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A M ONSIEUR L E G ÉNÉRAL D E D IVISION
L'HOTTE,
PRÉSIDENT DU COMITE DE LA CAVALERIE,

Ancien É cuyer en Chef et an cien Commandant
de l'É cole d e Cavalerie de Saumur.

Mon Général,
Je vous écrivais, que la passion équestre
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pondre : « Vos souvenirs sont bien fideles,
car its remontent à plus de 20 ans f 1866) :
Si votre goût pour cet art qui a fait la pas=
sion de ma vie, a pu trouver un stimulant
dans vos souvenirs du (Palais de l'Indus~
trie, j'en s uis heureux et bien flatté. »
Fort de ces paroles encourageantes, je
prends la respectueuse liberté de vous de=
mander de vouloir bien accepter la dédicace
gMßj'ß

LE CAPITAINE,

VAN DEN HOVE.
Louvain, le 1 ß Septembre 188j.
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Le savant écuyer, M. Gau ssen, a publié dans les
dernières livraisons de la Revue des Haras, un
intéressant article ayant pour titre : L'entrevue
de deux grandes célébrités équestres.
Ces pages se terminent ainsi ;
J'étais resté depuis bien des années dans l'ordre
d'idées que je viens d'exprimer, au sujet de l'e n
trevue des deux grands écuyers décrite dans ces
quelques pages, quand au moment même — et
ceci est de la plus grande exactitude — d 'envoyer
ma copie à la Revue des Haras, je reçus l'ai
mable visite • de l'écuyer m ilitaire hors ligne, de
l'officier-général si distingué, qui peut mieux que
personne parler en parfaite connaissance de cause,
des hommes extraordinaires que je viens de mettre
en scène. Lui seul, en efet, a le droit de dire qu'il
les a bien connus et a vécu avec eux dans une
grande intimité équestre, qu'on me passe l'exiiression. Du reste, en dernier lieu, après la mort de
M. d'Aure, nous savons tous qu'il a été l'homme
auquel M. Baucher parlait le premier du r ésultat
de ses méditations, et celui que le restaurateur de
l'équitation savante tenait surtout à laisser en pos
session de ses dernières découvert es. Aussi, main
tenant qu'il est à son tour le maître des maîtres
dans cette science qui passionnait no s pères, ai-je
bien été heureux de le retenir pendant quelques
moments au coin de mon foyer, pour lui lire
quelques unes des pages qui précèdent. J'ai donc
d'abord à le remercier d'avoir bien voulu m'écou
ter avec une attention soutenue, en rectifiant de
temps à autre quelques-unes de mes appréciations.
Mais ce qui m'a le plus charmé, c'est quand il m'a
dit : " J'ai tout lieu de croire, en effe t que l'entre
vue que vous dépeignez a été la seule que M.d'Auré

et M. Baucher aient eue ; mais ce dont je puis
TOUS assurer, c'est, que, plus tard, je les ai en
tendu individuellement se rendre justice dans
une large mesure, et parler même l'un de l'autre
en hommes qui s'apprécient à leur valeur. » Or ,
à ce sujet, il m'a cité les faits bien curieux, mais
auxquels je ne me p ermettrai même pas de faire
allusion sans son autorisation expresse.
Merci donc de nouveau, cher maître ! vous
avez prouvé encore une fois au vieil amateur
d'équitation, qu'un moment de conversation avec
vous lui apprenait beaucoup de choses, et que
vous seul aujourd'hui pourriez résumer dans une
synthèse habile et saisissante, tout ce que vos
deux grands morts comme vous les désignez
quelquefois, no us ont appris.

I N S T I ^ U O T X O N
RELATIVE

à l'applioation du R èglement sur les Ex ercices et les Manœuvres
BOSSÉE

Par le Lieutenant-Général COUR TIN,

COMMANDANT LA 2° DIVISION DE CAVALERIE,

Le 21 Septembre 1882.
(ordre 95.)

Art. 7 et 13. (i) Le dressage des chevaux de
remonte laisse beaucoup à désirer. On nattache pas à cette partie très-essentielle de Vinstruction d''un régiment toute Vimportance
quelle comporte. Aussi voyons-nous fréquem
ment des chevaux de troupe, réputés dressés,
manquer de mise en main, travailler avec les
reins tendus, tramer péniblement une arrièremain non-assouplie, s''emporter aux allures
vives, et montrer si peu de docilité que de
vieux chevaux, proposés pour la réforme,
refusent même de quitter le rang.
Je le constate avec peine-, l'éducation du
cheval est peu comprise dans l'armée.
(1) E xtrait lies commentaires sur les règlements de la cavalerie par le
Colonel d'Etat-Major Renard.

2"1« D ivisioisr DE OA.^A.3L,BR,IE!.

INSPECTION GÉNÉRALE
de 1885.
2ME JÌÉGIMEISTT DE JJANCIERS

Ordre laissé par le Lìeutenant-Général-Inspecteur

DRESSAGE DES CHEVAUX DE REMONTE.

J'ai constaté avec plaisir lesprogrès énorraes
qu'a faits le, d ressage des chevaux par les
sous-officiers et les brigadiers. Je félicite cha
leureusement le lieutenant VAN DEN HOVE qui
a mis tous ses soins et ses connaissances
spéciales dans cette partie et qui a inculqué
aux sous-officiers le goût de l'équitalion.
Le Lieutenant-Général Inspecteur,
(s) COURTIN.
Ordre pour le régiment.

Louvain, le 19 Septembre 1887.
TRAVAIL ACADÉMIQUE AVEC DBS CHEVAUX
DE CINQ ANS.

Comme témoignage de ma satisfaction pour
le concours dévoué prêté par les m ilitaires du
régiment à la fête de b ienfaisance du 18 cou
rant je lève toutes les punitions ; sa uf celles
infligées
J'adresse au capitaine en ^ VAN DEN HOVE
mes plus vives félicitations pour le travail
d'ensemble qu'il a dirigé et j'exprime au per
sonnel qui a été sous ses ordres toute ina
satisfaction pour la perfection de son travail.
Le Colonel Commandant,
(s) DE FAÜDETJR

i

De l'avis des écuyers militaires les plus
compétents, le traité de dressage de 1S78 est
un ouvrage fait de main de maître et certe
en employant le temps prescrit pour chaque
période on doit indibutablement aboutir à d'ex
cellents résultats : l'expérience Va démontré.
Mais dans notre pays, où la production des
chevaux de selle est si minime, il est à crain
dre que nous soyons réduits à nos propres
ressources dans le cas ou les puissances voi
sines viendraient à interdire la sortie des
chevaux.
Dans cette hypothèse, étant donné les nou
velles exigences de la guerre, il s'agirait de
faire vite et bien et le système de dressage que
nous recommandons à Vattention des instruc
teurs de la cavalerie, remplit en tous points
l'une et l'autre de ces conditions essentielles.
Monsieur le Lieutenant-Général Fischer, en
prenant le commandement de let 2"" division
de cavalerie, a prescrit, en vue de l'uniformité
dans le dressage, l'observation rigoureuse du
traité Belge.
Néanmoins, Monsieur le Lieutenant-Général
frappé des avantages qu'offrirait en temps de
guerre un système plus expéditif nous a au
torisé à expérimenter notre mode de dressage
avec une reprise de la prochaine remonte. Il
a bien voulu nous prévenir qu'il viendra ju
ger, par lui-même, des résultats obtenus et il
nous dit que, si ces résultats étaient favo
rables, il en ferait un rapport spécial à Mon
sieur le Ministre de la Guerre.
Louvain, le 1 février J888.

AVANT PROPOS.

En publiant; an commencement de cette année,
l'histoire de l'équitation, nous avons annoncé
notre intention de faire connaître le système
que nous suivons pour le dressage des chevaux
de remonte.
Le succès que nous a valu notre histoire de
l'équitation et les sollicitations de plusieu rs ama
teurs, nous ont engagé à nous mettre à l'œuvre
immédiatement pour offrir aux cavaliers mili
taires un système de d ressage, qui nous a donné
d'excellents résultats.
L'innovation, surtout en fait de dressage, a
toujours eu de la peine à faire des adeptes :
en lisant les rapports et documents divers placés
à la tin du savant et instructif traité des résis
tances du cheval, par le colonel Gerhardt, on
voit combien la routine est difficile à vaincre.
La base de notre système n'est pas nouvelle ;
elle repose sur les assouplissements à la cra
vache, les effets diagonaux, l'effet d'ensemb le.
Malgré l'indifférence que le dressage à la
cravache a rencontrée dans l'armée française.
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c'est, nous n'avons aucun doute à cet égard, le
dressage de l'avenir. Il est d'ailleurs pratiqué
depuis longtemps dans tous les cirques.
Baucher s'est constamment prononcé de la
façon la plus formelle contre le travail prépa
ratoire au moyen de la cravache ; toutefois,
nous sommes persuadés que le célèbre ècuyer
a employé ce système, pour obtenir le travail si
brillant et si savant de ses chevaux. S'il n'en
a fait aucune mention, dans ses leçons données
aux officiers à Paris, à Lunéville, à Saumur,
etc., il est à présumer qu'il devina, d'après le
caractère vif et bouillant du français, qu'un
système calme et méthodique, dans lequel la pa
tience joue un rôle prépondérant, aurait peu
de chance d'être admis par l'armée française.
Néanmoins, à partir de l'époque où le colonel
Gerhardt parle, dans ses ouvrages, du dressage
à la cravache, on trouve ce dressage commenté
et préconisé dans une nouvelle édition d u livre
de Baucher, sans que son auteur l'eût jamais
enseigné auparavant, sans qu'il n'en eût même
jamais parlé dans ses livres et sans que le colo
nel Gerhardt ne fut nommé par lui.
Nous reprochons à l'équitation routinière de
ne pas entretenir le goût du cheval, et de dé
goûter même du manège la plupart des cava
liers. Il est peu attrayant, en eflét, de débourrer,
durant des mois, les chevaux en double bridon,
le long des pistes.. Notre système ne s'occupe
pas du débourrage ; selon nous, c'est là l'occu
pation du pal'frenier ; les chevaux sont suffisam
ment débourrés par les promenades dans la cour
du quartier, durant la période d'acclimatement.
Le 1" octobre nos chevaux entrent au manège en

— 13 bride, et en trente leçons d'une heure et demie,
ils sont complètement dressés, la charge à l'école
d'escadron y comprise. Nous en avon s déjà fait
l'expérience avec plus de trois cents chevaux
et elle est des plus concluantes.
Nous avons donc divisé notre traité en trente
leçons, d'une heui^e et demie chacune. On conçoit
les avantages sérieux qu'ofîre ce système, au
moment d'une mobilisation imminente ; mais
nous préférons garder, en temps de paix, les
jeunes chevaux au dressage, durant six mois,
ce qui comprend 144 leçons, à raison de 24 par
mois. C'est à l'instructeur à répartir proportion
nellement le nombre des journées disponibles
entre les trente leçons que nous développons.
Cette manière de procéder a le grand avan
tage d'entretenir la pratique du dressage parmi
les cadres ; toutefois, le plus grand souci de l'in
structeur doit être d'inculquer aux cavaliers le
goût du cheval sans lequel il n'y a pas de pro
grès possible : aussi conseillons-nous de diviser
la progression d e manière à ce que, dès les pre
mières leçons, il y ait une grande variété dans
le travail.
Nous conseillons de former pendant les trois
derniers mois, une reprise spéciale, avec laquelle
sont abordées quelques difficultés de l'équitation
supérieure, dite de haute école. Cette équitation
i-aisonnôe, qui excite au plus haut point le goût
équestre, est développée da ns la deuxième par
tie de notre ouvrage.
Louvain, le 15 novembre 1887.
Le Capitaine VAN DEN HOV E.

- 14 Lo Colonel Gerhardt, ancien instructeur en chef do
l'école de cavalerie do Saumur, a publié dans la revue des
haras un article dont nous extrayons les lignes suivantes.
(Livraison du mois d'octobre 1887.) Si d'un côté un pas
sage est beaucoup trop élogieux pour nous, d'un autre
côté, l'article définit parfaitement les grands avantages du
dressage à la cravache.

" Les principes sont des vérités primordiales qui veulent
être respectées; ils sont immuables. Il n'en est pas de
même de leur mise en pratique; celle-ci peut varier à
l'infini. Chaque méthode, chaque système préconise ses
moyens. Il en, est pourtant de meilleurs les uns que
les autres.
» Je n'examinerai pas les difierentos pratiques recom
mandées par les écuyers-auteurs, comme infaillibles pour
arriver à de bons et rapides résultats. Cela me mènerait
beaucoup trop loin et me ferait dépasser les limites de
mon cadre ; e lles sont d'ailleurs connues pour la plupart.
"Mais je dirai deux mots d'un système — connu, lui
aussi, — auquel j'ai donné la préférence, après avoir es
sayé de plusieurs autres, et qui après avoir été appliqué
pendant bien des années dans certain régiment de cavalerie
de la garde, avec l'approbation de MM. les généraux et
du maréchal commandant en chef (1), l'est aujourd'hui
avec non moins de succès d ans le 2" régiment de lanciers
de l'armée belge, sous l'habile et intelligente direction
d'un écuyer-militaire dont la réputation n'est plus à faire;
système acclamé^ en 1862, paf le conseil dHnstruction de
Vécole de S aumur, et adopté, l'année suivante, par ordon
nance ministérielle ; puis abandonné par suite d'un manque
complet d'instructeurs capables de la propager dans l'ar
mée, ou plutôt, par la faute d'un ministre de la guerre,
qui n'avait pas compris que, pour faire des élèves, il fal
lait commencer par former des professeurs !
>1 On y reviendra tôt ou tard, j'en ai la ferme conviction,
car l'avenir du dressage est là.
(L) Voir les rapports à la fin âe mon TRAITÉ DE S RÉ SISTANCES D U CH EVAL.
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auqviel on soumet le cheval non-monté, que j'entends
parler ici.
" Toute gymnastique bien comprise a pour effet de fa
ciliter le jeu des articulations et de fortifier les muscles,
partant de rendre le sujet plus adroit et plus fort.
» Lo rsque le jeune cheval monté pour la première fois
est sorti de son équilibre, par les raisons que j'ai indiquées
plus haut, il no pout y r entrer -qu'à l'aide de translations
de forces provoquées par l'instinct même de l'animal,
mais que l'état contracté do ce dernier rend fort diflSciles
et souvent impossibles.
" Il faut donc venir en aide à ce besoin naturel et incons
cient chez le cheval de s'équilibrer sous la charge qu'on
lui impose, et pour cola il est indispensable de rendre plus
facile et plus puissant le jeu de ses différents l'essorts.
" La gymnastique et tout particulièrement les exercices
imposés au cheval non monté, à l'aide de la cravache ou
d'une simple gaule, et même au besoin avec la chambrière
(ainsi que l'enseignait naguère Baucher, après avoir com
mencé par rejeter ces procédés) nous en fournissent les
moyens.
" Les pirouettes et le travail sur les hanches, le reculer,
et, plus tard, le rassembler, les exercices du manège aca
démique, on un mot, constituent, à la vérité, eux aussi,
une gymnastique, mais dont les résultats sont infiniment
plus lents, l'animal soumis à ce travail étant chargé du
poids d'un homme et d'un harnachement gênant, ce qui
augmente singulièrement les difficultés.
„ Et lorsque ces exercices sont pratiqués par des hommes
qui, pour la plupart, ne brillent pas par le tact et par le
savoir faire équestres, ainsi que cela arrive forcément
dans l'armée, on comprend que les chevaux qui sont sou
mis à ce régime se fatiguent et s'usent prématurément.
" Tout autre est le travail préparatoire au moyen de la
cravache, auquel on astreint le jeune cheval tenu à la main.
" Cette gymnastique préliminaire a le double avantage
d'assouplir et de fortifier l'animal sans le fatiguer, en

A
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même temps qu'elle le pi'épare à la plupart des mouve
ments qu'on exigera de lui plus tard ; car les combinaisons
des aides seront absolument les mêmes lorsque le cavalier
se trouvera en sello, sauf que les jambes de celui-ci, rem
placeront la cravache.
" Le cheval rendu ainsi plus adroit s'accommodera beau
coup plus facilement du poids qu'il aura à supporter, et la
souplesse et la vigueur acquises par ses organes locomo
teurs permettront à l'animal poussé par son instinct, et
quoique chargé du poids d'un homme do reprendre peu à
pou son équilibre, pourvu que le cavalier n'y mette pas
obstacle par un emploi inintelligent de ses aides. C'est
affaire aux instructeurs d'y veiller avec soin.
» Il ne faudrait pourtant pas croire que le maniement de
la cravache soit chose si facile, et qu'il est superflu de s'y
faire initier par un maître habile, car on ferait certaine
ment fausse route. Il en est de cette pratique de dressage
comme de toutes les autres : elle veut être apprise; et c'est,
pour avoir méconnu cette vérité pourtant bien simple, que
beaucoup de cavaliers et des meilleurs, ont échoué dans
leurs essais. Naturellement ils s'en sont pris au système,
leur vanité ne leur permettant pas de reconnaître la véri
table cause de leur insuccès.
" Ainsi le cheval s'équilibre de hù-même et pour ainsi
dire à son insu, dans toutes les positions et à toutes les
allures, par la seule puissance de son instinct, pourvu
qu'on lui en facilite le moyen par un assouplissement pro
gressif et par un travail vraiment méthodique.
» Cette théorie de l'équilibre hippique, que j'ai produite il
y a plus de vingt-cinq ans, est visiblement la négation de
l'équilibre Baucher, du moins en tant que base du dres
sage du cheval.
» En effet, la fameuse balance hippique du célèbre écuyer
est essentiellement artificielle ; elle sert pour ainsi dire de
couronnement à l'édifice. Etant le but poursuivi, elle ne
saurait être en même temps le point de départ, la base du
système, surtout en équitation militaire.
" Les Allemands, toujours pratiques, l'ont ainsi compris,

en adoptant le principe de l'équilibre naturel, qui forme
aujourd'hui la base même do leur dressage régimentaire.
(Voir le règlement allemand, du 31 août 1882.)
" Bauclier, il est vrai, s'était complètement rallié à cotte
idée vers la fin de sa vie, et l'on trouve presque textuelle
ment reproduit, dans la 13" édition do ses œuvres com
plètes, ce que j'avais écrit à ce sujet longtemps avant
lui (1). Cela jurait bien un peu avec sa théorie des /row
équilibres; mais bien d'autres principes nouveaux posés ou
adoptés par le maitre, hurlaient de se trouver ainsi on
présence de certains errements fondamentaux de la mé
thode primitive, et l'auteur a dii regretter plus d'une fois
de leur avoir donné l'hospitalité dans son livre !
'> J'ai relevé ailleurs ces singulières contradictions et je
ne m'y arrêterai pas davantage (2).
" Je me résume, et l'on voudra bien me pardonner de me
répéter :
" Le cheval, tel que la nature l'a fait, est porté par son
instinct de conservation, la plus puissante de tous, à main
tenir constamment une harmonie parfaite dans la réparti
tion de toutes ses forces.
» Cet équ ilibre naturel dont le principe n'est pas discu
table, se trouve détruit à l'instant même où l'homme
monte le cheval pour la première fois. De là l'une des
deux causes (il n 'y en a pas d'autres), do l'incapacité où se
trouve le cheval d'obéir à son cavalier.
» L'a uti'o cause d'impuissance réside dans l'ignorance de
l'animal, qui ne comprend pas le langage des aides.
" Un travail de gymnastique préparatoire favorise les pro
pensions naturelles du cheval à retrouver sans cesse son
équilibre perdu ; et les différents exercices ébauchés, le
cavalier étant à pied, apprennent à sa monture à obéir
aux aides.
n J'a i indiqué en passant un modo d'assouplissement qui
a l'immense avantage de préparer l'animal à tous les exer
cices que le cavaher en selle lui fera exécuter plus tard, et
j'ai cru devoir recommander cette manière de procéder,
(1) Voir la 130 édition de B aucher (18G9) et MO N M ÉMOIRE suit LE D RE.SSAQK
DU C HEVAL D R QU EKKE (1 861), p. 24 et 2G .
(2) Voir LA VÉRITÉ S UR LA MÉÏIIODE B AUCHER (ancienne et nouvelle).
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parce qu'une longue expérience m'a démontré qu'elle est
essentiellement conservatrice du cheval et tout particuliè
rement applicable au dressage des chevaux de remonte.
" Une fois que le cheval a retrouvé, sous le cavalier, son
équilibre naturel, qui ne sera qu'un équilibre relatif —
les efforts musculaires nécessaires pour supporter le poids
d'un homme, quoique réduits à un minimum, s'opposant
provisoirement à la véritable légèreté — on recourt aux
artifices ordinaires de dressage au manège, lesquels
mènent, dans un temps plus ou moins long, suivant les
moyens du sujet et le degré d'habileté du cavalier, à une
légèreté parfaite.
" Il y a donc bien réellement trois degrés dans l'équilibre
hippique; mais cette gradation n'a absolument rien de
commun avec les trois équilibres de Baucher, ainsi que
je l'ai démontré après l'apparition de la 13° édition de la
Méthode d'dquitatinnbasde sur de nouveaux principes (1).
" Telle est la théorie raisonnée de l'équilibre hippique ;
du moins c'est ainsi que je le comprends.
" Ainsi l'équilibre du cheval en liberté est, à n'en pas
douter l'état physiologique et mécanique de l'organisme
animal, qui doit servir de base à toute équitation ration
nelle. C'est le principe fondamental d'où doivent dériver
tous les autres et s'y rattacher directement. Toute théorie
qui méconnaît cette vérité, me paraît fatalement vouée à
une fin prématurée, car elle ne saurait donner des résul
tats sérieux. Il est vraiment regrettable que notre règle
ment de cavalerie, dont les rédacteurs n'étaient pourtant
pas, il s'en faut, les premiers venus en matière d'équitation, en soient encore aux moyens empiriques, à l'exclu
sion de principes sérieux tirés de la mécanique animale et
logiquement coordonnés entre eux. Espérons que, l'exem
ple qui nous est donné par nos rivaux d'au-delà les Vosges
ne sera pas perdu pour nous, et qu'une très prochaine
révision de notre règlement mettra enfin ce vademecum
du cavalier militaire à la hauteur des progrès réalisés
depuis si longtemps déjà par l'art et par la science
équestres. »
A. GKRHAEDT.
(L) Voir LA VÉRITÉ SUB LA M ÉTHODE BAUCHER (ancienne et nouvelle).

P RE MIE RE P ARTIE.
« Jusqu'ici les pratiques du dressage sont demeurées lettre
close pour beaucoup d'officiers et de sous-officiers ; aussi
dans l'instruction et dans les exercices journaliers, se bor
nent-ils à rectifier les d éfauts de la position du cavalier,
s'abstenant, et pour cause, de cori'iger les maladresses que
le jeune soldat commet si fréquemment dans la conduite
du cheval.
» Il n'en sera plus ainsi lorsque les cadres seront parfai
tement initiés aux procédés du dressage.Leur attenlion se
portera alors naturellement sur les attitudes vicieuses que
ne tardent pas à prendre les chevaux, même les mieux
dressés, lorsqu'ils changent fréquemment do cavalier. Ils
seront en état de donner d'utiles conseils à leurs hommes
et l'instruction individuelle bien comprise, sera mieux
dirigée au grand bénéfice du travail d'ensembli-.
!i Lie utenant-Général COURTIN . (O rdre 95 on 1882). „

If® J ournée.
« Le cheval doit être conduit franchement, à toutes
1) les al lures, avec une position de tête qui lui permet
« de voir le terrain en avant, et de supporter légèren me nt l'appui du mors.
,! XI SNOPHON . (400 avan t J. C.) „
" Toutefois je dirai une chose utile au chevaucheur,
!! c'est que celui qui monte un cheval, doit en le fai)i sant trotter, galopper ou courir, tirer à lui les ré)! nettes do la bride et sur le garrot du cheval, pour
n qu'il plie et recourbe le col.
N LAUIIENSE RUSE. (14SG). »
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LE CHEVAL M ONTE ; — L'ÉQUILIBRE S TABLE A PRES
L'ARRÊT.
— LE CAVALIER A PIED, FLEXIONS DE L A MACHOIRE
ET DE L'ENCOLURE. — LE CAVALIER A PIED,
FLEXION DIRECTE DE LA T ETE ET DE L'ENCOLURE
OU L E R AMENER.

Durant la période d'acclimatement, nos che
vaux ont fait de nombreuses promenades dans
la cour du quartier, sous le premier cavalier
venu ; à la fin du mois de septembre ils sont
donc familiarisés avec le poids de l'homme ; ils
obéissent machinalement aux effets des rênes,
du bridon, en un mot, il sont complètement dé
bourrés.
Notre dressage commence d'emblée avec la
bride ; mais jusque vers la fin de l'instruction,
les cavaliers conduisent les chevaux, une rêne
de bride et une rêne de filet dans chaque
main, et quand ils réunissent les rênes dans une
seule main, c'est en les croisant à pleine main,
comme on le prescrit généralement pour le
double bridon. Ce n'est q ue durant les dernières
journées du dressage, lorsque nos chevaux sont
rompus aux efl'ets des rênes directes, des rênes
contraires, des rênes d'opposition, des rênes
combinées, que nous prescrivons aux cavaliers
de conduire leurs chevaux, les rênes étant pla
cées à l'ordonnance.
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LE CH EVAL M ONTE ; — ÉQUILIBRE STABLE AP RES
L'ARRÊT.

Le but de la première journée de dressage est
d'obtenir l'immobilité sous le cavalier, car l'immobililè ou équilibre stable est le premier prin
cipe de domination ; il n'y a pas autre chose à
exiger d'abord du cJieval, rien à entreprendre,
avant de l'avoir obtenu.
La première fois que les chevaux entrent
au manège, nous leur laissons faire quelques
tours au pas et au trot naturel, afin de les
calmer et de les familiariser avec le mur; ce
résultat obtenu, il faut faire exécuter une cin
quantaine de fois les mouvements suivants :
les reprises marchant le long des pistes, l'in
structeur commande ; Cavaliers-Halte, après
une demi-minute en place : Cavaliers en avantMarche, puis, après avoir marché une trentaine
de pas, de nouveau ; Cavaliers-Halte, et ainsi
de suite à l'une et l'autre main en changeant
de main comme le prescrit l'ordonnance. Durant
ce travail, l'instructeur fait souvent passer du
pas au trot naturel et, après une cinquantaine
de foulées à cette allure, il fait mettre au pas,
puis arrêter. L'instructeur laisse parfois les che
vaux en place, durant une à deux minutes, de
sorte qu'il faut une heure entière pour faire
cinquante applications de ce travail calmant.
On pourrait croire que c'est là un travail on
ne peut plus fastidieux pour le cavalier ; mais
loin de là, les cavaliers y prennent goût, car de
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quart d'heure en quart d'heure ils s'aperçoivent
avec plaisir des progrès faits par la reprise, En
eßet, durant les premiers arrêts, les chevaux ne
sont rien moins que calmes; ils commencent pres
que tous à se traverser croupe en dedans, puis
certains chevaux tournent et se retournent sur
place. Dans ce cas, on recommande au cavalier
de ne point réprimer son cheval, on lui prescrit
au contraire de rendre la main et de le laisser
tourner, jusqu'à ce qu'il se calme de lui-même;
chercher à le remettre droit des jambes, avant
qu'il connaisse leur efiêt, ne ferait qu'a ugmenter
le trouble. Si le cheval se livre à quelques mou
vements de gaieté, il faut se garder de les ré
primer; mais au contraire, le cavalier doit le
suivre dans ses ébats lesquels se résument
presque toujours en quelques bonds; la fougue
étant passée, le cheval est ramené doucement à
sa place. D'un a utre côté, chercher à calmer un
cheval fougueux, au moyen de caresses et de
friandises, serait peine perdue. Le cheval, qu'on
se le persuade bien, ne se laisse pas prendre à
des caresses, et ne confond pas celles qui lui
sont données par crainte avec les caresses don"
nées comme encouragement. Autant il faut en
être prodigue à l'écurie, autant on doit les mé
nager sur le terrain. Les poignées d'avoine et
les morceaux de sucre donnés pendant le tra
vail n'avancent à rien, car il s'agit de frapper
la mémoire et non de flatter le goût.
Généralement vers le trentième arrêt, le calme
complet s'est établi, les chevaux restent de pied
ferme bien d roits sur la piste; ils ne manifestent
plus aucune inquiétude, aussi aux arrêts sui
vants, ordonnons-nous aux cavaliers d'écarter

— 23 doucement la main droite, afin d'entraîner, sans
aucun effort la tête et l'encolure du même côté;
dès que l'animal a cédé, on lui laisse reprendre
la position naturelle libre de toute rêne, et l'on
recommence trois ou quatre fois à chaque arrêt.
On n'exige encore aucune régularité dans la
position de la tête; ce n'est qu'un mouvement
préparatoire aux effets des rênes directes et aux
flexions régulières de l'encolure.
II nous semble que le traité de dressage Belge
est dans l'erreur en laissant les jeunes chevaux
pendant tant de mois en double bridon, et
en donnant, pour terminer, si peu d'importance
au dressage de la bride, qu'il se contente de ren
voyer aux quatre mouvements principaux pres
crits dans l'ordonnance. Cependant, il n'y a pas
à se faire illusion : l'effet de la bride est entière
ment faux et artificiel, les chevaux n'obéissent
que par routine, puisque la pression se fait sen
tir sur la barre gauche, quand la main est portée
à droite.
Examinons ce qui se passe, quand le cavalier
porte la main de la bride vers la gauche, pour
tourner à gauche. La rêne droite vient s'appli
quer contre l'encolure et semble vouloir diriger
celle-ci à gauche, mais le bout de cette rêne
n'est pas fixé à un point d'appui indépendant du
cheval (dans ce cas, ce serait rationnel). Le mou
vement de la main gauche, raccourcissant la
rêne droite, tire le mors a droite et le contourne
dans la bouche de gauche à droite, entraînant
la mâchoire inférieure à droite et poussant la
mâchoire antérieure également de gauche à
droite.
De là l'incertitude qu'éprouve le jeune cheval.

f
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lorsqu'il n'a pas été habitué de longue main aux
effets du mors ; il hésite à se porter en avant, et
il cherche à éviter les deux effets contradictoires
en lançant la tête de bas en haut.
Supposons un cheval accoutumé depuis des
mois aux effets des rênes directes du double bridon, et analysons ce que lui dit le cavalier, dans
son langage muet, la premiere fois que l'animal
est conduit en bride, sans avoir été habitué de
longue main à ses effets contradictoires.
Je veux te diriger à gauche, dit le cavalier,
je porte la main à gauche ; il est vrai que ce
mouvement, contournant le mors de gauche à
droite, donne la direction plutôt à droite, mais
ne fais pas attention à cet effet contradictoire.
Exécute ma volonté et, si tu ne la comprends
pas, je te fustigerai, jusqu'à ce que tu aies agi
illogiquement. " 11 faut conclure de ce qui pré
cède que les chevaux qui résistent, sont préci
sément les plus intelligents.
Il y a près de deux mille ans, Horace disait ;
« L'oreille du cheval est dans sa bouche. "
Il en est ainsi, quand on parle au cheval un lan
gage intelligent. Maisle langage de tous les mors
inventés n'a jamais été rien moins qu'intelligent ;
pour appuyer notre dire, nous allons citer l'opi
nion de quelquesécuyers célèbres, nous commen
cerons par de la Guériniêre (1733) ; " Les anciens
» écuyers , dit-il, croyant que l'obéissance du
" cheval était renfermée dans la manière d'or» do nner la bride, la composèrent d'une mul" titude de pièces tant fixes que mobiles, dont
" les étranges effets, causés par des mors rudes
» joints à une gourmette courte,- obligeaient le
» che val à forcer la main du cavalier et à s'en
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" aller sur le mors, sans qu'on pût l'arrêter,
» en so rte que cette grande sujétion désespérait
"les chevaux. »
Pignatelli, qui vivait au seizième siècle, in
venta une sorte d'embouchure, composée de trois
pièces mouvantes, laquelle ressemblait assez à
la gorge du pigeon. Persuadé par sa « prop re
» expéri ence que la bride devait plutôt servir
» à av ertir le cheval qu'à le contraindre, il di" sait que, si les brides avaient par elles-mêmes
" la propriété miraculeuse de faire la bouche
» du ch eval et de le rendre obéissant, cavaliers
» et cheval seraient habiles, au sortir de la
» boutique d'un éperonnier. »
Le maréchal de camp Drummont de Melfort,
dit, dans son Traité de Cavalerie (1776) :
" Il y aurait nécessité, pour la cavalerie,
" que des personnes habiles dans l'art de l'équi" tation voulussent bien s'occuper du soin de
» prés enter au ministère plusieurs modèles de
» brides plus convenables ; la bride devant plu" tôt servir à avertir le cheval de la volonté du
" cavalier qu'à le contraindre, il faut éviter
» avec un soin extrême toutes les espèces de
^ mors qui peuvent lui offenser la bouche. Les
" plus simples et les plus doux sont ceux qui
" co nviennent le mieux à la cavalerie. «
Dans l'Ecole de Cavalerie, édition de 1756,
se trouve ce p assage qui donne encore l'opinion
de la Guérinière :
" Dans la bride, il n'y a nulle action qui pousse
» direct ement le nez du cheval en avant C'est
» par l'art, qui renferme les bonnes leçons sa" gement pratiquées et secondées d'une hride
» qui n'ofl' ense pas la bouche d'un cheval, qu'on
» parv ient à le dresser. »

Enfin, citons une phrase de Baucher ;
" L'art de l'équitation, dit-il, serait aujour» d'hu i complet, si nous avions une bride qui,
" en fixant la main, pût diriger le cheval sans
» gêne r l'action. «
Les opinions que nous venons de citer, prou
vent que tous ces grands maîtres reconnaissent
l'erreur et l'inefficacité de la bride en usage.
En 1733, de l a Guérinière trouve que la bride
employée alors n'a aucune puissance détermi
nante, et il désire une bride qui n'offense pas
la bouche du cheval. En 1776, Melfort demande
aussi une bride qui fasse agir le cheval, sans le
blesser ; il désire un modele de bride plus con
venable.
On désire, on voudrait, et en cela on a raison ;
depuis les modifications introduites par Pignatelli, jusqu'à la confection des mors si doux et si
légers de Baucher, l'efiet du mors n'en est pas
moins resté faux et artificiel.
De ce qui précède, nous concluons que la
science ayant été impuissante, a découvrir un
mode de conduite plus rationnel, nous devons,
de longue main, et dès le début du dressage,
familiariser les chevaux aux effets du mors de
bride. Cette manière de procéder avec les che
vaux de troupe est de la plus haute importance,
car le cavalier militaire étant privé de la main
droite, réservée à l'usage des armes, doit avoir
recours à la conduite d'une main, et aux effets
si contradictoires des rênes contraires.
Nous préférons de beaucoup former de fortes •
reprises (trente-deux cavaliers), auxquelles on
donne la leçon durant une heure et demie, que
de diviser le nombre de chevaux de remonte en
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plusieurs reprises, que l'on ne garde que troisquarts d'heure au manège. C'est un grand tort
de vouloir compenser le temps restreint du
rant lequel les manèges sont disponibles pour
le dressage, par un travail aux allures vives et
presque sans repos, ne produisant que des résul
tats des plus médiocres.

DERNIÈRE DEM I-HEURE D E LA LEÇON. (1' '° Joumée.)
TRAVAIL, LE C AVALIER ETA NT A PIED .

La première heure est terminée. Nous avons
déjà obtenu de nos chevaux le point de départ,
la base de tout dressage, c'est-à-dire l'immobi
lité, l'équilibre stable après l'arrêt. Durant la
troisième demi-heure de cette première leçon
nous étudions à obtenir la mobilité du frein,
c'est-à-dire que nous habituons le cheval à céder
de la mâchoire et à mâchonner le canon aux
moindres indications du mors; nous nous occu
pons également de l'assouplissement de l'enco
lure, ainsi que des muscles qui relient la tête à
l'encolure.
Les flexions de la mâchoire qui suivent sont
celles qu'a préconisées Baucher; quant aux
flexions de l'encolure, nous différons de pro cédé
d'avec lui en ce que nous assayons immédiate
ment, mais légèrement, le cheval sur les hanches
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et en nous servant à cet effet du mur. Nous
avons aussi introduit, le passage direct de la
flexion de l'encolure à l'effet d'ensemble ou ra
mener.
Flexion de la mâchoire. — Le cavalier
placera le cheval perpendiculairement à la piste,
la croupe près du mur afin d'empêcher le reculer.
Puis regardant l'animal avec bienveillance, il vien
dra se placer près de son épaule gauche, le corps
droit et ferme, les pieds un peu écartés pour as
surer sa base, afin de pouvoir mieux prévenir (i)
(1) Baucher a employé l'expression qui jure avec ses
propres principes : " afin de pouvoir lutter avec avan
tage n ; tandis que nous disons : afin de pouvoir mieux
prévenir toutes les résistances.
Nous avons la bonne fortune de pouvoir m ettre sous les
yeux des lecteurs, dos no tes précieuses que le Colonel Ger
hardt nous a écrites à ce sujet :
" Bauclier n'admettait aucune luita dans la pratique des
.. flexions, et c'est, pour avoir mal interprêté ses idées sur
" ce point, d'après son livre (qui parfois manque de
" clarté), que beaucoup de cavaliers novices ont échoué
I! dans l 'application de sa méthode.
" Après avoir moelleusement contourné le mors dans la
" bouche du cheval de manière à ne produire d'abord
" qu'une légère gêne et non pas de la douleur, le cavalier
" fixe ses poignets, sans raideur, et attend que l'animal
1! cède en relâchant un peu la mâchoire ; instantanément
» il cède lui-même en mollisant les poignets, mais sans
» les déplacer, et il recommence immédiatement.
" On se contente d'abord d'un demi-résultat, qu'on obj. tient bien plus par l'inertie des poignets, que par une
» to rsion douloureuse. Si le cheval résiste, le cavalier a
„ l e plus grand soin de ne pas entrer en lutte en augmen!> tant l'action de ses poignets. Il ne produit qu'une
,, opposition en quelque sorte inerte, et il s'empresse de
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toutes Jes résistances. Po ur exécuter la flexion à
droite, le cavalier saisira la rêne droite de la bride
avec la main droite, près de la branche du mors ,
et la rêne gauche, avec la main gauc he, contre la
branche gauche; il contournera ensuite le mors
dans la bouche, et le m aintiendra dans cette posi
tion, jusqu'à ce que le cheval cède de l'encolure et
constate sa soumission en mâchant son frein. Le
cavalier devra redresser, puis recommencer plu
sieurs fois selon la résistance que présente le
cheval.
La flexion de la mâchoire à gauche s'exécutera
d'après les moyens inverses, le cavalier ayant soin
de passer du côté hors montoir.
Les flexions de la mâchoire ont pour but de
préparer le cheval à céder a ux moindres pressions
du mor s, et d'assouplir les muscles qui joignent la
tête à l'encolure.
» céd er lui-même, à la moindre concession de la part du
" cheval.
" Il faut bien se rendre compte qu'une pression continue
" dos can ons du mors sur les barres, arrête la circulation
n ar térielle.

>1 Entrer en lutte avec l'animal est absolument contre
" le principe ; d'autant plus que le résultat final est bien
» ra rement une victoire pour le cavalier ! D'un autre côté,
" une mâchoire desserrée par la force, devient bien rare" ment mobile.
11 II faut que l'efTet produit par le mouvement de tor
li sion du mors, soit absolument local, c'est à dire que
I! l'imp ression ressentie par l'animal ne le porte pas à
11 contracter son encolure, prélude ordinaire de toute
>1 entrée en lutte. Bref, pour me servir des propres e%-
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Flexion de l'encolure à droite. — Le ca
valier saisira p ar dessus l'encolure, a pleine main,
les rênes droites de bride et de filet en les séparan t
par l'index, puis il tendra ces rênes en les appuyant
sur l'encolure, pour établir un point intermédiaire
entre l'impulsion qui viendra de lui et la résistance
que présentera le cheval; il soutiendra les rênes
gauches, avec l a main gauche, près du mors. Le
cheval, pour se soustraire à un travail tout nou
veau pour lui, cherchera généralement à reculer;
mais aussitôt sa croupe sera arrêtée par le mur,
les membres postérieurs s'engageront sous le
centre et il s'ensuivra qu'une partie du poids de
l'avant main sera rejetée sur l'arrière main.
Dans ce cas, il ne faudra pas cesser nos exigences
pour obtenir la flexion, car l'avant main sera sou
lagée du poids rejeté sur les membres posté
rieurs, et il s'en suivra que l'encolure sera d'autant
" pressions de Baucher : il ne faut pas vouloir renverser
" ce qu'on se sent incapable de pouvoir arrêter !
» En procèdent avec le moelleux et en laissant, après
" chaque concession partielle de l'animal, la circulation
" et, comme conséquence, la sensibilité se rétablir, on
" arrive très promptement et sans aucun eflfort à l'ouver" turc complète de la bouche, et la mobilité de la mâ" choire inférieure ne se fait pas attendre.
11 C'est là une question de tact et d'à-propos ; et c'est
11 parce que ce tact et cet à-propos se rencontrent rare" naent chez nos troupiers, lesquels se mettent difiioile>1 mont dans la tête, quo l'encolure ne doit fléchir i^v^après'
i> que la mâchoire a cédé, et pour d'autres raisons encore,
11 que grâce aux assouplissements avec la cravache, j'ai
11 pu pou à pou supprimer les flexions proprement dites
i> de l'encolure, avec tous les chevaux qui n^en avaient pas
n absolument besoin.
11 (S) GERHARDT. "
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que le cheval cédera, le cavalier laissera gl isser
les rênes gauches dans la main gauche, afin de ne
présenter aucune résistance à la flexion de l'enco
lure. Ces rênes gauches devront résister par de
petites tensions, chaque fois que l e cheval cher
chera à se soustraire par la croupe à l'effet des
rênes droites.
Lorsque la tête et l'encolure auront complète
ment cédé à droite, le cavalier saisira, de la main
droite, l'étrivière, afin d'avoir un point d'appui pour
résister avec avantage, et après avoir maintenu
le cheval pendant quelques secondes dans cette
attitude, il le r emettra en place en soutenant légè
rement les rênes gauches. L'important est que
l'animal ne prenne de lui même aucune initiative.
S'il arrive que le cheval résiste de la mâchoire,
après avoir fléchi l'encolure, le cavalier se gardera
bien de la redresser, car la soumission est loin
d'être complète. Il résistera des deux mains, jus
qu'à ce que le cheval mâche son frein, et si le
cheval persiste, il introduira les trois premiers
doigts de la main gauche dans la bouche entre
les barres, tout en maintenant les rênes entre le
pouce et l'index de la même main.
Flexion de l'encolure à gauche. - Pour
obtenir la flexion de l'encolure à gauche, le ca
valier emploira les mêmes moyens que pour la
flexion à droite, en ayant soin de se porter à
droite du cheval, afin d'avoir sur l'encolure un
point d'appui intermédiaire.

