame nant la tôts en arrière, on s'était servi plutôt des mo
yens abaisseurs actuellem ;t en usage, comme la martingal e courte et les
enrênemjnts à effet de martin-aie pour pouvoir, en partent d'en bas
seulement, comme le veut le régiem at d'éq itat'on militaire, le confir
mer 'lens la solidité de ses épaules«
Ce traitement, que la plupart des eaevaux se laissent facile
ment appliquer, quand on se propose de les dresser pour le service de
selle normal, prod isit avec ce cheval destiné au dressage complet le
résultat inverse. Il acquit, en effet, la tendance à utiliser, en grim
pant et an se c abrant, la force de ses hanches contre son cavalier, de
manière à pouvoir disposer lui-même de son placer de tête et d'e ncolure.
Et si, au lieu de l'en empêcher par la flexion de l'articulation du
grasset, on l'essayait surtout par les enrênements et e mbouchures sus
mentionnés, il en résultait un afflux de sang à la tête et, par suite,
les accès de vertie«
Isle s collègues employés à l'Institut que j'ai nommé ci-de. sus
voudront bien m'accorder que, dès le début, je n'ai pas ménagé aux deux
vaux à jarùdiis 48 •fó&Qte les demi-parades, ni les parades, ni les
sauts de hanches.
b

- 79 —

Il
en résulta aucun don .are pour les jarrets ; au contraire,
l'étalon qui boitait de l'un de ses jarrets de li&êkxsQr était redevenu
dr it après quelques semaines de dressage, kes collègues savent, à
propos du cheval atteint de vertige, que les reprises prolongées indis
posaient auparavant, di-on, au point de l'amen er à se jeter à terre, que
je l'ai monté pendant des heures, presque sans pauses, avec lu relève
ment maximum de la tête t de l'encolure et que Je n'ai jamais eu l'oc
casion de remarquer en lui ce degré de vertige poussé au paroxysme, ou
même été obligé de terminer la leçon par suite d'un accès.
Cet étalon avait, en ou tre, au pas, un mouvement des antérieurs
très désavantageux pour le dressage, mouvement qu'on appelle " tis.erander"
et, en même temps, une mauva ise volonté rare à placer ses postérieurs en
position élastique pour le jeu de leurs ressorts et l'énergie du mouvement.
Liais après que j'eus o btenu, par la flexion de l'articulation du grasset,
le placer d'équilibre de l'avant-màin, ces inc onvénients, en même temps "
que la vertige , disparurent. Cette améliora!,ion subsistera-t-elle ?
Ceci dépend uniquement du fa it que l'on continuera ou non à demander au
cheval la flexion du gr asset ; mais il y faut évi demment la conviction
uue cette flexion est le seul préservatif contre ces inconvénients.
Il y a maintenant un an que j'ai livré ces trois chevaux, et ils
se sont montrés ,jusqu'à présent parfaitement utilisables, (1)

1)- A ce prop os, je vou drais mentionner ici la courroi e de mon invention,
la courroie de gueu le, que j'ai décrite et expliquée dans la £ème partie
de mon traité paru chez 3?JU Herbig à Berlin
Conseiller pratique pour
le service des écuyers" et que j'emploie, dans ma méthode à*equitation,
com e unique moyen auxiliaire et seu lement à la place du nose-band.
En particulier, lorsque j'ai travaillé les étalons royaux mentionnés cidessus, j'ai eu l'occasion d'éprouver plus à fond ce moyen d'emboucher, ce
qui m'a conduit aux changements suivants dans le mode d'emploi recommandé
auparavant„
Dans le travail avec bridon et courro ie de gue ule, je me se rs, main
tenant, en géné ral, de doux mors fie filet avec qua tre rênes, et j e place
la courroie de gueule entre les deux mors, de telle sorte que l'un des
deux peut être employé comme le mors de filet de la bride, donc p lutôt
pour le relèvement de la tête et de l'e ncolure, l'autre, au contraire,
agissant sur la courroie, plutôt pour le ramener.
En outre, le premier empêche la peau des coins de la bouche d'être
coincée entre le uors et la courr oie et d'être blessée par suite d'une
action vigoureuse des rênes. Pour la même raison , avec la bride, je me ts
la courroie de gueule entre le mors de brid e et le mors de filet.
Puisque, d'autre part , l'action du mo rs sur la courroie de gueule est
moins une action de relèvement que de ra mener, il faut se servir de cette
courroie plutôt dans la mise en main et le dernier stade du dressage que
dans le relèvement, Que dans la mise en main, par conséquent, pour com
mencer à développer l'impulsion, on agisse plutôt sur la courr oie de gueule ;
dans le relèvement, sur le mors de filet supérieur , donc immédiatement sur
les coins de la bouch e ; par contre, au dernier stade du dre ssage, avec les
deux mors en même temps.
( Suite pa ge suivante )
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J'aurais vu volontiers Monsisur Baucher monter l'un ou l'autre des
chevaux dressés par mol* Il nfa pas produit sur les cavaliers d'ici une
imp -ssion favorable en refusant, en som me, de m nt er, au Manège Royal,
les c .vaux qu'avec force prévenances on lui a offe rt d'essayer.
Etant donné ma forme conviction qu'il faut renoncer enfin à ses
erreurs et s e rapprocher de la seuls vraie méthode, ce lle basse sur la
vieille écol e - si 1'equitation, chez nous, ne doit pa s tomber complète
ment
étant do mé, en même temps, que j'ai vu avec quelle facilita,
en général, on se laisse ga iner â la m.:t'iode séduisante, moins fatiguante
et, avec cela, consé quente le Baucher, je me suis décidé à faire paraître
cet écrit.
Il avait pour but d- "ai re entrevoir l'abîme et, tout au moins,
d'amener à s'arrêter et à réfléchir ceux qui sont engagés sans réflexion
sur les voies battues jusqu'à présent. Si j'y réussis, mon b ut es t at
teint, et l' instinct du mouvement qui es t imman ent chez l'Allemand se
frayera de nouveau son chemin vers la juste co mpréhension de 1*école, qui
est utant dire perdue.
En Monsieur Baucher j'ai combattu un système achevé, qui fo rme un
tout, et j e lui dois, cr s ce rapport, mon entière consideration. Au
moins, il a conscience lo e
ru'il veut, et ma critique de sa métho de ne
pouvait qu'en être plus pertinente.
Quant à ces cavaliers qui relèvent leurs chevaux avec des moyens
matériels inertes, qui les ramènent avec des rênes auxiliaires et qui , en
même temps, emploient les flexions de Baucher, j'aurai l'occasion de les
passer, plus tord, dans un autre ouvrage, au crible d'une critique déci
sive.
Liais aux cavali v l d'Allemagne, en gén éral, j e crie :
N'oubliez jamais que le mouvement en avant est l 'âme de 1'equitation
et ou . l'impulsion, oui le produit, vient de l'arrière-main du cheval l

1)- ( Suite de la page précédente ) Com-ou préparation très utile pour
acheminer à la bride, j ou sors au ssi du pelham, pour quelque temps, à la
place du mors de filet inférieur. Com e le pelham a un mors tout-à-fait
analogue à celui du briclon et po ssède une gourmett e, une traction avec
les deux rênes d'un même côté produit enco re plus d'effet qu'un e traction
avec le double f ilet, et le Cheval s'habitue, en outr e, à la pression de
la gourmette.

Imprimo rie G, Bernstein, Berlin, Läaucrstrasse 53,
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