Flexion directe de la tête et de l'en
colure, ou ramener. — Le cheval ayant son
encolure phée à droite, la tête perpendiculaire au
sol, le cavalier prendra avec la main droite un

— 32 point d'appui à l'étrivière gauche, puis au moyen
de la main gauche, il redressera la tête et l'enco
lure du cheval. Dans cette position, le cheval sera
forcé de se ramener, car le mur l'empêche de
reculer. Toutefois si la résistance devient trop
grande, le cavalier peut céder en laissant couler,
de quelques centimètres la rêne droite dans la
main droite. On aura soin de répéter le même
travail en se plaçant du côté hors montoir.
Le croisement des races de l'espèce chevaline
a eu pour résultat d'en modifier singulièrement
l'encolure; elle est devenue droite, souvent même
renversée, d'arrondie, de rouée qu'elle était jadis.
Aussi, pour la mise en main, l'ancienne équitation
avait-elle moins à s'occuper du ramener que de
l'élévation de cette encolure, afin d'empêcher le
cheval de s'encapuchonner en plaçant la tête sur
le poitrail .
De nos jours,dès le début du dressage, l'instruc
teur doit donc s'attacher à faire le contraire de
ce que cherchaient nos pères, tout en visant
au même résultat : la position régulière de la
tête, c'est-à-dire la mise en main.
» (1 ) La question d u ramener a été longtemps
» controversée, mais aujourd'hui presque tous les
» écuyers penchent v ers la verticalité de la tête
» et le so utien de Vencolure.
M Pour que cette définition du bon ramener soit
" exacte, il faut ajouter : au moment oii le mors
" agit ; car il est clair que, si la tête avait aupara» vant cette direction verticale, elle la q uitterait
" immédiatement par l'action du mors, pour se
» placer en dedans de cette ligne.
(i) Ces lignes sont un résumé des pages 303, 304, 305,
306, du traité des résistances du cheval par le colonel
Gerhardt.
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» On aurait dans ce cas Vencapuchonnemmt,
n c'est à dire, la direction de la tête la plus préju" diciable à la bonne conduite du cheval.
" Tant que la main du cavalier n'agit pas,le bout
» du nez du cheval doit êt e un peu en ava nt de la
» verticale ; c estla position de tête naturelle, lors" que le cheval est au repos ou lorsqu'il n'est pas
" sollicité par les aides. Mais aussitôt que les aides
" agissent, il faut que la tête prennela position per» pendiculaire.
" Déjà l'ancienne equitation française avait pré» c onisé la verticalité de la tête dans le ramener.
» Thiroux dans son t raité d'équitation, dit ; « le
» cheval dans la main est celui qui non seulement
» place sa téle au haut de son encolure arquée, de
" manière que le nez soit perpendiculaire au che" min qu'il fraie, mais encore qui conserve, tant
» qu'il travaille, cette position, la seule favorable à
" rexéculion du cheval. « Cette opinion du citoyen
» Thiroux était partagée par tous les écuyers de
" l'époque,
" L'école allemande avait, elle aussi, apprécie les
" avantages de laverticalité de la tête et dusoutien
» de l'encolure : Hunersdorf(ÎQ précurseur de
» Ba ucher), qui a écrit à la fin du dernier siècle
» et dont les principes sont encore journellement
" recommandés par les écuyers allemands, insiste
" tout particulièrement sur la nécessité de donner
» au cheval cette belle position « Il est aisé, dit-il,
" à propos du ramener, de se figurer un idéal sous
» ce rapport : quel cavalier ne s'est point par» fo is représenté une encolure gracieuse, bien sor» tie du garrot et bien arquée, donnant attache à
» une tête ramenée sur la verticale ? Ce tableau
» séduisant se trouve généralement répandu et
3.
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„ presque imprimé dans l'esprit de tous les cava» liers ; son charme est si puissant, qu'il suffit sou» vent qu'un cheval en approche plus ou moins,
„ pour que de médiocres connaisseurs s'en amoun rachent et s'aveuglent sur tous les défauts de
» l'animal. "
Et plus loin :
« Tout cavalier de quelque expérience est con" vaincu du précieux ava ntage d'avoir assuré la
» tête du cheval de selle. Tous les mouvements
'• partant de la tête, on ne saurait préciser l'allure
" et la direction, ni rester maître de l'animal, tant
» qu'elle ne se trouve pas dans une bonne posi» tion.
» Le tort des anciennes théories est d'avoir sou" vent négligé de donner le pourquoi des principes
» posés. Si l'on avait su donner de bonnes raisons
" pour démontrer que la verticalité de la tête estla
» seule position qui permette aux effets de la main
" de se produire et d'agir sur la machine an imale
" sans a ucune décomposition de forces ; que cette
» posit ion est jusqu 'à un certain point, une preuve
» d'aplomb chez le cheval, lorsqu'il la prend san s
" efforts ni contractions, toute controverse sur ce
" point serait devenue impos sible.
» Le cheval bien fait se ramène facilement, cette
" attitude lui est aisée ; c'est la preuve de l'harmo" nie qui existe dans toutes ses forces, harmonie
» qui a sa cause dans la régularité de la construc" tion de l'animal. Du reste, le cheval bien pro" portionné et vigoureux s'équilibre, pour ainsi
" dire tout seul sous le cavalier; de Jà la grande
» facili té avec laquelle il se ramène.
" Leramener est donc uneconséquence de l'équi» libre. Or, le dressage a pour but d'équilibrer le

" cheval, quelle que soit sa conformation. Un che» val dressé doit donc être nécessairement ramené;
» c'est-à-dire que son encolure sera plus ou moins
« soutenue (su ivant sa conformation), sa tête sera
" verticale et sa mâchoire inférieure mobile, toutes
M les fois que les rênes agiront sur le mors. »
Ramener un cheval, c'est donc faire céder les
vertèbres de l'encolure, arro ndir cette encolure et
placer la tête dans une ligne perpendiculaire en
ramenant le bout du nez. Certains auteurs préco
nisent de dresser le cheval au ramener directement
en marchant, ce travail ne pouvant produire un
bon effet qu'autant que le cheval est mis en mou
vement. En effet a lors sa tête se place, par suite
du jeu complet de toute s les vertèbres du col, tan
dis que sur place le ramener n'agit qu'en forçant
les deux premières.
Mais d'un autre côté, le point d'appui que vous
prenez sur le mors, pour mettre le cheval d ans la
main, tout léger qu'il puisse être, l'inquiète et gêne
son allure, ce qui fait que presque toujours il
oppose à l'efiet de la bride, une résistance qui se
termine par une contraction générale suivie d'ar
rêts. Dans cette position, on est obligé d'aug
menter la pression des jambes, pour conserver le
mouvement en avant ; et si la main de la bride est
fixe, le cheval rencontre toujours cet obstacle,
lorsque l'arrière main sollicitée par les jambes, le
contraint d'avancer pour éviter l'effet du m ors; il
finit même par ne plus répondre à la jambe, alors
l'éperon devient indispensable. Les premières atta
ques ne manquent pas de faire arriver brutalement
le cheval dans la main, et ce mouvement presque
violent de sa part, le jette sur une résistance qui
l'arrête brusquement et qui met en souffrance le

côté faible de sa construction. Si les jambes du
cavalier reportent le cheval en avant la main est
toujours là; alors arrivent les défenses. (i)
Un tel résultat n'est pas a craindre, si avant de
demander le ramener en marchant on y habitue
d'abord le cheval non monté, de la manière in
diquée ci-dessus.

S"" Jonrnée.
Souvenir des maîtres Ae Vecole Italienne.
Lui faisant toujours porter la tête de bonne
sorte sans lui laisser avancer le muffle, ni trop s'en
gourmer moyennant entre les deux, ayant enfin un
port gaillard et honnête.
FIASCHI (1530).

Si la bride avait par elle même la propriété mira
culeuse d e faire la bouche d'un cheval et de le rendre
obéissant, le cavalier et le cheval seraient habiles au
sortir de la boutique d'un éperronnier,
disait PlGNATBLLl (1550),
mort sans laisser d'ouvrage,
Les latins ont appelé le cheval équus, qui ne si
gnifie autre chose que juste, pour ce qu'entre les
autres raisons que les anciens en ont données, il faut
que le cheval soit en tout et partout juste par mesure,
juste au pas, juste au trot, juste au galop, juste à la
carrière, juste au parer, juste au manier, juste âu
saut, et finalement, juste de tête, et juste quand il
est sur les pieds arrêté, et encore juste et uniment
mesuré selon la volonté de celui qui le chevauche.
GRISON (15 83).

(1) Ces dernières lignes sont un résumé de quelques
pages de Franconi.
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DE L 'AIDE DE S JA MBES, —
PORTER L E CHEVAL EN A VANT S UR L A CRAVACHE ; —
RECULER A LA M AIN.

PREMIÈRE DEMI-HEURE.

Répétion des exercices d e la leçon précédente.
Après quinze minutes de travail au pas et au
trot le long de la piste, travail entre-coupé de
nombreux arrêts, faire mettre pied à terre et
exécuter à volonté les flexions de la mâchoire et
de l'encolure, ainsi que le ram ener et cela égale
ment durant quinze minutes.

SECONDE DEMI-HEURE.

Tourner par l'effet des rênes directes. —
Les cavaliers étant à cheval et marchant le long
de la piste, l'instructeur commande ; Par Veffet
des rênes directes cavaliers àdroite ;—Marche.
Le cavalier fait tourner son cheval en écartant
tout simplement la main du dedans et en fer
mant légèrement les jambes, celle de dedans
contre la sangle, celle du dehors en a rrière de la
sangle, mais la jambe du deda ns se faisant sentir
plus fort que celle du dehors. (Voir plus loin l'aide
des jambes.)
(i) « Le cheval obéit sans hésitation et en quelque
„ sorte instinctivement, à la rêne directe. Il obéit
„ de même à la rène d'ouverture ou d'écartement
« si c'est une rêne de filet, parce que ces effets
(1) Colonel Gerhardt, traité des résistances du cheval,
page 275.
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" ne froissent en rien le fonctionnement naturel
" de l'organisme. Il n'en est plus ainsi, si c'est une
" rêne de la bride que le cavalier écarte, l'action
" de celle-ci étant, dans ce cas, toujours moins
„ immédiate sur la bouche du cheval et pro» duisant, par cela même, des effets moins précis. „
D'après ce qui précède, nous recommandons,
dans les principes, de raccourcir légèrement la
rêne du filet, par rapport à celle du mors. A vrai
dire, le cheval, dans ces premiers changements de
direction, obéit aux rênes à'oiwerture ou d'écartement, parce que ce mouvement a pour objet
d'amener la tête et l'encolure vers la droite ou
vers la gauche. Après une dizaine de change
ments de direction obtenus pa r les rênes d'ouv er
ture, la main pourra agir sur la barre, sur l'épaule
et sur la hanche, du même côté, sans sortir du
plan vertical et ce n'est que dans ce cas que le
cheval obéira aux effets des rênes directes. Po ur
faire .usage des rênes directes, le cavalier élève
la main, sans la sortir du plan vertical, en la
rapprochant du corps, ou même sans la rappro
cher, si le cheval est sensible de bouche. Cet effet,
se traduit par une pression continue sur la bouche,
et il ne peut, sans inconvénient, se prolonger
longtemps. Si le cheval résiste, la main sans quitter
sa place, cesse son rôle passif, et produit de petites
vibrations, afin de conserver à l'action du mors
toute son intensité.
De l'aide des jambes. — Nous avons dit et
nous répétons, qu'en même temps que le cavalier
qui veut faire tourner son cheval écarte la main
du dedans, il ferme légèrement !es deux jambes,
celle du dedans contre la sangle et celle du dehors
en arrière de la sangle et très faiblement.

Nous justifions notre enseignement que nous
croyons conforme d'ailleurs à ce qui a été professé
par les meilleurs maîtres.
Dans un tournant quelconque, la jambe de
dedans est un pivot au tour duquel le cheval doit
tourner, mais sans fuir ce pivot, car alors il
déroberait ses hanches en dehors, ce qui n'est
pas moins vici eux que de les faire tomber en de
dans, Quand on donne la leçon à une reprise
composée de cavaliers déjà avancés, montant des
chevaux vigoureux, comme on ne peut deviner si
dans 1 instant du doublé, cer tains chevaux porte
ront les hanches en dedans ou en dehors et que
c'est aux cavaliers à le sentir, pourquoi donc pres
crire, comme le font plusieurs auteurs, de doubler
en prévenant son cheval par le demi-arrêt de la
bride, en l'avisant du bridon pour le placer en
dedans avant de tourner, en fermant la jambe
de dedans et en soutenant de la jambe de dehors.
En indiquant d'avance ce que la reprise doit faire,
l'instructeur suppose donc : que le cheval se pres
sera au moment du doublé, qu'il ne sera pas dans
le pli, et qu'il portera ses ha nches en dedans et
puis en dehors. Mais s'il arrive au contraire que
certains chevaux se ralentissent d'eux-mêmes au
moment du doublé, s'ils sont dan s le pli, si au lieu
de porter les hanches en dedans, ils les dérobent
en dehors, il est positif que l'instructeur aura in
diqué tout le contraire de ce qui était à faire. Nous
concluons de ceci qu'il ne fa ut pas donner la leçon
à une reprise de remonte, comme à une reprise
de recrues. Il tombe sous le sens qu'un cavalier
régulièrement placé et bien uni aux mouvements
de son cheval, jugera par le sentiment, si l'animal
se presse ou se ralentit au moment de tourner,
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beaucoup mieux que l'écuyer le plus habile ne
pourra le deviner à l'avance.
Toutefois, en règle générale, en disant qu'on
doit fermer la jambe droite en même temps qu'on
fait tourner le cheval à droite, nous sommes entiè
rement d'accord avec les écuyers d'académie de
l'ancienne école française. Cependant M. de Chabannes semblait désapprouver ce principe, et l'au
torité de cet auteur est trop grande pour que nous
ne cherchions pas à faire accorder notre opinion
avec la sienne.
En posant cette question : Pourquoi fermer la
jambe droite quand on tourne à droite? Nous re
pondrons, c'est pour soutenir les hanches, pourqu'elles ne tombent pas à droite, c'est pourqu'elles
suivent le mouvement des épaul es. Mais l'ouvra ge
de de Chabannes nous oppose, " que s'il en était
» ainsi, il devrait en résulter qu'on ne verrait
" jamais que les chevaux conduits par les cavaliers
» très experts mettre de l'ensemble e t de l'har» monie da ns leurs mouvements. Et que devien» dront les malheure ux chevaux en liberté qui ne
» sauraient, sa ns doute, où placer leurs hanches et
» marc heraient sans cesse à tâtons ! Il est pour». tant de fait que ce sont eux que l'on voit marcher
" avec le plus de régularité, ne jamais se traverser
') et placer toujours leurs hanches sur la même
" ligne que par courent les épaules, etc. »
L'argument est pressant, et si on répondait que
les chevaux en liberté ne tournent pas d'après les
principes, cela nous mènei'ait à établir que les prin
cipes de l'équitation sont en opposition avec la
nature, et c'est pour le coup que les détracteurs
du manège et les anglomanes prendraient acte de
cet aveu.
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Il vaut mieux répondre au livreque nous a laissé
de Chabannes, que le cheval en liberté se dirig e
en tous sens par le seul effet de sa volonté, n'ayant
aucun poids sur le dos il ne perd pas aussi vite
l'équilibre, cet équilibre ne fut-il qu'à moitié
établi, tandis que quand il se dirige par la volonté
du cavalier, son manque d'ensemble, ou sa résis
tance, exige un concours d'aides suffisant pour le
tenir dans l'obéissance.
Tout en recommandant de soutenir les hanches
par la jambe de dedans, nous ne trouvons pas
moins vicieuse, la prescription de : Tourner à
droite en portant la main à droite et en fer
mant la jambe droite. Ceci suppose que la main
et la jambe doivent a gir en même temps, tandis
que la jambe de dedans ne doit agir qu'un peu
après l'action de la main, c'est-à dire quand les
épaules du cheval sont déià tournées en dedans,
surtout s'il s'agit de tourner juste et sur un point
déterminé. Or, il arrive toujours que le cavalier,
auquel on dit de fermer la jambe de dedans, la
ferme trop tôt et trop fort, et que, loin de faci
liter le tourner, il presse le cheval à l'instant même
ou il doit se ralentir et lui fait passer le point
déterminé. Plus loin nous démontrerons que les
effets diagonaux doivent primer to ut.
Selon nous, la jambe de dedans ne doit pas se
fermer pour faire le tournant,- elle doit être près
pour soutenir les hanches, si ces dernières se por
tent en dedans, sans po ur cela comme on le ré
pète généralement à tort les chasser en dehors.
Supposons un cheval, très fin, t rès vigoureux,
dont les hanches ne soient pas en retard sur le
mouvement des'épaules, ou ce qui revient au
même, dont les hanches chassent naturellement la

— 42 —
masse en avant ; supposons encore que ce cheval
soit bien juste dans la balance des talons, pas plus
disposé à porter ses hanches en dedans qu'en de
hors ; nous le ferons tourner par le seul sentime nt
de la main sans action de jambe de dedans, puis
qu'il n'en est pas besoin et que cette action ne
pourrait que diriger les hanches en dehors. Nous
sommes donc parfaitement d'accord avec M. de
Chabannes.
On nous objectera que nous ne sommes plus
d'accord avec ce que Baucher enseigne à partir de
la troisième édition de son traité. Voici succintement ce qu'il y dit ; " J'ai enseigné dans le prin" cipe que c'est en portant la main à droite et en
" faisant sentir la jambe droite, qu'on détermine
» son cheval à tourner à droite. 'Voici comment je
» me suis aperçu de la fausseté de ce principe ; quel" que légèreté qu'eut mon cheval en ligne droite,
» je remarquais qu'elle perdait toujours de sa
" délicatesse dans les cercles étroits, bien que
" ma jambe du dehors vint au secours de celle
" du dedans. Dès que la jambe de derrière se
" mettait en mouvement pour suivre les épaun le s, je ressenta is immédiatement une légère ré" sistance. Je m'avisais alors de changer l'usage
» de mes aides, et d'appuyer la jambe du côté
» opp osé à la conversion, ce procédé fut couronné
» d'un succès c omplet. "
Nous ferons remarquer que Baucher en parlant
du cercle étroit, a plutôt la volte en vue que le
simple cavalier à droite. I l est vrai que, dans la
volte à droite cette jambe gauche, tout en action
nant le cheval plus ou moins en arrière, contien
dra en même temps les hanches sur la courbe
parcourue par les épaules. Seulement, pour un
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cheval imparfaitement dressé, cheval qui n'a
donc pas encore acquis une grande légèreté, nous
sommes d'avis que l'action isolée de la jambe du
dehors est insuffisante et qu'il faut que la jambe
du dedans agisse en même temps en stimulant le
cheval près des sangles.
C'est faute de s'entendre sur les exceptions, que
les règles les plus sagement établies par différents
écuyers, bien que parfaitement d'accord entre
elles, paraissent contradictoires au vulgaire. Pour
les bien comprendre et y puiser de l'instructio n, il
ne faut pas lire les auteurs comme on lit un j our
nal ; mieux vaudrait ne pas lire du tout,
Le corps du cavalier, nous disent les auteurs
modernes, doit conserver dans tous les mouve
ments et à toutes les allures, ses rapports d'équi
libre et d'aplomb avec le cheval, pour que les bras
et les jambes restent libres d'agir suivant le rôle
qui leur est assigné en équitation.
Ceci est parfaitement rationnel, dit le colonel
Gerhardt, mais tout à fait insuffisant et il ajoute :
" Le poids, est une force, qu'on ne l'oublie pas,
" un agent très-actif de la locomotion, et le cava" lier peut, à sa volonté, produire des fluctations
" de poids susceptibl es d'influer puissamment sur
" l'équilibre de l'ensemble. L'assiette ne sera vra i„ ment b ien entendue que lorsque ces fluctations
" entreront dans toutes les combinaisons, comme
» les auxiliaires indispensables des deux autres
» aides, aussi puissantes qu'elles sur l'organisme. »
L'influence du poids du cavalier sur l'équilibre
du cheval est tel, que tout le système de dressage
du comte Savery de Lancosme-Brèves, écuyer de
Charles X, était basé sur les positions diverses du
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cavalier, celui-ci repartissant son poids d'a près les
mouvements à faire exécuter au cheval, (i)
Revenons aux ; Cavaliers à droite. La première
fois que l'on exécute ce mouvement, on arrête les
cavaliers un peu avant que les chevaux ne se
croisent, on laisse exécuter une descente de main
et l'on achève ensuite le mouvement. Les fois
suivantes on arrête les têtes des ch evaux sur la
même ligne et, ce n'est qu'après avoir fait ce mou
vement, de cette manière, un grand nombre de
fois, que les reprises se croisent sans arrêt. Quant
à exécuter ce mouvement au tr ot, il n'en est pas
encore question; ce n'est que lorsque les reprises
(i)En 1865 une reprise composée de 25 cavaliers, de cent
frardes, montant leurs chevaux de troupe, a exécuté sous
la direction du comte de Lancosme, tout le travail de
l'école de peloton, les sauts et la charge comprise, sur le
champ de Mars de Paris. Ce t ravail s'est exécuté, en pré
sence du colonel Verli et d'une riombi'euse assistance d'of
ficiers de cavalerie, sans qu'une faute ne soit commise.
Le colonel baron Landen, alors lieutenant au 1" Lan
ciers Belge, a suivi assidûment durant près de deux mois
les leçons du grand maître. Le colonel nous a dit : que
lors de l'expérience finale, la bride et le bridon avaient
été déposées à terre, les cavaliers n'avaient donc que les
diverses positions de jambes, les diverses répartitions du
poids du corps et la cravache pour agir sur leurs chevaux.
Ce résultat complet a été obienu en six semaines par les
exercices gradués de l'instructeur qui ne pouvait assez
répéter à ses élèves : qu'il n'y avait pas d equitation pos
sible ; sam l'umonp/i^sigue et morale entre le cavalier et sa,
monture. La serpentine était un des exercices auquel le
comte de Lancosme-Brèves attachait la plus grande impor
tance pour faire saisir ses principes. Du reste ne voyonsnous pas. pratiquer l'aide du corps même en course par les
jockeys les plus célèbres, lesquels se penchent dans les
tournants pour déplacer le centre de gravité dans le sens
du mouvement,
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les chevaux ne montrent plus a ucune méfiance,
que nous faisons exécuter ce mouvement au trot
et encore en suivant la progression que nous
décrirons à la 7™® leçon.
C'est une faute bien grave que de ne pas m ettre
la plus grande prudence dans les premiers croi
sements de reprise au pas ; c'est une faute bien
plus grande encore que de faire exécuter ce mou
vement au trot avant de l'avoir fait exécuter
des centaines de fois au pas. Mais aussi nous
n'attendons pas des mois avant d'y exercer les
chevaux ; bien au contraire, dès la 2™® journée
nous commençons à y habituer les reprises au
pas.
Bien de jeunes chevaux sont devenus complè
tement gâteux, faute d'y avoir mis le soin voulu,
et ce sont précisément les chevaux les plus vi
goureux qui sont sujets à se gâter à ce travail
pour le restant de leur carrière.
On rencontre parfois de vieux troupiers, em
ployés isolément au service de sû reté, faisant tête
à queue chaque fois qu'un autre cheval vient à
leur rencontre; soyons certain qu'au début de
leur dressage ces chevaux se sont heurtés à d'au
tres chevaux. Si le même accident se pro duit leur
éducation étant achevée, l'impression fâcheuse
disparaît ; mais si une rencontre a eu lieu dès les
premiers croisements de reprises, le cheval en
conserve toujours un fâcheux souvenir, et ce sou
venir se manifestera chaque fois qu'il se sentira
monté par un cavalier mou sans vigueur.
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DERNIÈRE DEMI-HEURE DE LA LEÇON. ( 2™ joumée.)

Exercer le cheval à se porter en avant
sur la cravache. — On pl ace ie cheval sur la
piste à main g auche, puis après avoir passé les
rênes par dessus la tête, on se place bien en
face du cheval en introduisant le pouce de la
main gauche entre les extrémités des rênes, et
on saisit les rênes avec la même main a une
dizaine de centimètres des anneaux. La cra
vache est tenue dans la main droite au 1/3 de
sa longueur et on l'applique délicatement, mais
par petits coups secs, en travers du poitrail.
Le cheval tendra immédiatement les rênes en
levant la tête, en raidissant l'encolure et en
faisant refluer son poids, sur l'arrière-main.
Le cavalier résistera par la force inerte, mais
sans chercher à attirer l'animal, car si le che
val se portait en avant en cédant à l'eifort du
poignet du cavalier, il n'obéirait pas à la cra
vache et l'effet serait manqué. Le cavalier
devra donc suivre le cheval dans son recul
sans discontinuer la tension des rênes, ni les
menaces au moyen de petits coups de cravache,
le cheval pourra ainsi faire dix à quinze pas en
arrière. Mais étant gêné par une résistance
inerte et constamment attaqué par la cravache,
il ne tardera pas à se soustraire à ce châtiment
par un mouvement en avant. Aussitôt le cavalier
flatte l'animal du geste et de la voix.
Certains chevaux se portent immédiatement
en avant sur la cravache, mais i l est préférable
que le cheval commence par faire une faute,c'est
à dire par reculer, car le châtiment qui s'ensuit
frappe sa mémoire et dans la suite la crainte de
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ce châtiment le portera immédiatement en avant.
Cette résistance est bien préférable à l'obéis• sance spontanée, qui trompe le cavalier, lequel
est fort surpris ensuite de voir la résistance se
produire au moment ou il y songe le moins (i).
Avec des chevaux en reprises nous faisons
opérer de la manière suivante. Les chevaux
sont placés sur la piste à main gauche, les rênes
passées sur l'encolure. Le cavalier tient lesrênes
près de la bouche du cheval comme pour ame
ner le cheval sur le terrain, la cravache dans la
main gauche.
Le cavalier détermine le cheval en avant au
moyen d'un petit coup en travers sur la poitrine,
si l'animal vient à reculer, le cavalier qui suit le
châtie légèrement en appliquant la cravache sur
la croupe ou sur la hanche gauche. La reprise
ayant fait quelques pas, arrêter et recommencer
et cela une dizaine de fois.
Il est rare qu'au bout du dixième départ tous
les chevaux ne se portent pas franchement en
avant, lorsqu'on leur présente la cravache en
travers devant la poitrine.
Faire reculer le cheval. — Dès cette
deuxième journée nous ne nous contentons pas
d'exercer le cheval à se porter en avant sur la
cravache, mais nous exigeons aussi le reculer.
A cet effet, se placer en face du cheval, une rêne
de bride et une rêne de filet dans chaque main
et tenues près du mors.
Le cavalier attire le cheval à lui pour faire
naître le mouvement dans la masse, dès qu'un
bipède diagonal est au soutien, le cavalier fait
(1) Nou s reviendrons sur ce travail, à la deuxième partie
du livre.
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val pour rétablir son équilibre est obligé de le
reprendre en portant-ce bipède diagonal en
arrière et dès qu'il arrivera à l'appui, le cavalier
agira de même pour l'autre bipède et ainsi de
suite sans brusquer le mouvement.
Le reculer d'après Baucher ne s'obtient plus
en faisant refluer sur l'arrière-main une partie
du poids de l'avant main, mais bien en donnant
à la première autant de légèreté qu'à la seconde.
Dans le reculer de l'ancienne école, on surchar
geait outre mesure l'arrière-main et notamment
les jarrets, ce qui acculait le cheval. Dans le
reculer de Baucher le cheval se meut paral
lèlement au sol sans que le poids écrase les
jarrets. Mais si dans ce mouvememt on ne fai
sait pas refluer une partie de l'excédent de
poids du devant, et même la plus grande partie
de ce poids, vers l'arrière main, U centre de
gravité resterait à la même place et le mou
vement rétrograde serait impossible. C'est ma
thématique.
Le cheval, dont on a provoqué le lever d'un
membre postérieur, ne porte ce membre en
arrière pour l'étayer, que parce que la ligne
de gravitation de l'animal, sous l'eö'et de la
main du cavalier, est sortie de la base de sus
tentation réduite à un triangle. Or, cela n'est
possible qu e par le reflux d'une partie du poids
de l'avant vers l'arrière-main. Sans ce reflux de
poids le cheval resterait immobile et son mem
bre postérieur, momentanément levé, retombe
rait à la même place.
Toute la différence entre le reculer de l'an
cienne école et le reculer Baucher réside donc
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dans l'effet de la main, qui au lieu de se pro
duire diagonalement et dans la direction des
jarrets agit horizontalement vers les hanches ;
et cela grâce àla verticalité de la tête de l'animal
et à l'action des jambes du cavalier, laquelle
précède l'effet rétrograde de la main.
Nous croyons devoir étendre nos explications
sur l'un des points qui forment la base de notre
système de dressage ; les assouplissements à la
cravache.
Le cheval sera libre d'exécuter ou non les mou
vements demandés par le cavalier, si la tête et
l'encolure n'entament pas les premières les chan
gements de direction, si dans la marche circu
laire elles ne se maintiennent pas inclinées sur
la ligne courbe, si pour le reculer elles ne se re
plient pas sur elles-mêmes, et si leur légèreté
n'est pas toujours en rap port avec les différentes
allures qu'on voudraprendre. Comme ditBaucher :
" La tête et l'encolure sont donc à la fois le gou
vernail du cheval et la boussole du cavalier. «
Mais pour obtenir la soumission complète d u
cheval, il ne suffit certainement pas d'assouplir
l'encolure ainsi que les muscles qui relient la tête
à l'encolure, car d'où vient le mouvement, c'est
de l'arrière main et non seulement l'arrière main
est l'agent du mouvement; mais le cavalier agit
aussi sur elle au moyen des jambes pour s'aider
à gouverner le cheval. Il faut donc qu'un parfait
accord existe entre les deux puissances motrices
du cavalier, et cet accord ne saurait exister tant
que l'arrière main n'est pas assouplie aussi bien
que l'encolure.
Voici ce que dit le Colonel Gerhardt :
" Observons un jeune cheval en liberté; comme

4
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» tous ses mouvements sont souples et aisés,
» comme il est gracieux et léger. On peut dire que
" ce cheval entretient, sans qu'il en ait conscience
» et sans qu'il puisse s e soustraire à cette obli" gation, l'accord parfait dans toutes ses forces.
" En un mot, l'équilibre naturel de l'animal est
« instinctif. Observons maintenant le jeune che'> val, que nous admirions tantôt; soutenant fiè" rement la tête, portant la queue au niveau du
" rein, dont tous les mouvements respiraient l'har" monie, qui se mouvait avec une facilité e t une
" élégance extrêmes, sans avoir été jamais soumis
x à un exercice gymnastique. Examinons-le, lors" que, pour la première fois on lui impose le
M poids d 'un cavalier : une révolution complète
» sembl e se produire, toutes ses brillantes facultés
" s'évanouissent.
I! Le but d'un dressage rationnel et vraiment
" sage est de rétablir l'harmonie dans la machine
» animale, de replacer cette machine, autant que
" possible, dans les conditions ou elle se trouve
" lorsque l'instinct du cheval pi'éside seul à ses
» déplacem ents. Le dressage n'a pas uniquement
" pour but de faire connaître au cheval les actions
» des mains et des jambes, mais il a encore pour
» but de mettr e le cheval en état de pouvoir obéir
" immédiatement à leurs suggestions, et il faut
" que cette obéissance puisse se produire sans fa» tigue et san s provoquer la ruine du cheval dans
» l'avenir. Or, on ne peut dénier à la gymnastique
» la faculté de produire ces heureux résultats.
" Un travail gymnastique vraiment digne de ce
X nom ne doit-il pas être avant tout progressif, et
» l'étym ologie même du mot gymnase ne pro" teste-t-elle pas contre cette singulière coutume
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» de commen cer à assouplir un cheval, en lui im" posant un vêtement gênant et, par dessus tout,
» le poi ds d'un homme ?
» Sans remonter à l'antiquité, a-t-on jamais eu
» l'idée de soumettre un conscrit, sac au dos, que
» dis- je ! avec le maximum de la charge qu'il est
» appelé à porter, à ces exercices d'assouplisse» ment du corps !
» A- t-on jamais songé à faire voltiger un jeune
» cavalier avec son casque et sa cuirasse, avant
» d'avoir développé chez lui la force et l'agilité
» voulu es pour un travail aussi fatiguant?
» C'est cependant ainsi que l'on procède pour le
» jeune cheval, sans tenir aucun compte de l'état
» de son organisme, sans se demander si, oui ou
" non, son appareil locomoteur est suffisamment
" préparé à ce qu'on va exiger de lui. »
Nous ne pourrions assez recommander les assou
plissements à la cravache, le cheval étant tenu à
la main. Ce travail, dit le colonel Gerhardt, " faci» lite le jeu des articulations, fortifie les muscles
" rend, par suite, l'animal plus adroit. Plus tard
» sous le cavalier, il suffira d'astreindre le cheval
» à une série d'exercices grad ués dans leurs diffi» cultés, pour arriver, dans un temps relativement
» très court, à le façonner à tout ce que l'on peut
» raisonnablement exiger d'un cheval d'arme, d'un
» cheval de chasse ou d'un cheval de promenade. »
Traité des résistances du cheval (page 8).
« L'idée n'en est, d'ailleurs pas neuve, car nos
" anciens maîtres, devant lesquels il faut nous
» incliner, — n'en déplaire à leurs modernes dé" tracteurs, - ne manquaient jamais de mettre le
» jeune cheval dans les piliers, bien avant de le
» monter, et de l'y soumettre aux assouplisse-
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« ments par la gaule. C'est là, évidemment, l'ori» gine d u dressage préliminaire au moyen de la
» crava che, qui, aujourd'hui, se pratique sans le
» secours des piliers, ce qui le rend plus acces» sible à tout le monde, indépendamment des
» autre s avantages qui résultent de cette nouvelle
» maniè re de procéder. »
Nous ajoutons, que l'assouplissement doit mar
cher de concert avec un travail rationnel qui dé
veloppa les forces du cheval et lui fait prendre
plus de nourriture. La force et la souplesse sont
inséparables.
Le travail à lacravache, nous vient descirques
allemands. M.le colonel Gerhardt est le premier
auteur qui en parle dans ses écrits (1859) en don
nant à ce genre de dressage une t ournure prati
que afin de le mettre à la portée de toutes les
intelligences.
Le commandant Raabe, en avait dit quelques
mots dans son examen du cours d'équitation de
M. d'Aure (1854).
Le colonel Gerhardt écrivit en 1859 un livre dont il
confla le manuscrit à M. Baucher. Le grand maître se dis
posait précisément à publier la 11« édition de ses œuvres.
Il retourna le manuscrit quelques jours après, en l'accom
pagnant d'une lettre qui figure en tête du Manuel d'équi
tation du colonel Gerhardt (à cette époque capitaine).
Mon cher Capitaine,
J'accepte avec plaisir la dédicace de votre ouvrage. La
partie analytique que vous avez bien voulu me commu
niquer est tout à fait d'accord avec les principes dé ma
méthode. Quoique je n'aie pu lire votre livre en entier, je
ne doute pas que tout ne soit conforme aux idées équestres
que vous avez puisées à mon école et dont l'application
vous a si bien réussi.
Je vous félicite de travailler à la propagation de la saine
equitation, mais je ne vous garantis pas que les préjugés
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et la routine ne vous susciteront parfois de véritables
embarras. Marchez néamoins hardiment dans votre voie
qui est la bonne, et tôt ou tard vous triompherez des
grands obstacles et des petites passions.
Votre tout dévoué,
Paris, 6 mars 1859.
BAUCHER.
M. Baucher s'était constamment p rononcé de la façon la
plus formelle contre le travail préparatoire au moyen de la
cravache, qui constituait une théorie toute nouvelle, indé
pendamment de la forme originale que le colonel Gerhardt
lui avait donnée.
On a donc lien d'être très surpris de trouver ces exercices
de gymnastique hippique dans la onzième édition de Ja
méthode Baucher, sans que son auteur les eût jamais en
seignés au paravant, et surtout sans que le colonelGerhardt
fut nommé par lui. Mais par un sentiment de haute
déférence pour le maître, le colonel Gerhardt ne lui en fit
aucune observation.
Le Colonel ajoute dans son traité des résistances du che
val : II Je m'étais d'ailleurs dévoué à la propagation des
« erremen ts inaugurés par l'illustre écuyer, et cette ap» probation tacite, quoique un peu tardive, donnée ainsi à
» l'appl ication particulière que je faisais depuis plusieurs
" années des principes du système Baucher, devait singu" lièrement faciliter ma tâche.
» Malh eureusement les deux publications se suivirent de
» très-près ; et, quoique mon Manuel parût le premier,
" comme on ne prête qu'aux riches, on attribua naturel» lem ent l'innovation de M. Baucher. "
Voici encore quelques notes complémentaires sur l'his
toire du dressage à la cravache. Quoique ces notes n'aient
jamais été publiées, nous en certifions la complète exac
titude.
C'est en 1842 qu'a paru la édition du livre de Baucher,
ou l'auteur se contente d'indiquer très sommairement la
manière de déterminer le cheval en avant au moyen de la cra
vache. 11 n'y éta it pas même question d'user de ce procédé
pour préparer le ramener et la mise en main, encore moins
pour assouplir le cheval dans son arrière-main, principal
but que se propose la gymnastique hippique, fout en dis.
posant l'animal â l'obéissance aux aides inférieures. Cela
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n'avait donc absolument rien de commun avec les exercices
développés dans le Manuel d'dquitation du colonel Gerhardt
et déjà indiqués, quoique assez vaguement, par le capitaine
Raabe.
Jusqu'en 1859, époque â laquelle a paru la 11® édition de
la Mähode d'Equitation basée su r de n ouveaux principes, le
maître des maîtres n'a pas enseigné le dressage à la cra
vache, n i soufflé mot de ces exercices dans ses livres, dont
nous possédons toutes les éditions.
C'est en 1854, qu e Raabe parle pour la première fois des
assouplissements au moyen de la cravache, dans son Exa
men du cours d^équitation de M . d'Aure, qu'il a fait paraître
à Marseille.
Déjà l'année précédente (1853), M. Suças, écuyer mili
taire d'une rare habileté, pratiquait cette gymnastique à
Bordeaux. 11 s'en servait pour préparer le rassembler et
le piaffer. C'est en voyant le travail de M. Ducas, que le
colonel Gerhardt a été frappé de l'application qu'on pour
rait faire de ce travail, au dressage des chevaux de remonte.
11 était alors capitaine instructeur du li^"" Lan ciers, et il
avait depuis quelque temps adopté la méthode Baucher
pour son usage personnel, avec le secours des livres du
maître. Mais convaincu de l'immense danger de faire pra
tiquer les attaques, par les hommes de troupe ; convaincu
également de l'inconvénient grave d'assouplir la mâchoire
et l'encolure (mais surtout cette dernière) sans toucher di
rectement à l'arrière-main, il n'osait l'appliquer aux che
vaux de remonte. Les résultats obtenus par M. Ducas as
souplissant l'arrière main de ses chevaux avant de se servir
des éperons ont été tout une révélation pour le colonel Ger
hardt ; mais il a pensé que le sujet demandait à être étudié
à fond, et il a consacré plusieurs années à cette étude.
La solution du problème lui paraissait trouvée ; mais il
avait alors un colonel fanatique des vieux errements et qui
avait une sainte horreur de la méthode Baucher
que,
d'ailleurs, il ne connaissait que pour en avoir entendu par
ler ! Ce n'est qu'en 1856, à l'organisation des Lanciers de la
garde impériale, où il avait été envoyé avec son grade, qu'il
a pu enfin mettre ses idées en pratique, en les appliquant
aux chevaux de troupe ainsi qu'il l'entendait. Son nouveau
colonel, homme fort intelligent, émerveillé des résultats
qu'il avait obtenus dans le dressage d'une trentaine de che-
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vaux rétifs envoyés de différents régiments, lui donna carte
blanche pour l'avenir et, à partir de ce moment et avec l'ap
probation du général Morris, commandant la division de
cavalerie de la garde, tous ses chevaux de remonte ont été
soumis à sa progression de dressage, telle que plus tard elle
a été publiée dans son manuel d'équitation.
Ce fut en 1857 que, profitant du séjour de son régiment
à Paris, et pour parachever son instruction équestre, le
colonel Gerhardt, élève du c*« d'Aure, put se mettre entre
les mains de Baucher. Comme il pratiquait la nouvelle
méthode depuis quelques années déjà, il se trouvait dans
les meilleures conditions pour tirer bon parti des excel
lentes leçons de ce maître.
Il suivit plusieurs cours complets du célèbre écuyer, et
il nous affirme fie la manière la plus formelle, faisant appel
au besoin à tous les anciens élèves de Baucher (1857-1858),
qu'il n'y a jamais été question (ïassouplissements au moyen
de la cravache. On faisait marcher le cheval sur la cra
vache pendant quelques minutes, au début du dressage,
et c'était tout. C'était pour se ménager le moyen de main
tenir l'animal en place pendant l'exécution des flexions, à
pied, l'obliger à se reporter en avant, s'il avait reculé etc.
etc., qu'on se servait ainsi de la cravache.
Bien plus. Le colonel nous assure avoir eu plusieurs dis
cussions très chaudes avec Baucher, au sujet des assouplis
sements avec la cravache en remplacement du travail avec
les éperons, et que le maître rejetait obstinément ces pra
tiques, comme prédisposant les chevaux à l'acculement ; ce
qui, soit dit en passant, est exact pour le travail de concen
tration, lorsqu'il n'est pas bien compris ; aussi le colonel
s'est-il bien gardé de recommander ce travail pour le dres
sage des chevaux de remonte.
11 est du travail de concentration avec la cravache,
comme du rassembler avec les éperons : iln'est à la portée
que du petit nombre.
Ainsi que nous l'avons dit, avant de faire imprimer, en
1859, son Manuel d'équitation, oii il développe la gymnas
tique à la cravache, et en attendant l'autorisation minis
térielle, le colonel Gerhardt confia son manuscrit à M. Bau
cher, qui après en avoir pris connaissance, l'approuva
comme absolument conforme à ses idées, sauf le débourrage
â la cravache, qu'il condamnait plus que ja mais.
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On p eut donc juger de l'étonnement de l'auteur du ma
nuel, en trouvant quelques mois après, dans la 11® édition
de la Méthode i'équitation basde sur de nouveaux principes,
ce même travail recommandé par Baucher
qui conti
nuait à ne pas l'enseigner ! En effet, cela devait quelque
peu l'embarrasser.
Mais sa surprise fut bien plus grande quand, l'année sui
vante, en revenant à Paris il vit tous les élèves de Baucher,
tous nouveaux, d u moins pour la plupart, travaillant leurs
chevaux, a pied, non p as avec la cravache, mais
avec
la, chamirière ! C'était absolument la même chose, seulement
beaucoup moins commode, beaucoup moins pratique; mais
enfin, ce n'était pas le travail à la cravache! La cham
brière, paraît-il, n'acculait pas les chevaux!!... Pourquoi?
C'est un secret que le maître a emporté avec lui dans la
tombe.
Quelques années plus tard et après que le colonel Ger
hardt avait échoué dans sa tentative de faire bénéficier l a
cavalerie du fruit de ses travaux, sa théorie fut adoptée
assez maladroitement badigeonnée dans l'espoir de la ren
dre méconnaissable. Naturellement le colonel intervint
pour revendiquer ce qui lui appartenait.
Il écrivît donc plusieurs lettres à Baucher, faisant un
appel à sa loyauté ; mais le maître, qui s'entendait avec
l'auteur du système soi-disant nouveau, ne crût pas devoir
lui répondre.
C'est en raison de ces agissements de Baucher que (en,
1861), le colonel publia sa brochure intitulée ; La vérité
sur la méthode Bauch er (ancienne et nouvelle).
Ainsi c'est bien le capitaine Eaabe qui, le PREMIER, a
écrit sur le dressage à la cravache (en 1854), a uquel le
colonel Gerhardt a donné une tournure plus pratique afin
de le mettre à la portée de toutes les intelligences ; Bau
cher n'est venu qu'après.
Le Manuel d'équitation du colonel Gerhardt a été déposé
le 12 mai 1859 et enregistré sous le n° 3577 ; l'enregistre
ment de la 11>= édition des œuvres complètes de F. Baucher
porte le n° 4498.
En 1863 apparaît le traité de Haute Ecole d'équitation
du capitaine Raa be, ouvrage dans lequel le travail à la cra
vache est également traité de main de maître.

Le colonel Gerhardt dans son traité des résis
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tances du cheval, donne une progression qui a
beaucoup d'analogie avec celle que nous suivons
pour le trav ail de l'arrière-main ; mais nous diffé
rons quant aux assouplissements de l'avant-main.
Le colonel Gerhardt dit : « que le travail à la cra'> vache, dans la généralité des cas, dispense le ca» valier, de pratiquer les flexions perfides de l'en» colare. En effet, dit-il, les causes des contractions
" dans cette partie ont presque toujours leur siège
" dans l'arrière-main. L'encolure se trouve alors
" sympathiquement contractée avec l'ensemble de
» la machine animale. A mesure que le corps
» s'assouplit, que l'harmonie s'établit, — et le
» résultat s'obtient rapidement avec la cravache,
» — l'encolur e devient liante et, dès lors, il reste
" tout au plus à mobiliser la mâchoire. «
Nos chevaux da remonte pèchent en général par
une certaine raideur d'encolure. On verra dans les
leçons suivantes que nous nous occupons de l'as
souplissement de l'encolure au même de gré que
celui de l'arrière-main.
Toutefois, dit le colonel Gerhardt : " on a pensé
" que l'on pouvait adopter certaine s mobilisations
" partielles, à l'exclusion de certaines autres, et
>' des cavaliers ont conservé les flexions d'enco" lure qu'on a alliées avec toutes les pratiques rou» tinières du vieux règlement. C'est absolument
" illogique, et les résultats se sont chargés de le
" prouver ; assouplir le devant san s faire subir à
" l'arrière-main le même degré de mobilisation,
'> c'est augmenter les moyens de résistances, c'est
" favoriser l'acculement, principe de la plupart
" des défenses »
Voici maintenant ce que dit M. le commandant
Raabe, à propos du dressage à la cravache, mé
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thode qui conduit en peu de temps aux difficultés
de l'équitation supérieure.
« La cravache est d'un grand secours pour
» activer l e rassembler complet ; 'entre les mains
" d'un homme doué de tact et de patience, elle
» dev ient une baguette magiqu e.
" Ce travail forme l'homme de cheval, donne le
» tact et met en évidence le rassembler naturel,
" pris par le cheval de lui même, lequel seul est
» vraiment gracieux. L'écuyer arrive à pouvoir
» abando nner le cheval sous le seul poids des
» rênes, et l'animal de lui même très-gracieuse» ment, se met à piaffer en cadence, sans colère
» ni impati ence, il semble se plaire a faire le beau.
» Avec le temps on arrive encore a le mettre au
» galo p sur place sans pour cela employer la
" moindre force. L e cheval ainsi dressé ne pré» sente plus de résistance lorsqu'il est monté, il
» com prend et obéit à toutes les actions des aides.»
Notre propre expérience nous fait partager com
plètement l'opinion de M. Raabe. Nous avons
dressé un grand nombre de chevaux au piaffer et
au passage d'après la méthode de la Guérinière,
d'après la méthode Baucher et d'après la méthode
dite à la cravache, et c'est certainement cette der
nière qui nous a donné les meilleurs résultats.
" Ce rassembler naturel, dit M. Raabe, ne sau» rait ê tre comparé à celui qu'on impose au cheval
» de prime abord pa r les jambes Le cheval dressé
» à l'aide de la cravache, centralise ses forces et
» cons erve la même lib erté de mouvement dans
» so n avant et son arrière-main. Cette manière
» d'opérer active le dressage, sans fatiguer au« cuneme nt l'animal; l'aplomb reste forcément
» régu lier, la position prise par le cheval est
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» toujours gracieuse, c'est celle qu'il prend de
» lui même lorsqu'étant ôn liberté il fait le
" beau. »
Que le lecteur ne s'effarouche pas du mot
piaffer : loin de nous l'idée d'y dresser tous les
chevaux de troupe; nous avons fait allusion
à cet air brillant parce que les différentes ma
nières d'y dresser le cheval sont traitées dans
la gm« partie de ce livre.
Pour les reprises de chevaux de troupes nous
ne prenons du travail à la cravache que ce qui
est vraiment utile, pour obtenir le rythme dans
les allures réglementaires.
Voici les principaux effets que produit la cra
vache, selon la place ou elle se fait sentir ;
lo La cravache touchant le haut de la croupe,
la soulève, la rend, mobile et ramène les mem
bres postérieurs dans leur ligne d'aplomb,
L'enlever de la croupe empêche le cheval de
forcer la main, de se mettre sur les hanches,
de se grandir du devant. Il faut avoir soin de
retirer la cravache le plus promptemeni pos
sible, car si après l'avoir fait sentir on la laissait
appuyée sur la croupe, loin de soulever cette
partie, le cheval mettrait la queue entre les
jambes et affaisserait l'arrière-main.
2° La cravache appliquée sur la hanche droite
provoque le lever du bipède diagonal gauche
et engage le membre postérieur droit sous la
masse. Le coup sur la hanche gauche produit
le même effet pou r le bipède diagonal droit.
30 Lorque l'arrière-main se t raverse, se jette
dans le manège, la cravache frappe le flanc du
côté intérieur jusqu'à ce que le cheval se place
droit sur la piste prè s du mur.
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Plus le cheval est fin, plus il faut de modéra
tion, de progession, de sagesse, en un mot de
tact.
La cravache, pour ce genre de iravail, peut
être avantageusement remplacée par une gaule
de 1.30 à 1.50 de longueur. Nous employons des
bâtons d'osiers ayant acquis toute leur crois
sance, de sorte qu'en les coupant à la longueur
voulue lesbouts ont encore une certaine rigidité.

3"" Journée.
" S'il est rét if (le cheval) pour avoir été trop gour» mand é et contraint, il faudra observer, autant de
» douceur et de cérémonies, comme s'il estoit
» poulain.
» Le refo rmateur de l'équitation en France,
" DE LA BROUB (1600). »
Dû PLI.
TOURNER PAR L'EFKET DES RÊNES CONTRAIRES. —
TOURNER PAR L'EFFET DES DEUX RÊNES. —
DES RÊNES D'OPPOSITION. —
LE TROT RACCOURCI. — LE TROT DE MANŒUVRE.

Du pli. — La première partie de la leçon se
fera au pas et au trot, travail entrecoupé de
plusieurs, 'pour changer de main, — cavaliers
à droite (gauche) et de nombreux arrêts le long
des pistes.
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A chaque arrêt nous exigeons une flexion de
l'encolure à l'intérieur du manège. Nous distin
guons ; 1» le demi pli, quand la tête est dans une
direction faisant 45 degrés avec l'axe; 2» le pli
complet, celui oil la tête restant toujours per
pendiculaire au sol, regarde dans une direction
perpendiculaire au corps du cheval ; 3° le pli en
arrière quand l'encolure est complètement re
pliée sur elle même, la tête dans une direction
diamétralement opposée à sa position nat urelle.
Pour donner le demi pli les rênes restant
séparées, le cavalier lève un peu les rênes du
dehors et abaisse un peu celles du dedans tout
en contournant le poignet, la jambe du dehors
derrière la sangle, la jambe de dedans contre la
sangle.
Pour obtenir le pli complet après avoir au
moyen des rênes séparées, placé la tête dans la
direction voulue, le cavalier place les rênes du
dedans dans la main du dehors, laquelle se
maintien ferme et immobile pour résister au
cheval.
Personne avant nous n'a prescrit de deman
der ainsi la flexion et voici le grand avantage
de croiser les rênes dans la main du dehors.
Lorsque les rênes sont séparées, il est impossible
de résister d'une manière immuable aux mouve
ments que fait le cheval pour se soustraire au
pli. L'animal s'aperçoit immédiatement que ses
efl'orts sont couronnés d'un certain succès, et il
en profite pour résister avec plus de force, tan
dis que les rênes réunies dans la même main,
donnent une pression égale sur chaque barre et
le cheval reste dans la main.
L'instructeur commande : Cavaliers — Halte.
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Flexion-à-droite (gauche). Cavaliers en avant.
— Marche.
Au commandement ; cavaliers en avant, les
cavaliers redressent l'encolure. Comme nous ne
restons que quelques secondes sur la flexion,
le cavalier après avoir réuni les rênes dans la
même main, conserve le bout des rênes dans
l'autre main, sans les laisser allonger, de façon
qu'après avoir séparé les rênes elles soient ajus
tées comme elles l'étaient auparavant.
Il est à remarquer que pour cette gymnas
tique les rênes sont toujours réunies dans la
main du dehors, et que tout le travail de cette
main consiste à lever le pouce et à le refermer
ensuite fortement sur les rênes du dedans. C'est
à la main du dedans à se porter vers celle du
dehors, et à s'élever ensuite jusqu'à ce que la
tête du cheval ait la position voulue, le s rênes
du dedans glissant sous le pouce du dehors.
Dans la journée suivante lorsque le cheval
obéira aisément aux effets directs des rênes de
bride, le cavalier pourra se contenter de placer
sous le pouce du dehors la rêne de bride du
dedans sans y joindre la rène du filet.

EFFET DES RÊNES.

Tournerpar l'effet des rênes contraires.
— Dans l a 2™« journée nous n'avons obtenu les
changements de direction que par l'efiet des
rênes directes, dès aujourd'hui nos exigeances
vont plus loin et nous commandons : Par l'effet
des rênes contraires, cavaliers à droîïe, (gauche)
— Marche.
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Augmenter la pression des jambes afin de
pousser le cheval sur la main, puis la main du
dehors s'élèvera et s'assurera pour renfermer le
cheval. Ensuite elle se portera en avant et à
droite, elle indiquera la direction qui guidera le
cheval, puis rendra et reprendra, car si elle con
tinuait constamment son effet elle pourrait por
ter le cheval à s'arrêter ou à s'acculer.
Voici l'efiet produit sur la masse. En portant
la main gauche à droite la rêne gauche se tend,
mais en se tendant elle se porte en arrière et de
gauche à droite, la barre gauche reçoit donc une
impression qui tend à amener le nez à gauche
et recule la tête sans la sortir de l'axe du cheval.
Ce déplacement provoque nécessairement le
pli de l'encolure, dont le poids refoulé sur
l'épaule droite, détermine le tournant à droite,
seul côté ou le cheval puisse s'échapper. Pour
quoi est-ce le seul côté ou le cheval puisse
s'échapper ? Parceque la traction sur la barre
gauche et la direction donnée à la rêne gauche
ont été telles, que le cheval n'a pu se porter ni
en avant ni à gauche, tandis que le poids de
l'encolure a forcé l'équilibre de se rompre à
droite ce qui a produit le tournant de ce côté.
Quand un cheval se défend, ou bien ilresiste à
l'effet des rênes directes ou bien il se braque sur
l'effet des rênes contraires, tandis que le cheval
habitué à la soumission sur ces effets, p erd la
principale arme dans ses défenses

Tourner par l'effet des deux rênes. —
Nous n'abuserons pas des effets des rênes con
traires et dès la 3™« journée, nous commandons :
Par l'effet des deux rênes, cavaliers à droite,
{gauche) — Ma rche.
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La main gauche s'élèvera et s'avancera en se
portant à droite afin de diriger la tête et l'enco
lure de ce côté, en même temps la main droite
donnera l'effet des rênes directes. Cette manière
d'agir a des avantages sur l'action d'un seul
effet, attendu que l'association des deux moyens,
qui doivent amener un résultat identique vaut
mieux qu'un seul. Si l'action d'un effet, prod uit
un déplacement plus marqué que celui qu'on
aurait voulu obtenir, les rênes opposées, peuvent
par une action contraire, contrebalancer ce dé
placement et le maintenir dans la position où on
a voulu l'engager.
Nous avons vu les effets des rênes directes et
ceux des rênes contraires, il nous reste à parler
des rênes d'opposition lesquelles produisent
l'effet i ntermédiaire entre les deux autres, elles
servent a opposer les épaules aux hanches et à
devier le cheval sans provoquer le tournant.
Voici un exemple de l'effet des rênes d'opposi
tion : Si marchant en ligne directe, le cheval
cherche à fuir en se jettant à gauche, l'action
de devant en arrières des rênes gauches, suivie
de leur léger maintien à droite pousse le cheval
à droite et l'empêche de dévier l'avant-main à
gauche.
Si voulant suivre une ligne droite l'arrière
main dévie à gauche, comment allons-nous rec
tifier cette attitude ? La rêne gauche devra faire
alors opposition en s'ouvrant légèrement à
gauche pour amener la tête et l'encolure de ce
côté, la rêne agira de devant en arrière pour
retarder le développement de l'épaule et faire
refluer son poids sur la hanche droite.
— A cette pa rtie de la leçon, nous posons les

— 65 —
questions suivantes aux anciens cavaliers, afin
que les nouveaux en profitent.
D. — Q uelle est la meilleure position de la
tête, pour que la bouche du cheval cède avec
précision aux effets du mors ?
R. — Il faut que la tête se rapproche de la
verticale, mais le bout du nez plutôt un peu
plus en avant qu'en arrière, afin de pouvoir
conserver à l'encolure sa valeur comme bras de
levier et puis on facilite ainsi la respiration du
cheval.
D. — Que se passe-t-il si la tête du cheval
s'éloigne par trop de la verticale ?
R. — Dans ce cas le cheval répondra mieux
aux effets de la rêne directe qu'aux eSêts de la
rêne contraire du mors, et c'est pour obtenir ce
résultat que l'on met un enrênement aux che
vaux de voitures.
D. — Pourq uoi le cheval obéit-il mieux avec
un enrênement aux effets directs ?
R. — Parce que la tête en s'éloignant tend
l'encolure, laquelle se trouvera ainsi placée
dans les conditons les plus favorables pour se
porter du côté ou la tête sera attirée.
D. — Pourquoi, plus la tête se rapproche de la
verticale, plus le tournant par l'effet de la rêne
directe sera-t-il difficile à obtenir ?
R. — Parc e qu'il peut arriver qu'au moment
où l'on opère la traction, il n'y ait que la tête
qui tourne et que l'encolure trop flexible, ne
fera que se ployer davantage.
D. — Par suite de cette théorie, que se pro
duit-il avec les chevaux qui portent le nez au
vent, et avec ceux à encolure trop flexible par
rapport à l'assouplissement de l'arrière-main ?

5
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R. — Un cavalier qui montera un cheval qui
tend son encolure et porte le nez au vent, sentira qu'il est impossible de faire tourner son
cheval par l'effet de la rêne contraire ; de même
celui qui montera un cheval à encolure flexible,
aura toutes les peines du monde à tourner par
l'effet de la rêne directe.
D. — L'appui des rênes sur l'encolure a-t-il
une grande influence pour le changement de
direction?
R. — Cet appui ofire une résistance qui pro
duit sur l'encolure un effet de pulsion ; mais cet
effet serait d'une valeur presque nulle si le mors
n'agissait pas en même temps.

LE TROT RACCO URCI. — LE TROT DE MANŒUVRE.

Durant les deux premières leçons, nous avons
laissé trotter les chevaux à leur allure natu
relle, sans nous préoccuper de la perte des dis
tances ni de l'alignement pendant les croise
ments de reprise. Mais dès la 3m« journée nous
nous occupons de la régularité des allures, à
cet effet les murs du manège sont munis d'éti
quettes repérant les distances à parcourir, en
une minute aux diverses allures. En règle géné
rale, à partir de ce 3™« jour, la reprise prendra
toujours le trot moyen à moins d'ordre con
traire, et l'instructeur fait faire de fréquents
trots d'une minute, le conducteur partant et
s'arrêtant aux étiquettes de répère, afin que les
cavaliers puissent juger de combien le conduc
teur à dépassé les 215 mètres, distance à par
courir en une minute au trot moyen.

&
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commande : Trot raccourci — Marche. Le com
mandement Marche est fait très lentement afin
que les cavaliers communiquent leurs aides sans
aucun à-coup à leur monture, les chevaux doivent
gagner en hauteur ce qu'ils perdent en vitesse.
Il faut que dans ce trot mesuré et cadencé, le
cheval tienne plus longtemps ses jambes en l'air,
l'une devant, et l'autre derrière, croisées et op
posées comme au trot ordinaire ; il en résulte
que cette allure ainsi obtenue sera plus écoutée
que le trot ordinaire.
Les cavaliers conduisant leurs chevaux, une
rêne de bride et une rêne de filet dans chaque
main, ferment la jambe droite à l'instant ou le
pied droit de devant du cheval arrive à terre,
quand le pied gauche arrive sur le sol, ils fe r
ment la jambe gauche Ils font sentir en même
temps un léger soutien des rênes opposées à la
jambe qui se ferme, de manière que les effets des
jambes et des rênes se fassent en diagonale. La
pression de la jambe du cavalier finit par faire
lever la jambe opposée du cheval plus haut que
d'habitude, (l)
Après une trentaine de pas l'instructeur com
mande ; Trot moyen—Marche et il fait ensuite
exécuter de fr équents passages du trot moyen
au trot raccourci et réciproquement. 11 n'y a pas
de meilleure leçon pour unir les chevaux, les
former à la patience et les mettre aussi légère
ment sur les hanches.
Durant cette même journée, on exerce les re(1) L es rênes opposées à la jambe qui se ferme, pro
duisent les effds diagonaux.
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manœuvre et réciproquement, et à partir de ce
jour on exerce fréquemment les reprises â ce
travail. On prévient les cavaliers que le cheval
éprouve un grand soulagement si on trotte à
l'anglaise alternativement sur l'un ou l'autre
bipède diagonal. Pour changer, le cavalier se
remet au trot ordinaire et il observe les épaules
du cheval ; si les mouvements d'élévation et
d'abaissement de l'homme, coïncident avec le
basculement en avant et en arrière de l'épaule
droite du cheval, le trot est dit : Trot à l'anglaise
à droite et réciproquement. Dans l'obscurité, le
cavalier se remet au trot ordinaire pendant un,
trois ou cinq temps de trot. A la suite de chaque
changement de trot, il se manifeste pour l'ani
mal, le même soulagement que celui que nous
éprouvons nous mêmes, qu and nous portons un
fardeau tantôt d'une main tantôt de l'autre.

4"® Journée.
« En usant bien à, propos de cette leçon, elle relève, allégit le cheval; elle le résoud, l'affermit
n sur les hanches, l'assure dans sa cadence lui fait
m recevoir franchement les aides de la main et des
» talo ns, lesquelles choses le rendent plus agile à
M tout ce qu'on désire de lui, et par conséquent lui
II en fac ilitent les moyens.
It PLUVINEL (1618). »
C'est bien ce que l'on appelle de nos jours le ras
sembler. (Note de l'auteur.)

n
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— 69 PAIRE RECULER LE CHEVAL BIEN DROIT A LA MAIN.—
PIROUETTE RENVERSÉE A LA MAIN. —
APPUYER A PIE D AU MOYEN DE LA CRAVACHE.

FAIRE RECULER LE CHEVAL BIEN DROIT A LA MAIN.

Supposons le cheval à main gauche.
Se placer en face du cheval comme il a été
prescrit à la 2me journée, (i)" On sollicite le cheval
» à se porter en avant par un attouchement de
» la c ravache au portail et dès que le membre
" postérieur droit est en l'air (au soutien), la
» main par un rapide mouvement d'avant en
» arr ière fait refluer la masse, ce qui oblige le
" membre qui allait se porter en avant, à se por» ter en arrière. Le membre antérieur gauche
» se portera également en arrière et le premier
» pas du reculer sera obtenu « bien droit, le
mur empêchant la croupe de se jeter à droite.
" Si l'on veut savoir pourquoi il faut com» mencer par se régler ainsi sur le membre du
- côté du mur, on n'a qu'à faire sortir le cheval
» de la piste et essayer de le faire reculer ; on le
» ver ra se traverser dès le premier pas et tou» jours du côté du membre p ostérieur qui, le pre» mier qui tte le sol. Cela s'explique, lorsque l'on
» songe que l'instinct de la conservation porte
" naturellement le cheval à s'appuyer du côté où
» sa ligne de gravitation est sortie de la base
" d'appui, et cette base est momentanément re" duite à un triangle, dont le sommet se trouve
- au pied posté rieur resté à terre. »
(1) Les lignes avec guillemets sont copiées, à peu près
textuellement, du traité des résistances du cheval.
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larité d'après la méthode précitée, on peut ob
tenir le même résultat au moyen de la cravache.
Remarquons que, pour la marche en arrière, de
même que pour celle en avant, le mouvement
est produit par l'action des jambes du cavalier.
Les jambes, pendant l e travail à pied, peuvent
être remplacées par la cravache, c'est-à-dire
que c'est elle qui fait naître le mouvement.
— D'où vient le mouvement chez le cheval ?
Toujours de l'arrière main. Donc c'est sur
l'arrière main que la cravache devra être ap
pliquée en frappant le sommet de la croupe,
toutes les fois que le mouvement rétrograde
cessera ; puis le mouvement créé, la main le
dirigera. Il n'est pas nécessaire que la main
gauche, qui tient les rênes, se fasse constamment
sentir, " ce n'est que lorsqu'un coup de cravache
•. est appliqué qu e l a main devient de nouveau
» utile pour diriger l'effet produit sur la croupe.
" (Voir le traité de M. Raabe, page 186). "

LA PIROUETTE RERVERSEE OU ROT ATION DES
HANCHES AUT OUR DES ÉPAULES.

Pour faire exécuter les premiers mouvements
circulaires des hanches autour des épaules, sup
posons de gauche à droite, nous faisons tenir les
rênes réunies dans la main gauche à quelques
centimètres de la bouche, le cavalier, se plaçant
un peu sur le côté et faisant face au cheval pour
arriver plus facilement à toucher le flanc de l'ani
mal. On porte le cheval en avant sur la cravache,
et pendant que la masse se porte en avant, le ca-
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du cheval, jusqu'à ce que le petit bout se t rouve
tout près de la place qu'il devra toucher.
Le cavalier arrête le cheval de la main, ce
qui fait engager l'arrière-main sous la masse,
tandis qu'il fait agir la cravache par petits
coups, au-dessus de la partie la plus arrondie
des côtes, un peu en avant du flanc. Si l'animal
cè le des hanches vers la droite, le cavalier cesse
immédiatement l'action et caresse. Il recom
mence le même procédé plusieurs fois à droite
et à gauche, se contentant de quelques pas.
Plusieurs écuyers font commencer ce travail
de pied ferme, mais nous préférons l'obtenir sur
l'arrêt, parce que le cheval dans l'arrêt se place
légèrement sur les hanches, et ainsi place son
membre postérieur gauche par dessus le droit,
tandis que de pied ferm e il commence ordinai- "
rement le mouvement par faire une grosse faute,
c'est-à-dire qu'il passe la jambe gauche par der
rière la droite. Nous sommes loin d'être exi
geants durant la première leçon des pirouettes
renversées, nous nous contentons de peu, et aus
sitôt que le cheval porte instantanément les
hanches à droite et à gauche, au simple contact
de la cravache contre son flanc, nous l'exerçons
à appuyer à droite et à gauche.
Dans ce mouvement circulaire, la jambe du
devant du côté opposé à la rotation des hanches
sert de pivot aux trois autres membres, et le
cheval a l'encolure pliée de façon à voir arriver
les hanches.
Lorsqu'un cheval a l'encolure pliée, le mem
bre antérieur du côté du pli est soulagé et ce
déplacement de poids se rejette sur le bipède
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diagonal opposé, le membre antérieur de ce bi
pède supporte alors la plus grande part. Il paraît
étrange que ce soit précisément le membre an
térieur du côté du pli qui est soulagé ; le con
traire semble de prime abord plus vraisem
blable. C'est pour ce motif ; qu'en donnant l'eifet
diagonale droit (rêne droite jambe gauche), le
cheval part au pas du pied droit .
Pour vous rendre compte de ce phénomène,
prenez entre les mains le manche d'u ne pelle par
son bout, et tendez-le horizontalement devant
vous. Tant que la pelle sera devant vous,
vous vous étayerez également sur les pieds.
Mais si vous portez la pelle vers la droite, par
exemple, alors pour faire équilibre â la pelle
dont le poids se trouve fortement augmenté
dans vos mains, par suite de sa position au bout
d'un bras de levier, vous vous étayerez d'avan
tage sur le pied gauche. Chez le cheval le bras
de levier est la longueur de l'encolure, le poids
placé au bout du bras de levier est la tête.
La vérification de ce phénomène se fait aisé
ment en plaçant les membres antérieurs, d'abord
réunis sur une balance, puis séparément durant
les flexions d'encolure. Ces expériences ont été
poussées à fond par le général Morris et M. Baucher. Guidé par le résultat de ces expériences,
M. Simonis créa sa statue de Godefroid de
Bouillon, qui se trouve sur la place Royale, à
Bruxelles.
Beaucoup de statuaires ont critiqué la position
du cheval, prétendant que l'animal n'est pas
équilibré parce qu'il a le pli du côté où il tend
un membre antérieur. La statue représente
Godefroid sur le point de partir pour la pre-
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l'ancienne chapelle de Caudenberg, son cheval
chagriné de devoir rester en place, manifeste
son impatience en battant l'air de son membre
antérieur gauche, il a la tête à l'encolure for
tement pliée du même côté. La position ducheval
est donc correcte. Si certains artistes n'en sont
pas convaincus, ils n'ont qu'à visiter une écurie
au moment où l'on sonne l'avoine : des chevaux
manifestent leur impatience en pliant ou en
tendant un membre antérieur tout en regardant
derrière eux. C'est touj ours du côté où ils tor
dent leur encolure qu'ils ont le membre levé
sous eux.
Revenons à la rotation des hanches autour
des épaules. Cet exercice a pour but d'apprendre
au cheval à ranger les hanches à droite et à
gauche, et de le préparer ainsi à céder à la
pression des jambes, quand le cavalier sera en
selle. Il est aisé de comprendre que le cheval
étant devenu obéissant à la cravache, pendant
le travail à pied, cédera également quand il
sera monté.
Cette obéissance sera de prime abord moins
spontanée, moins facile, mais le cheval cédera,
parce qu'il aura compris que c'est le seul moyen
de se soustraire à l'effet de la cravache qui peu
à peu sera remplacé par celui des jambes.
Nous reviendrons à la pirouette renversée
dans la 2™ partie de l'ouvrage.

APPUYER A PIE D, AU MO YEN DE LA CRAVAC HE.

La reprise marche sur une piste intérieure à
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les cavaliers tiennent les rênes gauche avec la
main gauche, à quelques centimètres de la
bouche du cheval et les rênes droites dans la
main droite. Cette m ain droite est placée sur le
pommeau de la selle et elle est munie de la
cravache.
L'instructeur commande ; Croupe au mur
sur l'ohlique, Cavaliers-Halte. Le cavalier fait
exécuter au cheval un quart de pirouette ren
versée, à cet effet, il arrête l'animal avec les
rênes gauche, tandis que la main droite, quittant
le pommeau d e la selle, laisse couler les rênes
droites et vient appliquer la cravache sur le
flanc gauche.
L'instructeur commande aussitôt ; Flexion-àdroite. Ce qui s'exécute comme nous avons
prescrit à la première journée.
Il faut recommencer le même travail plu
sieurs fois à chaque main.
— La repr ise étant en marche sur une piste
intérieure, le cavalier dans la position presc rite
ci-dessus, l'instructeur commande : Appuyezcroupe au mur à volonté Les cavaliers tiennent
les rênes comme il a été prescrit pour les flexions
de pied fe rme et tout en marchant, il donne le
pli du c ôté du mur, en faisant fuir les hanches
au moyen de la cravache.
Pour entretenir le mouvement, la main qui
tient la cravache maintient le pli: à cet effet, elle
prend au besoin un point d'appui à l'étrière, et
l'autre main, tenue près de la bouche du cheval,
fait sentir à chaque foulée u n demi temps d'ar
rêt au moment où la jambe postérieure du dedans
doit chevaler au-dessus de la jambe postérieure
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du dehors. Pour ce travail, comme pour tous les
autres, du reste, on se contentera d'abord d'un
seul pas, puis on en fera deux, trois, et ainsi de
suite, laissant au cheval, après quelques pas, la
liberté voulue pour reprendre son aplomb dans
la position imposée. 11 faut se rappeler que, dans
ce travail, les membres du côté où agit la cra
vache, sont obligés de chevaucher par dessus
leurs congénères, et que, par suite, l'épaule du
même côté doit avoir la liberté nécessaire pour
pouvoir incessamment dépasser l'autre ; en d'au
tres termes, il faut que le cheval soit toujours
maintenu dans une direction oblique, relative
ment à la ligne qu'on lui fait suivre; sans cette
précaution, le mouvement est impossible. Nous
y reviendrons plus longuement, à la description
du même travail, le cavalier monté.
Nous insistons sur ce qu'après chaque arrêt le
cavalier n'oublie pas de d onner une flexion du
côté du mouvement. Du reste, nous n'abusons
pas de cet exercice à volonté ; dès que les che
vaux appuyent convenablement, nous dirigeons
ce travail avec ensemble aux commandements ;
Appuyez croupe au mur, — Marche. — Sur
l'oblique, Halte. — Flexion;—Appuyez. —Sur
l'oblique, Halte. — Repos.
Il importe d'exercer les chevaux autant à
l'une qu'à l'autre main. Pour changer la direc
tion du mouvement, après avoir commandé :
Sur l'oblique — Halte-, nous commandons aus
sitôt : Changez. — A ce commandement les ca
valiers jettent aussitôt les rênes du côté opposé
de l'encolure, afin de les y retrouver à la lon
gueur convenable ; ils passent ensuite du côté
opposé et après avoir mis les chevaux dans une
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position oblique, par rapport à la nouvelle direc
tion, ils donnent une flexion de ce côté.
Lorsque l'instructeur s'aperçoit que les che
vaux sont bien calme s sur cette flexion, il com
mande : Appuyez, et ainsi de suite. Il est à
remarquer que nous supprimons tous les com
mandements inutiles. Ainsila première fois nous
ajoutons Groupe au mur au commandement
Appuyez ; la fois suivante c'est inutile, le cava
lier sait bien que c'est croupe au mur qu'il doit
faire appuyer et du côté de la flexion.
En faisant chevaler à pied au moyen de la
cravache, nous préférons commencer par le tra
vail croupe au mur pour plusieurs motifs.
Si pendant ce travail l'arrière-main devient
paresseuse, on a la faculté de corriger le défaut
en faisant exécuter la pirouette renversée com
plète; et même avec les chevaux qui travaillent
avec aisance, il est bon d'interrompre parfois
la marche de côté pour faire une rotation au
tour des épaules. De p lus, le cavalier éprouve
moins de fatigue à suivre le cheval puisqu'il a
moins de chemin à parcourir dans les coins, et
cet avantage se fera constamment sentir sur la
marche en cercle.
Dans le croupe au mur, le cheval ne sait pas
reculer pour fuir l'action des mains et les jam
bes antérieures n'étant pas gênées par le mur,
chevalent sans crainte et avec aisance.
La faute principale qui se commet en débutant
dans cette gymnastique par la tête au mur, c'est
que les chevaux, un peu ardents, se touchent
parfois les genoux au mur, la crainte qu'ils
éprouvent leur font pa sser la jambe du dehors
par derrière celle du dedans, et cette même
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faute se reproduit aussitôt à l'arrière-main. Si
cette même faute se produisait dans le croupe
au mur, il serait facile d'y remédier en portant
le cheval un demi-pas en avant sur la cravache.
Enfin, il est à remarquer que la plupart des
chevaux, quoique appuyant correctement tête au
mur, offrent certaines difficultés, la première fois
qu'on leur demande d'appuyer croupe au mur.
Tandis que le cheval dressé de premier abord à
cheminer croupe au mur, se présente sans
aucune difficulté au travail de tête au mur.

5"® Journée.
t! Trotter et arrêter un cheval sont le fondement
» de tous les airs ; placer sa têto et sa croupe, le met
" sur les hanches et le fait léger du devant ; aller en
» arr ière, assurer la tête, le mettent sur les hanches,
" et le rendent léger du devant. En mettant la tête
» au mur, on lui apprend à connaître l'aide de l'épe» ro n ; on lui gagne ainsi les hanches.
" NEWOASTLB, (1658). n
LA VOLTE. — PIROUETTE RENVERSEE (à la main).
— MARCHER EN CERCLE
CROUPE EN DEHORS (à la main).

Les chevaux étant montés et marchant le long
des pistes, l'instructeur commande. En une reAfin de forcer les cavaliers à conduire leurs chevaux,
nous faisons souvent exécuter la volto en décomposant.
A cet effet l' instructeur commande deux fois Marche. Au
premier Marche les cavaliers exécutent une demi-volte et
marchent ensuite, en colonne, parallèlement à la piste ; Au
deuxième Marche, ils retournent à la piste pour la seconde
demi-volte.

— 78 prise ; serre% la colonne au trot—Marche—
première reprise serre la colonne. La deuxième
reprise prend le trot et serre la colonne quand
son conducteur est arrivé à la queue de la pre
mière reprise. L'instructeur divise ensuite les
cavaliers en reprises de douze, puis il com
mande. Pour la volte, première reprise au trot.
— Marche. — Les douze premiers cavaliers
prennent le trot et lorsqu'ils sont arrivés au mi
lieu d'un des grands côtés du manège, l'instruc
teur commande : Marche. Aussitôt ces douze
cavaliers font la volte d'après l'ordonnance.
Nous préférons supprimer le commandement
préparatoire, car à ce commandement certains
chevaux s'animent malgré toutes les précautions
du cavalier ce qui fait qu'au commandement
Marche, la reprise n'a plus le rythme et le
calme nécessaire pour une exécution correcte
et avec ensemble.
Aßn de faciliter l'exécution une corde est ten
due à terre parallèlement et à sept mètres du
mur; de plus, de s points de repères sont peints
sur les petits côtés et à sept mètres des coins.
La première reprise de douze ayant rejoint la
piste après le volte, continue à trotter, et passe
au pas sans commandement lorsque son conduc
teur arrive à la queue de la colonne. Le deu
xième reprise de 12 prend le trot au comman
dement Marche et exécute ensuite ce qui a été
prescrit pour la première. Il en estde même pour
la troisième, puis le tour recommence pour la
première reprise et ainsi de suite successivement.
Le motif de ce tte manière de procéder se com
prend et ne peu d onner lieu à commentaire ; les
manèges sont trop petits pour exercer trente six
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chevaux à la volte, de la façon dont le prescrit
l'ordonnance.
— Dans la quatrième journée de dressage nous
n'avons fait qu'ébaucher la pirouette renversée,
mais dès la quatrième journée nous nous appli
quons a y mettre plus de précision.
Dans l a pirouette renversée (les hanches
appuyant de gauche à droite), le membre anté
rieur gauche doit servir de pivot e t le membre
antérieur droit devra chevaler à chaque pas par
dessus le gauche. Nous devons donc commencer
par donner à l'avant main une position qui sou 
lage le membre droit et qui reporte une partie
du poids sur le membre pivot, et nous avons vu
qu'on obtient ce résultat en donnant le pli à
droite. Nous avons vu également que la cra
vache appliquée sur la hanche gauche provoque
le lever du bipède diagonal droit et engage le
membre postérieur gauche sous la masse. Donc
en appliquant ainsi la cravache nous ferons che
valer le membre postérieur gauche par dessus
le membre postérieur droit et le membre droit
de devant par dessus le membre pivot. Enfin, un
demi temps d'arrêt de la rêne gauche fera dépla
cer le membre postérieur droit dans la nou
velle direction.
On ne peut être exigeant pour cet air. Ce n'est
qu'après plusieurs leçons que le cheval exécu
tera correctement la pirouette renversée, au
reste, nous n'exigeons qu'elle se fasse d'une fa
çon aussi académique que par les chevaux des
tinés à la reprise spéciale d'école ; pour les
autres chevaux il n'y a pas d'inconvénient à ce
que les membres antérieurs fassent un petit
rond pendant que les membres postérieurs chevalent.
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— Duran t cette cinquième leçon, nous habi
tuons les chevaux à marcher en cercle croupe
en dehors en suivant la même progression
que celle que nous avons prescrit pour appuyer
croupe au mur.

6™ Jo urnée.
n

« C'e st le pli qu'on lui donne en maniant qui met
le cheval dans une belle attitude.
n DB LA GUÉRINIÈRE. (1 733). »

« La grace est un si grand ornement pour un caI) valiey, et en même temps un si grand achemin nemen t à la science que lous ceux qui veulent
» deve nir hommes de cheval, doivent avant toutes
I) chose s, employer le temps nécessaire pour acquéjj rir cette qualité.
» DE LA GÛÉRINJÈRE. »

LES CHEVAUX MONTES, FLEXIONS A DROITE ET A
GAUCHE SANS ARRÊT INTERMEDIAIRE. — EFFET
D'ENSEMBLE.
LES EF FETS DIAGONAUX. — PLACER LE CHEVAL A
LA M AIN A L AQUELLE IL M ARCHE.

Les chevaux montés étant placés de pied
ferme croupe au mur sur l'oblique, l'instructeur
A pa rtir de cette leçon nous prescrivons la descente de
main, mais nous évitons d'en abuser avec les chevaux à
tête lourde et avec ceux qui manquent du sang.
" La descente de main consiste à conformer l'animal
dans toute sa légèreté, c'est-à-dire à lui faire conserver
son équilibre sans le secours des rênes
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commande : Flexion à droite et à gauche à
volonté.
Après que le cheval a été maintenu quelques
secondes sur la flexion à droite par l'efiet des
rênes réunies dans la main gauche, le cavalier
sépare lentement les rênes, redresse l'encolure
et passe sans arrêt à la flexion à gauche et il y
maintient le cheval en réunissant les rênes dansla main droite, tout en maintenant le bout des
rênes gauches dans la main gauche.
Le cavalier a soin de maintenir les mains fer
mes en passant d'une flexion à l'autre afin d'em
pêcher le cheval de bourrer à la main. 11 faut
que la tête reste bien perpendiculaire au sol et
que le cheval ne reste pas sourd sur le mors,
c'est-à-dire qu'il doit constamment mâchonner
son frein, si au contraire le cheval raidit ses
mâchoires, les jambes du cavalier doivent sou
tenir l'arrière main, et par la pression qu'elles
exercent elles doivent obliger l'animal à décon
tracter l'encolure et à conserver sa tête con" Le cheval répond régulièrement à la descente de
main, lorsque, après l 'effet d'ensemble, le cavalier allon
geant les rênes et rclachant les jambes, il conserve la
position verticale de la têto sans augmenter ni ralentir
son allure; l'encolure seule se sera affaisée un peu.
„ Ces descentes de main sont pratiquées d'abord de pied
ferme, ensuite à toutes les allures, et parfois même pen
dant l'exécution des mouvements
» Cet te feinte liberté donne une telle confiance au che
val ; qu'il s'assujetit sans le savoir ; il devient alors notre
esclave soumis, tout en croyant conserver une indépen
dance absolue. (BADCHER, 10® édit ion, page 165.) "
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stamment perpendiculaire au sol. Il arrive avec
certains chevaux que là pression des jambes
ne suffit pas pour décontracter la mâchoire,
dans ce cas le cheval ayant, par exemple, l'en
colure fléchie à droite, le cavalier fait sentir
légèrement la molette droite un peu en arrière
de la sangle et il renouvelle ces légères attaques
jusqu'à ce que le cheval mache le mors.
Même procédé à gauche.
— L'instructeur fait ensuite exécuter ces
flexions aux commandements flexion à droite,
flexion à gauche en supprimant le travail à vo
lonté.
Effet d'ensemble. — La reprise étant dans
la position fléchie, l'instructeur commande :
Effet (^ensemble. — Les cavaliers redressent
doucement l'encolure en ayant grand soin que
la tête reste perpendiculaire au soi durant son
mouvement circulaire et ils arrêtent la tête
aussitôt qu'elle arrive dans l'axe du corps. Il
faut, pour maintenir le cheval dans la position
voulue, que les jambes et au besoin l'épéron
décontractent l'encolure, il faut que la tête se
maintienne perpendiculaire sans raideur, ce que
l'on appelle le ramener, et en même temps que
la mâchoire inférieure soit mobile, ce que l'on
appelle la mise en main. Le cheval, si peu in
telligent qu'il soit, ne tardera pas à comprendre
que le seul moyen d'éviter la douleur est de
rester léger à la main, c'est-à-dire qu'il rouera
l'encolure et mâchera le mors.
Après quelques secondes de parfaite soumis
sion, le cavalier fait une descente de mains et
aussi une descente de jambes, c'est-à-dire qu'il
rend la main et déserre les jambes.
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Toutefois le cavalier n'éloigne pas les jambes
des flancsj ce n'est que pendant le repos que l'on
abandonne complètement les jambes.
LES EF FETS DIAGONAUX.

L'effet diagonal droit consiste à faire sentir
d'avantage la rêne droite, et à faire agir la
jambe gauche plus en arrière que la droite.
On obtient l'effet diagonal gauche, par les
moyens inverses.
Le cheval placé à main droite doit avoir
l'encolure un peu pliée à droito. Ainsi placé,
le cheval se trouve dans les conditions les
meilleures pour exécuter tous les mouvements
exigés à cette main.
Les règles du travail académique prescrivent
que si un cavalier marche à la rencontre d'une
personne pour l'aborder, son cheval doit être
placé du même côté. Si deux cavaliers marchent
dans la même direction et veulent se parler,
l'un placé son cheval à droite et l'autre à gauche,
afin de se diriger l'un vers l'autre.
Toute reprise académique qui défile, soit par
rang de deux, de quatre ou de huit, doit avoir
les chevaux placés du côté de la personne à la
quelle on rend les honneurs.
— La reprise étant en marche, l'instructeur
commande : Par l'effet diagonal. — Placez vos
chevaux à main droite (gauche).
Les cavaliers assurent leurs mains et aug
mentent la pression des jambes en faisant agir
particulièrement celle du dedans, mais la jambe
gauche agissant plus en arrière que la droite, (i)
(1) Les rênes étant croisées dans la main du dehors, afin
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La main gauche se portera un peu à droite pour
faire sentir la pression des rênes sur l'encolure,
en même temps la main droite ouvrira les rênes
droites pour attirer la tête à droite, puis elle se
portera graduellement en arrière pour produire
sur la barre droite l'eiïet qui devra faire reculer
la tête et plier l'encolure. Le cheval sera con
venablement placé lorsque la direction de la
tête fera 30 à 40 dégrés avec l'axe du corps.
Une fois le pli obtenu, les rênes sont réunies
dans la main gauche (main du dehors) tout en
conservant le bout des rênes droites dans la
main droite comme il a été prescrit pour les
flexions. Il est essentiel que cette réunion des
rênes s'efiêctue afin de bien accorder leurs ef
fets, les rênes gauches devont toujours seconder
l'action des rênes droites. Ce sont toujours les
rênes du dehors qui doivent rectifier ce que les
rênes du dedans, qui plient l'encolure, peuvent
demander de trop. Ce sont encore les rênes du
dehors qui règlent la direction. Voilà pourquoi il
est bien essentiel que la main qui tient les rênes
reste bien placée afin qu'elle ne perde jamais
son contact avec la bouche du cheval.
Pour les changements de direction, le cheval
étant placé à l'une ou l'autre main, les rênes du
dedans indiquent le pli, le maintiennent et ne
doivent être employées que comme moyen se
condaire. Les premières indications doivent
de placer les chevaux à l'une ou l'autre main ; nous pres
crivons (pour les premières fois) de l aisser tomber la main
du dedans sur le côté de façon que la cravache vienne
s'appliquer derrière la jambe, si le cheval résiste de la
mâchou'e on produit avec la cravache un léger chatouil
lement, action qui a pour résultat de décontracter la
mâchoire, et par suite le cheval se place par des petites
flexions qu'il fait de lui même.
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toujours partir des rênes du dehors, les rênes
du dedans aident ou rectifient l'action soit en se
rapprochant soit en s'écartant de l'encolure.
Les jambes et les mains doivent varier leur
action, en raison de la manière dont la masse
se meut. C'est le tact et le sentiment du cheval
que le cavalier acquiert à la longue, qui le
mettent à même d'apprécier toutes les nuances,
de telle sorte que les actions les plus légères
suffisent pour amener les déplacements les plus
marqués.
— La reprise étant à main droite de pied
ferme, l'instructeur commande : Par l'effet dia
gonal droit—Cavaliers en avant — Marche, (i)
Nous avons démontré que l'effet diagonal
droit des aides rejette le poids du corps sur le
bipède diagonal gauche. Le cheval étant donc
placé de pied ferme à main droite se trouve
dans une disposition favorable pour entamer
l'allure avec la jambe droite de devant. Le ca
valier a les jambes près et fait primer la jambe
droite qui est moins en arrière que la gauche.
Le mouvement sera donné par la jambe gauche
qui primera à son tour sur la jambe droite; la
jambe droite agira moins fort qu'elle ne le fai
sait pour maintenir la mobilité de la mâchoire
et donner la position, la jambe gauche agira
plus fort qu'elle ne le faisait pour prendre cette
position, la main rendra pour permettre au che
val de marcher. (2)
Cette manière de demander le départ de l'un
(1) L' instructeur peu commander aussi : Par la jambe
droite (du cheval sous entendu) — Cavaliers en etc.
(2) Voir le traité de Haute Ecole de M. Raabe ; effet
d'ensemble ; effets diagonaux pages 203 à 208, 225, 226.
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ou l'autre bipède diagonal est compréhensible
pour le cheval, il obéit même machinalement
sans se douter qu'il y a eu préméditation chez le
cavalier. C'est un tort de ne demander le départ
à droite ou à gauche qu'au galop. Pourquoi
attendre que l'allure vive complique la leçon.
Le cheval qui sait partir au pas de tel ou tel
bipède diagonal à la volonté du cavalier est tout
préparé à la leçon du galop.
— La r eprise marchant à main droite, les che
vaux placés, l'instructeur commande : Sur Veffet
diagonal Cavaliers-Halte.
Nous avons démontré que l'effet diagonal
droit des aides fixait la jambe gauche de devant
au sol et rendait la jambe droite mobile, cette
mobilité de la jambe droite de devant est reglée
par les rênes droites.
Pour l'arrêt à main-droite, les rênes droites
doivent empêcher la jambe droite de faire son
engembée complète de manière a rapporter le
pied droit qui est en arrière à côté du gauche.

7"® Jou rnée.
« La pr atique dépourvue des vrais principes, n'est
1) au tre chose qu'une routine, dont tout le fruit est
M une exécution forcée et incertaine, et un faux
» b rillant qui éblouit les demi-connaisseurs, surpris
n souvent par la gentillesse du cheval, plutôt que
n par le mérite de celui qui le monte.
» DE LA GÛ ÉRINIKRE (1733). n
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PIROUETTE RENVERSÉE, LE CHEVAL MONTÉ. —
FAIRE CRO ISER LES REPRISES AU TROT. —

PIROUETTE RENVERSÉ E.

Les premières pirouettes renversées, le cheval
étant monté, s'exécutent à volonté; c'est au cavalier
à sentir ce qu'il peut demander. Si les hanches doi
vent fuir de gauche à droite, le cavalier donnera
l'effet diagonal droit, ce qui refluera le poids de la
masse sur le bipède diagonal gauche, puis il aug
mentera la pression de la jambe gauche et la
fixera près du flanc de l'animal jusqu'à ce que la
croupe cède à la pression. Le cavalier fera sentir
les rênes gauches en même temps que la jambe en
proportionnant leur effet à la résistance qui lui
serait opposée.
La jambe est destinée à déterminer le mouvement
de la croupe, les rênes sont destinées à combattre
la résistance du cheval, les rênes gauches cesse
ront donc leur effet à chaque pas dès que la croupe
cédera. En effet, lorsque le cheval cède à la jambe,
on dépasserait le but, en faisant usage d'une force
devenue inutile si on continuait constamment à
opposer les rênes du même côté que la jambe. La
jambe du cavalier opposée à celle qui détermine la
rotation doit se tenir près du cheval pour le con
tenir en place, et donner d'arrière en avant une
impulsion que l'autre jambe communique de droite
à gauche ou de gauche à droite. Il y aura ainsi une
force qui maintient le cheval en position et une
autre qui détermine la rotation. (C'est l e procédé
préconisé par Baucher ; il est en opposition à celui
prescrit par le traité de dressage Belge.)
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La pirouette renversée à une grande influence
sur la suite du dressage, car bien que ce travail
soit élémentaire, il conduira néanmoins le cheval
à exécuter facilement au pas et au trot tous les
airs de manège des deux pistes.

FA.IRE CROISER LES REPRISES A. U TROT.

Bien que nous ayons fait pendant les premières
leçons de nombreux cavaliers à droite avec et sans
changements de mains, nous nous sommes rigou
reusement abstenus de laisser les reprises au trot
au moment du croisement et nous avons exposé le
motif.
Voici la progression que nous préconisons :
1° Faire passer au trot pour rejoindre la piste, au
moment ou les chevaux arrivent croupe à croupe
après le croisement. Répéter une dizaine de fois.
2° Faife partir au trot quand les cavaliers sont
bottes à bottes. Répéter une dizaine de fois. 3° Faire
partir au trot au moment ou les têtes des chevaux
se croisent. Répéter une dizaine de fois.

8"' Journée.
Hommage aux écuyers de Louis XIV.
" Je regrette que les grands maîtres, tels que
et les de la Vallée, qui firent tant de bruit
» dans les temps de la cavalerie, ne nous aient point
» laiss é de règles pour nous conduire dans ce qu'ils

n Duplessis
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n a vaient acquis par une application sans relâche et
» d'h eureuses dispositions.
M D E LA GUÉRINIÈRB » .

FAIRE RECU LER LE CHEV AL MON TÉ.

Nous avons eu soin à chaque leçon de faire
reculer les chevaux à la main et quoique dès cette
8™ journée nous fassions reculer le cheval monté,
cela n'empêche aucunement de faire de nombreuses
marches en arrières, les chevaux à la main, et cela
jusqu'à la fin du dressage.
Pour passer du repos au mouvement, que l'on
veuille avancer ou reculer, la partie qui poussera
la masse tendra toujours, par son action, à sur
charger celle qui marche la première.
Dans la marche rétrograde, les mains poussant
les épaules sur les hanches, l'arriêre-main plus
chargée cherche un autre aplomb et le trouve en
reculant. Dès que l'on veut cesser le recul, les
mains cessant d'agir, les jambes soutiennent les
hanches et les poussent sur les épaules ; on rétabht
donc l'équilibre qui tiendra la masse au repos.
C'est surtout dans le reculer qu'il faut pratiquer
ce soutien léger, qu'on laisse prendre sur le mors,
qui s'appelle mettre un cheval sur la main. Plus
la tête se rapproche de la perpendiculaire, mieux
le cheval est sur la main, parce que. le mors ayant
alors toute son action ; on peut plus promptement
obtenir l'obéissance, régler et équilibrer l'allure,
enfin établir entre la main et la bouche un langage
muet qui fait que le cheval semble souvent deviner
les intentions du cavalier.
Certains chevaux offriront des résistances, la
première fois que l'on demandera le reculer à

i
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cheval. Dans ce cas, il ne faut pas s'obstiner à lui
demander une obéissance factice qui ne se mani
festerait que par un affreux acculement. Ces che
vaux seront dirigés vers l'instructeur et se met
tront en cercle autour de lui.
L'instructeur fera reculer chaque cheval quel
ques pas comme il a été prescrit au travail à pied,
il recommandera, au cavalier, d'avoir les rênes bien
égales de manière à pouvoir continuer le mouve
ment quand il abandonnera le cheval de la main.
-î-

O""" J ournée.
" Monseigneur, répondit Duplessis, depuis soians, j'étudie à accorder mes mains , et mes
M jambes, avec la pensée de ce que je veux faire
I) exéc uter au cheval ; et vous me demandez préci» sèm ent tout ce que j'ambitionne de connaître.

I) Xante

» GASPARD SA ULNIER (1756). »

1 II faut pour former l'arrêt avec grâce que le
» cheva l p lie les hanches qu'il ne se traverse pas et
Il qu'il ne batte pas à la main. Mais qu'il ait la
» tête fermé, l'encolure haute et devant l'homme.
IL BARON D'EISE NBERG (1759). «

FAIRE CROIS ER LES RE PRISES DIRECTEMENT AU TROT.

Recommencer la progression prescrite à la 8™®
journée, en faisant prendre le trot : 1° lorsque les
chevaux sont arrivés croupe à croupe ; 2° au mo
ment ou les cavaliers sont bottes à bottes ; 3° au

V

— 91 —
moment où les têtes des chevaux se croisent;
4° les têtes des chevaux à quatre pas l'une de
l'autre ; B" au moment où les chevaux ont quitté
la piste ; 6° un peu avant que les chevaux ne
fassent la droite (gauche) pour se diriger l'un vers
l'autre.
Faire exécuter deux ou trois croisements sans
faire passer au pas après avoir rejoint la piste.

10"® Journée,
« La pe rfection de toutes les aides, consiste ainsi
Il que je l' ai prouvé jusqu'ici, dans leur harmonie et
n dans leur accord ; car sans cette harmonie et sans
n cet accord, elles ne produisent aucun effet, puisque
n le cheval ne peut dès lors observer Tégalité, la
n précision et la mesure inséparables d'un air net!) temen t soutenu.
IL B OURGELAT (1781) ».
(1) JSn souve nir du Baron de Böhm. L'adoption de

ses princ ipes a été l'une des causes de la décadence de
Vantique école française (1781).
« Je sais bien que M. de Bohan, qui a dû sa notoII riëté co mme écuyer à la position élevée occupée
n par lui dans l'armée, repousse ce principe (les
M effets tactiles);ce qui fait comprendre pourquoi les
n r èglements qui se sont inspirés de ses écrits n'en
n font pas mention.
N C OLONEL GERHARDT (1877) ».

C'est le même Baron de Bohan qui traite l'équitation de Neucastle et de la Guérinière, etc., de Sin
geries (page 86 de son livre), (note de l'auteur).
(1) Les aphorismes placés en tête de chaque journée,
sont classés par ordre historique, par suite ils n'ont pas
toujours rapport à ce qui est dit dans la leçon.
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TRAVAIL PRÉPARATOIRE POUR FAIRE APPUYER
LES CHEVAUX SOUS LE CAVALIER.

La reprise marchant le long de la piste, l'instucteur commande ;
Tête-àu-mur—Sur l'oblique Cavaliers-Halte.
Les cavaliers arrêtent leurs chevaux en leur
faisant exécuter un peu plus d'un huitième de
pirouette renversée, comme il a été prescrit à la
7me journée.
Pour porter la reprise en avant, l'instructeur
commande :
Cavaliers enavan t—en redressant—Marche.
Faire recommencer plusieurs fois afin d'obtenir
le calme complet.
Ce résultat étant obtenu, aussitôt que les chevaux
sont arrêtés sur l'oblique, l'instructeur commande :
Flexion à droite (gauche). Selon la direction
de l'oblique.
La reprise étant en marche, T'instructeur com
mande : 1° Croupe au mur — Sur l'oblique. —
2° Cavaliers — Halle.
Au premier commandement les cavaliers tracent
une piste intérieure à deux mètres du mur. Au
2"® commandement ils arrêtent en faisant exécu
ter un peu plus, de 1/8 de pirouette renversée la
croupe se dirigeant vers le mur.
Pour porter la reprise en avant l'instructeur
commande :
Cavaliers enavant—en redressant — Marche.
Le calme étant obtenu après les arrêts sur
l'oblique, on fait exécuter la flexion dans la direc
tion de l'oblique, comme il a été prescrit ci-dessus.

>
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11™* J ournée.
« Quel est l'homme qui ne conviendra pas que
j! c'est avec l'aide du corps qu'il tient droit, chasse,
» arrête, calme, occupe et confient à chaque instant
» le chev al qu'il exerce sous lui.
„ M OTHIN DE LABALME (1781). »
FAIRE APPUYER SOUS LE CAVALIER.

La reprise marchant le long de la piste, les
cavaliers ayant une rêne de bride dans chaque
main, l'instructeur commande ;
Appuyez-tête au mur à volonté — Marche (i).
Au commandement préparatoire, placer le che
val à la main à laquelle il marche par l'effet dia
gonal des aides.
Au commandement Marche, commencer le
mouvement comme pour téle au mur sur l'obli
que — C avaliers — Halte. Mais aussitôt que les
hanches sont sur la piste intérieure écarter les
rênes du dedans de l'encolure, pour montrer au
cheval la direction du mouvement. La main gauche
tient le cheval rassemblé et l'empêche de se porter
en avant sur la pression de la jambe. (Cette oppo
sition de la main doit être plus prononcée quand
le cheval n'est pas tête au mur.) La jambe gauche
chasse les hanches à droite, et enfin la jambe
droite sert à retarder les hanches quand elles an
ticipent sur les épaules, elle sert aussi à redresser
le cheval quand on fait cesser la marche de côté.
(i) On verra dans les leçons suivantes que nous exigeons,
un travail des deux pistes assez complii:jué. Aussi, afin d'en
lever toute confusion, nous avons préféré conserver les
expressions tête au mur et croupe au mur, au lieu de dire
appuyez-à-droite (gauche) comme le prescrit la nouvelle
ordonnance.

Après cinq à six foulées, redresser le cheval en
rendant légèrement la main et en faisant sentir
la jambe du dedans ; faire une descente de main
et après quelques pas recommencer à volonté.
Il faut se garder d'écarter la jambe opposée
à celle qui se ferme, comme si cet éloignement
d'une jambe pouvait procurer plus d'eflet à l'autre.
Le cavalier militaire contracte vite cette mauvaise
habitude qui nuit à la justesse des aides, donne
très mauvaise grâce au cavalier, et détruit sa
solidité.
Il est également très laid de tourner la tête et
de diriger le regard à droite, pendant que le cheval
chemine des deux pistes vers la gauche, c'est là
un contre sens que certains écuyers ont tenté d'in
troduire, mais un élève formé dans une bonne
école ne peut tomber dans ce travers.
Marcher sur les hanches, marcher de deux
pistes, faire fuir les talons, tenir ou prendre des
hanches, faire des pas de côté tout cela signifie la
même chose. Mais les auteurs ont donné à cette
marche diiférentes dénominations suivant qu'on
détermine telle ou telle figure du manège acadé
mique.
Telles sont les dénominations : Appuyez tête au
mur ; Croupe au mur. Pour le cercle ; croupe en
dedans croupe on dehors. Volte des deux pistes ;
Volte renversée; Le carré de la Guérinière et ses
dérivés ; La passade ; Le terre à terre ; Le mézaïr.
Quand à l'équitation militaire comme on n'y fait
marcher sur les hanches que pour serrer ou pre n
dre des alignements, on a désigné cette action par
le terme plus simple de : faire des pas de côté ou
a'ppuyer à droite et à gauche.
L'expression de marcher de deux pistes, nous
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semble la plus juste, parce qu'elle indique que les
pieds de devant tracent une piste, en même temps
que ceux de derrière en tracent une autre qui est
parallèle à la première.
Il y a trois conditions indispensables sans les
quelles on n 'aboutit à rien en equitation : de l'art,
de la patience et du temps. Sans avoir égard à ce
précepte justifié par l'expérience de nos célébrités
équestres, certains auteurs ont encore la prétention
de dresser les chevaux à marcher de deux pistes,
sans employer aucun travail préparatoire au moyen
des assouplissements à la cravache, et en commen
çant par où il aurait fallu finir. Observons que le
cheval qui n'a point été dressé à appuyer d'abord
le cavalier à pied, refuse d'appuyer ou n'appuie
que très mal, quand on commence à le demander
monté et cela même sous le meilleur cavalier.
Il nous semble que c'est chose déraisonnable, que
d'exiger de jeunes chevaux à peine débourrés de
marcher directement des deux pistes sous des
cavaliers qui n'ont d'autre talent que de se tenir à
cheval, et qui n'ayant jamais pratiqué le travail
d'assouplissement à pied, n'ont point d'accord dans
les aides si tant est qu'ils aient des aides.
Cette marche des deux pistes est toujours pé
nible pour le cheyal, quand il n'y a pas été préparé
à pied au moyen de la cravache. Le jeune animal
comprend difficilement cette allure artificielle, la
nature ne lui indiquant jamais de marcher de cette
manière pour exercer ses facultés. Il arrive sou
vent que lorsque le cavalier ferme, je suppose, la
jambe droite pour chasser les hanches à gauche,
le cheval les porte au contraire à droite malgré le
cavalier. C'est ce qu'on appelle se coucher sur la
jambe.
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Quand le cheval résiste trop fort à la jambe, c'est
le cas d'opposer lea épaules aux hanches et de
le pincer de l'éperon, s'il y met de la mauvaise
volonté. Cette correction donnée sans discernement
est la cause que des chevaux deviennent rétifs à
cette leçon, même ramingues, et bien des chevaux
sont devenus momentanément boiteux par suites
des atteintes qu'on les. forçait à se donner avec les
fers, en les faisant croiser les jambes l'une sur
l'autre.
Cet inconvénient capital disparait avec un cheval
préparé à cette marche par les assouplissements à
pied au moyen de la cravache. Dans ce cas, si l'on
est bien assis et qu'on sache se rendre compte de
tous les mouvements du cheval, les mains et les
jambes n'ont presque plus rien à faire ; c'est l'as
siette elle même qui devient l'aide la plus déter
minante.
Quand cette marche de côté a été préparée par
un travail à pied méthodique et progressif, l'animal
étant sans cesse dans un mouvement oscillatoire et
bien équilibré, il ne faut que la pression de l'assiette
sur l'un ou l'autre côté, ou même la simple pres
sion du pied sur l'étrier pour entraîner, accélérer
ou ralentir le mouvement de la marche ; car ainsi
que disait de la Guérinière, le pesé de l'étrier est
une aide très savante sur les chevaux très fins et
sensibles.
Encore une observation importante : en règle
générale, que le cheval aille de deux pistes d'un
côté ou de l'autre, il doit toujours être placé du
côté où il chémine, et ce sont les épaules qui doi
vent marcher les premières.
Un auteur du 16® siècle compare le cheval à un
bâteau, en disant que la main du cavalier en est
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le gouvernail et que les jambes en sont les avirons.
Cette pensée trouve particulièrement son applica
tion dans le travail des deux pistes ; là principa
lement, les mains dirigent les épaules, et les jambes
les hanches.

Igme Journée»
« Tel est l 'empire de l'habitude, que les réformes
» ou les projets les plus simples et les plus utiles
„ sont dédaignés ou tournés en ridicule.
»

DE BOHA.N.

(1781). „

LES ÉPAULES LES PREM IÈRES EN MARCHANT
DE DEU X PISTES. — MOTIF.

A partir de cette journée le cavalier deviendra
plus exigeant en augmentant le nombre de pas
de côté avant de redresser le cheval.
L'instructeur rappelle que le cheval doit tou
jours être dans le pli du côté où il chemine, et
qu'il faut surtout que l'angle qu'il fait avec le mur
soit un peu ouvert dans la direction du mouve
ment, c'est ce que l'on appelle dans le manège,
faire marcher les épaules les premières.
Tout cavalier qui veut s'instruire en raisonnant
son travail se demandera pourquoi l'épaule doitelle marcher la première ? Certains traités de dres
sage répondent : «C'est pour que le cheval ne recule
pas en marchant de côté, et là se borne l'expli
cation. " Mais pour que cette explication ne laisse
rien à désirer, on devrait exposer le motif pour
lequel le cheval recule quand les épaules cessent
de marcher les premières.
7

L'explication de ce motif, nous conduit à des
développements qui exigent une attention suivie.
En fuyant, je suppose la jambe gauche (i) et che
minant par conséquent vers la droite par des pas
de côté, le cheval croise la jambe gauche de devant
par dessus la droite. C'est ce que des auteurs ont
appelé chevaler une jambe sur l'autre.
Si dans ce mouvement, l'angle que le cheval fait
avec le mur n'est pas ouvert du côté de la direc
tion du mouvement, sa jambe gauche de devant
ne peut arriver qu'à moitié du demi-cercle qu'elle
doit parcourir pour passer librement par dessus la
droite. Il en résulte que l'animal reste presque sur
place, et de plus que, le développement de la jambe
gauche n'étant pas complet, le fer de cette jambe
vient souvent frapper la couronne du pied droit.
Si les épaules au lieu de marcher les premières ne
vont au contraire que les dernières, les épaules
se trouveront tellement en retard sur les hanches,
que les pieds de devant traîneront à terre ; et la
jambe gauche de devant au lieu de passer par
devant ne pourra arriver qu'en arrière de la droite.
Ce mouvement rétrograde de la jambe gauche
forcera ainsi l'animal à reculer.
Mais si pendant la marche des deux pistes les
hanches sont au contraire en retard, il faut former
des demi temps d'arrêt des rênes du côté opposé
au mouvement, sans aucun effet de jambe. Par ce
mouvement de la main seule on arrête les épaules
que l'on oppose légèrement aux hanches, et ces
dernières viennent se ranger d'elles-mêmes.
(i) Il est étonnant que de la Guérinière, si savant et si
exact, ait écrit fuir les talons. Depuis les auteurs ont
toujours dit fuir les talons, l'expression est consacrée,
mais elle est fausse. Il faut dire, fuir la jambe pour être
exact.
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C'est ici la place de signaler une erreur com
mune à un grand nombre de cavaliers, et qu'il faut
éviter avec le plus grand soin. Cette erreur con
siste à vouloir accélérer le mouvement des hanches
en retard, sans ralentir le mouvement des épaules
en avance. Ce fait se produit quand avec la main
d'opposition qui doit agir seule, on continue l'ac
tion de la jambe qui chasse les hanches, alors le
cheval ne fait que gagner de vitesse, les hanches
sont forcés de courir après les épaules.

13""® Journée.
« Le corps humain peut être représenté comme
» une m achine dont l'effet es t d'opérer tel mouve)j ment o ù, si l'on aime mieux, de pousser le cheval
. n ver s un point donné.
J! DU PATY DE CLAM . (1186). »
LA. CROUPE AU MUR, LE CHEVAL MONTE. —
L'ARRÊT PRIS DANS LE TRAVAIL DE DEUX PISTES.

L'instructeur prescrira d'exercer les chevaux
montés " croupe au mur », en suivant la même
progression que celle prescrite pour tête au mur. Il
fera comprendre au cavalier, que pour continuer
la marche de deux pistes avec de la suite et un
parfait ensemble, sans que les jambes du cheval
anticipent l'une sur l'autre, il faut nécessairement
que le cavalier emploi beaucoup d'ac cord dans ses
aides.
C'est en demandant dans le principe peu de pas
successifs, qu'on amènera le cheval progressivement
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et sans effort, a exécuter correctement le travail
de deux pistes auquel se rattachent tous les mou
vements du manège d'académie.
La plupart des cavaliers, n'ayant ni justesse ni
accord dans les aides, ne peuvent déterminer les
mouvements de leurs chevaux qu'à peu près et
jamais sur des points déterminés, il y en a beau
coup qui ne peuvent arrêter les hanches sans le
secours du mur.
— Afin d'exe rcer les chevaux à arrêter sur la
marche de deux pistes, à volonté du cavalier,
l'instructeur commande : Sur l'obliqua — Halte.
Règle générale, quand on arrête la marche de
deux pistes, ce doit être toujours par l'opposition
de la jambe, et jamais par l'opposition de la main.
Si l'impulsion est donnée de gauche à droite, il
faut donc pour faire cesser le mouvement, fermer la
jambe droite, sans arrêt de la main puisque cet
arrêt n'agit que de devant en arrière. Lorsqu'on
fait fuir la jambe gauche, le mouvement du cheval,
fait porter le haut du corps du cavalier sur la
gauche, et comme cette impulsion est naturelle
il faut toujours se préparer à l'arrêt en assurant
bien les cuisses et les genoux tout en soutenant la
ceinture. Sans cette précaution le corps serait
ramené brusquement de gauche à droite et la
jambe droite arriverait par a-coup contre le corps
du cheval.
D'habitude on fait mal l'arrêt dans la marche
de deux pistes, parce que l'assiette s'ébranle et que
celle-ci communique cet ébranlement aux jambes.
Pour que ces arrêts soient faits avec une grande
précision, sans fatiguer les hanches et les jarrets
du cheval, ils doivent être pris dès le commande
ment sur l'oblique, de façon à laisser mourir le
mouvement au commandement halle.
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Aussitôt après l'arrêt l'instructeur commande :
Flexion à droite (à gauche). Puis appuyez —
Marche et ainsi de suite.
Au commandement
le cavalier redresse
l'encolure jusqu'à la demi flexion et au com
mandement Marche, il met la masse en mouve
ment au moyen de la jambe du dehors et d'un
demi temps d'arrêt des rênes du même côté. Les
rênes du dedans maintiennent le cheval sous l'efîet
diagonal.

14;me Journée.
» Tout cavalier de quelque expérience est conn vai ncu du précieux avantage d'avoir assuré la tète

!) du chev al de selle. Tous les mouvements partant
» de la tête, on ne saurait préciser l'allure et la
» dire ction, ni rester maîire de l'animal, tant qu'il
» ne se t rouve pas dans une bon ne position.

» Hunbrsdorf (1800), „
MARCHES DE DE UX PISTE S
SUR LE CERCLE, LE CHEVAL MONT É.

Faire exécuter de fréquents arrêts sur l'oblique
croupe en dedans; avoir soin, après chaque
arrêt, de faire exécuter la flexion dans la direction
du mouvement et ne commander repos qu'après
flexion obtenue après arrêt.
Lorsque les chevaux commencent à chevaler
avec aisance sous l'homme, le cavalier n'est plus
tenu de tenir les rênes séparées ; au contraire, l'in
structeur leur prescrit de croiser les rênes dans la
main du côté du mur comme il a été prescrit pour
lés flexions.
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Le passage des coins dans la marche de deux
pistés la tête au mur, oifre des difficultés, parce
qu'il faut que les épaules se développent avec grâce
et justesse, pendant que les pieds d e derrière tra
cent un petit cercle. C'est par la leçon en cercle,
la croupe en dedans qu'on apprend à bien passer les
coins des deux pistes.
La reprise étant en cercle, l'instructeur com
mande : Croupe en dedans — Marche. On suit
les mêmes procédés que ceux prescrits pour le
mouvement tête au mur. Ainsi, on fait exécuter de
fréquents arrêts au commandement : Sur l'oblique
—Halte, et après chaque arrêt on exige la flexion
dans la direction du mouvement.

16** Journée.
« Le t rot allongé, qui laisse le cheval trop près de
!) te rre, ne donne pas la véritable souplesse des artiIl dil ations. Ce résultat est réservé au trot rassemII blé.
IL HUNERSDORF (1800) »
TRAVAIL DE DEUX PISTES
AUTOUR DES CERCLES DE RENVERS,

Les reprises marchant en cercle, l'instructeur
commande :
Dans chaque reprise, py^emière d ivision for
mez ta volte intérieure — Marche. .
La première moitié de chaque reprise se met sur
un cercle intérieur de 5 à 6 mètres de diamètre, ce
cercle dit de renvers, est marqué sur le sol soit au
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moyen de sable blanc, soit par des cadres en bois
ou en tiges de fer.
L'instructeur commande ensuite :
Reprises extérieures — Prenez les distances
de SIX m ètres — Marche.
Et le mouvement terminé :
Croupe en dedans et sur le centre volte ren
versée — Marche.
Les reprises extérieures font croupe en dedans,
tandis que les reprises intérieures exercent leurs
chevaux croupe en dehors autour des cercles de
renvers.
L'instructeur commande fréquemment ; 8ur
l'oiiique — Halte, et immédiatement après :
Flexion dans la direction du mouvement puis
appuyez — Marche.
Tandis que les reprises intérieures appuyent vers
la gauche, les reprises extérieures appuyent vers
la droite. Aussi après l'arrêt l'instructeur ne peut
plus commander flexion à droite ou à gauche,
mais il est obligé de changer ce commandement en
celui de : Flexion dans /a direction du mouve
ment; sans cela l'une des reprises aurait le faux pli
au mouvement du départ.
Pour intervertir la place des divisions, l'instruc
teur commande : Changez — Marche.
Au commandement changez., les cavaliers re
dressent leurs chevaux comme si l'instructeur avait
commandé redressez. Au commandementMarc^e,
les cavaliers se croisent après avoir fait un à droite
ou un à gauche et se remettent ensuite sur les
cercles par un à gauche ou un à droite.
En résumé, les cavaliers exécutent le même mou
vement que pour changer de main — cava liers à
droite — (gauche.) Mais comme cela s'exécute
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entre deux cercles concentriques, il se tait que le
mouvement terminé les cavaliers quoique ayant,
changé de cercle se retrouvent à la même main.
L'instructeur durant ce travail commande sou
vent : Redressez;^vàs, Cavaliers —
ensuite
sur place, cavaliers demi lour à droite {gauche)
— Marche et cela afin" d'exécuter le même travail
à la nouvelle main. Quant au demi tour, il s'exé
cute comme le prescrit l'ordonnance.
Pour rejnettre la reprise intérieure sur le grand
cercle, l'instructeur commande : Reprises exté
rieures serrez la colonne au trot — Marche.
Ce mouvement terminé, il commande : Redressez
— Marche.
Les reprises intérieures prennent le trot pour
retrouver leur place sur le grand cercle, et le mou
vement terminé, elles passent au pas sans comman
dement. Si au commandement Marche, l'un des
conducteurs des cercles intérieurs se trouve à peu
près vis à vis de la queue de la reprise extérieure
qui lui est concentrique, il ne rejoint pas sa place
immédiatement, mais au contraire il parcourt en
core un cercle entier en agrandissant ce cercle par
degrés.
Dans le travail de croupe au mur, les premiers
passages de coins offrent toujours des difficultés ;
ausssi est-il d'une excellente gymnastique de faire
travailler les reprises sur la volte renversée autour
d'un cercle marqué. On désigne cette figure de
différentes manières : dans les anciens carrousels,
c'était le serment des chevaliers de la table ronde ;
au cirque, c'est le moulinet face ^n dedans ; et si
la face est tournée en dehors, le moulinet s'appelle
un rond ; c'était le renvers en Allemagne et en Au
triche, et l'on se seyt encore de nos jours de cette
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expression dans les pays ou l'équitation acadé
mique est restée en honneur, (i)
•

•

16"® Journée.
» Le cheval dans la main est celui qui, non seule» me nt place sa tête au haut de son encolure arquée
N de manière que le nez soit pej-pendiculaire au chen min qu'il fraye, mais encore qui conserve tant
» qu'il travaille cette position, la seule favorable à
» l'exé cution du cheval et la seule qui soit le gage
n de son obéissance.
» Cito yen THIROUX (an VII). „

APPUYER A DR OITE ET A G AUJCHE. —
TROT RACCOURCI DE S DE UX PIS TES, A LA M AIN.

Afin de ne pas laisser contracter aux chevaux la
mauvaise habitude d'appuyer par routine, l'instruc
teur fait compter quatre ou deux, puis il com
mande : Appuyez à droite et à gauche—Marche.
Les numéros impairs appuyant tête au mur et
les numéros pairs croupe au mur.
On commandera fréquemment : Sur l'oblique
Halte,Flexion dans la direction du mou
vement, ensuite Appuyez — Marche.
Les reprises appuyant à droite et à gauche
l'instructeur commande : Remplacez — M arche,
Au commandement MarcAe, les cavaliers redres
sent doucement leurs chevaux, font deux pas droit
(1) Ren vers vient de volte renversée,
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devant eux, puis ceux qui appuyaient croupe au
mur se mettent tête au mur et réciproquement.
— Nous avons déjà recommandé de consacrer
le tiers de chaque leçon au travail à pied avec la
cravache comme aide, et nous avons prémuni le
cavalier contre les fausses soumissions du cheval.
On ne saurait trop recommander de persister dans
le travail à pied du rant les trente premières jour
nées, et cela malgré que le cheval appuyerait on
ne peut plus correctement sous l'homme. A partir
de cette 16"® journée nous allons compliquer légè
rement les assouplissements à pied, en exigeant
quelques foulées au trot raccourci des deux pistes.
Les cavaliers marchant à pied les chevaux
croupe au mur, l'instructeur désignera le long de
la piste des points de repères séparés l'un de
l'autre d'une dizaine de mètres, et il prescrira aux
cavaliers de faire prendre successivement le trot
raccourci des deux pistes entre ces points. Cette
manière de procéder a pour avantage de pouvoir
surveiller et conseiller chaque cavalier individuel
lement, et d'éviter par là les abus, lesquels ne tar
deraient pas à dégoûter les chevaux au début d'un
travail fatiguant, difficile et nouveau. Aux pre
miers essais, c haque cavalier, à mesure qu'il arrive
près du point de repère, excite le cheval par de
petits coups de cravache, soit sur la hanche soit
sur le haut de la croupe. Au début on se con
tentera de cinq à six pas de côté au trot, en évitant
de prolonger le mouvement jusqu'à ce que le
cheval se brouille.
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17™® Jonrnée.
« Le c avalier doit être assis d'aplomb, les reins
n souples, afin de suivre les mouvements du cheval ;
n les épaules effacées et non reculées, la tête d'a-

!) plomb sur les épaules, éviter que le menton se
M porte en avant, mouvement qui jette les épaules
n en a rrière et fait remonter les genoux.
» Les cuisses sur leur plat et bien tombantes,
!) fixer les genoux en cherchant à les baisser ; les
lì assurer en allongeant les jambes et baissant
t, un peu les talons en sorte que les muscles de l'inI) téi'ieur de la cuisse puissent en se contractant
1) fixer les parties qui doivent l'ester immobiles. »
(1) Comte D'AURE. (1830).
TROT R ACCOURCI DE S DEUX PISTES,
LE CHEVAL MONT E. —
LE DÉPART AU GALOP. — HUIT DE FRONT.

Pour exercer les chevaux montés, au trot rac
courci de deux pistes, on suit la même pro(1) Plusieurs éciiyers ont blâmé les improvisations éques
tres du comte d'Aure, improvisations qui avaient quelque
fois pour résultat de bousculer inutilement et de faire
défendre de jeunes chevaux. Nous jugeons à propos de
reproduire à ce sujet un passage, extrait d'un article de
M. Gaussen. (Revue dos Haras.)
" C'est au sujet des débuts de M. d'Auro dans ce genre
" d'équitation, que Bellanger m'a plusieurs fois raconté
" une historiette qui vaut son posant d'or, car elle peint
" bien la manière dont les premières tentatives du grand
" cavalier, pour acquérir son talent d'improvisateur éques" tre, étaient appréciés par un homme qui a fait écolo
" tout en suivant les traditions des de Nestier, de de la
" Guérinière. "
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gression que celle qui a été prescrite au pas ; mais
après avoir arrêté les chevaux sur l'oblique on
évite de partir de pied f erme au trot raccourci en
appuyant. On redresse ; et ce n'est que lorsque le
cheval est bien] cadencé dans son trot raccourci
sur le droit qu'on lui fait faire les hanches.
Durant les trente premières leçons, nous nous
bornons] au trot raccourci des deux pistes la tête
au mur, ou sur le cercle la croupe en dedans.

LE DÉPART AU G ALOP.

Les premiers départs au galop, sont demandés
les reprises marchant au trot raccourci et en cercle.
On fait passer au pas après douze à quinze foulées
de galop.
Il faut recommander aux cavaliers de ne pas
contre-carrer leurs chevaux si, ils s'embarquent au
contre galop, car la plupart du temps on n'obtien
drait d'autres résultats quede les désunir. Aprèscinq
" Voici cette historiette :
» Un jo ur, — c'est Bellanger qui parle, —je me trouvais
" pour affaire de service dans le cabinet de M. l e vicomte
» d'Ab zac, alors écuyer en chef du manège de Versailles,
11 et une fenêtre de ce cabinet donnait sur un terrain
11 dépendant du manège, une espèce de carrière où l'on
11 exerçait les jeunes chevaux. M. d'Aure était en selle
11 dans ce moment, et paraissait bousculer un cheval pour
11 obtenir des mouvements auxquels l'animal ne semblait
11 pas préparé. C'est à cet instant que M. d'Abzacjeta
11 les yeux sur son successeur, ot me prenant doucement
" par l'oreille en le désignant, me dit de sa voix un peu
11 rude : Vois-tu c elui là ? E h bien ! Ne fais jamais comme
11 lui. 11 •
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à six départs arrêter et exécuter le même travail à
l'autre main, après avoir fait faire un demi tour
sur place.
Les longs temps de galop ne servent à rien en
dressage ; nous réservons les forces des chevaux
pour leur faire faire de très nombreux départs.
Nous arrivons au bout de quelques leçons à les
faire partir par routine et toujours à point suivant
l'effet diagonal.
Les auteurs sont loin d'être d'accord sur la façon
d'embarquer le cheval au galop. Il y a eu de tout
temps une grande divergeance d'opinions à ce
sujet, et non seulement les auteurs, mais encore les
écuyers d'une même académie étaient loin de s'en
tendre. Ainsi dans les dernières armées des écoles
subventionnées par l'Etat, le manège Amelot à
Paris était dirigé par trois écuyers d'une grande
réputation, les deux frères Le Roux et Chapelle.
Chacun de ses écuyers employait un moyen digè
rent pour déterminer le galop. Le Roux l'aîné fai
sait partir les siens par la seule jambe du dedans,
son frère employait la seule jambe de dehors, Cha
pelle les deux à la fois. L'élève devait avoir présent
à la mémoire, si le cheval qu'il montait était de la
reprise de tel outel écuyer, afin d'employer le même
moyen que lui, autrement il partait faux ou désunis.
Les trois professeurs disaient bien qu'il y avait un
temps à saisir ; mais jamais ils ne s'expliquaient sur
ce temps qui restait pour l'élève un secret impéné
trable. Il y a des écuyers qui ont prétendu ex
pliquer ces contradictions en soutenant qu'il fal
lait déterminer le galop du cheval neuf ou non
dressé par la jambe du dehors, et employer celle
du dedans avec celui qui est ajusté. Nouvelle ab
surdité à ajouter à toutes celles que l'on a émise.
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à ce sujet. C'est comme si on disait que le jeune
enfant doit apprendre à écrire de la main gauches
mais que l'homme fait doit écrire de la main droite,
Certainement les trois maîtres que nous venons de
citer, n'embarquaient pas leurs chevaux de travers,
mais ce n'était pas telle ou telle jambe fermée qui
les faisait partir juste, c'était le talent d'exécution
par l'a propos de la foulée,
Vers 1840 les deux écuyers en vogue étaient
d'Aure et Baucher. Ceux-ci s'accordaient sur ce,
qu'avant le départ, le cheval doit être placé à la
main à laquelle il marche par l'effet d iagonal des
aides. Mais (pour le départ à droite) Baucher em
barque au moyen d'un demi temps d'arrêt de la
rêne droite, avec -un effet de la jambe droite ;
d'Aure au contraire, veut un demi temps d'arrêt
de la rêne gauche, avec un effet de la jambe
gauche.
Baucher était certes un génie, mais ses ouvrages
n'en sont pas moins obscurs en plusieurs endroits,
à la page 49 pa r exemple, lorsqu'il parle de réunir
les forces du cheval dans leur véritable centre
de gravité, il fait même preuve d'une certaine
ignorance en statique. Il ne s'agit pas de forces
ici, mais bien d'attitudes que prend le cheval sous
l'action combinée de la main et des jambes en vertu
de phénomènes physiologiques et psychiques, con
nus de toute antiquité; phénomènes que M. Raabe,
et l'un de ses meilleurs élèves M. Barroil ont dé
crits les premiers sous la forme scientifique.
D'ailleurs, l'expression de force tend à dispa
raître de la terminologie des sciences mécaniques
pour faire place à la notion de travail, (i)
(1) L es mathématiciens toutefois sont loin d'être d'accord

Le cheval qui de pied ferme, part au galop à
droite, avance un peu le membre postérieur droit,
et exécute une pesade (demi cabré) sur les deux
membres postérieurs formant étai, puis il quitte
terre du postérieur droit. A ce moment, le mem
bre postérieur gauche, soutient seul la masse et la
pousse en a vant, formant ainsi la première foulée
du galop à droite.
Il faut donc distinguer dans le départ de pied
ferme au galop à droite, la préparation et le
commencement du 1"'' pas de galop. Baucher atti
rait le membre postérieur droit sous la masse au
moyen d'une pression de la jambe droite ; il plaçait
ainsi le cheval prêt pour le départ, puis donnait le
signal du départ en glissant la jambe droite un
peu plus en arrière. Un appel de langue eut pro
duit le même résultat une fois le cheval placé.
d'Aure faisait refluer, au moyen de sa jambe
gauche, un surpoids sur le membre postérieur
droit qui s'engageait un peu, lorsque la croupe
toute entière n'était pas poussée à droite, et il obte
nait le départ en faisant exécuter à sa jambe gauche
un effet d'impulsion.

sur ce point. La classe des sciences de l'Académie Belge a
tenu, au commencement du mois de décembre 1887, sa
séance publique, sous la présidence de M. le colonel deTilly, '
directeur de la classe et président de l'Académie.
M. le colonel de Tilly a lu un discours sur les Notions
de Jor ce d'accélération et d'c'nergie. L'orateur conclut que
la notion de force est réelle. Elle est nécessaire pour éclai
rer le problême de l'action de la volonté sur le monde
matériel.
Il ne peut donc, selon le Colonel, être question d'une
mécanique nouvelle ou la notion di force serait remplacée
par celle d'accélération et d'énergie.

Pourquoi les élèves cavaliers traversent-ils leurs
chevaux, croupe en dedans, lorsqu'ils veulent les
embarquer au galop à droite.Tout simplement, afin
de les disposer au départ, en faisant prendre au
membre postérieur droit, une avance, dans l'es
pace, sur le postérieur gauche. L'empirisme est ici
d'accord avec le raisonnement et l'observation.
Nos chevaux ont été amené insensiblement aux
départs au galop par une gymnastique progressive,
dans laquelle le travail des deux pistes et les effets
diagonaux jouent le role principal. Nous les em
barquons par un départ mixte entre le système
d'Aure et le système Baucher. Ainsi le cheval étant
placé à la main à laquelle il marche, pour le dé
part à droite, on donne un efiet de la rêne droite
dans la direction de la hanche gauche du cheval,
comme le veut Baucher et en même temps une
impulsion de la jambe gauche comme le veut le vi
comte d'Aure.(l) Il peut arriver que par le pli trop

(1) C ette manière d'embarquer le cheval au galop est
conforme aux précieuses notes qu'a bien voulu nous en
voyer M. Bonnal, chef de bataillon au 50" de ligne français.
M. Bonnal se distingue par ses profondes connaissances
scientifiques et, quoique fantassin, il est un écuyer re
marquable. M. Bonnal et M. Barroil brillent parmi les
élèves de leur maître et ami commun, le capitaine Raabe.
Comme l'a fait M. Barroil, le chef de bataillon Bonnal
publiera, à sa manière, l'enseignement de son maître. En
ce moment, sommeillent dans ses cartons de nombreux
documents contenant des enseignements de la plus haute
science. C'est lui qui a trouvé les termes : le cheval se juge
se méjuge, se piste, se dépiste, se mépiste, qui sont passés
dans la terminologie de la Haute Ecole et dont on trouve
déjà l'emploi dans le savant ouvrage de M. Barroil.
Nous reviendrons sur de l'ouvrage de M. Barreil à la
deuxième partie de ce livre.
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l'épaule gauche, reflue sur la hanche droite et
fasse dévier l'arrière main à droite. Dans ce cas la
jambe droite doit agir seule pour redresser les
hanches et pour pousser le cheval au galop. C'est
un semblable résultat qui fait dire à plusieurs au
teurs que l'on doit faire partir un cheval à droite
par l'action de la jambe droite, tandis qu'en vérité,
ce n'est que par exception que ce moyen doit être
employé.

18™® Jo urnée.
" Les fesses portant également sur la selle et le
» plu s en avant possible. — Les cuisses tournées
M font effort sur leur face interne embrassant égaï! leme nt le cheval. Le pli des genoux liant. — Les
„ ja mbes libres et tombant naturellement. Les reins
» sou tenus sans raideur.
» CORDIER. (1833) . »

Le lecteur reconnaîtra l'ordonnance Belge, qui
s'est inspirée des principes des grands maîtres.
(Note de l'auteur).
MARCHES SUR RANG DE DOUZE , ET DEMI-TOURS
PAR DOUZE. —
QUITTER LE RANG INDIVIDUELL EMENT.

RÉPÉTITION DE LA LEÇON PRÉCÉDENTE.

Etant au trot raccourci et sur le cercle, on con
firme les chevaux dans les départs au galop.
Ce n'est qu'après six leçons de départs sur le
8
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cercle, que nous les demandons en ligne droite le
long du mur.
— La dernière demi heure se passe sur la plaine
ou (da ns la cour de la caserne).
On forme des rangs de 12 cavaliers, en colonne
à 12 mètres de distance. Cette colonne est exercée
à marcher avec le guide à droite, puis à gauche et
aussi au centre.
Arrivé à l'extrémité du terrain, l'instructeur
commande ; Pelotons demi - tour à droite
(gauche); — Marche.
Le pivot de chaque rang décrit un arc de cercle
de 3 mètres de rayon, l'aile marchante conserve
rigoureusement l'allure à laquelle la troupe mar
chait auparavant.
Le conducteur de l'aile marchante tourne la
tête du côté du pivot de manière à voir l'ensemble
du rang. Los autres cavaliers tournent la tête du
côté de l'aile marchante, afin de regier sur elle
leur degré de vitesse et ils sentent légèrement la
botte du côté du pivot, afin de rester liés de ce
côté.
On exe rce aussi la colonne à la marche oblique.
— Afin d'exercer les chevaux à sortir du
rang individuellement sans aucune hésita
tion, l'instructeur en terminant cette leçon, fait
prendre vingt mètres de distance entre les rangs
de douze, puis il commande : Dans chaque rang
les numéros deux portez vous en avant —
Marche. Les cavaliers désignés après avoir marché
dix pas font un à gauche et après être sorti de
la colonne se dirigent vers leur écurie. On fait
exécuter le même mouvement aux autres numéros,
les numéros pairs tournant à gauche après avoir
marché dix pas et les numéros impairs à droite.
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Les premières fois qu'on exécute ce travail, on
prescrit aux cavaliers de se porter dans la direc
tion de l'écurie, afin que le cheval en quittant ses
camarades de rang puisse se graver dans la mé
moire, que cette séparation a pour résultat une
chose qui lui est on ne peut plus agréable ; mais
ensuite on prescrit aux cavaliers d'exécuter durant
quelques minutes le travail à volonté avant de
mettre pied à terre. Dans aucun cas avec un jeune
cheval, on ne peut mettre pied à terre devant la
porte de l'écurie même. On met pied à terre à une
trentaine de pas et on conduit le cheval (ou on le
fait conduire) à la main. Cette précaution a pour
objet de prévenir l'affreuse défense à laquelle beau
coup de chevaux sont enchns, défense dangereuse
qui consiste a rentrer à l'écurie malgré le cavalier.

19"" Journée.
« On comprend sous la dénomination à'équitation
» mi litaire, la réunion des connaissances théoriques
» et pratiques relatives au cheval et à l'homme dans
» son application aux travaux de l'art militaire.
» M. Flandrin propose de désigner ce même en« sem ble do connaissances par le mot hippygie.
» FLANDRIN (1833). »

ETANT EN CERCLE, PASSER DU PAS AU GALOP. —
ETANT EN CO LONNE PA R RAN G DE DOUZE,
PASSER DU T ROT DE MANŒUVRE A U TR OT R ACCOURCI
ET RÉCIPROQUEMENT.

Durant les deux leçons précédentes les chevaux
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ont été exercés à faire de très nombreux départs
du trot raccourci au galop. Pour enlever la pre
mière fois les chevaux du pas au galop, l'instruc
teur fait exécuter deux ou tro is départs pris dans
le trot raccourci et aussitôt après un passage au
pas, il commande : Au galop — Marche, de cette
façon les chevaux étant encore excités s'em
barquent avec plus d'aisance. Quant aux aides
employés par le cavalier, ils sont les mêmes, le
cheval étant au trot raccourci, au pas, ou de pied
ferme, c'est-à-dire un demi temps d'arrêt des
rênes du dedans dans la direction de la hanche du
dehors comme le veut Baucher et une impulsion
de la jambe du dehors comme le veut d'Aure.

DERNIÈRE DEMI-HEURE. —

(Dans la cour).

— La colonne de rangs de douze marchant au
trot, faire exécuter de très-nombreux passages du
trot de manœuvre au trot raccourci et réciproque
ment aux commandements : Trot raßcourci —
Marche. Trot de manœuvres — Marche.
L'instructeur recommande aux cavaliers, de
changer de vitesse d'allure sans à-coups et sans
précipitation, et il prolonge le commandement
Marche, afin que les cavaliers communiquent len
tement leurs aides aux chevaux. Dans les demitours, il recommande spécialement au conducteur
de l'aile marchante de conserver rigoureusement
le trot de manœuvre, c'est aux cavaliers à régler
sur lui leur degré de vitesse.
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30°'" Journée.
(1) " Toute école ou .'tcadétnin qii jloonque, ayant
" pour objet do oonservei' les bonnes traditions et de
» don ner l'exemple aux autres, ne peut être que
» trè s-utile, mais il est bien prouvé que ces établis" sementa, si dispendieux, ne peuvent jamais exister
» d'u ne manière convenable sans la surveillance et
" le secours du gouvernement. Toutes les fois qu'on
" s'est adressé au gouvernement pour relever l'èqui» tati on française, qui fut considérée par les étran
" gers eux-mêmes comme la première de l'Europe,
1! la voix des avocats plaidant cette cause toute na» tio nale, fut étouffée par les Anglomanes occupant
" les grands emplois.
!i L e professeur AÜBERT (1836). MARCHER SUR RANG DE VINGT-QUATRE.

Pendant la première heure répétition de toutes
les leçons précédentes.
Pendant la derniere demi -heure (dans la cour
ou sur le terrain) l'instructeur commence par faire
répéter le travail d'ensemble prescrit aux 18® e t
19® journées, puis la colonne marchant jmr rang de
12, à 12 pas de d istance, il commande : Formez
les demi-escadrons -au trot— Marche. Le 2® et
le 4® rangs se portent par un oblique en doublant
l'allure à hauteur des rangs let 8. Aussitôt les
rangs de 24 formés, l'instructeur commande : Es
cadron — Halte.
Pour la marche sur front de 24 cavaliers, l'in
structeur prescrit de s'aligner sur le cavalier de
droite du 2® peloton. Donc tout le premier peloton
(1) Les a phoi'ismes placés à la tête de chaque journée,
sont classés par ordre historique, par suite ils n'ont pas
toujours rapport à ce qui est dit dans la leçon.
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marchera avec le guide à gauche et tout le 2® pe
loton avec le guide à droite, chose qui sera aisée
aux cavaliers puisqu'ils ont déjà été exercés à mar
cher avec le guide à l'une des ailes dès la 18® jour
née. Toutefois, pour faciliter l'alignement on pres
crit au guide et aux deux cavaliers des ailes de
porter la lance.
Pour les demi-tours par rangs de douze, on
recommande aux cavaliers pivots mouvants de
décrire exactement une volte de 3 mètres de rayon.
C'est de la régularité de cette volte que dépend la
réussite du mouvement. Il est évident que dans
un demi-tour à gauche par exemple, si le pivot du
2"® peloton fait un arc de cercle de 2 pas au lieu
de 3 pas de rayon, l'aile marchante du
peloton
ne pourra pas se fermer sans forcer le pivot de
son rang. Il en est de même si le pivot du 1®'' pe
loton fait un arc de cercle de 4 pas au lieu de 3.
Nous Usons dans la R evue de Cavalerie, tome Ipage 608.
Heureuse cavalerie que cette cavalerie allemande; non
seulement elle ne connaît ni les séances sans fin de nos in
spections, ni nos journées de revues trimestrielles etc...,
mais elle sait encore s'abstenir de rechercher la précision
des vieilles troupes dans le maniement d'armes, ou dans les
exercices à pied ! Elle a pris aussi son parti de ne pas déve
lopper les aptitudes que ses hommes pourraient posséder,
à leur insu, pour l'exercice de la canne ou du hâton, celui de
la boxe, la noble science de l'escrime, ou même l'art gra
cieux de la danse.
Depuis dix sept ans, les écuyers militaires, qui ont com
mandé successivement notre école de cavalerie, se sont oc
cupés spécialement de l'équitation; mais les lignes qui pré
cèdent nous rappellent le dernier tableau de travail anté
rieur à cette époque. A la fin des cours, l'officier eût été
très mal coté s'il n'avait pas su, par cœur, les vingt-deux
leçons de bâton et les dome leçons de canne royale.

81^0 Journée.
« La tête et l'encolure du cheval sont à la fois le
I) gouv ernail et la boussole du cavalier. Par elles il
!) dir ige l'animal, par elles aussi il peut juger de la
»régularité, de la justesse de son mouvement.
1) L'éq uilibre de tout le corps est parfait, sa légèreté
n com plète, lorsque l'encolure et la tête sont elles» mê mes aisées, liantes et gracieuse.
N B AUCHER. (1842). „

« L'éducation du cheval consiste dans la dominan tion complète de ses forces.
„ O n ne peut disposer des forces qu'en annulant
» tou tes les résistances.
„ Les résistances ont leur source dans les con1) tra ctions occasionnées par les vices physiques.
n

BAUCHER. (1842).

n

" Soumettre un cheval à l'obéissance, l'approprier
n à nos besoins, en conservant et développant les
n qua lités qui lui sont propres, constitue l'art de
n l'éq uitation.
» Co mte D'AURE. (1844). N

FAIRE QUITTER L E RA NG IN DIVIDUELLEMENT
ET TRAVERSER UN AU TRE RANG.

Rien de nouveau au travail au manège. Mais
à la fin du travail sur le terrain, l'instructeur place
les deux rangs de 24 cavaliers l'un vis-à-vis de
l'autre et à 30 mètres de distance.
Il commande les numéros (un tel) : Portez-vous
en avant — Marche,
Les numéros désignés se dirigent vers l'inter
valle devenu vide qui leur correspond dans le rang
opposé ; ils traversent ce rang et après avoir mar
ché encore 15 mètres font demi-tour, soit à droite
soit à gauche, ils reviennent sur leur pas traver-

sent de nouveau les deux rangs et après un second
demi-tour, exécuté également à 15 pas de leur
rang, ils reprennent leur place.
On recommande aux cavaliers de se céder mu
tuellement la droite en se traversant.

23"® Journée.
PASSER DU P AS EN ARRIERE AU TR OT RACCOURCI,
PUIS AU GA LOP.
MARCHER SUR RANG D'BSCADRON.

Je veux que le cheval d'armes paresse son cava
lier, qu'il soit ramené, franc, mobile, coulant dans
les jambes, cédant avec facilité aux moindres pres
sions, supportant sans défense une attaque, volon
taire ou involontaire, donnant dans la main, et assez
fixé sur cette main pour répondre facilement à ces
justes déplacements. Le cheval d'armes bien dressé
doit pouvoir être monté, indistinctement ou à peu
près, par tous les cavaliers ; qu'on exige plus, qu'on
exige moins, il doit être docile, sans contraintes.
Comte DE M ONTIGNY.
" Le mot rassembler exprime l'état de complète
!i soum ission aux aides les plus nuancées, état dans
" lequel le cheval peut parfaitement prendre sous
>1 un homme habile, les diverses positions néces» sa ires à l'exécution des mouvements les plus
» va riés.
" PBLLIER (fils.) Il
I' L 'équitation peut se diviser en deux parties :
Il l' art et la science, à l'écuyer seul l'étude appro" fondie de la science ; l'art suffit au cavalier (1855.)
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'I Habitué à se mettre dans la main sous la seule
" action du mors, le cheval cédera à celle du filet
" aidé par l'action des jambes, et arrivera pour ainsi
n di re sans résistance à la flexion perpendiculaire.
" FRANOONI (1860.) "
PASSER DU PAS EN ARRIERE AU TROT RAC COURCI
PUIS AU GALOP.

L'instructeur fait reculer le long de la piste et
commande : Trot raccourci — Marche. Les ca
valiers ne brusquent JDHS le mouvement, mais ils
font agir les jambes et rendent légèrement la main
de façon que le trot raccourci soit pris dans la
marche rétrograde même. Après trois à quatre
foulées d e trot, l'instructeur commande : Marche,
pour le départ au galop.

MARCHES SUR RANG D'ESCADRON.

L'instructeur prévient que le guide de l'esca
dron se trouve à la droite du i®'' rang du 3""% pe
loton. Les deux premiers pelotons auront donc le
guide à gauche, les deux derniers le guide à droite.
L'instructeur marchera à une dizaine de pas
derrière le guide de l'escadron (ou se fera remplacer
en cet endroit) afin de lui donner un point de
direction et de le maintenir dans la bonne voie.
Ces premières marches étant de peu de lo ngueur,
il est inutile de prescrire au guide de prendre des
points intermédiaires.
Le dressage touchant à sa fin, l'instructeur de
vient le vrai guide de l'escadron en se plaçant de
vant le centre comme le prescrit l'ordonnance et
par des signes visibles et instantanés, il commu

nique à tous les cavaliers à la fois le s directions
variables qu'il veut imprimer à la marche. Le
guide placé dans le rang se porte par degrés der
rière l'instructeur, puis prend aussitôt un point de
direction et des points intermédiaires et se dirige
sur ces points sans s'occuper des serpentines iné
vitables que décrit le cheval de l'instructeur.
La marche directe, comme le prescrit l'école
d'escadron, nous semble peu pr atique pour dresser
de jeunes chevaux. Quand on fait un dessin géomé
trique, une épure de fortification par exemple, il
faut que toutes les lignes prennent leur parallé
lisme sur une ligne unique, la ligne de feu ou
magistrale. Le dessinateur qui s'écarterait de cette
règle ne tarderait pas de couvrir son épure de
nombreuses erreurs. Quand un escadron exécute
une marche directe exacte, chaque cavalier suit
une ligne parallèle à celle que décrit le guide, et
ce guide, nous le voulons unique au dressage pour
tous les cavaliers et au milieu du rang. C'est lui,
qui suit la magistrale de la figure géométrique,
que trace l'escadron sur le terrain.
Nous avons fait mainte fois l'expérience suivante
en arrivant les premiers sur la plaine d'exercices
après une pluie récente. Quatre sous-officiers, choi
sis parmi les plus anciens, sont placés à douze
mètres d'intervalle et on leur prescrit de se porter
jusqu'à l'extrémité de la plaine, en restant alignés
sur le 2™, comme le prescrit l'école d'escadron.
Malgré toute la pratique et la bonne volonté qu'y
mettent ces sous-officiers, on voit déjà à l'œil que
les traces laissées ne sont pas parallèles. Ensuite,
on fait exécuter un demi-tour sur place par cava
lier à ces quatre hommes et on les réunit au moyen
d'un cordeau de 36 mètres ; les cavaliers 2 et 3
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posant la main à des points repères sur le cordeau ;
les cavaliers 1 et 4 posant le bout du cordeau sur
le pommeau de la selle. On p orte ensuite les cava
liers en avant, prescrivant au numéro 3 (l'ancien
numéro 2), de suiv re exactement la trace que son
cheval a laissée précédemment. Eh bien, on sera
vraiment étonné de voir les serpentines que décri
vent les traces laissées précédemment par les trois
autres cavaliers, par rapport à la véritable paral
lèle au guide, qu'ils tracent en ce moment. Nous
engageons les instructeurs, à renouveler une di
zaine de fois l'ex périence aussi souvent que le ter
rain y sera propice, et ils se rendront compte du
motif pour lequel dans la marche directe de l'esca
dron, les pelotons s'entrechoquent constamment,
lorsque chaque brigadier du centre suit exactement
les traces du guide de son peloton.
Tous les ans, nous avons reçu de nombreuses
félicitations sur la manière dont les chevaux de
remonte confiés à nos soins, exécutaient les mar
ches en bataille sur front d'escadron aux trois
allures, avec de nombreux passages du pas au ga
lop et réciproquement, ainsi que du galop de ma
nœuvre au galop raccourci et du galop raccourci
au galop de manœuvre. Nous obtenons ce résultat
favorable : 1° en apportant des soins incessants à
conserver rigoureusement le rythme à toutes les
allures ; 2° en exerçant d'emblée nos chevaux à
l'école d'escadron, au lieu de nous exposer à per
dre la grande uniformité dans les allures par des
exercices de groupes séparés, comme le sont les
pelotons ; 3° en prescrivant aux cavaliers de ne
pas s'occuper de leur chef de peloton, mais bien
du guide unique pour tout l'escadron, placé à la
droite du 1®"^ rang du 3™® peloton ; 4" en prescri

vant, jusque vers la fin dressage, aux ailes mar
chantes, de conserver dans le demi-tour par pe
loton, l'allure à laquelle la troupe marchait pré
cédemment, et aux autres cavaliers, de se régler
sur l'aile marchante durant toute la durée de la
conversion.
Jusqu'à ce jour nous n'avons pas encore exercé
nos chevaux à galopper au manège 12 à 24 mètres,
puis à passer instantanément au trot. Nous ne
pouvons donc pa s encore demander ce travail diffi
cile dans les rangs, car en règle générale on ne peut
jamais demander dans les rangs, ce que l'on n'ose
demander au manège et c'est là le grand travers
dans lequeltombaient nos anciens règlements. Ainsi,
en exigeant au galop, la conversion à pivot fixe,
on demandait bien so uvent aux simples cavaliers,
un des mouvements les plus difficiles de la haute
école, c'est-à-dire ; étant au galop, arrêter net, faire
la demi - pirouette et repartir au galop. Faut-il
s'étonner des nombreuses tares qui se manifestaient
aux jarrets.
Nous croyons aussi, que prendre le galop de
415 met. à la minute sur une petite longueur, puis
passer instantanément au trot, comme le prescri
vent nos règlements pour les conversions au trot,
est une manœuvre au-dessus de la force du troupier.
La conversion terminée, les chevaux de l'aile
marchante restent souvent au galop et entraînent
leurs voisins à cette allure. C'est là une cause
de désordre qu'évite soigneusement la cavalerie
allemande. Et notons que leurs chevaux ont en
général moins de sang que nos irlandais, (i)
(i) Voici encore un motif qui plaide on faveur de la
modification de nos conversions, (extrait du rapport du
comité de la cavalerie 1882) :
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En résumé, une des plus belles innovations de
nos derniers règlements, est la suppression des
pivots fixes à toutes les allures, et la manière
dont nous conversons au pas nous semble bien
supérieure à la conversion des prussiens qui ont
maintenu le pivot fixe.
Mais dans l'intérêt du rythme des allures, nous
croyons indispensables de converser au trot, comme
les français et les allemands (avec la différence
d'avoir le pivot mouvant). Il faudrait donc que
pendant toute la durée de la conversion, l'officier
cesse d'être guide et prenne le trot raccourci ; qu'il
indique du geste la nouvelle direction ; qu'il tourne
pour son propre compte en se dirigeant de suite
sur le nouveau point ; que le pivot décrive aussi
bien à gauche qu'à droite un arc de cercle de
3 mètres de rayon ; que l'aile marchante con
serve rigoureusement le trot de manœuvre et que
les cavaliers au lieu de s'aligner sur le centre
règlent leur allure sur l'aile marchante et sentent
la botte du côté du pivot. La conversion terminée,
l'officier redevient guide.
Lorsqu'un peloton converse sur le terrain de manœuvre,
son chef peut facilement prendre la dii'ection nouvelle, en
se réglant sur les lignes qui encadrent le terrain ; mais
s'il opère en rase campagne, le chef de peloton ne peut être
certain d'exécuter une conversion, au degré voulu, qu'en
prenant un point de repère dès le début du mouvement et
non pendant ou après ce mouvement, à partir de la direc
tion qu'il va quitter et non après avoir abandonné cette
direction, qu'il laisse derrière lui ; c'est pourquoi, et en
raisonnant toujours dans l'hypothèse de manœuvres en
rase campagne, il est dit qu'au moment de converser le
chef de peloton « indique du geste le point sur lequel le
peloton doit marcher après la conversion », puis il tourne
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L'augmentation d'allure prescrite aux ailes mar
chantes, n'offre qu'un avantage très minime, la
promptitude d'exécution, et cet avantage ne peut
pas compenser le désordre que cette augmentation
d'allure entraîne après elle. Nous sommes fidèles
à l'école allemande ; tout par le calme et le rythme
et rien sans ces deux facteurs. Du reste, il est à
remarquer que depuis 1879 la France aussi bien
que l'Allemagne a revisé ses règlements de cava
lerie et que ces puissances ont maintenu la règle,
que dans la conversion, l'aile marchante conserve
rigoureusement la même allure. (En France le pi
vot n'opère pas exactement comme en Allemagne,
le pivot éteint son allure.)
Pour conformer les chevaux dans le rythme du
trot de manœuvre, il importe d'exécuter des mar
ches d'une certaine longueur sans alterner le trot
avec le galop ; or, en conversant, comme le prescrit
notre règlement, une partie de chaque peloton doit
prendre le galop tous les 200 à 250 mètres sur la
plupart de nos champs de manœuvres.
pour son propre compte en se dirigeant de suite sur le
nouveau point, et ne reprend son rôle de guide que lorsque
le mouvement circulaire est terminée.
Pendant la conversion, le gradé du centre cesse mo
mentanément de suivre les traces du guide et s'assujettit
lui-même à la règle commune, qui veut que tous les cava
liers soient liés du côté du pivot, et cèdent à toute pres
sion de côté.
Il est prescrit au gradé de l'aile marchante " de faire
quelques pas droit devant lui avant de converser, pour
éviter la pression, qui se produit facilement du côté du
pivot, et parce que, dans les conversions aux allures
vives, le pivot doit éteindre l'allure avant d'arrêter et de
commencer le mouvement demandé «.
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SS"® Journée.
CHEVAÜX QUI PORTENT AU VENT, CHEVAUX QUI
S'ENOAPUCHONNENT. Dan s l 'un et l'autre cas, il faut,

je le répète, que les effets produits par le mors de
la bride et par celui du filet soient alternatifs et ne
soient jamais assez prolongés pour que le cheval
puisse prendre son appui sur l'une ou l'autre main,
ce qui ne tarderait pas à produire l'insensibilité des
barres et à enlever ainsi tout espoir de domination
du cavalier. (Traité dos résistances 1887.)
Le cavalier qui, pour ralentir l'allure, tire sur
les rênes de la bride, en rapprochant la main du
corps, accule son cheval. Aussi qu'arrive-t-il avec
certains chevaux mal conformés ou souffrant dans
leur arrière main? Vaincvi dans cette lutte inégale
entre ses forces et celles de sa monture, le cavalier
inexpérimenté se sent peu à peu gagner la main et
il se trouve finalement emporté à toute vitesse.
Colonel GERHARDT. (1859.)
Le cheval livre les parties de son corps les unes
après les autres, mais on ne saurait les lui prendre
de force sans inconvénient.
Comte SAVARY D E LAN COSME-BRÈVES.

PASSER DE TÊTE (CROUPE) AU MUR A L'UNE MAIN,
DIRECTEMENT TETE (CROUPE) AU MUR A L 'AUTRE MAIN.

Nous avons exercé nos chevaux à la difficulté
d'arrêter la marche de deux pistes, par la seule
opposition de la jambe ; mais il faut encore pou
voir arrêter cette marche sur un point déterminé et
marcher ensuite des deux pistes du côté opposé,
sans intervalle de repos.
La reprise marchant tête ou croupe au mur;
l'instructeur commande ; Changez.
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Supposons que la reprise soit tête au mur à
main droite et n'oublions pas, que les cavaliers ont
une rêne de bride et une rêne de filet dans chaque
main.
Au commandement Changez : Porter la main
gauche un peu à gauche, sans aucun effet de
jambes. — Par ce mouvement de la main seule, on
arrête les épaules que l'on oppose légèrement aux
hanches, et ces dernières viennent se ranger d'elles
mêmes sur la ligne, parce que le cheval sent le
besoin de se mettre d'aplomb pour préparer son
changement.
Il faut de plus, pour renvoyer la direction des
hanches de droite à gauche, que la jambe droite
du cavalier ait produit son effet, avant que la jambe
gauche de devant du cheval, soit tout à fait passée
par dessus l'autre ; ce qui oblige cette jambe gauche
à revenir sur elle mêmepour faire sa fouléeà gauche,
de manière que le mouvement fait en l'air et le
mouvement de la foulée qui vient après se confon
dent dans le même pas.

24:™: Jou rnée.
Mis en rapport avec l'Homme, le cheval tache de
comprendre ; mais la compréhension lui est pénible
et il se montre récalcitrant que si on choque ses
instincts naturels, soit crainte, soit curiosité, soit
envie d'être rendu à la liberté, il essaye jusqu'à
ce qu'il ait trouvé ; il n'est pas entêté, il tâtonne.
Comte SAVAR Y L ANCOSME-BRÉVES.
Combien n'est-il pas important pour le cavalier
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précision et harmonie les différents leviers, d'ap
prendre à coordonner ses effets de force, et de se
mettre en rapport constant d'équilibre avec le che
val qu'il a la prétention de vouloir asservir, diri
ger, améliorer, embellir.
. RDI,.
L'inflexible logique veut que l'on apprenne d'a
bord au cheval à connaître les aides, avant de rien
exiger de lui. Elle veut aussi qu'on n'exige de lui
que ce q u'il est vraiment en état de donner ; c'est-àdire que, dans ses exigences, le cavalier ne s'écarte
jamais d'une sage et lente gradation.
Colonel GERHAKDT. (1 877.)

PARTIR DE PI ED FE RME AU G ALOP SUR L E CERCLE. —
GALOPER LE L ONG DE S PIST ES. — SUR RA NG D 'ES
CADRON, MARCHER O BLIQUEMENT ET R ECULER. —
SUR RAN G D' ESCADRON PA SSAGE DU TROT DE MA
NŒUVRE AU TROT RACCOURCI ET RECIPROQUEMENT.

Après avoir fait exécuter quelques départs au
galop pris dans le pas, l'instructeur arrête les re
prises et il prévient les cavaliers qu'il ne fera pas
de commandement préparatoire et leur prescrit de
partir au trot raccourci au premier commandement
Marche et au galop au deuxième.
L'instructeur ne met que fort peu de temps entre
les deux commandements Marche, de manière à
ne laisser faire aux chevaux que 3 à 4 foulées de
trot raccourci, avant d'entamer le galop.
Cette manière de procéder a pour but d'obtenir
le calme complet dans les départs de pied ferme
et ce n'est que trois jours plus tard, après avoir
exigé une centaine de départs, comme nous venons
de les décrire, que nous demandons le véritable
départ de pied ferme.

9
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Pour faire galoper, la première fois, le long des
pistes ; l'instructeur met d'abord la reprise au ga
lop sur le cercle et commande ensuite : En avant.
Après que le dernier cavalier de la reprise, a
galopé une dizaine de mètres en ligne droite, l'in
structeur fait passer au pas ; puis ü commande :
Demi volte, marche — En cercle, marche —
Au galop, marche — En avant — Au pas,
marche et ainsi de suite trois ou quatre fois à
chaque main.
TRAVAIL DA NS L A CO UR,
DURANT L A DE RNIERE D EMI-HEURE.

Les cavaliers étant sur un rang (d'escadron),
faire exécuter la Marche oblique et faire reculer.
Faire aussi, de très nombreux passages du trot
de manœuvre au trot raccourci et réciproquement.

Journée.
Il est évident que pour bien manier le cheval, le
cavalier a à se rendre compte des lois qui régissent
la mécanique animale, laquelle se divise en dyna
mique et statique, celle-ci fixe les conditions d'équi
libre et les formules; celle-là étudie les mouve
ments et en précise les lois ; donc le cavalier doit
connaître les positions à faire prendre au cheval
pour on obtenir les mouvements qui sont la con
séquence de ces attitudes.
Capitaine RAABE. (1863 .)
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[ L e p r e m i e r o u v r a g e A u c a p i t a i n e B a a l e d a t e (?el845.)
Quand on connaîtra à fond les lois qui régissent
la mécanique animale, la plupart des résistances
disparaîtront, et Féquitation ne présentera plus que
des difficultés secondaires, puisqu'elle sera la con
séquence logique de ces lois.
Tous ceux qui ne voient pas dans l'emploi du
cheval un simple moyen do locomotion et qui font
de l'équitation un art, les vrais hommes de cheval,
en un. mot, trouveront donc dans notre Traité des
allures un utile enseignement.
Du reste, il n'est pas un écuyer de valeur qui
ne se soit occupé do l'étude des allures, qui n'ait
cherché à les analyser, qui n'ait considéré comme
défectueux tout système d'équitation n'ayant pas
cette étude pour base.
L. BARROIL. (1 887.)

TRAVAIL AU G ALOP LE L ONG DBS PISTES. —
PASSER DU G ALOP DE M ANŒUVRE
AU TRO T DE MANŒUVRE ET RECIPROQUEMENT.

On suit pour le travail au galop le long des
pistes la même progression que celle que nous
avons décrite pour le travail en cercle. C'est-à-dire
passer du trot raccourci au galop, passer du pas
au galop, passer du pas en arrière au trot rac
courci et immédiatement après au galop, partir de
pied ferme au trot raccourci faire deux ou trois
foulées à cette allure puis prendre le galop.

PASSER DU G ALOP DE M ANŒUVRE,
AU TRO T DE MANŒUVRE ET RECIPROQUEMENT.

Le passage du galop allongé au trot allongé est
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jamais il ne l'exécute en liberté.
Lorsqu'un cheval est livré à lui-même, le trot
qui suit ses galops fiévreux et ses bonds désor
donnés n'est jamais allongé ; au contraire c'est
le trot très cadencé du véritable passage et cela
durant les cinq à six premières foulées.
Nos règlements exigent à chaque conversion au
trot le passage du galop allongé au trot allongé,
nous devons donc y exercer nos chevaux avec soin
au manège. •
A cet effet, on met les reprises, en cercle au
galop après avoir prévenu les cavaliers que les
commandements Marche, sans commandements
préparatoires doivent être suivi de passages au
trot allongé puis de nouveaux départs au galop,
au commandement suivant.
Les premières fois, l'instructeur fera changer
d'allure après le parcourt de chaque demi-cercle ;
ensuite après chaque quart de cercle.
Le passage du galop allongé au trot allongé, est
un mouvement qui, pour être exécuté d'une façon
non préjudiciable au cheval, demande un grand
talent équestre et sans ce talent ce changement
d'allure s'exécute toujours d'une façon antiéques
tre, antiacadémique. En eâet, le cheval n'ayant
pas la faculté de s'asseoir gracieusement sur les
hanches pour reprendre le trot avec aisance, cher
che un point d'appui sur la main ; et c'est pour
suivre le cheval dans cet appui qu'il faut un vrai
talent. Si non qu'arrivera-t-il ? le cheval baissera
la tête et ce ne sera qu'au 2® ou 3® pas de galop
suivant le commandement, qu'il répondra en chan
geant d'allure ; de plus durant ces dernières fou
lées, le cavalier modifie presque toujours à son

— 133 —
insu sa demande, et il s'ensuit une foulée, quel
quefois deux ou trois du plus défectueux de tous les
galops, l'affreux aubin (galop devant trot derrière).
Les chevaux généreux et énergiques offrent de
grandes résistances à ce travail, aussi après le
demi tour par peloton au trot si un tel cheval se
trouve à l'aile marchante, il reste au galop. D'au
tres chevaux prennent la mauvaise habitude de
profiter du point d'appui que lui a fourni momen
tanément le cavalier, pour bourrer à la main et
prendre une allure désordonnée.
Voici ce que nous lisons page 276, du Traité
cVequitation du commandant Raabe, à propos du
passage du galop au trot :
« Les cavaliers qui manquent de tact, de con" naissance, se servent dans ce cas de leurs aides
» sans saisir le moindre temps, il n'y a pas de
" précision ni de justesse dans leurs actions. Tout
" est confus pour le cheval, et il faut qu'il soit
« moins bête qu'on ne pense généralement pour
„ co mprendre quelque chose à un langage aussi
« étr ange. »
De ce qui précède nous concluons qu'au point de
vue de l'équitation, on devrait rejeter des manœu
vres de la cavalerie le passage si fréquent du galop
allongé au trot de manœuvre, et il suffirait à cet
effet de faire de très légères modifications à notre
manière de converser.

26™ Journée.
" N'ayant ni la théorie dont la connaissance per» m et, jusqu'à un certain point, de suppléer à l'ha-
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'< bitude, ni la pratique avoo laquelle ou peut se
" passer de la théorie — car on applique cette der" nière sans la connaître et sans s'en douter — nos
i> jeunes cavaliers sont tombés dans une manière de
I. mon ter à clieval qui est absolument innomée pour
» ceu x qui connaissent l'art do l'équitation. Ils se
" raccrochent pour la plupart sur leur selle, comme
" ils peuvent, plus ou moins heureusement, chacun
11 suivant son aptitude et son tempérament. La main
11 devient alors l'ancre de salut, la planche du nau11 fragé ; on lui demande le point d'appui, de son
11 propre centre do gravité et l'on s'en va ainsi à la
11 grâce do Dieu.
11 C'est ce que l'on appelle être dans le train. Les
11 chevaux ont beau se précipiter convulsivement sur
11 la main, tirer au point de vous mettre cent kilos
11 au bout de chaque bras. Cela ne fait rien. C'est
11 l'équitation du concours hippique.
11 Baron DE VA UX. (1887.) «
" Les séances du concours hippique continuent à
11 être navrantes ; à part deux courses toutes les au11 très ont été nulles hier. Vous pouvez impunément
11 dire bien deschoses désagréables d'un homme sans
11 qu'il en résulte rien do fâcheux pour vous, mais si
11 vous avez le malheur do trouver qu'il ne monte pas
11 bien à cheval. Oh ! vous êt
es à peu près sûr de re11 cevoir ses témoins ou une lettre injurieuse le len
ii demain. Quitte à nous exposer encore à ce petit
11 incident, je continuerai à prendre la liberté de dire
11 à bon nombre do mes contemporains, non pas
11 " qu'ils montent mal à cheval, mais qu'à part
11 11 certaines individualités, ils n'y montent pas du
11 11 tout.
11 Baron DU VAU X. (18 87.) "
« Ce rés ultat déplorable, suite de la suppression
11 des académies d'équitation subventionnées par
1' l'E tat, a été parfaitement prédit dès 1833, par le
11 professeur Aübert.
II (NO TE D E L'A UTEUR.) 1 1
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VOLTE AU GALOP.

Les reprises marchant en cercle, on les exerce à
la volte au galop en plaçant la moitié de chaque
reprise sur la volte intérieure autour des cercles
de renvers, comme il a été préscrit précédemment.
Cette manière de procéder présente certains avan
tages sur lavolte individuelle le long des pistes ; car
les chevaux se suivant l'un l'autre n'offrent pas les
résistances qu'ils présentent habituellement en voltant au galop le long des pistes, et ils ne font
aucune difficulté à continuer le mouvement durant
cinq à six voltes continues, avant que de passer au
pas. L'assouplissement général profite donc de cette
gymnastique, sans que l'on ait à redouter les tares
aux jarrets que produisent fréquemment les résis
tances violentes combattues, le plus souvent d'une
façon non moins violente, par le cavalier dans la
volte ordinaire au galop. Aussi, supprimons-nous
cette dernière le long des pistes.

27"® Journée.
« C'e st de la perfection de l'instruction de l'homme
» et d u dressage du cheval, c'est du soin qu'on ap» p orte à l'éducation tactique de l'escadron que dé» pe nd la valeur de la cavalerie. Si ces bases font
„ défaut, le chef le mieux doué, le plus génial, est
!j ho rs d'état de rien faire de grand avec ses troupes.
II Gén éral VON SCHMIDT. »
« On ne dressera jamais trop complètement un
» jeune cheval, on ne l'assouplira jamais outre me
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!) trop de soins à ce sujet, puisque c'est précisément
)i de ce travail que dépendent l'avenir et le sort de
n l'es cadron.
« Pl us le dressage des chevaux de remonte aura
,j été complet et plus ils dureront, meilleur sera l'es!) cadron et plus il sera facile de transformer, en peu
Il de tem ps, les jeunes soldats en bons cavaliers.
« G énéral VON SCHMIDT. »
ÉCOLE DE CONVE RSION ET MARCHE DIRECTE
SÛR DEUX RANGS.

Le dressage du manège est terminé. On exerce
comme aux journées précédentes, les reprises du
rant une heure sur toutes les leçons précédentes,
en insistant particulièrement sur les voltes par
demi-reprises, au galop, autour des cercles mar
qués.
La dernière demi-heure est consacrée : 1° à
l'école de conversion sur rangs de douze, les
deuxièmes rangs serrés. — Les ca valiers des deu
xièmes rangs, obliquent vers l'aile marchante par
rapport à leur chef de file, sans cela le mouvement
est impossible. Quand aux cavaliers du premier
rang, ils se conforment à ce qui a été prescrit à
l'école de conversion sur un rang ; — 2° à la Marche
directe sur deux rangs.—Aux extrémités du terrain
les pelotons feront demi-tour, en exécutant la con
version comme il a été prescrit autour des cercles
de renvers.
28®% 89™ * e t 30°® Journée.
" Si le train de charge devait se maintenir au
11 delà de cette distance (25 ou 30 pas), les di#-
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" conséquence de produire des créneaux dans la
n lign e de front, puis l'échelonnement des cava" Hers. Mais si la charge se prolonge au delà de
" 30 pas, c'est que l'ennemi a tourné bride. Alors
" ce n'est plus la charge qui doit être envisagée,
" mais la poursuite.
n Observations en me des manœuvres de cavalerie
n de 1887.

n G énéral de division L'HOTTE. "
" Le mot charge devrait être rayé du langage
n hi ppique, car son emploi est désastreux, les
" chevaux y é tant poussées à l'éperon pour donner
" tout ce qu'ils peuvent sur un petit parcours.
" La théorie de la charge est un contre sens.

ENCORE Q UELQUES LIGUES D U GÉ NÉEAL V ON SCHMIDT :

« Il existe d'ailleurs, lorsque le dressage est terminée,
un moyen infaillible de se rendre compte des résultats :
tous les chevaux seront disponibles, aucun ne sera boi
teux, leurs membres seront nets, ils n'auront pas de
tares ; tous seront placés, l'encolure ployée, la mâchoire
souple ; l'alhire sera régulière, légère, dégagée ; les fou
lées ne seront ni lourdes, ni trop étendues. C'est là un
résultat qu'il est assez aisé d'obtenir et ce n'est qu'en
procédant de la sorte que l'on peut accroître la qualité
des chevaux et les aptitudes individuelles des cavaliers
d'un escadron. On consacrera tous les soins à cet œuvre
capitale
Il faut, de plus, perfectionner d'année en
année le dressage des chevaux plus âgés. Au printemps,
après le travail d'hiver, le cavalier ne doit pas retrouver
son cheval dans l'état où il était à l'automne, quand on
le lui avait affecté ! L'animal a dû, pendant ce laps de
temps, changer d'aspect, de formes, d'allures
Le
travail d'hiver doit tendre à donner aux chevaux le
placer, à les rassembler, à lès équilibrer, à les assou
plir, à les rendre légers, calmes et adroits
»
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» ell e épuise le cheval jusqu'au dernier souffle sur
I! des courtes distances, sans compensation aucune,
>1
"
"
"

car elle ruine l'estomac et le système nerveux.
Par la même occasion, le jeune cavalier prend
une idée absolument fausse de ce que peut fournir sa monture
(Votr suite dans la leçon.)
" Général VON ROSENBERG. (1887.) ,,

TRAVAIL AU M ANEGE LE S REN ES A L 'ORDONNANCE. —
ÉCOLE DE PELETON ET É COLE D 'ESCADRON, C OMME
LE PRE SCRIT LE REGLEMENT. — CONSIDERATIONS
SUR LA CHARGE. — TRAVAIL DES ANCIENS CHE
VAUX DURANT L'HIVER. — QUELQUES MO TS SUR
L'INSTRUCTION ÉQ UESTRE D ES R ECRUES.

Durant les 27 premières journées les chevaux
ont été conduits ou bien une rêne de bride et une
rêne de filet dans chaque main, ou bien les rênes
de bride et de filet croisées dans la même main,
comme si l'on montait en double bridon. (i) Les
trois dernières séances seront consacrées à exécu
ter toutes les leçons précédentes, les rênes à l'or
donnance. Nos chevaux, ayant été rompus aux
effets des rê nes directes, aux effets des rênes con
traires, aux effets d'ensemble des deux rênes, aux
(1) Nos nouveaux règlements ont supprimé les mou
vements du poignet ayant pour but de faire sentir au
cheval l'effet des rênes directes. Il fallait en effet, la main
d'un écuyer pour produire ces eifets. Il serait à souhaiter
que la manière do tenir les rênes à l'anglaise (celles que
nous indiquons) soit d'ordonnance. Les rênes étant sépa
rées par toute la largeur de la main, il est aisé de faire
sentir les effets des rênes directes au moyen d'un simple
mouvement du poignet.
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effets des rênes d'opposition, n'offriront aucune
difficulté a obéir à ce mode de conduite.
Toutefois, pour les pas de coté,les cavaliers pren
dront le filet de la main droite comme le prescrit
d'ailleurs l'ordonnance.
Durant la dernière demi-heure de ces trois jour
nées, l'école de peleton et l'école d'escadron seront
exécutées scrupuleusement d'après l'ordonnance et
on aura soin de placer aux ailes marchantes des
chevaux bien calmes et passant sans trop de diffi
cultés du galop allongé au galop de manoeuvre
après chaque conversion au trot.
Durant les marches directes à ces deux écoles,
nous faisons exécuter de nombreux passages du
galop moyen au galop de manœuvre et récipro
quement. C'est un excellent moyen de remettre
les chevaux dans le calme et la soumission, et
de conserver dans l'allure le rythme sans lequel
il n'y a pas d'alignement possible. Lorsque l'in
structeur s'aperçoit que des chevaux ont des ten
dances à gagner à la main, il arrête la troupe et
fait exécuter plusieurs marches en arrière de quel
que pas seulement et entrecoupées de repos avec
descente de main. Après ce recul le galop sera
toujours plus calme et plus régulier.
Pour la charge, l'instructeur recommande aux
cavaliers de conserver le plus grand calme tout en
allongeant l'allure. L'escadron étant au galop, au
commandement Chargez, les cavaliers augmentent
l'allure sans trop l'allonger. Trente pas plus
loin au commandement Ralentissez les cavaliers
prennent sans à-coup le galop moyen. Dix pas
plus loin la troupe est arrêtée et on fait exécuter
immédiatement le reculer.
Le règlement prescrit de commander la charge

à 80 mètres de l'ennemi. On ne doit pas per
dre de vue que l'ennemi commandera la charge
à la même distance, et qu'au bout de 30 à 40 mè
tres la rencontre aura lieu, à moins que l'ennemi
ne fasse demi tour et dans ce dernier cas, il faut
être maître d'arrêter la charge afin de le pour
suivre qu'avec quelques fourrageurs, comme le
veut notre règlement.
Les prussiens ont introduit tout récemment les
Hourrahs! dans les charges. On pourrait s'étonner
de cette innovation dans une cavalerie qui doit
au calme sa grande régularité dans les manœu
vres. Nous avons eu l'occasion de constater que le
calme n'est pas du tout interrompu par ce cri,
et cela grâce à la façon judicieuse dont on exerce
l'escadron à la charge. Ainsi la ligne de bataille
étant à un galop bien calme, au commandement
Chargez, elle ne prend le galop allongé que durant
le temps de crier avec beaucoup d'ensemble trois
Hourrahs. Ce cri est prononcé lentement et avec
intervalle d'une seconde. Immédiatement après le
troisième cri l'escadron passe au pas, puis s'arrête,
alligné au cordeau.
On vient de publier en France, par ordre du
Ministre de la Guerre, en vue des manœuvres de
cavalerie de 1887, les observations faites par le
général l'Hotte au cours des manœuvres de cava
lerie de Châlons en 1886.
Nous lisons page 17 :
« Dans l a charge de front, les conditions à rem» pli r sont de satisfaire en premier lieu aux exi» gerices indiquées à l a Marche en bataille, puis,
» d'abo rder l'ennemi parallèlement à son front
" pour ne pas être pris de flanc, enfin de ne prenM dre le train de charge qu'à courte distance de
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» l'adv ersaire pour réunir l'ensemble à l'im« pètu ositè.
" Ce dernier résultat sera obtenu si les chevaux
" n'ont pas été épuisés par le galop pris à trop
» longue dist ance et si, l'allure maintenue bien ré" glée, on ne commande : Chargez, qu'à la dis» tance prescrite par le règlement, à 50 ou 60 pas
" de l'adversaire.
" En effet, les deux lignes adverses marchant
" à la rencontre l'une de l'autre, le choc s'il se
" produit, aura lieu après un parcours de 25 à
" 30 pas et les diflërences de vitesse des chevaux
" de troupe ne sont pas assez considérables pour" que, sur un espace aussi court, la ligne de front
" perde sensiblement de sa rectitude.
" Si le train de charge devait se maintenir au
" delà de cette distance (25 à 30 pas), les diffè" rences de vitesse des chevaux auraient alors
Dans les combats de cavalerie contre cavalerie les cui
rassiers ont une supériorité réelle. Leur force consisto
dans la puissance du clioc ; et la confiance que leur ins
pire leur sorte d'invulnérabilité dans la mêlée.
Le comité de la cavalerie française a été chargé, en 1880,
de donner son avis sur la transformation d'un certain
nombre de régiments do cuirassiers en dragons.
Le comité, sous la présidence du général de Gallifet,
fit un rapport tendant à transformer les 12 régiments de
cuirassiers actuellement existant en un même nombre de
régiments do carabiniers.
Au mois de mai 1881, le général de Gallifet réunissait
à Tours, les généraux de cavalerie, auxquels se joignaient
les officiers supérieurs envoyés par les régiments. Dès la
première séance le général de Gallifet lut le rapport du
comité et exprima l'espoir d'obtenir la suppression radi
cale des cuirassiers.

— T42 —

" pour conséquence de produire des crénaux dans
" la ligne de front, puis l'échelonnement des ca" valiers. Mais si la charge se prolonge au delà
" de 30 pas, c'est que l'ennemi a tourné bride.
" Alors ce n'est plus la charge qui doit être envi" sagée, mais la poursuite
Dans notre questionnaire sur l'histoire de l'équitation nous disons : en Belgique où le galop de
400 mètres est toujours obligatoire, le mot char
gez ne devrait jamais être prononcé en temps de
paix. Le général prussien von Rosenberg vient de
publier un ouvrage où nous voyons des opinions
identiques au sujet des charges.
(Page 76.) "Le mot charge dit-ü devrait être
" rayé du langage hippique, car son emploi est
" désastreux, les chevaux y était poussés à l'èpeLa voix autorisée du général L'Hotte s'éleva en faveur
de la conservation des cuirassiers et dans la séance du
19 mai, il proposa une nouvelle organisation des divisions
de cavalerie qu'il désirait voir formées de brigades com
posées toutes de régiments delà même subdivision d'arme,
Il y avait là tout trouvé un argument en faveur de la con
servation des cuirassiers, dont les régiments, cessant alors
d'être égarés dans une division on dominerait le fusil,
trouveraient, réunis en division, l'occasion de jouer de
nouveau un rôle important et glorieux.
Le général L'Hotte se plut à exposer les hauts faits des
cuirassiers dans les guerres du premier empire. Ce récit
fut, dit le rapport, " écouté avec faveur. "
Le général de Gallifet répondit à l'éloquent plaidoyer
du général L'Hotte par un nouveau discours des plus
défavorables aux cuirassiers.
Il y a vait lieu de croire, d'après les désirs exprimés par
le comité de cavalerie, que les cuirassiers devaient bientôt
disparaître. Il n'en fut pourtant pas ainsi. Le 29 avril
1883, le Ministre décidait que la cuirasse serait rendue
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» ron pour donner tout ce qu'ils peuvent sur un
" petit parcours. L'animal y perd le souffle, de" vient insensible aux aides, et, mis hors de son
" allure, s'épuise pour longtemps. Comme exercice
" pour le cheval, c'est une faute, car l'animal
« n'app rend à se mettre dans le train qu'en galo" pant avec calme et en conservant le tact et la
" sensibilité.
» La théorie de la charge est un contre sens,
" elle épuise le cheval jusqu'au dernier souffle sur
" des courtes distances, sans compensation aucune,
" car elle ruine l'estomac, les membres et le sys« tèrne nerveux. Par la même occasion, le jeune
" cavalier prend une idée absolument fausse de ce
" que peut fournir sa monture ; ou bien il se figuré
" que le cheval pourrait marcher indéfiniment et
" le surmène, ou bi en, sentant que l'animal faiblit,
" il perd toute confiance dans sa monture.
aux six régiments de cuirassiers (n°® pairs) auxquels cet
effet d'armement avait été temporairement retiré.
Depuis cette époque la question des cuirassiers semble
éteinte. (Ces not es restreintes sont extraites de " l'Histoire
Générale des Cuirassiers » d ans la " Revue de Cavalerie. »)
C'est également au général L'Hotte, que la cavalerie
française doit le rejet do la demi colonne, formation rigide
et dépendante qui a perdu en Prusse toute la faveur exa
gérée dont elle avait joui.
A c e propos nous lisons dans le " Revue de Cavalerie „ :
« Q uand on sait ce que la demi colonne a fait répandre
" d'encre et à quelles discussions passionnées elle a donné
" lieu, tant en Allemagne qu'en France, on ne peut se
" défendre de rendre hommage à l'esprit pratique des
" généraux prussiens, car il a dû leur en coûter de sacri>' fices la demi colonne dont le général von Schmidt avait
» di t ; " Nous serons (grâce à elle) déployés plus vite que
" l'ennemi, et ce sera pour nous le gage de la victoire ! »
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(Page 73.) " Quand on attaque une troupe de
" cavalerie, il faut se maintenir le plus longtemps
" possible à l'allure du trot, jusqu'à cent pas de
" l'ennemi environ, on prend alors immédiatement
» le galop allongé. On garde ainsi le plus de
» chance de tomber sur l'ennemi avec la plus
" grande cohésion et mec des chevaux frais,
» ce qui donne la plus grande puissance de
" choc. Si l'escadron n'est pas capable de con" server son front, ce sera un pur hasard si
" une charge réussit; or, nous ne devons, pas
" compter sur le hasard, mais quand nous atta'> quons, partir avec certitude absolue de réussir.
L'opinion du général von Rosenberg, à propos
des charges, étonnera, surtout, ceux qui ne sont
pas de son avis, lorsqu'ils apprendront que cegéné
ral passe pour anglomane dans toute la force du
terme et qu'il a gagné aux courses (montant luimême) 178 premiers prix et 106 seconds prix.
Napoléon évaluait le résultat de la charge de
cavalerie comme en mécanique M.
; la masse
multipliée par le carré de la vitesse. En citant
l'opinion défavorable du général van Rosenberg,
(lui pourtant si anglomane) à propos des charges
telles que notre règlement les enseigne, c'est ex
poser l'importance primordiale que la cavalerie
prussienne attache au facteur M.
On conçoit que l'exposant 2 est fort tentant.
Mais à quoi sert
si M, c'est-à-dire la cohésion
au moment du choc, vient à disparaître. Le résultat
sera 0 comme le prouve la manière dont a été
conduit la cavalerie en maintes circonstances en
1870-71.
D'après les principes de l'ordonnance fran
çaise de 1882, i l faut revenir à la cohésion la
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plus absolue dans la charge parce que c'est par
la valeur, l'audace et l'impétuosité de toute la
troupe, par l'exemple des officiers, par l'action
des serre-files, par l'appui moral que donnent les
soutiens, et surtout par le maintiens de l'ordre
et de la cohésion, qu'on assurera au choc une
puissance irrésistible.
Le général Bonie (dans son livre : la cava
lerie au combat 1887), regrette les principes de
l'ordonnance de 1876 (française). D'après ce rè
glement, il importe qu'au commandement : char
gez ! les cavaliers les plus braves, montant les
meilleurs chevaux, ne soient pas ralentis, et
que la valeur individuelle qui doit décider fina
lement du succès de charge, laisse à chacun tous
les avantages de son audace, de sa ténacité, de
sa force physique et de son adresse.
Le règlement de 1882 et celui de 1876, sont
donc diamétralement opposés. D'après le général
Bonie il faut se jetter à l'aveugle sur l'ennemi,
les éperons dans le ventre et " cela parce que la
" charge en muraille est si difiicile que même
» da ns des figures de carrousel on peut à peine
5! l'obtenir avec des écuyers »
Nous sommes d'un avis diamétralement op
posé et nous avons prouvé par des expériences
réitérées, qu'il ne faut pas des écuyers pour
charger en muraille, mais qu'il faut des che
vaux dressés d'une façon sage et méthodique.
Plus loin le général Bonie dit : " En un mot,
nous le répétons, c'est la vraie charge française
qui avait fait dire de nous : La cavalerie fran
çaise est la plus mal montée de l'Europe ; c'est
elle qui monte le plus mal à cheval. Néanmoins,
elle reste la plus terrible parce qu'elle charge à
fond. Il
10
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Nous sommes persuadé que la cavalerie fran
çaise sera bien plus redoutable encore, lors
qu'elle aura ses chevaux soumis et obéissant et
que ses charges se feront d'après les principes
allemands adoptés parle dernier règlement fran
çais de 1882.
Le général Bonie (1887) appelle " école fran.çaise " la manière dont la cavalerie a été conduite
sous le premier empire. Dans notre Traité de
l'Histoire de l'Equitation, nous avons dit pour
quoi cette équitation a pris le nom d'Ecole de cir
constance.
Nous ne connaissons, en fait d'équitation, que
deux écoles français es : l'ancienne école, qui n'a
jamais eu de rivale en Europe et la nouvelle, dont
les principes ont été inspirés par Baucher. Il y a
bien encore l'école de Bohan, suivie par le premier
traité de Saumur, mais nous sommes persuadés
qu'elle n'aura pas place dans l'histoire.
A l'époque de l'Ecole dite de circonstance, deux
générations étaient en présence : l'une, n'ayant rien
appris, l'autre, n'ayant pas le temps d'apprendre ;
il devenait difficile de pousser très-loin l'éducation
des hommes et des chevaux. En maintes circon
stances, avec de tels cavaliers, un cheval bien
ajusté eût été un inconvénient, un danger, au lieu
d'être un avantage. L'emploi des mains et des
jambes, très-utile pour accorder un cheval, le ras
sembler, le posséder, est un moyen dangereux
pour ceux qui en ignorent les effets.
D'après d'Aure " l'èquitation de cette époque
" consistait ordinairement à laisser marcher les
" chevaux librement. Le cavalier assuré sur la
" selle, apprenait, autant par instinct que par pré» cepte, la manière de conduire son cheval ; il
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" fermait les jambes pour le faire marcher, tirant
" la bride pour l'arrêter ou diminuer sa vitesse ; il
« laissait flotter les rênes, quand le cheval mar" chait à peu près selon son désir, »
Le fond de la plupart des leçons était ces com
mandements : Arrêtez et Rendez. Aussi, dans les
dernières guerres du 1®'" empire, des milliers de
conscrits ont été hachés sans défense, p ar le seul
motif qu'ils montaient de jeunes chevaux, qui
ne répondaient nullement à la bride sous de mal
heureux cavaliers qui n'avaient pas eu le temps
d'apprendre à tenir leur rênes.
Napoléon avait su faire des prodiges, avec une
cavalerie aussi médiocre au point de vue équestre,
mais, en serait-il dé même aujourd'hui que, dans
tous les pays, l'instruction de la cavalerie a fait
de grands progrès.
Ce qui est certain, c'est que Napoléon reconnut
la nécessité de réorganiser l'équitation. Dès que
la paix le lui permît, il fonda et subventionna de
nouvelles académies : le manège des pages, de
l'école S'-Germain, le manège subventionné de
Paris furent des établissements, où les jeunes gens
de l'empire purent étudier les principes de l'équi
tation.
Nous lisons dans le dernier livre du général
Bonie : « C' est entre ces deux méthodes qu'il faut
" choisir — l'école allemande et l'école française —
" Si nous sommes réellement dégénérés au point
" de ne plus avoir de principes à nous, et d'être
" réduits à l'unique et triste nécessité de copier
» les voisins, résignons-nous de bonne grâce et
" inclinons-nous. Mais en est-il ainsi? Non, mille
" fois non !
" Après l'effroyable désastre de 1870, cédant à
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» une impression pénible, mais naturelle, puis" qu'elle s'est toujours produite chez les peuples
» vaincus, on a trouvé toutes nos institutions mi" litaires mauvaises, tandis que toutes celles du
» vainqu eur étaient jugées parfaites. Par suite, il
" n'y avait plus qu'engouement pour les procédés
" allemands et il semblait que le salut ne pouvait
" venir que de l'emprunt fait à ses règlements :
" idées, principes, système de remonte, tactique
» de com bat, etc., etc., nous avons tout copié. »
Ces lignes nous font songer à un passage du
cours d'histoire qu'on nous enseignait à l'école mi
litaire ; La piincipale cause de la grandeur des
romains, c'est l'abandon de leurs usages dès qu'ils
croyaient en trouver de meilleurs chez l'ennemi.
Aussi restons-nous persuadés que les règlements
de 1882, en s'inspirant de l'école allemande, ont
fait faire un pas immense à l'instruction de la ca
valerie française.
Dans les derniers règlements prussiens, la charge
forme l'objet d'un titre nouveau ajouté à la 2" par
tie (instruction à cheval), qui en comprend neuf
au lieu de huit ; c'est le titre VIII qui lui est con
sacré.
Ce nouveau titre indique clairement et d'une
façon très-précise la distinction à observer entre
l'instruction et l'emploi. Elle émet également des
principes positifs. Ainsi la charge contre la cava
lerie doit être menée de façon à ménager le plus
possible les forces du cheval pour le moment du
choc.
On devra donc maintenir la troupe au trot et
ne prendre le galop d'abord, puis le train de
charge qu'à très-courte distance. Le cri Hourrah!
devient réglementaire pour tous les cavaliers au
moment de la charge.

L'article 772 de notre règlement dit : « Il est de
" principe d'attaquer le premier, si l'ennemi a pris
» l'initi ative, il faut du moins s'efforcer de le pré» veni r dans la charge. »
Nous croyons que l'application rigoureuse de
cet article serait désastreuse dans bien des cas, et
ces cas se présenteraient chaque fois qu e l'ennemi
ferait usage de l'article 777 qui dit : " Il est parfois
" avantageux d'entamer le combat par une fausse
» att aque opérée avec une fraction de la troupe,
" soit pour masquer l'attaque véritable ou enga» ger l'ennemi à faire un faux mouvement,
" soit pour l'entraîner dans une poursuite im" prudente. "
Notre règlement nous permet, d'un autre côté,
la plus grande initiative selon les circonstances.
Aussi pour l'hypothèse où l'ennemi nous atta
querait au galop à une distance de 600 à 800 mè
tres, loin de le prévenir, il nous semble que nous
devrions lui laisser épuiser ses forces à moins que
notre position soit désavantageuse ou que des cir
constances tactiques nous obligent à défendre le
terrain en avant.
Si notre front n'était pas favorable, nous le chan
gerions, mais à un trot modéré. C'est également
au trot que nous nous porterions vers l'ennemi,
lorsqu'il ne serait plus qu'à 200 mètres. A 60 mè
tres nous passerions directement à la charge. Alors
nous formerions un ouragan de fer alligné au cor
deau et s'èlançant avec des éléments tout frais et
plein de vigueur, contre un ennemi dont les che
vaux seraient essouffles et débandés. Si contre toute
probabilité, l'ennemi dans de telles conditions, ne
faisait pas demi-tour, toutes les chances seraient
pour nous dans la mêlée qui s'ensuivrait.
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Aussi longtemps que la cavalerie a pu se risquer
à entreprendre de grandes, attaques contre l'infan
terie, il a été nécessaire de lancer ses chevaux à
pleine vitesse dès le moment où ils franchissaient
les régions commandées par la mousqueterie en
nemie et de chercher à traverser rapidement les
espaces dangereux ; mais, on le conçoit, cette al
lure peut être modifiée depuis que l'invention des
armes à tir rapide oblige la cavalerie à changer
de rôle et ne lui permet plus, en dehors du service
d'exploration devenu si important et des combats
contre la cavalerie adverse, d'attaquer l'infanterie,
sinon dans de courts moments de désarroi. Il y a
donc tout avantage à ne plus sacrifier la violence
et l'énergie du choc à une rapidité d'allures inu
tile et nuisible quand elle se produit trop tôt.
DÉCRET D U 31 MAI 1 882, PAGE 25, RAPPORT.

" Toute troupe de cavalerie qui marche au combat a
» in térêt à prendre, le galop le plus tard possible, pour
j) mé nager les forces do sos chevaux, et à ne pas se dé" ployer trop tôt, afin do conserver plus longtemps ses
» fac ultés de manœuvre. Le procédé actuel assure, à la
1. vé rité, l'exécution du déploiement dans le temps mini
li mum, mais il marque un véritable temps d'arrêt au
1. mo ment où il semble qu'il n'y ait pas un instant à perdre
Il O n pourrait y. remédier en adoptant le déploiement
au galop allongé, mais le comité pense que cette for
mation rapide ne pourra être introduite dans le réglement que lorsque les régiments seront suffisamment
rompues à la pratique du galop allongé. "
Le règlement belge de 1879 avait adopté le galop al
longé de 450 mètres pour les manœuvres, mais cette in
novation n'a eu qu'une courte durée, et nous espérons,
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Dès la première journée, les chevaux sont
dressés aux passages d'obstacles d'après la mé
thode on ne peut plus judicieuse que prescrit le
traité de dressage Belge. Seulement, nous avons
introduit une modification qui nous semble très
recommandable. Un rideau à peu près de la lon
gueur du grand coté du manège et d'une hau
teur de 1 mètre (deux mètres ne vaudrait que
mieux) est suspendu à la charpente parallèle
ment et à 1,50 du mur. Pour la leçon d'obstacles
on descend ce rideau au moyen d'un système de
poulies dont les cordes aboutissent à un treuil
placé sur la tribune. Ce rideau forme alors un
immense couloir, dans lequel on introduit les

au point de vue do l'équitation militaire qu'au lieu du
galop de 400, on reviendra à celui de 340 mètres comme
le prescrit, si judicieusement, le dernier règlement fran
çais.
—
Extrait de la Revue des Haras, numéro de novembre
1887, page 988.
Les lignes qui suivent sont d'un savant écuyer, élève de
M. le commandant Raabo. Nous ne saurions mieux ex
poser nos idées au sujet dii saut des obstacles.

" Nous voyons donc " qu'aider le cheval de la main »
» po ur le faire sauter est le principe généralement en
" usage.
« C ontrairement à cette manière de voir, je trouve qu'un
" cheval qui saute a besoin do tous ses moyens, et qu'il
" en a d'autant plus, qu'on le gêne moins. Aussi, pour , le
" faire sauter, je prétend qu'il vaut mieux le laisser libre,
" fermer énergiquoment les jambes et ne se servir des
» m ains que pour l'empêcher de se dérober.
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chevaux individuellement. Le cheval ne peu
ainsi refuser aucun obstacle raisonnable, bar
rières, claies, haies de genets, mannequins,
peaux de cheval rembourée de foin etc. etc. ; il
n'y a pas à dire, il faut qu'il passe, car à la moin
dre hésitation un homme muni d'une chambrière
s'introduit dans le couloir derrière l'animal et
lui barre toute retraite. A l'extrémité opposée
du couloir, le cheval est reçu par un cavalier et
on lui inderdit ainsi toute fugue dans le manège :
ce qui fait, qu'aucun accident de coups de pieds
n'ést à craindre.
Pendant la seconde moitié de la période de
dressage, on fait exécuter le passage d'obstacles,
les chevaux montés, en suivant les préceptes
recommandés par le traité de dressage Belge,
n Si pendant qne le cheval se livre à son élan, arrive
" un très fort soutien de la main, l'animal n'est plus
maître de son encolure, gouvernail dont la nature lui
>1 enseigne si bien à se servir. Son équilibre se trouve
>! compr omis, il se produit une désoricntation dans la
" force propulsive et par suite amoindrissement de son
" intensité. On c ourt même parfois le risque de culbuter
" dans le fossé ou de se renverser sur la barre. Dans tous
» les cas, on fatigue les reins de l'animal et on lui tare
les jarrets. D'autre part, combien de chevaux ne reI) fuse nt formellement l'obstacle que par la seule crainte
" qu'ils ont des effets de la main des cavaliers, qui trop
>. souv ent ont paralysé les élans.
>' Voilà comment, on s'appliquant à suivre des données
" inpraticables, on arrive aisément, à estropier et à re" buter un nombre considérable de chevaux.
" Voici une anecdote qui corrobore à ce que j'ai dit plus
» h aut, sur les inconvénients que présente l'expression
" vicieuse " enlever son cheval » car elle a fourvoyé
>1 beaucoup de cavaliers qui l'ont prise à la lettre.
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mais on conserve encore le rideau durant quel
ques journées.
Il est d'une excellente gymnastique de dresser
les chevaux aux passages des barres. A cet effet
une douzaine de barres d'écurie sont placées à
terre à 95 centimètres de distance le long de la
piste ; perpendiculairement au mur et derrière
le rideau. Les cavaliers prennent 3 mètres de
distances et passent les barres au pas et au trot
raccourci.
PASSAGE AU T RAVERS D U FEU.

On commence à habituer les chevaux à la vue
du fou en les plaçant en cercle, tête à l'intérieure,
autour d'une poignée de foin imbibée de pétrole;
» L e marquis de Chabanne, ancien éouyor en chef do
l'école de cavalerie de Saumur, très savant professeur,
recevait journellement la visite do jeunes officiers, ve
nant demander les avis de leur ancien maître qui,
n'ayant pu marcher d'accord avec l'autorité militaire,
s'était retiré aux environs de Saumur. Un jour, il vit
arriver un des officiers de l'école lui présentant un
cheval de grands moyens qu'il lui était impossible de
faire sauter ; — Essayez donc encore, dit le vieil écuyer,
je désire voir comment vous vous y prenez. — Le cayalier y m it toute son énergie, toute sa puissance, mais '
inutilement. — Permettez-moi d'essayer à mon tour,
dit le Maître, alors il enfourcha la böte, la présenta à
la barre et la lui fît franchir plusieurs fois avec la plus
grande facilité.
" Alors s'adressant à l'officier ; Monsieur, je crois avoir
trouvé ce qui empêchait votre cheval de sauter ; C'est
que vous Douliez l'enlever.
" (s) AU GUSTE RAUX,
)) Dire cteur de la lievue des Haras. „
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de rétrécir le cercle à mesure que les chevaux se
calment. Il est bon de choisir un jour de grand
froid; dans ce cas, les chevaux se familliarisent
vite avec les flammes dont ils ne tardent pas à
sentir la chaleur bienfaisante. Il faut même re
commander aux cavaliers d'avoir les chevaux en
main, car si certains chevaux manifestent une
grande frayeur, à la vue du feu, d'autres se fami
liarisent vite avec cet élément et s'en approchent
brusquement pour y plonger la tête. Il s'agit d'évi
ter ce mouvement inconsidéré, car à la moindre
sensation de douleur le cheval communiquera le
panique à ses voisins et lui même conservera une
grande terreur à l'avenir à la vue de toute flamme.
Ensuite les chevaux marchant en colonne par
un, le long des murs, un foyer de foin imbibé de
pétrole est alimenté à deux mètres de la piste, et
à mesure que les chevaux acquièrent une entière
confiance, le foyer est rapproché jusqu'à un mètre.
L'instructeur choisit le passage des chevaux les
plus aguerris pour pousser, au moyen d'une four
che en bois, une poignée de foin enflammée sur la
piste. Bientôt le feu sera constamment alimenté
sur la piste même et au bout de cinq à six séances
toute la reprise passera au pas et au trot et sans
aucune hésitation au travers d'un foyer lançant
des flammes de deux mètres de hauteur. De plus,
pour les aguerrir complètement, à hauteur du foyer,
un poteau haut de deux mètres est placé d'abord
à trois mètres, puis à deux, puis à un mètre de
la piste.
Ce poteau est entouré de foin également imbibé
de pétrole, ce foin est fixé au moyen de fil de fer
et on y met le feu.

— 155
Le foyer ne répand aucune fumée, tant qu'il est
abondamment alimenté. Mais il faut se garder de
le laisser s'éteindre naturellement ; sans cela une
fumée épaise et désagréable ne tarderait à remplir
le manège.
Cet inconvénient est évité en renversant brus
quement le poteau et en l'éteignant ainsi que le
foyer au moyen du sable du manège.
HABITUER L ES C HEVAUX A UX D ETONATIONS
DES AR MES A F EU.

Les reprises marchant le long des pistes, l'in
structeur arrête les cavaliers et leur prescrit de
carresser les chevaux en leur rendant légèrement
la main, le calme étant complet, il tire un coup de
feu d'abord avec peu de poudre, puis il recom
mence une douzaine de fois en augmentant pro
gressivement la charge, les chevaux toujours au
repos. C'est une erreur que de tirer les premiers
coups de feu les reprises étant en marche, car certains
chevaux se dérangent et communiquent parfois la
panique. On met ensuite les reprises en cercle, les
chevaux la tète vers le centre, et l'on tire encore
quelques coups de feu.
Les jours suivants, les têtes des chevaux sont
rapprochés du centre, et ce n'est qu'après que
ceux-ci ne manifestent plus aucune crainte, le
coup de pistolet tiré à un mètre de leur tète, que
l'instructeur exécute des feux, tandis que les che
vaux sont en marche.
HABITUER LES CHEVAUX AU TRA VAIL AV EC AR MES.

Nous nous conformons à co qui est enseigné au
traité de dressage Belge. Toutefois, avec des che-
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vaux qui manifestent une grande frayeur à la
mise du sabre à la main, nous employons un pro
cédé qui n'y est pas prescrit et qui nous a donné
de bons résultats. Le cheval est muni d'un fort
licol, placé au dessus de la bride, et il est attaché
très court à l'un des anneaux que l'on trouve le
long des murs de toute caserne de cavalerie, pour
le pansage. Le cheval est de plus emprisonné entre
deux longes partant de ce même anneau, les bouts
tenus par des hommes, afin d'empêcher que les
jambes du cavalier ne soient écrasées contre le
mur.
Le cheval, se sentant dominé par une force su
périeure, tremble, transpire même de frayeur;
mais au bout d'une cinquantaine de mise de sabre
à la main, l'animal le plus ombrageux se rend. On
peut même dès lors mettre le sabre à la main, le
cheval libre de tout lieu.
Mais il ne faut pas se faire illusion ; si l'on fait
faire au cheval quelques pas, il recommence par
fois à manifester sa crainte, dès que l'on porte la
main à la poignée. Dans ce cas, il faut recommen
cer cinq à six fois, et successivement, le procédé
que nous venons de décrire; chaque série à un
autre anneau du mur. Mais l'aide des cordes pour
empêcher le cheval d'appuyer contre le mur est
déjà inutile, à la seconde série. Le cheval ne tar
dera pas à rester immobile après chaque arrêt, et
l'on mettra le sabre à la main sans le soumettre à
aucun lieu.
CHEVAUX QUI S'ACCULENT, CHEVAUX QUI SE CABRENT.

Le cheval qui s'accule est un animal disposé à la
retivité ; il s'arrête court, puis recule précipitam
ment afin d'empêcher le cavaher de se servir de

— 157 —
ses aides. Le dressage d'un tel cheval ne présente
pas de grandes difficultés, il suffit généralement
de suivre méthodiquement les assouphssements à
la cravache pour le remettre dans la bonne voie.
Mais la conséquence la plus grave de l'acculement consiste en ce que le cheval rejette brusque
ment son poids sur l'arrière main tout en glissant
les membres postérieurs sous la masse. L'avant
main ainsi soulagée est sollicitée à s'enlever par un
brusque mouvement ascentionnel do la tête et de
l'encolure ; c'est le cabrer. Lorsque ce défaut n'est
pas invétéré chez le cheval de dressage méthodique
que nous préconisons suffit pour le corriger, mais
dans le cas contraire, nous avons recours à un
moyen excessivement énergique et comme il nous
a toujours réussi nous ne craignons pas d'en abuser.
(1) A chaque paturon est attachée une entrave
garnie de peau de mouton, afin d'éviter toute écorchure. Une longe de cinq mètres au moins, part
de l'entrave de gauche, passe par dessus l'en
colure dans la courroie du pommeau de selle,
son bout est maintenu à deux mains par un
homme placé à deux mètres de l'épaule du cheval
du coté hors montoir. Une seconde longe, de même
longueur, part de l'entrave du pied droit passe
également par dessus l'encolure dans la courroie
du pommeau de selle et est maintenue au bout par
un homme placé à deux mètres del'épaule du cheval
du coté montoir. L'instructeur replie la jambe
gauche de devant sur elle même et il prescrit au
(1) Le moyen que nous décrivons exige, malheureuse
ment, un tact et un savoir faire qu'on ne rencontre que
rarement parmi les instructeurs. Aussi nous ne le donnons
qu'à titre de renseignement, tout en reconnaissant qu'on
ne peut en parler dans un traité officiel de dressage.
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longe afin de maintenir la jambe du cheval de
force dans cette position. L'instructeur ayant passé
les rênes par dessus l'encolure, les tient par les
bouts et se place un peu sur le côté tout en appli
quant un petit coup de cravache en travers sur le
poitrail. Aussitôt que l'avant main s'enlève, le cava
lier placé du côté montoir, tend vigoureusement
sa longe pour forcer le cheval à plier son membre
antérieur droit, et l'animal privé de l'usage de
ses membres antérieurs tombe à genoux (pas n'est
besoin de caveçon.) Certains chevaux se contentent
de se relever une seule fois sur les membres pos
térieurs et se rendant compte de leur impuissance
retombent à genoux à la même place et ne bou
gent plus; mais d'autres se lancent violemment
en avant et exécutent ce mouvement désespéré
jusqu'à quatre et cinq fois. Il faut que les aides
soient lestes à suivre l'animal dans tous ses mou
vements et qu'ils maintiennent leurs longes forte
ment tendues, car à chaque lançade le cheval fera
des eâorts pour redresser ses membres antérieurs.
Généralement, le cheval dans la situation où nous
l'avons mis exécute la lançade, mais dans le cas ou
il se mettrait debout sur les membres postérieurs,
l'instructeur le fait facilement retomber à genoux
au moyen des rênes dont il.tient les bouts.
Lorsque le cheval s'est rendu, ce qui ne tarde
jamais, l'instructeur s'approche de la tête, repasse
les rênes par dessus l'encolure et se place du côté
montoir en lui donnant le pli entier à gauche. Le
résultat de ce pli forcé sera que l'animal avancera
le membre postérieur droit vers la droite le mem
bre postérieur gauche restant sous la masse.
L'instructeur donne ensuite le pli à droite.
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croise les rênes dans la main gauche pour main
tenir le jDli et place la main gauche sur le
troussequin pour attirer la croupe à gauche. L'ani
mal ne tardera pas a se coucher sur le côté
gauche et aussitôt l'instructeur s'assied sur l'épaule
droite. Le cheval restera immobile, on lui enlève
les entraves ; il se laisse tout faire, il est rendu.
Aussitôt après que le cheval est relevé on le
monte et durant la leçon de ce jour il ne cherchera
plus à se cabrer ; mais si le lendemain il recom
mence sa defence on renouvelle l'opération de la
veille; après cela, l'animal est complètement mâté,
il n'ose plus se cabrer.
Cette manière de procéder a de l'anologie avec
le système Rarey, et on pourrait nous objecter
que la saine equitation proscrit l'emploi de la force
toutes les fois qu'elle n'est pas absolument néces
saire. Nous répondrons à cela qu'un cheval qui se
cabre est toujours un animal très dangereux pour
celui qui le monte et comme ce vice capital est très
long à extirper par la douceur, nous préférons,
attaquer le terreau par les cornes. Il y a un vieux
proverbe qui dit ; « qui monte son cheval monte
son maître » ; eh bien, avec le système ci-dessus,
c'est nous qui sommes le maître, le cheval est do
miné par une force invincible, il est mâté.
Notre manière de procéder avec les chevaux
vraiment retifs est violente, mais elle a pour avan
tage d'être très expéditive et en cas de mobilisation
de l'armée, cet avantage doit être pris en consi
dération.
Quoique ces moyens violents que nous préconi
sons soient en opposition avec ceux prescrits par
un célèbre et savant écuyer, nous ne saurions
assez eng ager tout cavalier désireux de s'instruire

— 160 —
à étudier à fond son traité des résistances du
cheval. Le Colonel Gerhardt, officier de la lé
gion d'honneur^ ancien instructeur en chef de
técole de Saumur et auteur de plusieurs ou
vrages sur ïequitation militaire, a produit une
méthode raisonnée de dressage des chevaux diffi
ciles. Il donne la solution de tous les problèmes
embarrassants qui peuvent se présenter dans le
dressage du cheval de selle et en général dans la
pratique de l'équitation. Ce livre traite aussi de la
philosophie hippique déduite, de la physiologie et
de la mécanique animales.
-4" MANIÈRE DE DRESSER LES CHEVAUX A S E COUCHER.

II est très utile, d'avoir par peleton un ou deux
chevaux dressés à se coucher et à rester immobiles
dans cette position sous le bruit des armes à feu.
Un champ des trèfles, suffit pour dérober aux
vues de l'ennemi une vigie dont le cheval est
couché.
Pour dresser le cheval à se coucher à la volonté
de l'homme, nous suivons la même progression
que celle que nous avons décrite pour mâter le
cheval qui se cabre, mais comme i l ne s'agit pas
ici d'une punition on doit y mettre beaucoup de
douceur.
Ainsi après que le cheval est tombé à genoux
on ne l e couche pas immédiatement, on le caresse,
on le flatte, on lui donne des friandises et après
quelques secondes on laisse relever le cheval libre
de tout lien. Il ne faut pas se faire illusion, il faut
un grand nombre de répétitions avec les longes
avant que le cheval se mette de lui même à ge
noux, mais dès que le cheval a saisi ce qu'on lui
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demande on évite de mettre de la force dans l'usage
des longes ; bientôt il suffira de tendre une longe
pour relever un pied. Plus tard on supprime les
longes et un aide tient le pied du côté hors montoir ; l'autre aide après avoir passé les rênes par
dessus l'encolure les tient par les bouts, afin de
laisser au cheval la faculté de baiser la tête. Dès
que le cheval flaire le sable du manège, c'est bon
signe, il désire se mettre à genoux ; mais cette
opération lui est difficile parce que ses membres
postérieurs ne sont pas assez sous le centre. L'in
structeur placé du côté montoir est muni de deux
gaules ou cravaches, il place l'une de ces gaules
devant le canon du membre antérieur resté à terre
et de l'autre gaule il applique de légers coups
derrière les fesses de l'animal. L'aide qui tient le
pied sentira que le cheval prend un point d'appui
dans ses mains pour avancer les membres pos
térieures et lorsque ceux-ci seront arrivés sous le
centre de gravité, l'animal fera une légère pesade
et se mettra à genoux.
Bientôt le I"'' aide devient inutile, il suffira que
l'instructeur donne de petits coups de cravaches
sur les fesses, en plaçant l'autre cravache devant
les canons pour que le cheval réunisse ses mem
bres sous le centre de gravité et se mettre ensuite
à genoux.
Lorsque le cheval se met à genoux à la volonté
de l'homme et qu'il y reste sans aucune appréhen
sion, on se sert des longes et le cheval étant
à genoux on le fait coucher comme il a été pres
crit pour les chevaux qui se cabrent. La position
à genoux étant pénible, l'animal ne tardera pas à
éprouver un grand soulagement à se coucher et
bientôt il se prêtera à ce mouvement avec plaisir.
Il
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Quant à habituer le cheval aux détonnations des
armes à feu pendant le décubitus, on se sert de
nouveau des longes lesquelles annihilent toute
tendance à se relever. De plus, au moment des
premiers coups de feu, un aide maintient couchée
la tête du cheval.
CHEVAUX QUI ONT PEUR DES PASSAGES A G UÉ.

Ont attend l'heure de l'abreuvoir et on choisit
un gué très peu profond et d'un abord facile. Le
cavalier reste à cheval mais un aide conduit l'ani
mal vers l'eau jusqu'à ce que la peur ait produit
l'arrêt ; le cavalier fait aussitôt une descente de
main et l'aide prodigue ses caresses à l'animal jus
qu'à ce que le calme soit rétabli. L'aide fait ensuite
exécuter un demi tour et puis il produit le reculer
jusqu'à ce que les quatre membres soient submer
gés. Presque toujours l'animal surpris de se trouver
au milieu de l'eau reste immobile et tremble, c'est
le moment de prodiguer de nouvelles caresses et
l'animal étant alterré ne tarde pas à boire. L'aide
fait ensuite exécuter, mais très lentement, plusieurs
demi-tours sur place, puis il traverse le gué en
tenant le cheval à la main et recommence ce pas
sage une douzaine de fois, enfin le cavalier passe
le gué sans aide, mais celui-ci marchant derrière
le cheval soit avec une gaule soit en ouvrant les
bras pour entraver toute hésitation.
LA MARTINGALE F IXEE A LA MUSEROLLE.

Au commencement de ce siècle, de très bons
céuyers ont proscrit l'usage de la martingale, et
d'autres bons écuyers ont soutenu qu'on ne peut
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s'en passer si l'on tient à avoir des chevaux obéis
sants et justes dans la main. Il y a trente ans, nos
chevaux de troupe avaient l'encolure arrondie,
tandis que maintenant l'introduction du sang an
glais nous donne des encolures droites, souvent
même renversées. Il n'y a pas de doute qu'on doive
chercher à dresser tous les chevaux de manière à
pouvoir se passer de martingale, et qu'une bonne
main peut en tenir lieu avec ceux qui, sans être
dressés, ont naturellement une bonne position de
tête et d'encolure.
Mais comme une bonne main est excessivement
rare, comme tous les chevaux n'ont pas naturelle
ment une bonne position, et comme d'ailleurs la
martingale ajoute beaucoup à leur obéissance, nous
voudrions que tous les chevaux indistinctement
aient une martingale au début du dressage.
Il est bien entendu que nous parlons de la mar
tingale dont l'action se fait sentir sur les os du nez
par la pression de la muserole et non de la martin
gale à anneaux dont l'action a lieu sur la bouche.
Il ne faut se servir, de cette dernière qu'avec tact
et ménagement, aussi ne peut-on la confier aux
mains du troupier comme on le fait, sans aucun
danger de la martingale ordinaire.
Aubert dit à propos de la martingale :
« L'exp érience m'a prouvé qu'il ne faut jamais
" manquer de se servir de la martingale dans
" le commencement de l'éducation, afin que le che» val trouve tout de suite une forte résistance, si
» pou r se soustraire au mors, il voulait tendre le
" nez et forcer la main. Une fois qu'il a essayé
" vainement de prendre cette position vicieuse il y
» renonce o rdinairement tout seul. Aussi autant je
" tiens à me passer de la martingale quand mes
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" chevaux sont dressés, autant je tiens à leur en
" mettre quand ils ne le sont pas, et cela quand ils
» aura ient la tête sur les sabots, car il en est beau" coup qui ne tendent le nez que dans les moments
» où il s sont ennuyés de la leçon, ce qui arrive
» surto ut quand avec des jarrets faibles ou t ares,
» ils ont déjà souffert des effets d'une mauvaise
" main ; d'ailleurs, si la martingale devient inutile
" avec certains clievaux, elle ne pourra jamais
" leur nuire étant à sa juste mesure : Je la con" seille pour tous sans exception, tant qu'ils ne
" seront pas dressés. »
TRAVAIL DES ANCIENS CHEVAUX, DURANT L'HIVER.

On a pu v oir, par la lecture de notre méthode
de dressage, combien nous sommes ennemis du
dressage en double bridon ; nous ne sommes pas
moins opposés au système de remettre chaque
année les chevaux au travail en bridon.
C'est chose pénible à voir, que ce travail d'hiver,
pour tout cavalier qui a la pratique du dressage.
Les chevaux en profitent immédiatement pour se
mettre complètement hors de la main ; le m oindre
changement de direction se fait sur les épaules
et par suite sur des arcs de cercles de cinq à six
mètres de rayon au lieu de deux; les chevaux
tendent l'encolure, bourrent à la main et ouvrent
la bouche toute large.
Voilà cependant ce que certains cavaliers ap
pellent un travail excellent pour rafraîchir la
bouche ; pour remettre les chevaux dans la
main 1 Faut-il s'étonner après cela de ce que
tant de vieux chevaux fassent tache dans les
rangs, par la position défectueuse de leur enco
lure et par leurs allures détraquées.
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Les résultats seraient tout autres, si chaque
année, durant la période d'hiver, on faisait re
commencer scrupuleusement toute la progression
que nous avons prescrite pour le dressage.
QUELQUES MOTS SUR L'INSTRUCTION ÉQUESTRE
DES RECRUES.

Un nous objectera peut-être qu'avec notre sys
tème de dressage, l'instruction des recrues présen
terait des ditficultés, les chevaux n'étant pas habi
tués au travail en bridon. Nous répondrons que
l'instruction équestre des recrues, telle qu'elle se
pratique, est en opposition directe avec notre
premier principe : pour obtenir de bons cava
liers, il faut avant tout leur donner le goût de
Véquitation \ que si notre méthode pouvait pré
senter quelques inconvénients, ses avantages sont
tels que nous avons la ferme persuasion que l'ex
périence la ferait prévaloir.
Qu'arrive-t-il en effet lo rsque l'on place un ca
valier novice, sans étriers, sur la couverture ou
en selle sur un cheval en bridon. Tous ses mem
bres se contractent, son corps se raidit, il se
cramponne de plus en plus aux rênes et, comme
le cheval ne se lais se pas influencer par Je bridon ,
l'homme se fait une très-singulière idée de la
sensibilité de la bouche du cheval. Il ne tarde pas
à se blesser; il fait, dans les premières leçons,
parfois des chutes qui inspirent la crainte et le
dégoût aux jeunes cavaliers.
Les résultats seraient tout autres, si dès le pre
mier jour on mettait les recrues en selle avec
étriers, les chevaux étant bridés.
Durant les premiers mois, on conduirait une rêne
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en prescrivant, les premiers jours, de raccourcir
un peu les rênes du filet jusqu'à ce qu'on ait
acquis de l'assiette. On enseignerait à la recrue
les effets des rênes directes, des rênes con
traires, des rênes combinées et des rênes d'oppo
sition, mais en y mettant du temps, afin que le
cavalier puisse se pénétrer de l'influence des aides
sur l'organisme du cheval. A partir du second
mois, le dernier quart d'heure de chaque leçon
se ferait sans étriers, et, à partir du troisième
mois, la moitié de chaque leçon se ferait également
sans étriers jusqu'au travail en armes.
Le système d'ailleurs n'est pas neuf et son ap
plication a donné les résultats les plus concluants.
Déjà en 1854 le commandant Raabe écrivait :
afin de ren dre le passage du facile au difficile
inappréciable aux cavaliers, nous faisons com
mencer les étriers chaussés. M. le capitaine-com
mandant van Nuffel d'Heynsbroeck, dont nous
nous félicitons d'avoir été l'élève à l'école de cava
lerie, a employé avec grand succès cette méthode
depuis plusieurs années.
Avec des chevaux dressés d'après la méthode
que nous préconisons, il n'y a aucun danger ni
aucun inconvénient à faire monter les recrues les
chevaux brides, et cela dès les premières leçons.
Nos premiers soins doivent tendre à inculquer,
au jeune soldat, le rythme dans l'allure au trot;
aussi, nous ne pourrions assez recommander les
passages, très fréquents, du trot raccourci au trot
de manœuvre et réciproquement.
Le travail des deux pistes est la meilleure gym
nastique pour donner de l'accord entre les mains
et les jambes ; on ne peut donc tarder à initier
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les recrues à cette partie importante de leur in
struction équestre. A cet effet, nous préconisons
de les faire assister, pendant un certain temps,
chaque jour durant vingt minutes au dressage des
chevaux de remonte. Les sous-officiers e t briga
diers prendraient chacun un ou deux élèves, afin
de les mettre au courant du travail à la cravache.
Au bout de peu de leçons, les recrues seraient à
même de faire appuyer leurs propres chevaux,
tête et croupe au mur, le cavalier toujours à pieds.
Nous certifions, qu'il faudrait peu de séances
en plus, pour obtenir le même travail le cavalier
en selle ; et cela, les chevaux parfaitement placés,
le pli bien marqué dans la direction du mou
vement. Dès lors, un pas immense serait fait, les
cavaliers acquéreraient de jour en jour plus de
tact et plus tard, les départs au galop seraient
toujours justes et légers.
En résumé, l'expéricnce prouverait qu'en com
mençant immédiatement, l'instruction à cheval en
selle avec étriers et bride, on obtiendrait des ca
valiers moins craintifs au début et naturellement
des progrès bien plus appréciables en moins de
temps que jadis, et comme conséquence, des ca
valiers plus hardis, plus solides à cheval, en un
mot plus entreprenants et chose remarquable pas
un seul retardataire.
En colonne par trois, les escadrons prussiens marchent
les chevanx les uns snr les autres le nez de l'un à hauteur
de la croupe de celui qui précédé. A cet effet, chaque cava
lier doit se tenir derrière l'intervalle entre deux cavaliers
du rang précédent. C'est un moyen très pratiqué, non seu
lement pour éviter l'allongement, mais aussi, pour dresser
les chevaux à n e jamais ruer dans les rangs. C'est dans ce
dernier but, que nous habituons les chevaux à cette marche
dès les premiers jours du dressage. Les membres posté
rieurs restent déferres durant les d eux premiei's mois.
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RÉFLEXIONS P RATIQUES.
De même qu'il y a des particuliers qui condam
nent la chasse et les courses pour l'officier de cava
lerie, on trouve également, parmi les gens du sport,
des grotesques qui se figurent qu'un cheval decourse
droit et entraîné perd de sa vitesse et de sa résistance
s'il est monté au manège et assoupli, depuis la mâ
choire jusqu'aux membres postérieurs. C'est une
erreur absolue.
Général VON ROSENBERG.

L'étude des charges de cavalerie, exécutées en
1870-71, prouve l'impuissance de cette arme contre
l'infanterie ; et cette impuissance e st devenue en
core bien plus grande depuis l'introduction des
armes à répétitions. Tous nos soins, en temps de
paix, doivent donc avoir pour objectif les combats
de la cavalerie contre la cavalerie, combats dans
lesquels la cavalerie possédant les cavaliers les
plus habiles et les chevaux les mieux dressés, aura
toujours d'immenses et incontestables avantages.
De l'aveu même des auteurs Allemands contem
porains, ce n'est qu'en 1876, année ou fut publié le
nouveau règlement d'exercices de la cavalerie
prussienne, que celle-ci est rentrée dans les voies
tracées par le grand Frédéric et a repris possession
des saines doctrines.
Ces doctrines sont résumées dans l'extrait ci-des
sous, du testament militaire du grand Roi.
" Une bonne cavalerie ne s'obtient qu'au prix
» des soins les plus constants, donnés à l'instruc" tion individuelle ; Cette école (l'exercice de la
" cavalerie) demande des peines infinies, pour que
» chaque homme monte comme un écuyer. Il faut
» qu'un escadron soit dressé, homme par homme,
" cheval par cheval, et cela pour ainsi dire, toute
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» l'année. Cela est d'autant plus nécessaire que, si
)> l'on veut que cette machine joue avec ensemble,
>1 il faut que chaque ressort soit travaillé avec
» le même soin. "
Aimez tes détails, disait sans cesse le Roi,
paroles que les deux grands généraux de l'époque
frédéricienne, Seydlitz et Ziëten, n'ont cessé de
mettre en pratique.
Le général von Schmidt, élève de Baucher, (i)
fut chargé, en 1843 (il était alors lieutenant), d'un
rapport sur la méthode du grand maître, méthode
qui avait été accueillie par un grand nombre d'offi
ciers prussiens et fut l'objet de controverses pas
sionnées, de 1840 à 1850.
Plus tard, lorsque l'équitation de course chercha
à détrôner l'équitation de manège, le général von
Schmidt protesta de nouveau contre l'exclusivisme
des anglomanes ; il soutint, à juste titre, que
l'équitation militaire doit être un terme moyen
entre les deux extrêmes. Le cavalier militaire,
comme l'écuyer, a l'obligation d'être maître de son
cheval, en le tenant rassemblé et prêt aux mou
vements sur place. D'un autre côté le cavalier
militaire, comme le gentlemen à la suite des
chiens, doit pouvoir donner au cheval son maxi
mum de vitesse, d ans tous les terrains et sur tous
les obstacles.
On sait que les auteurs du règlement Prussien
de 1876 (modifié en 1886) s'étaient inspirés de l'es(i) Baucher s'était engagé, alors qu'il était au cirque
Dejeaii, en Allemagne, à enseigner son système à un cer
tain nombre d'officiers dans des cours de 30 leçons,
parce qu'il s'était aperçu que son livre avait été mal com
pris.

— 170 —

prit et des doctrines du général von Schmidt,
auquel une mort soudaine avait ravi l'honneur
de voir consacrer parla sanction impériale, l'œuvre
à laquelle il avait voué ses talents de cavalier et
d'écrivain.
Les auteurs du dernier règlement français (1882)
se sont inspirés des mêmes principes.
Il serait donc à souhaiter qu'à notre école de ca
valerie, l'équitation d'école et l'équitation de chasse
fussent mises en prat ique ; une meute de quelques
chiens suffirait pour la chasse aux harengs. Les
chevaux de-pur sang chasseraient un jour par
semaine durant la période d'hiver, pendant le reste
de l'année ils seraient soumis au travail acadé
mique le plus fin.
En général, on croit que la chasse et l'équitation
académique sont incompatibles ; ma is loin de là, le
cheval de pur sang, dressé à la haute école, forme
Extrait du règlement prussien.
" L'instructeur pour le dressage des chevaux de remonte
!) est toujours un officier, on doit exiger de lui :
„ 1° Qu'il soit un ca valier consommé, bien à cheval, sen„ ta nt et a gissant avec justesse, et par suite, lui même en
» état de dresser complètement un cheval neuf. Ce savoir „ faire toutefois ne suffit pas, et la préoccupation constante
Il de travailler les jeunes chev aux suivant une progression
j) méthodique mettra, seule, l'instructeur à la haute ur de sa
Il tâche :
II 2 ° Que son coup d'oeil se soit suffisamment formé à fin
ii stuction des recrues, dans les autr es classes d'équitation
Il et dans toutes les occasions, de manière à discerner, à
Il première vue, si les exigences des cavaliers sont justes ou
Il faus ses. I l doit posséder toutes les connaissances indisII pensab les dans cette partie ;
Il 3° Qu'il soit à même de s'exprimer devant ses hommes
Il d'une façon intelligible : qu'il sache faire naître, chez eux
" le goût et l'amsur de l'équitation de remonte, en exposant
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le plus agréable cheval de chasse et d'armes. Nous
pouvons citer comme exemple, plusieurs chevaux
de pur sang dressés à ces deux genres d'équitation,
par le colonel baron Lunden. The Beggar, Gysney. Anémone, Sly Girl, tous connus sur les
champs de course, ont été dressés, par le colonel,
à la chasse comme à la haute école.
Quant à la supériorité des races pures, arabes
et anglaises, elle est incontestée ; elle s'affirme par
des qualités hors ligne de confirmation, de vitesse
et de fond. Nous croyons que le pur sang est im
possible dans les mains du troupier; mais nous
sommes persuadés que c'est le vrai cheval de l'of
ficier, pourvu qu'il soit soumis aux deux modes
d'équitation : le manège et la chasse.
Une des plus belles innovations du règlement
de 1879, est certainement le dressage des che
vaux de remonte par les lieutenants et sous)i toujours des principes vrais, et en tenant la main à ce
n qu'ils soient rigoureusement observés ;
!) 4 » Qu'il ait à un degré suflisant la connaissance dn
n cheval ;
» 5 » Enfin, qu'il possède à fond et qu'il sache appliquer
» pour son pro pre compte le système de dressage des che» vaux de re monte ; qu'il se rende compte exactement de
I) tout ce qu'il doit obtenir à chaque période de l'instruc» tion des chevaux et des cavaliers qui lui sont confiés,
Il prena nt tout particulièrement en considération la coni) servation du cheval.
,, Dans toutes les branches du service de la cavalerie,
n Venseignement de l'équitation, ainsi que Vinstruction de
Il Vhomme et Au cheval joueront toujou rs le principal rôle.
!) Il appartient donc aux chefs de corps de faire en sorte
» que chaque officier soit soigneusement formé dans ce
I) but En outre on doit éveiller chea Vofficier les passions d e
I) tous les genres d'équitation,mettant toujours l'équitation
» milita ire en première ligne. »

— 172 —
lieutenants, ainsi que par les cadres. Cette
mesure avait soulevé, dans le principe, quel
ques récriminations, devenues excessivement
rares, depuis que les intéressés eux-mêmes ont
constaté les résultats obtenus et les progrès
qu'ils faisaient en équitation.
Nous croyons que, grâce à cette sage inno
vation, on pourra plus tard sans aucun incon
vénient, supprimer le cours d'otficiers élèves à
l'école de cavalerie.
Le siège de cette école devrait être Bruxelles,
afin que les instructeurs puissent se tenir en
relations avec les célébrités équestres qui visi
tent la capitale, (i) Elle aurait pour mission de
(1) L'emplacement de l'école de Saumur présente les
mêmes inconvénients, mais le gouvernement français n'a
reculé devant aucun sacrifice pou r attirer à son école de
cavalerie les célébrités éq uestres et parmi les écuyers ci
vils q ui ont le plus brillé, nous devons citer en premier
lieu. Messieurs de Cliabannes, Baucher, le comte d'Aure,
le comte de Montigny.
L'année scolaire 1854-1855 a été marqué a Saumur par
le séjour d'une célèbre écuyère de h aute école. Madam e
Marie-Isabelle.
Depuis le 14 novembre 1854 jusqu'au 16 avril 1855,
Madame Isabelle donna, sans int erruption, ses leçons a ux
reprises d'officiers d'instruction et à celles des sous-officiers
des cadres et de l'artillerie. Elle entreprit également l e
dressage des chevaux de remonte et celui d'une reprise de
28 chevaux rétifs.
Le rapport final de la commission n 'a pas été favorable
à l'écuyère, mais il n'en est pas moins vraieque le troisième
rapport fait après la seizième leçon donnée aux officiers
d'Instruction déclare, que « la commission est unanime
pour reconnaître que le travail sur les pistes, au pas et au
trot; ainsi que les marches de front et le passer de la tête
à la queue de la colonne, a été fait avec beaucoupde calme
et d'ensemble. Les mêmes conclusions se trouvent dans le
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taires, connaissant à fond le dressage et tous les
genres d'equitation.
cinquième rapport fait après les cinq premières leçons
données aux sous-officiers des cadres.
Du reste, si Madame Isabelle n'avait pas eu une répu
tation Européenne, il eut été singulier de voir le gouver
nement envoyer à Saumur une femme, quand la science
équestre venait d'y avoir été représentée par Baucher et
quand le Comte d'Aure y était encore écuyer en chef.
Le colonel Baron L unden est lo seul otBcier Be lge qui
ait suivi un cours complet de la célèbre écuyère.
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au rôle de la cavalerie en campagne.

Nous avons dit quo tous nos soins en temps de paix,
doivent avoir pour objectif les combats de la cavalerie
contre la cavalerie et cela surtout depuis que l'introduc
tion des armes à répétitions tend à se généraliser.
Nous donnons nomme exemple de notre impuissance
contre l'infanterie, la c harge du 5® cuirassiers fran çais à
la ba taille de Beaumont, le 30 août 1870.
AH heures du matin, le 5" corps français (général
de Failly) était rejeté en désordre sur la Meuse. C'est alors
que la brigade composée du 8® et 6" cuirassiers, reçut
l'ordre de repasser la rivière pour couvrir la retraite du
S" corps. La brig ade m onta à cheval à midi, passa rapi
dement la Meuse à gué et vint s'établir à 1000 mètres en
avant sur le revers d' un petit manelon que couvrait quel
ques mit railleuses.
Vers 4 heure s du soir, les têtes de colonne du IV® corps
saxon arriv aient à portée de l'artillerie française. Le te r
rain sur lequel la brigade est placée est bientôt couvert
par les obus et les balles allemandes. A ce moment le
général de Failly envoie l'ordre de charger sur le flanc
gauche de son corps d'armée pour dégager ce flanc qui
était alors très vivement engagé.
Le
cuirassiers part et subit des per tes cruelles, sept
officiers furent tués y compris le colonel et le lieutenant
colonel, six autres officiers f urent blessés. Plus de cent
cavaliers furent tués ou blessés. Une seule compagnie
d'infanterie obtint ce résultat et cela sans recevoir un seul
coup de sabre.

i

— 175 —
Le récit su ivant est emprunté à l'tiistorique d'an régi
ment allemand, le 27° d'infanterie de MaRdebourg n° 2,
lequel fut a ur prises avec le 5" cuirassiers. Cette narration
a paru dans La Revue mililaire da l'étranger, n° 259 et
dans la Revue de cavalerie, tome 111.
t Seul, ce brave régiment (le 5° cuirassiers) se tenait
t immobile au milieu du feu : c'était un mur d'acier au
I milieu du désordre qui l'e ntourait. Déjà il avait subi bien
t des pertes en officiers, homme s et chevaux. Pour arrêter
» le progrès de l'ennemi, le gé néral de Fénelon donn e au
» ré giment l'ordre d'attaquer. Aussitôt, le r égiment traD verse la ro ute et se forme au sud de celle-ci eu colonne
j par escadron pour la char ge. Le lieu tenant de Beaulieu
J raconte que Ton put voir distinctement les difféieuts
» escadrons traverser les fossés de la route et se former
» ensuite. Tous les officier s ét aient en avant, le régiment
» m archait au trot admirablement eu ligne. Toute cette
» masse se dirige ait sur la i 1° et la 12« compagnie : c'étai
t
I une trombe d'uitain.
I Ces compagnies s'étaient formées sur quatre rangs,
» les tira illeurs dans les intervalles. Le colonel de Pres1 s entin et le lieutenant Hildebronn se trouvaient au
» milieu des fusiliers près de la 11» compagnie. Le colonel
n recommanda aux hommes de viser et de tirer avec
» calme , et leur rappela qu'aucune cavalerie n'est jamais
» à cr aindre pour une infanterie de sang-froid Le feu de
i l'infanterie et l'arlillerie enuemiea se tut, un calme mo» m entané se fit sur le champ de bataille, on n'entendit
» plus q ue le fracas des escadrons qui s'avançiient ra pideI ment. Les chefs de compagnie, capitaine Hartrott et
» li eutenant de Westphal, alignent leurs pelotons com me
I sur la place d'exercice. A 600 ou 600 pas, les meilleurs
> tire urs commencent à tirer, le sous-oflicier Lüdecke de
s la 11® compa gnie est assez heureux pour abattre un
» officie r qui marchait fort en avant du régiment pour
» reco nnaître le terrain.
> La 10° compagnie resta de nouveau déployée en tirait> leu r ; le peloton de tirailleurs üt face au nord et se plaça
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t à l'aile droite sur la voie romaine qui présentait un
Ì contre-bas de 2 pieds ; le 3°et le 4® peloton se trouvaient
i> un peu en ava nt, au nord des tirailleurs, dans un sillon.
» Le capitaine Helmuth se tenait au milieu, entre les
» tiraille urs et le 4° peloton. La cavalerie ennemie changea
» to ut à coup de direction, comme si elle eût préféré
B attaquer les tira illeurs ; elle aband onna la direction de
> la I I' et de la 12" compagnie, conversa à gauche et
» chargea droit sur l'aide d roite de la 10® compagnie. Ce
» fut peut être l'obstacle que leur opposait le chemin q ui
t conduit de Pourron à Mouzon, en contournant au nord
t la colline, qui l'obligea à la franchir à gauche, à ua
> endroit plus favorable,-peut-être aussi l'espoir d'échapper
» au feu de flanc de la .7® du 93® et du 3® peloton de tirailj le urs de Madaï. Mai s ce mouvement leur fit tout d'abord
» prêt er le flanc droit au feu de la H® et de la 12® coni
li p agaie. Leurs salves passent en renversant les rangs,
» m ais le ré giment s'avance toujours de plus en plus près;
» les cuirassiers s'égalent à leurs ancêtres, les cuirassiers
s de Waterloo
» Le capit aine Helmuth se tenait avec calme an milieu
» de sa co mpagnie ; pas un coup de feu ne partit de sa
i ligne. Tous les ofîiciers et tous les soldats avaient les
t yeux tixé ment attachés sur le visage d u capitaine qui
» tenai t le ur destin dans sa main. Sur toute la ligne, l'on
I attendait avec un e anxiété terrible l'issue de ce combat
I singulier. Sur la hauteur, à l'ouest de P ourron, se treu
il vait la 8° du 93 ®, déjà tout le monde croyait les fusiliers
» perdu s ; seul, le lieutenant de Hiedwolff prédisait leur
i succès.
ï Les cuirassiers arrivent ainsi à 150 pas de la co m> pagnie : alors le capitaine Helmuth se jette e n avant de
» ses tiraille urs, en agitant son sabre de la main droite
> et son casque de la m ain gauche, et donne au cri répété
> de : Hurrah I le sign al du feu à volonté. Aussitôt le feu
I éclate et foudroie les escadrons ; bien des cavaliers,
I roulent à terre, d'autres s'affaisent sur leur selle, mais
I le régiment continue à s'avancer tranquillement au trot.
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J Le lieutenant Krobitzserh décrit ainsi l'attaque : On
I peut déjà apercevoir de grands vides :
et là s'affais se
I un caval ier, çî et là roulent à terre un cheval ou deux,
> mais le reste s'avance avec impétuosité et héroïsme.
I L'ordre primitif s'était bien un peu altéré; pins les
t cavaliers s'approchaient, plus les groupes s'échelonI naient en arrière. En tête se trouvaient tous les officiers,
I derrière eux, les plus braves et les plus rapides cava» lier s, en arrière, en grande masse, les cavaliers plus
> Cbilme s déj à préoccupés de retenir et de modérer leurs

> chevaux. Ainsi s'approche ce lle h orde furieuse qui proI met la terreur et la mort ; elle arrive à 100 pas. Que
I va-t-il se passer? Les cavaliers vont-ils nous passer sur
i le corps et no us clouer sur le terrain ? A vos rang ! tirez
I toujours I s'écrie av e", calme notre capitaine, et le succès
» appr it bientôt combien cet ordre élait approprié aux
» circonstances. Chacun retrouve ce sang-froid que l'im» portance de ce moment critique rendait si nécessaire et
I si important : chacun continue à tirer avec calme et
D sûreté, personne ne ferme les yeux, tous se tie nnent en
I braves gens.
1 Les offi ciers qai se trouvaient en fête, et par ticulièI rement leur vieux colon el à cheveux gris , gisent à te rre
I ensanglantés et frappés de blessures mortelles. Mais le
I reste s'avance encore. Les cavaliers arrivent à 2 0 pas à
I peine, on entend le hen nissement de leurs chevaux, on
> distingu e le visage terrible des cavaliers ; notre pa uvre
» petite tro upe parait perdue : mais le plomb meurtrier sort
I encore une fois de tou s les fusils à la fois et va trav erser
» la masse des cavaliers. Les premiers rangs s'abattent et
I le reste hésite un moment.
» En réalité, le rég iment s'était mis au galop de charge
j à 80 pas et le capitaine Helmuth afiii me qu'il s'avançait
» avec l a plus aveugle énergie, Le ch oc principal porta
I su r les pelotons de tirailleurs et la droite du 4» peloton.
I Mais le feu à volonté remplit alors son action meurtrière,
j une grande partie des cuirassiers commença à ralentir
Ì son ardeur et à converser à gauche j néanmoins, le

12
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« group e des ofiSciers, suivi par une grande bande de
» cavaliers, poursui vit sa course ; mais, à 15 pas de la
i bouche des fusils, un grand nombre de cavaliers roulè5 rent les uns sur les autrss ; là furent trouvés, entre
j autres, trois offloiers grièvement blessés ; les autres
I c.valifrs se retournèrent, d'autres jetèrent leurs che» V iiux sur la gauch e et s'enfuirent par l'aile gauche des
t tirailleurs, en la traversant en partie, sur le buis d e
» Girodeau et la sartie de la route. Ceux-ci portèrent la
» nouvelle de leur défaite a u l® bataillon du 93® et même
t au 26° régiment.
Ì Seul, un maréchal des logis arriva presque sur la
I ligne des tirailleurs et marcha droit sur le capitaine
1 Helmuth ; c'était un géant ; il montait un superbe che» val. Il porta un co up terrible au capitaine qui ne l'évite
» qu'en se jettant de côté et lui read un coup de plat de
> sabre au visage. Un nouveau coup brise le sabre du
t capitaine ; heureusement, il ne re^te pas sans secours,
> 20 hom mes se précipitent à sou aide. Tout cela ne dure
» que quelques secondes. Le c uirassier veut renouveler
» son att aque, mais le suus-officier Belstett l'atteint de sa
B baïonnette à la han che gauche et l'arrête : Rendez-vous,
» mon sieur, vous êtes un brave soldat, mais rendez-vous I

» crie alors Helmuth au brave cuirassier. — Mais oui,
i répond celui-ci e n cherchant à tendre son sabre. Mais
> un fu silier, qui prend son m ouvement pou r un e menace
i adressée au capitaine, l'abat d'un coup de feu. Le cavas lier to mbe sans proférer un mot dans les br as du capi
li taine, qui s'ouvrent pour recevoir un adversaire si brave.
» 1 1 était mort.
> Le reste des cuirassiers avait disparu, poursuivi par
t le feu rapide des tirailleurs : le régiment ennemi s'était
» bravem ent fait anéantir
t

DEUXIÈME PARTIE.

DRESSAGE PRATIQUE
AUX AIRS

DE LA HAUTE-ÉCOLE.
" Qui dit tact, dit discernement, patience à toute
jj épreuve, douceur dans les procédés, savoir faire
» en un m ot; on peut donc affirmer que, en ëquita» tion pr atique, ce mot résume tout.
J) Colonel GHIUIARD Ï. „
" La haute-école a toujours fait les célébrités
» équestres, et chercher à la discréditer, c'est faire
j) preuve de médiocreté, rien de plus, rien de moins,
J! C apitaine RAABE. N

L'expression de haute école effraye les uns et
fait hausser les épaules aux autres. Ecoutons les
définitions et les réflexions des maîtres et écartons
tout préjugé.
Selon Franconi : " La haute-école est l'art de
" faire exécuter à un cheval tous les airs de ma" nége connus jusqu'à ce jour. Elle repose d'une
" part sur l'équilibre du cheval, et, de l'autre, sur
" le tact et le sentiment de l'écuyer. L'équilibre
" prend naissance dans l'allure artificielle. Le tact
" est représenté par l'accord des aides. »
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Selon Baucher (i) " Dans la haute-école le cava" lier agit de toute sa puissance s ur le physique
!! et le m oral du cheval ; p ar les exercices difficiles
" auquels il le soumet, il perfectionne sa souplesse
" et son équilibre, par la continuité de ses actes,
M il lui fait connaître quelle est son influence sur
" lui, et à quel point il le domine, domination qui
» n'a rien de révoltant pour le cheval, puisque,
» loin de le dégrader, elle augmente sa fierté naM turelle par les poses les plus nobles et les plus
" gracieuses. »
D'après Pellier : " L'equitation rassemblée est
« la pratique de l'art pour l'art : elle exige des
(1) Voici des notice? sur quelques écuyers militairesformés
par Baucher. Nous ne citons que ceux qui se sont le plus
distingués.
Le plus remarquable comme exécutant est incontesta
blement M. iegénéral VButte.(jvaxià. ami et grand admira
teur de Baucher, il n'a cependant jamais toléré â Saumur,
alors qu'il y était écuyer en chef, l a pratique de certains
errements préconisés par son illustre maître. Le général
L'Hotte est une autorité militaire dont les avis, depuis
1871, sont foi't écout és. C'est à lui, par exemple, que l'on
doit le maintien des cuirassiers en France, ainsi que le rejet
de la demi-colonne.
Etant écuyer en chef et plus tard commandant de l'école
de Saumur, il se réservait le cours important d'histoire
de l'équitation, cours fort apprécié et danslequel le général
analysait les œuvres de tous les maîtres anciens et mo
dernes.
— M. le colonel Gerhardt, ancien i nstructeur en chef
de l'école de Saumur ; auteur de plusieurs ouvrages sur
l'équitation militaire parmi lesquels nous distinguons ; le
Manuel d'équitation 1859, et le Tr aité des résistances du che
val 1877. Le Traité des résistances de cheval fera passer le
nom du colonel Gerhardt â la postérité : comme dit le
comte de Montigny, son livre doit être placé aupremier rang
des écrits équestres de notre époque.
— M. Raabe, capitaine commandant de cavalerie en
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» trav aux sérieux et long, secondés par une apti» tude spéciale. De plus da ns un siècle mercantile
" et positif où l'on veut vivre vite et trouver pour
» son ar gent des jouissances immédiates et faciles,
" elle ne peut plus être érigée en mode (et puis
" cela coûte cher à apprendre.) Aujourd'hui on
" veut du bon m arché et on en a. v
Nous lisons dans les causeries de M. Gaume :
« L'équi tation académique classique, est aujour» d'hui à peu près tombée en désuétude, elle n'est
" plus de mode ; le temps est à la vitesse en t oute
„ chose. Or, un cheval de haute-école n'est pas
retraite, écuyer de premier ordre. P armi ses écrits on dis.
tingile : Le /Vanu d équestre (1845). — Résumé de la nouvelle
école d'équilntion (184 8.) — Exa men du cours d'éq uitation de
M. d'Àure (1858). — Examen du Baucliérisme de M. Mul
(1851), — Méthode de haute école d'équilation (1863).
— D'.icas fut habile. II est mort sous-lieutenant sans lais
ser d'écrits.
— Dijon est mort lieutenant-colonel en retraite. Il avait
été éeuyer à St-Cyr et à l'école d'Etat-Ma jor. Comme le
précédent, il n'a pas écrit.
—Quérin, ancii-n éeuyer en chef de Saumur est mort lieu
tenant-colonel en retraite. II a laissé quelques écrits qui
n'ont pas eu gra nd succès. C'était un homme de cheval de
grand mérite.
— Wacter, mort capitaine, a publié un livre peu connu.
Il montait vigoureusement à cheval, mais il paraît qu'il n'y
avait pas chez lui l'étoffe d'un véritable éeuyer.
— Quant au commandant Dutlil, c'est par erreur qu'on le
compte parmi les élèves de Baucher. Ancien éeuyer en chef
de Saumur, il a laissé une brochure qui a «u quelques suc
cès parm i ses élèves. II est mort chef d'escadron en reti-aite.
Comme nous le voyons, l es écuyers militaires anciens
disciples de Baucher, se comptent aujourd'hui, La méthode
prise dans son ensemble a d'ailleurs fait son temps. Ses
principes seuls lui ont survécu, et ils suffisent pour im
mortaliser le nom de l'homme étonnant qui lea a posés.
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" vite, et un cavalier capable de le former est
" encore plus lent
à former. C'est saltim" banque, dit-on. (Il y a un siècle c'était encore
» l'occupation des princes.) Saltimbanque, pour» quoi ?
Parce que, dit la Bruyère, " dire d'une chose
" qu'elle est bonne demande du bon sens. Il est
" plus court de prononcer d'un ton décisif, et qui
» emporte la preuve de ce qu'on avance, qu'elle
" est exécrable.
" La loyauté serait de dire que l'équitation
" d'école n'est plus de nos goûts ni dans nos lia" bitudes, qu'elle demande un ap prentissage long
" et pénible auquel personne ne veut plus s'as" treindre parce que les résultats n'en sont ni
" compi'is, ni appréciés ; mais la trouver ridicule,
" c'est agir sottement. La tragédie s'en va elle
" aussi, et n'est plus de nos mœurs, néamoins
" Phèdre sera toujours une belle chose, aussi s u» périeu r au pied de mouton qu'un cheval d'école,
" brillant, fin est supérieur à un soi-disant hack
" qui porte son cavalier comme un commission» nai re porte une malle. «
Enfin, pour terminer, citons quelques lig nes du
commandant Raabe et du colonel Gerhardt.
Raabe, page 182 :
" Nous avons dit que la haute-école était la
" pierre de touche qui fesait connaître lo savoir
« pratiq ue du cavalier ; nous ajouterons que cotte
" science développe largement le goût du cheval,
" fait aimer l'équitation, donne au cavalier l'envie
" d'étudier, le besoin de raisonner ; elle lui pro" cure des jouissances équestres qui restent in» connues à ces cavaliers sans grâce, sans main» tien, qui se croient très-habiles parce qu'ils ont
« quelque solidité e t une certaine hardiesse.
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" La haute-école établit une séparation entre
les personnes qui ne peuvent pratiquer que l'équitation instinctive et celles qui peuvent pratiquer
l'équitation raisonnéo ; entre les cavaliers qui ne
peuvent faire quo de la basse-école et ceux qu i,
à volonté, peuvent mettre en évidence leur sa
voir en faisant de la haute-école. Cette sépara
tion est semblable à la ligne de démarcation qui
existe entre le vulgaire et le beau, la prose de
tout le monde et celle de Buffon, le menestrier,
et Paganini. La haute-école a toujours fait les
célébrités équestres, et chercher à la discrédi
ter, c'est faire preuve de médiocreté, rien de
plus, rien de moins.
'> La haute-école fait aimer le cheval, la basseécole le fait détester. Les cavaliers militaires
aiment peu le urs chevaux !!! "
Colonel Gerhardt, philosophie hippique.
" L'équitation supéiùeure a pour but, non seu
lement de rendre à l'animal toute sa légèreté
primitive, toute son élégance naturelle, mais
encore d'obtenir de lui des mouvements q u'il ne
saurait exécuter lorsqu'il est abandonné à lui
même. Ici l'écuyer transforme la machine, ré
partit différemment l e poids, réduit la base de
sustentation, concentre d'avantage les forces,
fait gagner aux mouvements du cheval en hau
teur, ce qu'il leur retire en étendue, et rend les
déplacements prompts et faciles dans tous les
sens. Dans cet équilibre tout artificiel, le centre
des forces se retrouve dans une situation nor
male, relativement au nouveau but que le ca
valier s'est proposé.
" Dans ce travail, l'habileté consiste à savoir
établir une compensation à l'effet du poids du
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" cavalier, par le changement de direction imposé
" aux rayons du cheval, par l'égale répartition
" donnée aux poids sur les quatre membres, par
" l'instabilité résultant de la réduction de la base
" etc. Eti un mot, l'écuyer produit un équilibre
" complexe, puisque, tout en rétablissant et en
" maintenant l'harmonie naturelle entre les efforts
" musculaires et le poids de la masse (équilibre
" physiologique), il donne à ce même, poids, une
" répartition exacte, d'où il résulte un équilibre
" en quelque sorte mathématique. „

DÉFINITION nu MOT AIR.

,, C'est la dénomination générique de toute ca" dence propre aux mouvements du ch eval dans
" chaque allure artificielle. Le pas naturel du che" val, le trot et le galop, ne sont pas mis au
" nombre des airs de manège. On distingue les airs
" bas et les airs relevés, dans les premiers le cheval
" manie près de terre, dans les seconds le cheval
" enlève à la fois les deux jambes de devant puis
celles de derrière, en même les quatre ensemble.

PIROUETTE RENVERSÉE ACADÉMIQUE.

Dans la première partie nous nous sommes mon
trés tolérant dans l'exécution de la pirouette ren
versée en permettant que les membres antérieurs
tracent un petit cercle tandis que les hanches dé
crivent leur grand cercle autour des épaules. Mais
pour que la pirouette renversée se fasse d'une façon
vraiment académique, il faut que le membre anté
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rieur pivot ne bouge pas de place, de façon qu'après
plusieurs rotations consécutives le pied ait formé
une excavation dans le sable. Supposons que les
hanches décrivent leur cercle de gauche à droite,
dans ce cas le c heval aura le pli à droite et ce sera
le membre antérieur gauche qui sera pivot.
La façon d'obtenir la pirouette renversée à pied
et le cheval monté, a été longuement détaillée dans
la première partie, nous n'y reviendrons donc que
succinctement. Le cavalier étant à pied détermine
le cheval à faire un ou deux pas en avant puis il
l'arrête en employant les aides prescrits pour faire
fuir les hanches; généralement, dès le début on
obtiendra trois ou quatre pas réguliers, mais dès
que le membre pivot aura fait le moindre dépla
cement, on arrête le mouvement par une opposition
bien marquée des rênes du côté du membre pivot
et l'on témoigne son mécontentement par la voix.
C'est toujours l'arrière main qui est cause de la
faute, car le cheval au début de ce travail éprouve
do la difficulté à engager l'arrière main sous la
masse et sans cette attitude le mouvement est im
possible. Aussi est-il recommandable de se faire
aider par un homme qui tend une gaule horizonta
lement derrière les fesses et qui la fait sentir à
toute tendance de recul. Dès qu'on a ura obtenu un
quart de pirouette renversée bien régulière (aux
deux mains) on témoig nera sa satisfaction par des
caresses et un repos de quelques minutes, ce n'est
qu'en augmentant progressivement le nombre de
pas, que l'on obtiendra la pirouette complète
régulière. En agissant toujours avec calme et
modération, et si le teri-ain n'est pas dur, au bout
de quelques leçons on obtiendra plusieurs pirouettes
renversées consécutives, le pied pivot ne bougent
pas de place.
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Le cheval exécutant correctement la pirouette
renversée â la main, on l'exerce au même travail
sous le cavalier, mais d'abord avec un aide placé
à l'épaule pivot et à la moindre faute on arrête et
l'on recommence sur l'arrêt après avoir demandé
deux ou trois pas en avant.

TRAVAIL SÛR L E CARRÉ DE LA GUÉRINIÈEB. ( l)

On trace au moyen de sable un carré dont les
cotés ont de 4 à 6 mètres suivant la taille du che
val et son degré d'assouplissement. Lo cavalier à
pied fait cheminer des d eux pistes, croupe en de
hors les pieds antérieurs restant à 50 centimètres du
carré. (2) Dans le principe à chaque angle du carré
on arrête, on laisse redresser l'encolure durant
quelques secondes, puis on replace le cheval dans
le pli avant d'entamer le quart de pirouette ren
versée, parfois aussi après avoir redressé l'enco
lure on passe immédiatement à l'épaule opposée
pour faire appuyer à l'autre main. Bientôt on passe
deux ou trois angles du carré sans arrêts. A cet
effet, en chemina nt par exemple vers la droite, au
moment ou le pied gauche de devant pose à terre
par dessus la jambe droite on imprime un arrêt au
moyen des rênes gauches tout en conservant le pli
bien marqué à droite au moyen des rênes droites ;
par ce double effet, le poids de l'avant main se re
jette sur le membre antérieur gauche lequel deve(]) de la Guérinièi'e a perfectionné letravail sur le carré,
mais le véritable inventeur est rie la Broue contemporain
de Pluvinel.
(2) 11 est" bien entendu, que du temps de la Gueriniére,
ce travail se faisait le cheval directement monté.
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nant instantanément pivot permet à la jambe droite
de se dégager et de converser autour de la gauche.
Aussitôt le quart de pirouette achevé les rênes
gauches se détendent ce qui permet à la jambe
droite de devant d'entamer de nouveau le pas de
coté ainsi qu'à la jambe gauche de devant de chevaler à son tour par dessus l'autre. Cette explica
tion n'est pas à porté de tout le monde, nous en
convenons, mais nous ne la faisons que pour l'ama
teur vraiment studieux. Il est à remarquer que les
cavaliers qui n'ont pas acquis le tact par le travail
à pied, à la cravache n'observent presque jamais
bien ces points d'arrivée et de départ, et à moins
d'aptitudes toutes spéciales ils n'acquièrent ni jus
tesse ni accord dans les aides, ils ne peuvent déter
miner les mouvements de leurs chevaux qu'à peu
près et jamais sur des points déterminés ; il y en a
beaucoup même qui ne parviennent pas à arrêter
les hanches sans le secours du mur ; aussi leurs
chevaux en marchant de deux pistes n'apprennent
parfois qu'à s'en faire un moyen de défense.
Revenons à notre travail sur sur le carré. Dès
que le cheval passe avec aisance les quatre coins
la croupe en dehors, on l'exerce la croupe en de
dans les membres postérieurs d'abord sur la carré,
et cela en suivant la progression que nous venons
de prescrire pour la croupe en dehors. Dans les
premiers passages de coins on a parfois certaines
ditRcultées à donner à l'arrière main, le retard
qu'elle doit conserver par rapport aux épaules ;
dans ce cas, le cavalier passe la main par dessus
la selle et fait sentir la cravache sur la hanche du
dedans.
Ensuite on exécute le même travail les membres
antérieurs sur le côté du carré, au lieu des mem
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bres postérieurs, la croupe toujours en dedans.
Dans ce ca s, après chaque passage de coin le che
val n'a plus que très peu de pas à faire des deux
pistes avant que d'entamer un nouveau passage de
coin et en diminuant progessivement le côté du
carré, les passages de coins finissent par se suivre
sans interruption, c'est-à-dire que le cheval exé
cute la pirouette ordinaire. On exécute ensuite le
travail le cheval monté.
Nous reviendrons plus loin au travail sur le
carré pour dresser le cheval à passager dans sa
longueur, ainsi qu'aux passades en demi-pirouette.

PORTER LE CHEVAL EN AVANT SUR LA CRAVACHE.

Ce travail a déjà été traité dansla première partie
de ce livre, mais nous ne l'avons pas fait avec le
soin qu'il faut y mettre pour un cheval des
tiné à exécuter plus tard le passage à extensions
soutenues. Ainsi certains chevaux au lieu de recu
ler aux premières applications de la cravache en
travers sur le .poitrail, se portent immédiatement
en avant. Dans ce cas, nous avons recours à un
stratagème qui consiste à enseigner une faute, afin
d'avoir l'occasion de la réparer par un châtement ;
châtiment qui aura pour résultat une obéissance
d'autant plus prompte et énergique que la crainte
du cheval aura été grande.
Un tel cheval sera confié durant quelques mi
nutes à un aide qui le fera reculer, tout en lui
appliquant des petits coups de cravache en travers
sur le poitrail. Toutefois on n'abu sera pas de cette
manœuvre ; l'écuyer ne tardera pas à saisir le bout
des rênes (celles-ci ont été passées par dessus l'en
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colure) il suivera le cheval dans le recul lui op
posant une résistance des rênes tout en appli
quant des petits coups de cravaches de plus en
plus marqués sur le poitrail ; le cheval ne tardera
pas à s'arrêter puis à faire un petit bond en a vant.
Le résultat demandé sera donc obtenu. On caresse
aussitôt et l'on donne un repos.

MOBILITÉ PAR BIPEDE DIA GONAL LE CHEVAL EN PLACE.

Le cavalier faisant face au cheval tient une rêne
de bride et une rêne de filet dans chaque main et
fait reculer bien lentement de manière que les
battues des pieds du bipède diagonal, qui gagne
du terrain en arrière soient bien simultanées. Par
fois le cavalier arrête le mouvement juste à l'in
stant de l'appui et cela par une simjile opposition
des deux mains et l'on ne tardera pas à obtenir
l'immobilité après chaque pas rétrograde. Ce résul
tat obtenu, on exerce le cheval à faire deux ou
trois pas en avant avec immobilité après chaque
appui d'un bipède diagonal, mais on se contentera
de peu car le cheval n'a pas la même facilité que
dans le recul, où les appuis se produisent simul
tanément dans l'avant et l'arrière-main, tandis que
les appuis du pas en avant se font successivement,
celui du membre antérieur le premier parce que
ce membre a quitté le sol avant celui avec lequel
il forme bipède diagonal. Le cheval exécutant cor
rectement le pas en avant et le pas en a rrière avec
arrêt à chaque foulée n'offrira plus aucune diffi
culté à conserver un bipède diagonal immobile
tandis que l'autre bipède f ait alternativement un
pas en avant et un pas en arrière. Le cavalier pro-
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cluit ce balancement en attirant, des deux mains,
la masse à lui, et en la refoulant de même aussitôt
après l'appui d'un membre antérieur. Plus tard
après avoir dressé le cheval au pas espagnol, on
lui demandera le même exercice d'assouplissement
monté, et dans ce c as ces balancements sont très
réguliers et fort gracieux.
Parmi le grand nombre de chevaux que M. Renz
(père) a dressés à la haute-école, tout Bruxelles a
connu un étalon exécutant ce travail avec une
élégance extraordinaire. Ce même cheval exécutait
ûn piafi'er des plus brillants.

f

BALANCER DES HAN CHES,
LES MEMB RES ANTERIE URS AU REPOS.

On se sert d'un surfaix d'enrênage, dont les
rênes sont légèrement tendues de manière à ce que
la tête reste perpendiculaire au sol. On se place
(une gaule dans chaque main) face a u cheval, les
mains près de la bouche une rêne de bride et une
rêne de filet dans chaque main et l'on fait ensuite
exécuter: 1° trois pas de pirouette renversée les
hanches appuyant de droite à gauche et en enta
mant le mouvement p ar un efïët des rênes droites,
après deux secondes de repos on fait faire ensuite
trois pas de pirouette renversée en sens inverse
et en employant le moyen inverse. 2° On supprime
le repos en passant directement après trois pas
de rotation des hanches à la rotation en sens in
verse et, à cet effet le cavalier se sert de ses
gaules. 3" Aussitôt que l 'arrière main a appuyé
d'un pas vers la gauche par l'effet des rênes droites,
ce mouvement est arrêté par l'effet des rên es gau
ches. Après deux secondes de repos recommencer

»
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en sens inverse par les moyens inverses et ainsi de
suite. 4° On supprime le repos entre chaque pas et
l'on se contente au début de deux ou trois balan
cements réguliers.
On repète le même travail, le cheval monté.
Mais d'abord avec un aide qui se place en face du
cheval. Le cavalier à clieval produit le balance
ment de droite à gauche par l'effet de la rêne
droite et de la jambe droite et réciproquement.

BALANCER DES HANC HES EN AVANÇ ANT,
PUIS EN RECULANT.

Il faut que le cheval exécute le balancé des
hanches, les membres antérieurs de pied ferme,
avec la plus grande aisance avant que de le lui
demander en inarchant. 1° Le ca valier se place
devant la tête comme il a été prescrit, il fait ba
lancer des hanches puis il recule à petits pas en
entraînant le cheval en avant, mais ce dernier
marchant encore sans balancer. Après une dizaine
de pas on arrête, on fait balancer et on recom
mence un grand nombre de fois ce procédé. 2° Du
rant les petits pas en a vant du cheval, et au mo
ment ou la jambe droite de devant arrive à terre,
le cavalier fait opposition des rênes droites ce qui
portera ensuite le membre postérieur gauche vers
la gauche, mais comme le cavalier a soin de con
server l'impulsion en avant en attirant la masse à
lui, il se fera que ce mouvement vers la gauche se
fera tout en avançant. Même procédé, mais en sen s
inverse au moment où l e membre antérieur gauche
se pose à terre. On recommence à cheval d'abord
avec un aide.
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Pour faire balancer des lianchcs en rec ulant, on
suit exactement la même progression, l'effet des
rênes gauches se faisant sentir au moment où le
pied droit .pose à t erre et vice versa.

LA JAMBETTE.
LE PAS A EXTENSIONS SOUTENU ES OU PAS ESPAGNOL.

Nous ne parlerons pas de la façon de demander
directement la jambette à cheval comme le pres
crit Baucher ; c'est là chercher des difficultés qui
n'ont le plus souvent d'autre résultat que de rendre
le cheval excessivement nerveux et ci'aintif : l'ani
mal se brouille et lorsqu'enfin il a compris, à
chaque arrêt il se sert de son air pour manifester
son impatience et cela malgré le cavalier, nous en
avons fait l'expérience à nos dépens.
Ce résultat désagréable n'arrive jamais lorsque
l'on dresse le cheval méthodiquement au pas es
pagnol, en le laissant se pénétrer progressivement
de l'allure artificielle qu'on veut exiger de lui.
A cet effet nous avons divisé la dressage à cette
allure en quatre phases.
Phase. —Le cheval marchant lentementlelong
de la piste à main gauche, le cavalier réunit les
rênes dans la main gauche et tenant la cravache
de la main droite, il se maintient à hauteur de la
tête du cheval en reculant. Au moment où le
membre antérieur gauche est au soutien, le cava
lier donne de petits coups de cravache sous le
boulet et parfois sur la pointe de l'épaule, afin
d'engager l'animal à agrandir son pas ; en même
temps, en c ontournant la main qui tient les rênes,
il fait en sorte que les rênes gauches seules pro-
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(luisent leur effet sur le mors. Afin de ne pas
brouiller l'animal on applique pour commencer
la cravache à chaque pas sous le même boulet.
Toutefois, il ne faut pas trop tarder à faire sentir
la cravache sous le boulet de la jambe opposée au
moment où cette jambe est également au soutien.
Bientôt l'animal fera deux ou trois pas à exten
sions assez rég ulièrement; puis se brouillera. Dans
ce dernier cas, il faut se garder de réprimander ;
au contraire, il faut calmer et caresser pour le
résultat précédemment obtenu.
Jusqu'à présent nous avons obtenu des pas à
extensions, mais ces extentions n'étaient pas en
core soutenues. Pour les obtenir, alors que le
cheval marche régulièrement avec extensions, on
l'arrête par un effet des rêne s du côté de la jambe
que l'on veut maintenir tondue, tout en continuant
à donner des petits coups de cravache alternative
ment sous le boulet et sous le coude. Aussitôt que
le cheval fera jambette après l'arrêt, on lui don
nera un moment de repos avant que de c hercher à
l'obtenir de la jambe opposée à l' arrêt suivant.
Dans la plupart des cas, durant l'exécution des
jainbettes ainsi obtenues, le cheval prendra un
fort appui sur la main, et tout en maintenant la
jambe tendue il chei'chera à se porter en avant
malgré le cavalier ; on fera alors exécuter quelques
pas en arrière et on agira de même chaque fois
que le cheval cherchera à précipiter ses mouve
ments. Si au contraire, le cheval s'étend en lais
sant traîner l'arrière-main à chaque pas, un aide
muni d'une gaule lui donnera un petit coup de
cravache derrière les fesses.
Si le cheval avait les épaules froides, et n'éle
vait que fort peu la jambe, on pourrait remédier à ce
ia
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défaut en le plaçant devant un tabouret d'environ
soixante-dix centimètres de hauteur; l'on fait
poser alternativement les pieds sur l'escabeau par
un aide et cela un grand nombre de fois. Le cheval
ayant été habitué au pas à extensions le long des
pistes ne tardera pas à poser le pied de lui-même.
Nous ne saurions assez recommander de mettre
le plus grand soin à l'exécution correcte de la
première phase;.si l'on veut obtenir plus tard un
brillant passage à extensions soutenues (trot es
pagnol). Il faut qu'à chaque foulée, le cheval reste
un temps bien marqué, la jambe antérieure tendue
et immobile comme en catalepsie, le membre pos
térieur du bipède diagonal correspondant, gra
cieusement fléchi, le pied fortement engagé sous
la masse et montrant son fer en arrière.
On obtient ce résultat par le pas en arrière bien
droit et lent, le cheval après chaque foulée restant
immobile dans la position acquise et n'entamant
un nouveau pas en arrière que sur un demi temps
d'arrêt de larêne du côté du bipède diagonal qui
doit se mobiliser.
Il est bien entendu, que la rêne opposée doit
soutenir, afin que l'encolure reste bien dro ite.
Nous avons dit que c'est par le reculer que l'on
corrige les chevaux qui s'appuyent pas trop sur la
main, c'est également par le reculer que l'on cor
rige les chevaux qui se mettent durant ce travail
en arrière de la main. Lorsque ce cas se présente,
il suffit de faire reculer le cheval quelques pas,
mais en ayant soin, que chaque foulée en arrière
ne s'exécute que sur l'invitation de la main. Si le
cheval cherchait à reculer seul on le porterait im
médiatement en avant sur la cravache.
2® Phase. — Lorsque le cheval exécute correcte
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ment le pas espagno l, le cavalier marchant à recu
lons et cela à l'une et l'autre main, on le fait exé
cuter le cavalier tourné dans la même direction
que l'animal et en le tenant les rênes réunies dans
la main droite près de la bouche, la cravache dans
la main gauche. A chaque pas, il fait sentir l'effet
des rênes du côté de la jambe tendue, la cravache
n'intervient plus que si l'une des jambes devenait
paresseuse.
Même procédé à main droite.
3® Phase. —Faire un nœud aux ïênes, de ma
nière à pouvoir les faire agir en plaçant la main audessus du pommeau de la selle et faire exécuter le
pas espagnol à l'une et l'autre main en marchant
à hauteur de l'é^mule. I l n'y a pas à se faire illu
sion, l'animal mettra une grande résistance à exé
cuter les premiers pas ainsi demandés, et dans la
généralité des cas il faut se faire accompagner
d'un aide marchant derrière la croupe avec une
gaule, afin de porter le cheval su r la main ; mais
aussi dès que ce de rnier résultat est obtenu, le pas
redeviendra régulier.
On repète ensuite les trois premières phases le
cheval monté par l'aide et n'étant plus maintenu
par le mur, l'instructeur à pied. L'aide tient la
crinière et n'a d'autre mission qu'a habiter le che
val au pas espagnol sous le poids de l'homme.
4® Phase. — L'écuyer monte lui-même le cheval
le long de la piste, l'aide marche à hauteur de la
botte et à un mètre, il est muni de deux gaules,
dont il étend lune devant l'épaule dont la jambe
deviendrait paresseuse e t il la touche au besoin ;
l'autre gaule vient toucher les fesses si la marche
n'avait plus assez d'impulsion ou si le cheval
s'étendait en marchant ; car le pas espagnol ne de
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vient brillant que dans le cas ou le cheval s'assied
légèrement sur les hanches afin de donner plus
d élévation à l'avant-main.
Le cheval non monté exécutait correctement le
pas espagnol rien que par l'effet des rênes. Il ne
faut donc avoir recours qu'aux rênes, la première
fois qu'on lui demande cette allure artificielle sous
le poids du cavalier. On lui fait sentir peu à peu
l'effet de la jambe du côté opposé à celui où le
cheval doit étendre la sienne.
Le résultat de cet effet d e jambe est d'obtenir
plus d'élévation du membre du cheval ; de lui
donner aussi plus d'extension; enfin de donner
plus de rythme dans l'ensemble de la marche, car
à chaque pas, le cavalier produit un effet diagonal
(rênes et jambe opposées).

^ PIROUETTE RE NVERSÉE SUR T ROIS JA MBES,
L'UNE D ES J AMBES ANTÉRIEURES F AISANT J AMBETTE.

Nous avons vu dans la première partie qu'en
donnant le pli bien marqué à droite, le cheval
rejette une partie du poids de l'avant-main sur
le membre antérieur gauche et c'est en nous ba
sant sur ce principe que nous avons dressé nos
chevaux à la pirouette renversée d'une façon aca
démique. En nous basant sur ce même principe,
c'est donc la jambe antérieure du côté du pli, c'està-dire du côté où arrivent le hanches, que nous
allons forcer à s'étendre et à rester ensuite im
mobile.
Nous avons de nouveau recours au dressage à
pied ; On fait exécuter le pas espagnol en se pla
çant et en tenant les rênes comme il a été prescrit
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pour la pirouette rensersée. Supposons que Ton se
trouve du côté montoh- ce ser a donc pour faire
fuir les hanches de gauche à droite : dans ce cas,
on saisit un moment o u la jambe antérieure droite
est au soutien pour arrêter la marche comme il a
été prescrit pour obtenir la rotation des hanches
autour des épaules. Le cheval é tant habitué à la
jambettft, il suffira pour maintenir la jambe droite
tendue d'appliquer des petits coups de cravaches
continus sur l'épaule du même côté; on parviendra
généralement dès le début à obtenir trois à quatre
pas avant que cette jambe ne retombe. I l faut s'en
contenter, puis recommencer après un petit repos
et cela un g rand nombre de fois de chaque côté.
La chûte du membre antérieur qui doit rester au
soutien viendra, dans la généralité des cas, de ce
que le cheval s'étend et que par suite l'arrière
main n'est plus assez sous le centre pour mainte
nir l'équilibre. Il est donc d'une grande utilité
d'avoir un aide qui tend une gaule derrière les
fesses et qui le fait sentir dès le moindre recul
des membres postérieurs. Il ne faut pas oublier, à
chaque application, de n'entamer la pirouette ren
versée que sur l'arrêt; de cette façon l'arrière-main
est placée naturellement sous le centre. Ce mou
vement compliqué ét ant très difficile pour le che
val, on n'achève la, pirouette complète qu'après
avoir obtenu des quart, des demi et des trois
quarts de pirouettes renversées d'un e façon régu
lière et ce n 'est que lorsque le cheval exécutera
cet exercice d'u ne façon irréproch able à la main
qu'on le demandera monté et toujours en ayant un
aide dans le principe.
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PAS ES PAGNOL A VEC QUART DE PIROUETTE
A C HAQUE FOULÉE DE S MEMBRES AN TERIEURS.

On se place devant la tête du cheval face en
arrière, et l'on fait exécuter un quart de pirouette
renversée le membre antérieur droit (par exemple)
faisant pivot, le membre antérieur gauche faisant
jambette. On laisse retomber le membre antérieur
gauche tout en entraînant la masse en avant d'une
demi longueur de pas ordinaire, et l'on provoque
aussitôt la pirouette renversée du cqté opposé, le
membre antérieur gauche faisant l'extension sou
tenue. Après un quart de rotation on lai sse re
tomber le membre gauche en provoquant la masse
en avant et ainsi de suite.
Dans l e principe on se fait accompagner d'un
aide pour le même exercice le cheval monté. Au
cirque Renz, le cheval Croziani monté par
Melle Elvira Guerra exécutait ce travail en per
fection.
-V

PAS ES PAGNOL EN A RRIERE.

Le pas espagnol en arrière ne sait s'exécuter,
qu'en faisant un quart de pirouette renversée à
chaque foulée en arrière des membres antérieurs..
Mais ce tte pirouette renversée doit dans ce cas
s'exécuter d'une façon diamétralement opposée à
celle que nous avons enseigné au cheval. Ainsi
pour que l'animal puisse gagner un demi pas en
arrière, il faut que les hanches appuyent vers le
côté opposé à celui où le membre anté rieur fait
jambette, c'est un mouvement qui pèche contre la
statique équestre, aussi nous,ne le citons que
parce que nous savions par notre propre expé
rience qu'on peut y parvenir et que nous l'avons
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vu exécuter, avec une certaine aisance, au cirque
Renz par le cheval Gravelotte, et tout récemment
au cirque Wulff'par l'étalon Albatros.
Pour exercer le cheval à ce travail, il est trè s
bon de se servir du tab ouret dont nous avons déjà
parlé et de laisser, dans le principe, reposer le
membre qui fait jambette durant le quart de pi
rouette renversée demandée dans des conditions si
ditficiles. Un aide soutient l'escabeau et suit le
cheval dans sa pirouette, il p orte également l'es
cabeau vers ranimai après chaque pas rétrograde.

^ LES PI LIERS — LA PESADE — LA COURBETTE —
LE PAS DE B ASQUE — LE PI AFFER A LA NAPOLITAINE.

Dans la pesade, l e cheval lève le devant en
pliant les genoux avec grâce tenant les pieds de
derrière ferme à terre sans chercher à les re
muer, c'est à proprement pa rler le demi-cabré,
mais le cavalier en est le promoteur. Si pendant
le passage, allure artificielle que nous ne tarde
rons pas à d 'écrire, on invite le cheval à exécuter
la pesade; l'animal déjà excité chasse d'avantage
Farrière main sous la masse, il s'assied d'avantage
sur les hanches et il s'ensuit que l'avant-main
s'élève plus haut que dans la pesade ordin aire et
que les jambes ant érieures se plient aussi avec
plus de grâce. Cette pesade prend dans ce cas, le
nom de courbette ; les hanches rabattent et accompagnentj avec une cadence basse et tride, les
jambes de devant, dans l'instant qu'elle retombent
à terres. Parfois le cheval continue à exécuter
successivement et avec beaucoup de rythme plu
sieurs de ces sauts, ce que l'on appelle marcher à
courbettes.
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Tandis qu'un cheval marche à courbettes, on
dit qu't7 les rabat bien, lorsqu'il porte terre-àterra les deux jambes de derrière à la fois, lors
que ses deux jambes touchent terre ensemble e t
que l'animal suit tous les temps avec la même jus
tesse. Du mot rabattre sont venues les expressions:
Rabattre avec beaucoup de grâce ; rabattre la
courbette; rabattre bien ses courbettes.
Si le cheval n'a pas assez de force pour conti
nuer ses courbettes aussi élevées qu' il les a com
mencées on dit qu'27 se rabaisse. On dresse le
cheval aux pesades ou bien par la méthode des
piliers ou bien avec la cravache le long des pistes.
Pluvinel fut l'inventeur du travail entre les pi
liers, lesquels consistent en deux poteaux longs
d'environ 2,40 mètres et à distance l'un de l'a utre
de 1,33 mètres. C'est entre ces poteaux qu'on met
les chevaux, pour les relever du devant et leur
apprendre les airs relevés. On li t, dans les ou
vrages de Pluvinel, que cette méthode réunit trois
grands avantages : 1° Les chevaux ne sont jamais
durs en bouche ; 2° ils ne sont points rétifs ; 3° ils
ne peuvent jamais devenir entiers, opiniâtres ou
revêches à tourner àmain droite ou à main gauche,
défauts ordinaires aux chevaux ignorants. Ces pi
liers donnent de l'esprit aux chevaux, disait Plu
vinel, dans ses conversations avec Louis X III : il
voulait dire, par là, que ce travail donne aux che
vaux de la souplesse, de la gentillesse, de la légè
reté, du rythme dans les allures.
de la Guérinière explique longuement les débuts
du travail dans les piliers en commençant à ap
prendre au cheval à ranger les hanches puis â
donner d ans les cordes ; mais il est à remarquer,
qu'il prescrit de commencer toui poulain destiné
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à n'importe quel usage par le travail dans les pi
liers et cela bien avant de Le soumettre sous le
poids de l'homme à tout autre travail. Nos che
vaux au contraire, ont été assouplis au moyen du
travail à la cravache, ils sont déjà>complètement
drëssés au travail ordinaire sous le cavalier avant
de les mettre dans les pili ers, aussi, nous y pre
nons-nous d'une toute autre façon, mais avant d'ex
poser notre méthode, nous allons rappeler comment
de la Guérinière a été amené à inventer le travail
appelé épaule en dedans, travail qui est diamé tra
lement opposé au système que nous avons suivi pour
dresser les chevaux a appuyer au moyen de la cra
vache. Pluvinel avait introduit, en France, le
travail du pilier, qu'il avait vu pratiquer avec
succès en Italie. Au moyen d'une longe de la lon
gueur du rayon de la volte, on atta chait le cheval
à un poteau central, afin de l'exercer à la fuite des
hanches ; nécessairement, le cheval avait le faux
pli. Un siècle p us tard, de la Guérinière supprima
le pilier central ; de là vient le travail d'épaule en
dedans dans lequel la tête du cheval est tournée
du côté opposé à celui où se dirige la croupe. Ce
que nous reprochons à l'épaule en dedans, c'est
précisément ce faux pli qui ne tardera pas à met
tre le cheval dans la même situation que celle ou
se trouverait un enfant qu'on aurait habitué à
manger de la main gauche tandis qu'un certain
jour on lui prescrirait de manger dorénavant en
se servant de la main droite.
Mais revenons aux piliers dans lesquels nous
plaçons nos chevaux d e façon que le s longes ten
dues les piliers se trouvent à hauteur des épaules.
On met la selette d'un harnachement de voiture
à un cheval, avec l'avaloire et les courroies de
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reculement. Ces dern ières sont fixées à des an
neaux placés sur le côté extérieur des piliers,
et cela de façon à annuler toute tendance au
recul. L'instructeur se place un peu sur le côté
et; tenant les rênes d'une main près de la bouche
du cheval, il applique un léger coup de cravache
en travers sur le poitrail,, le cheval cherchera
à se porter en avant sur la cravache d'autant
plus qu'il a été dressé à le faire sur cet effet :
mais les longes l'empêchent. A un second et
troisième coup de cravache le cheval ne fera
que s'appuyer d'avantage ét avec impatience sur
les longes. Généralement au 4m« coup , il cher
chera à se porter brusquement en arrière, mais
l'avaloire l'arrête net; l'arrière main s'avance
sous le centre et p ar suite le poids de la masse
se trouve rejettée sur les membres postérieurs.
Alors prompt comme l'éclair l'instructeur lance
un coup de cravache assez vigoureux sur le poi
trail et il en résultera un demi cabrer ou pesade.
On recommence plusieurs fois de suite; mais
lorsque l'animal mettra un peu plus de calme
dans sa pesade, l'instructeur ne tardera pas à
tendre la cravache devant les canons pendant
l'enlever de l'avant main ; il touche même les
canons au besoin, ce qui aura pour résultat de
faire plier les genoux avec grâce.
de la Guérinière prescrit d'être quatre pour
demander les premières pesades, un homme à
la tête, un homme muni d'une gaule à chaque
pilier, un quatrième muni de la chambrière der
rière la croupe. Nous préférons agir seul, car il
faut des aides doués de beaucoup de tact et
ayant une grande pratique, si non leur concours
n'a d'autre effet que de brouiller l'animal. Au
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reste, l'avaloir dont nous nous servons rend déjà
le quatrième aideplacé derrière la croupe inutile.
L'instructeur s'étant placé à l'une ou l'autre
épaule du cheval donne de très-légers coups de
cravache sur le canon et un peu au-dessus du
pied. Il accompagne'chaque petit coup de cra
vache d'un léger mouvement des rênes du même
côté ; l'animal ne tardera pas à maintenir le
membre le levé et replié sur lui même. On ré
pète y ce mouvement un grand nombre de fois,
mais en ayant soin dans le principe, de passer
chaque fois d'un côté flu cheval à l'autre, pour
faire lever l'un ou l'autre membre. On donne de
fréquents repos et l'on interrompt ce travail en
demandant parfois quelques pesades.On habitue
ensuite l'animal au même travail le cavalier
restant du même côté, et à la seule indication
des rênes, la cravache n'intervenant plus que
dans le cas d'hésitation.
Enfin, nous demanderons quelques pas de bas
que. A cet effet au moment de l'enlever de l'avant
main on présente la cravache devant l'un des
canons tout en faisant sentir la tension des rênes
du même côté. Il s'en suivra que l'animal ne
retombera que sur l'autre membre et aussitôt il
faut demander immédiatement une nouvelle pesade tout en conservant la cravache sous le
même canon pour maintenir le membre fléchi
au moment où l'avant main s'enlève, mais dès
que le pied a quitté terre on place la cravache
devant l'autre canon afin que le nouvel appui
de l'avant-main ne s'etl'ectue que sur l'autre
pied et ainsi de suite. On doit se contenter que
de très peu dans le principe et se garder de
témoigner son impatience si l'animal vient à se
brouiller
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On repète le même travail sous le poids de
l'homme d'abord dans les piliers et ensuite au
dehors ; mais l'écuyer à pied, l'aide n'a d'autre
mission qu'à habituer le cheval à son poids du
rant cet exercice tout nouveau.
On replace ensuite le cheval dans les piliers,
mais l'avaloir étant devenu inutile, nous pou
vons demander les balancements des hanches,
auquel le cheval a déjà été rompu.
On demande deux ou trois pesades puis quel
ques balancements des hanches et ainsi successi
vement un grand nombi'e de fois. Ensuite durant
les balancements des hanches on cherchera à ob
tenir une pesade, mais ceci est d'une grande
complication et demande à l'écuyer une patience
à toutes épreuves. Le cheval se brouillera un
grand nombre de fois avant que de faire deux
ou trois mouvements d'une façon régulière. On
ne demandera cet exercice de haute difficulté
que vers la fin des leçons, et lorsque l'animal
aura réussi trois ou quatre temps on le récom
pense en le renvoyant à l'écurie.
On ne doit pas se faire illusion, les progrès ne
seront qu'excessivement lents ; mais avec de la
patience et de la persévérance on obtient direc
tement en u n nombre relativement fort restreint
de leçons, un résultat que l'ancienne école n'ob
tenait qu'au bout d'un dressage très-long, c'est-àdire le piaffer à la Napolitaine, (i) le plus brill
ant
de tous les piaffer, dans lequel le cheval com
bine le pas de basque des ^membres a ntérieurs
avec le balencement gracieux des membres pos(1) Travail exécuté, en perfection^ par le cheval Albatros
dressé par M. "Wulff.
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térieurs. Nous nous étonnons que de la Guérinière n'ait pas songé à obtenir cette brillante
allure artificielle ^ en la décomposant, et en
dressant de prime abord le cheval au balancer
des hanches les membres antérieurs immobiles ;
gymnastique inventé un siècle plus tard par
Baucher.
LE PASSAGE.
Le passage est un a ir majestueux qui vaut tout
la peine qu'on est obligé d'employer pour l'avoir
beau et brillant.

DAUDEL.

Le passage n'est autre chose que le piaffer
en avançant. Aussi, on désigne souvent le piaf
fer sous la dénomination de passage en place.
Le passage est considéré par tous les écuyers
comme la source de l'équitation rassemblée ; Un
cheval qui n'aura pas été dressé avec le plus
grand soin à cette brillante allure de façon que
chaque foulée soit bien rythmée et cadencée,
n'aura jamais de grâce dans tous les autres airs
de la haute-école.
Le passage était l'allure favorite à la grande
époque de l'équitation (siècle de Louis XIV et
de Louis XY). Aussi nous citerons textuelle
ment la définition qu'en a fait de la Guérinière :
" Le passage, qu'on appelait autrefois passège
. du mot italien spassegio, signifie promenade.
" C'est un pas au trot mesuré et cadencé ; il faut
" dans ce mouvement, qu'un cheval tienne plus
" longtemps ses jambes en l'air, l'une devant et
" l'autre derrière, croisées et opposées comme
« au t rot ; mais il doit être beaucoup plus rac» courci , plus soutenu et plus écouté que le trot
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" ordinaire, en sorte qu'il n'y a pas plus qu'un
" pied de d istance entre chaque pas qu'il fait,
" c'est-à-dire que la jambe qui est en l'air se
» pose environ un pied au-delà de celle qui est
" à terre. "
Plus loin le même auteur fait remarquer que,
dans le passage, la pince du pied du devant,
qui est en l'air, doit se trouver entre le boulet
et le genou de la jambe qui est à terre, tandis
qu'au piaffer ou passage en place, la pince qui
est en l'air, doit être à hauteur du genou de
la jambe qui pose à terre.
Le cheval exécutant le piaffer dans les pilliers
est conduit le long des pistes comme il a été
prescrit pour le dressage à la cravache et l'on
n'aura plus aucune difficulté à lui demander là
quelques temps de piaffer e t cela avec d'autant
plus d'aisance pour le cheval que celui-ci n'éta nt
plus gêné par les longes centralisera ses forces
avec plus de grâce en conservant la même liberté
de mouvement dans son avant et dans son ar
rière-main, et l'animal ne se fatigue aucunement.
L'écuyer entrecoupe les temps de piaôër par des
pas en avant. Dans le principe le cheva l cessera
aussitôt son ai r, mais on l'excite et Fanimal pre 
nant un léger appui sur la main ne tardera pas
à s'apercevoir que le piaffer en avançant lui est
bien plus aisé que sur place, et il tombera de
lui-même dans le passage, si bien décrit par de la
Guérinière.
Ce passage ainsi obtenu ne saurait être com
paré à celui qu'on impose de prime abord par les
jambes : la position prise par le cheval est tou
jours gracieuse. C'est celle que l'étalon prend
de lui-même lors qu'étant en liberté, il flaire la
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cavale ; l'encolure se roue la queu s'élève les na
seaux sebrouent bruyamment, il fait le beau.
On répète le même travail d'abord avec un
aide n'ayant d'autre mission que d'imposer le
poids sur le dos, il se tient à la crinière. Tout
stimulant est donné par l'écuyer.
Ensuite l'écuyer monte le cheval et en l'exer
çant durant les premiers jours qu'au passage, le
piaffer ne se demande monté que lorsque l'ani
mal sera complètement conformé dans l'allure
en avançant. Ce résultat obtenu on ne tarde
plus à demander quelques foulées du passage en
place. A chaque foulée du passage en avançant,
l'écuyer fait sentir un effet diagonal rêne droite
jambe gauche pour faire élever et maintenir un
instant en l'air le pibède diagonal fléchi et vice
versa.
u

LE PI AFFER EN RE CULANT O U T ROT EN A RRIERE.

Nous avons vu qu'au reculer au pas les mem
bres se lèvent et se posent par pa ire en diagonal;
il en est de même dans le passage en arrière. Il
faut que le cheval exécute le passage en place
avec la plus grande aisance avant que d'entamer
le mouvement rétrograde. Comme toujours on
commence à pied et l'on se place^comme il a été
prescrit pour le pas espagnol 1'" phase. On se
contente dans le principe de trois ou quatre pas,
on arrête ; puis on donne un repos de quelques
secondes et l'on recommence.
Même progression, le cheval monté par un
aide avant que l'écuyer ne monte le cheval seul.
M. le comte Savary de Lancosme-Erève, a par
couru, le 13 juin 1856, en présence d'un public
d'élite, un kilomètre au piaffer en r eculant.
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naître les moyens qu'il a employés pour obtenir
ce résultat curieux au point de vue de la science
équestre.
« Mon ambition ay ant toujours été d'être utile
» aux hommes de science, je vais m'expliquer
" sur les procédés que j'ai employés. Je n'ai pu
" arriver à ce travail que par l'équilibre que je
» sais donne r à mes chevaux ; car il ne faut pas
» croir e que le travail de John Bull, soit dû à
« une construction particulière ; non, tous les
» chevau x d'une énergie ordinaire arrivent avec
" moi au même résultat.
» L'équilibre obtenu chez le clieval, la légè» reté bien établie comme conséquence, je n'a i
" p lus qu'à inculquer dans la tête de l'animal
" que sa volonté doit être d'aller en arrière ; je
» le mets pour cela, par mes oppositions, dans
" l'impossibilité d'aller en avant ou par côté
» sans m'oc cuper de l'action nécesaire au mou" vem ent rétrograde, bien sur de l'obtenir p ar
)i un simple appel de longue, suivant le plus ou
" moins de susceptibilité du cheval et en raison
» de son excessive légèreté, conséquence de
" l'équilibre parfait, ainsi que je viens de le dire.
» Le seul point délicat est la place que j'ai à
» faire prendre à mon corps pour que le poids
" du buste non seulement ne vienne pas dé<> ranger l'équilibre et faire acculer l'animal,
» mais pour qu'il favorise, au contraire, l'allure.
» Ainsi, pour moi, dans l'épreuve du 13 et
" 18 Juin était-ce là toute la difficulté ; étant
" bien certain de l'accord de mes mains et
" de mes jambes, il fallait que mon assiette,
» troisième a gent, vint aider et non déranger la
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" marche, l'acculement devant amener ime dé" fen se et la cessation de l'allure, surtout pour
" une distance aussi grande que celle que j'avais
" à parcourir.
» Trois age nts sont indispensables pour bien
" con duire le cheval, la main, le poids, et les
" jambes du cavalier : {Guide de Vami du che" val, 2« volume, page 603.) "
4-

PASSAGE DES DEUX PISTES.

Le passage des deux pistes ne peut s'obtenir
que si le cheval exécute avec la plus grande
aisance le passage sur le droit. De plus il faut
que ce même cheval ne présente plus la moindre
raideur ni la moindre résistance pendant le tra
vail des deux pistes au trot.
1° On commence la leçon par demander une
dizaine de foulées au passage, on arrête deux
secondes, puis una douzaine de foulées au trot
raccourci des deux pistes, tro t que l'on termine
par " tête au mur sur l'oblique Halte ». — Après
deux secondes de repos, on redresse le cheval
et l'on recommence le même exercice un grand
nombre de fois.
2° Le cheval étant régulièrement dans son
passage on en vient directement au passage des
deux pistes et l'on excite l'animal des jambes et
Dressage du cheval de guer re. — Le piaffei' et le passage
pourra couronner l'œuvre chez les sujets suffisamment
doués ; et cela sans poj-ter aucune atteinte à leurs qualités
de franchise et d'énergie que nous consiaérons comme pri
mordiale. Quoique devenus brillants et gracieux au ma
nège, il n'en seront pas moins restés de vigoureux et
ardents chevaux de chasse.
(1886) Le commandant DUTILH.
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de la voix pour le maintenir dans la cadence.
Dans le principe, on se con tenie de trois à quatre
foulées et l'on termine par " tête au mur sur
l'oblique Halte. » C e dernier procédé a pour but
de ne pas laisser contracter au cheval l'habi
tude vicieuse de se redresser lui-même.
Négro, cheval dressé et présenté par M. Fran
çois Renz, exécute le passage des deux pistes
avec une grande élégance.

* PIAFFER EN BALANÇANT DES H ANCHES.
— PASSAGE EN BALANÇANT DES HANCHES. —
PASSAGE DE S DE UX P ISTES
EN BALANÇANT DES HANÔHES.
PIAFFER EN A RRIERE EN BALANÇANT DE S HANCHES.

L'écuyer à cheval suit la même progression
que celle qui a été prescrite pour faire piaffer
en b alançant des hanches, dans les piliers. Ainsi
il commence ; 1° par faire balancer des hanches
les membres antérieurs à terre et après une di
zaine de balançements il termine par demander
cinq ou six temps de pas de basque; 2» il com
mence par le balancement des hanches et il ter
mine en le combinant avec deux ou trois temps
de p as de basque.
Comme le cheval exécute déjà correctement
ce travail dans les piliers il ne tardera pas à
le faire sous le cavalier. Le cheval se portera
avec plaisir en avant, à chaque foulée, car il
ne tardera pas à s'apercevoir que ce mouve
ment lui est plus facile que de balancer en place.
Il suffit donc (le re ndre légèrement la main en
le poussant des jambes pou r tomber dans le pas
sage en balançant des hanches.
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ligne courbe, la croupe en dedans ou en dehors
du cercle et pendant le mouvement d'appuyer
faire balancer le cheval par un effet de main
portée alternativement de droite à gauche. La
main doit laisser gagner du terrain au cheval
et elle seconde le balancement à droite et à
gauche juste au moment des posers successifs
des pieds gauche et droit antérieur. L'action est
entretenu par les jambes, ce sont elles qui pro
duisent le balancement. Quant à la tête elle doit
toujours rester plièe dans la direction du mou
vement.
Enfin, un écuyer habile peut combiner le
piaffer en arrière avec le piaffer en balançant
des hanches. Travail que M. Wulff fait exécu
ter, en perfection, par plusieurs de ses chevaux.
Au sortir d'un cirque, on entend parfois les propos les
plus bizarres prononcés par de soit d isant connaisseurs en
equitation : on a entendu dire par un ignorant quelconque
que les airs de la Haute-Ecole s'obtiennent par des trucs
de ficelles et l'on répète de bonne foi de telles balivernes.
En fait de ficelles, nous ne connaissons que la martingale
et le filet releveur. Ce n'est que par les assouplissements
de l'encolure et de l'arrière main, et par la gymnastique à
la cravache, poussée jusqu'aux dernières limites, que l'on
obtient ces résultats brillants, bien entendu si l'écuyerinstructeur a de la science et du talent pratique.
S'il existait en Haute-Ecole des trucs et des ficelles,
l'écuyer Hager, du cirque Renz, toucliorait-il des appoin
tements de 2000 maroks par mois, soit trente mille francs
par an et cela depuis nombre d'années.
Dans les autres grands cirques qui parcourent l'Allemagne et l'Autriche, les célébrités équestres ne sont pas
moins bien rétribuées : il est vrai que dans ces deux pays,
l'anglomanie a peu de succès et que la mère de toutes les
équitations y est restée en honneur.
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LE C ONTRE ÖALOP. — LE G ALOP R ACCOURCI. —
LA GA LOPADE. —
LA PAR ADE OU FALCADE OU BIEN E NCORE FA LQUE.

Le contre galop n'est autre chose que le galop
à faux sur le cercle. Il est bien entendu que l'on
dresse le cheval au contre galop dès les premiers
jours du travail académique ; si nous avons tardé
d'en parler j usqu'à présent, c'est dans le but de
réunir tout le travail au galop dans un seul cha
pitre, et ce travail quelque compliqué qu'il de
vienne a pour base le contre galop.
Dans la première partie du dressage nous
n'avons pas demandé le galop raccourci propre
ment dit, ou galopade. Nous nous sommes conten
tés d'un galop moyen ou de manège trè s modéré,
mais là se bornait nos exigences, tandis que le tra
vail de haut e-école exige un galop bien plus assis
et en certaines circonstances, on le raccourcit
jusqu'à ce que l'allure se fasse en quatre temps.
Voici la progression à suivre pour enseigner le
contre galop : 1° Le cheval étant sur le cercle faire
de nombreux dép arts en passant du trot raccourci
des deux pistes, croupe en dedans, au galop juste.
2" Etant au trot raccourci, croupe en dehors, par
tir à faux en employant exactement los mêmes
moyens que pour partir juste en ligne droite. Ainsi,
je suppose que le cheval chemine croupe en de
hors sur le cercle à main droite, les hanches
appuyent donc vers la gauche et le galop doit
s'entamer du pied gauche. Le cavalier maintient
le pli à gauche et entame le galop par l'effet dia
gonal gauche, mais afin d'empêcher l'animal de se
redresser, tou t en maintenant le pli à gauche, le
cavalier fait, dès le départ, une opposition bien
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Dans le principe on se contente d'une dizaine
de foulées puis on passe au pas et l'on n'arrive
que progressivement à parcourir Je-cercle entier
au contre galop. Le cavalier s'attache à ralentir
de plus en plus l'allure ; à cet efiet, il porte le haut
du corps en arrière pour reculer le ce ntre de gra
vité. Dans le contre galop sur le pied gauche, il
ferme lajambe droiie plus en arrière que la gauche
tout on faisant une oppositio n de la main qui pro
duise un effet supérieur à celui produit par les
jambes, ce qui aura pour résultat de rapprocher
les membres du cheval et de diminuer le terrain
parcouru à chaque foulée. Alors le cavalier sentira
son cheval devenir très léger à la main, l'enco
lure se roue, l'animal a rejette à son tour une
partie de son poids sur l'arrière main et le ralen
tissement de l'allure en est la conséquence.
C'est pendant le contre galop, que nous deman
dons les premiers arrêts courts ou p arade. Sup
posons que l'on soit au contre galop su r le pied
gauche : le cavalier augmente énergiquement l a
pression des jambes, cette action a pour résultat
d'attirer les pieds postérieurs sous le centre de
gravité, et les mains produisent en même temps
un effet diagonal gauche. Il s'ensuit que le cheval
se trouve bien assis sur les hanches et non sur les
jarrets et que l'arrêt n'a rien de brusque ; mais les
mains doivent être promptes à rendre, afin de ne
pas maintenir le cheval dans cette position qui ne
tarderait pas a produire l'acculement. On ne tarde
pas à demander le galop raccourci en partant du
pied juste, mais le cheval s e sentant plus libre ne
sera, dans le principe, pas aussi doc ile qu'au con
tre galop. Toutefois, il ne tardera pas à se rendre :
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bientôt le galop sera bien assis, bien coulé et à
chaque foulée le cheval élèvera légèrement l'avant
main, il fera la véritable galopade.
Chaque fois que le cheval prend un appui trop
marqué sur la main, il faut cesser et le punir par
quelques pas en arrière. On demande ensuite de
nombreux départs dejpied ferme à la galopade et
à la contre galopade.
Mais avant de demander ces départs il faut que
le cheval exécute correctement la pesade dans les
piliers.
Le cavalier ne tardera pas à s'apercevoir que
les premières foulées, après un départ pris depied
ferme, sont beaucou p plus légères, que celles qui
suivent un départ pris durant la marche. Aussi
aurons nous recours à ce premier genre de départ
pour exercer le cheval aux changements de pieds
du t act au tact.
• LE C HANGEMENT D E PI ED D E D EUX TE MPS.
LE CHANGEMENT DE P IED D IT : AUX DE UX T EMPS —
LE CHANGEMENT D E PIED DIT : AU T EMPS —
LE C HANGEMENT DE P IED DI T :
AU TEMPS, LE CHEVAL GALOPANT SU R PLACE.

Nous avons déjà prescrit à la première partie
On lit dans l'ouvrage de la Giiérinlèrc qu'un cheval
n'exécute jamais un bon départ de pied ferme au galop
sans qu'il n'ait été dressé au pesades, et comme nos che
vaux de remonte ne sont pas dressés à cet air d'après la
méthode prescrite à la 1™ parti e, nous y avons contourné
la difficulté on ne demandant le départ de pied ferme
qu'après avoir demandé un grand nombre de départs en
entamant le mouvement par deux ou trois pas de trot
raccourci.

— 215 —

les départs de pied ferm e au pas soit par la jambe
droite soit par la jambe gauche du cheval, et cela
à volonté du cavalier grâce à l'effet diagonal des
aides, nous avons également développé les avan
tages qu'offrait cette gymnastique pour le départ
au galop du pied voulu.
Maintenant, dans le but d'exercer le cheval aux
changements de pieds au galop, nous allons dé
composer au pas ce qui se passe au galop, et cela
en faisant faire le véritable changement de pas,
que l'on demande à l'homme à pied ; c'est-à-dire
rapporter à côté du pied qui est en avant, celui
qui est en arrière et repartir du pied qui était en
avant, ce qui peut encore se traduire pour le che
val : l'arrêt à droite suivi d'un départ a droite.
Nous savons qu'en portant la tête du cheval à
gauche une partie du poids de l'avant main se
porte sur le membre antérieur droit donc le résul
tat sera obtenu en donnant l'efïet diagonal gauche
au moment ou leipied antérie ur droit va poser à
terre puis l'arrêt sera terminé par l'effet des rênes
gauches. Après deux secondes, le cheval res tant
calme et en main, le cavalier provoque un départ
à droite par l'effet diagonal droit. Ce tra vail se
suit facilement à l'œuil lorsqu'on le demande au
pas à extensions soutenues.
Rien n'est plus contraire à l'équitation acadé
mique que le changement de pieds en l'air au
galop de manœuvre, au ssi il nous semble que le
nouveau règlement belge a agi on ne peut plus
judicieusement en le supprimant. Avec un cheval
qui se presse d ans son galop, le changement de
pied en l'air ne peut être obtenu que par la pres
sion subite d'une jambe, ce qui ne fait qu'aug
menter la vitesse déjà trop grande du galòp ; il en
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que par un renversement ou en forçant la main.
Le changement de pied en l'air séduit d avan
tage, tandis que le changement de deux temps,
comme nous allons l'obtenir, demande plus de tact
il est vrai, mais il est préférable pour la conser
vation du cheval.
Supposons que le cavalier ait l'intention de tra
vailler à main droite en arrivant à la piste : dans
ce cas, il se place sur la ligne du changement de
main et a une dizaine de mètres du mur, et après
avoir calmé le cheval, il part de pied ferme à la
galopade sur le pied gauche, il faut qu'en arrivant
à la piste, le cavalier fasse entièrement cesser le
galop pour que le cheval le reprenne de l'autre
pied ; ce qui s'appelle changer de deux temps : le
premier temps, pour marquer l'arrêt qui fait ces
ser le galop; le deuxième temps, po ur fermer les
jambes qui le font reprendre de l'a utre pied. Ain si
donc au moment ou le pied antérieur gauche arri
vera sur la piste le cavalier devra arrêter le galop,
à cet effet il se grandit en marquant son arrêt par
la retraite du corps, l'assiette immobile, lesicuisses
et le genoux bien fe rmées, il lient lajamb e gauche
près, pour empêcher les hanches de tomber sur le
mur, et de manière à rester un temps s ur place,
puis il enlève le galop à droite par l'effet diagonal
droit et en pesant sur l'assiette à gauche, afin
d'alléger la partie droite du cheval et de facihter
par là le développement du bipède de ce côté,
mais sans faire rouler l'assiette du côté où elle
pèse d'avantage. Ces deux mouvements doivent se
faire avec le plus grand calme, mais ils doivent
toutes fois êtr e très rapprochés l'un de l'a utre, en
comptant une pour ar rêter le galop et deux pour
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repartir de l'autre pied, le temps sur place à peine
aperçu. Les chevaux d'un naturel ardent, mettent
toujours beaucoup de préc ipitation à faire le chan
gement de pied et le passent plus volontier en
l'air, devançant ainsi l'intention du cavalier au
moment où il marque l 'arrêt pour faire cesser le
galop. Avec ces chevaux, il suffit de les sentir
dans la main sans effet de jambes et il faut recom
mander souvent aux élèves d'assurer leur base en
fermant les cuisses et les genoux avant et pendant
le changement de pied. Sitôt que le cheval a re
pris on dit ordinairement à l'élève ; rendez, il a
reprü; afin qu'il ne prolonge pas un arrêt qui
deviendrait un contre, sens.
Il faut surtout que le cheval ne change pas de
pied avant la volonté du cavalier. Ce serait laisser
contracter une mauvaise habit ude que les meil
leurs écuyers ne réussissent pas toujours à corri
ger, quand elle est invétérée.
— Il ne faut pas confondre le changement de pied
de deux temps que nous venons de décr ire avec
le changement de pied dit : aux deux temps. Ce
dernier exprime un travail qui consiste à faire
exécuter consécutivement deux foulées de galop
sur chaque pied avec changement de deux temps
intermédiaire. Avec un cheval violent il est très
difficile de conserver assez de calme pour que
chaque changement se fassent de deux temps.
Ces changements, après deux foulées de galop sur
chaquejambe, finissent par se faire en l'air malgré
l'écuyer. C'est plus brillant et plus flatteur à
l'œil, et plus admiré par les demi-connaisseurs.
Aussi est-ce de cette manière qu'on les voit exécu
ter dans la plupart des cirques.
Voici la méthode que nous suivons pour dresser
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les chevaux aux changements de pied au x deux
temps : 1" Recourir au manège circulaire, pour y
assouplir le cheval à la galopade, puis à la contre
galopade ; et si l'animal présentait des difficultés à
l'une ou l'autre main on le travaillerait de ce côté
jusqu'à obtenir le terre-à-terre (dont il sera parlé
à l'artice suivant). 2° Faire exécuter des centaines
de fois le mouveme nt cavaliers en avant (au pas),
l'une fois par le pied dr oit du cheval, l'autre fois
par le pied gauche, au moyen des effets diagonaux.
3° Faire exécuter, des centaines de départs de pied
ferme au galop, avec a rrêts après toutes les six à
dix fou ées et, en aliénant à chaque départ la galo
pade et la contre galopade. 4° Après chaque arrêt
reculer et prendre les départs à la galopade ©u à a
contre galopade dans la marche rétrograde même.
5° P artir à la galopade à droite en prononçant
lentement une durant la première foulée et en pro
nonçant deua; à l'instant ou le cheval pose le p ied
droit de devant à terre, pour terminer la 2= foulée.
(Si l'on désire le changement on l'ai r le mot d eux
est dit d'un ton bref.) Au même moment faire
l'effet diagonal op posé pour déterminer le change
ment de pied et dire de nouveau lentement une
puis deux (bref) et ainsi de suite. Se contenter au
début de cinq à six changements réguliers et
chaque fois que le cheval se brouille arrêter et
faire reculer.
Pour que ce travai l soit fait avec le calme et la
régularité qu'il exige, il faut que le cheval ne
presse pas son action, ni avant ni après le change
ment de pied ; qu'il change sans secousse et juste
au moment ou l'effet diagonal se produit Pour
passer du galop à droite a u galop à gauche, c'est
la jambe droite du cavalier qui détermine le chan
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gement de pied en l'air ; le cavalier doit peser sur
l'assiette à droite, afin d'alléger la partie gauche
du cheval et de faciliter par là le développement
du bipède d e ce côté, mais sans faire rouler l' as
siette du côté ou elle pèse d'avantage.
Il n'y a rien de plus contraire aux principes de
la bonne école, que les mouvements de corps que
font certains écuyers dans le moment où le cheval
change en l'air. Ce déhanchement n'aide nullement
le cheval dans son action ; il ne fait que diminuer
le cavalier de valeur aux yeux des connaisseurs.
Avant de demander les chang ements de pied à
chaque temps (dit : au temps),\e5 changements de
pied aux deux temps doivent s'exécuter avec la
plus grande aisance. Si la galopade est bien lente
et régulière, l'écujer qui sent bien chacun des
temps, règle avec sûreté ses effets diagonaux.
Toutefois, il faut être très sobre au début ; on se
contente de trois ou quatre changements à chaque
temps, au moyen des jambes qui tout en poussant
la masse en ava nt, se renvoient de l'une à l'autre
le changement de pied. Quand aux effets de la
main, ils doivent être aussi légers que possible.
Enfin, lorsque le cheval exécute les changements
aux temps avec une grande régularité à la galo
pade, on peut lui demander le même air au galop
allongé. C'est un exercice que le cheval MonteChristo, monté par Lalanne, exécutait avec beau
coup de brio.
— Nous parlerons du galop sur place à l'article
suivant, mais lorsqu'un cheval est familiarisé avec
ce galop ainsi qu'avec les changements de pieds
dit ; a ux temps, on peut raccourcir progressive
ment l'allure, de manière à arriver avec le temps
à exécuter les changements dit : aux teinps le
cheval galopparli sur place.
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Le commandant Raabe dit dans son ouvrage
(édition de 1863) : Nous ne connaissons que Par
tisan, cheval célèbre, qui, monté par M Baucher,
exécutait ce travail extraordinaire avec une
aisance, et une perfection incomparable. Mais
en 1866, trois ans après l'apparition de l'ouvrage
précité, les élèves-écuyers de l'école de cavalerie de
Saumur ont participé à une fête hippique donnée
à Paris au palais de l'Industrie, sous la présidence
de l'Empereur. Leur savant travail académique
était dirigé par le général de division L'Hotte,
qui était à cette époque écuyer en chef de la dite
école. Entre deux numéros du programme, le
général L'Hotte a présenté un cheval monté en
haute-école, exécutant admirablement tous les
airs de l'ancienne école française ainsi que les
airs nouveaux inventés par Baucher, et parmi ces
airs nombreux, nous avons admiré le nec plus
ultra des changements, celui dit ; aux temps, le
cheval galopant sur place et cela avec une ais ance
et une légèreté parfaites.

LE T ERRE-A-TERRE. — LE M EZAIR. —
LE G ALOP SU R PLACE. — LE GA LOP EN AR RIERE. —
LE GA LOP SU R TR OIS J AMBES.
LE C HANGEMENT DE P IED D IT : AU TE MPS,
(A CHAQUE TEMPS) PRIS DANS LE GALOP EN AR RIERE.

" Le duc de Newcastle a fort bien défini l e
» terr e-à-terre un galop en deux temps qui se
» fait de deux pistes. Dans cette action, le che1 val lève les deux jambes de devant à la fois,
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" cadence iride et basse, qui sont comme une
'• suite de petits sauts fort bas, pr ès de terre, le
" cheval allant toujours en avant et de côté.
» Quoique le terre-à-terre soit mis avec raison
" au nombre des airs bas, parce qu'il est près
» de te rre, il sert pourtant de fondement à tous
" les airs relevés, parce que généralement les
" sauts se font en deux temps, comme le terre" à-terre. »
Nous commençons le terre-à-terre à pied et
au moyen de la cravache, le cheval étant con
duit tête au mur les rênes tenues comme il a été
prescrit à la première partie. Nous faisons très
souvent sur l'oblique Halte et immédiatement
après nous demandons deux ou trois pesades ;
ensuite, après la première pesade, nous don
nons un léger coup de cravache sur le flanc afin
d'engager le cheval à gagner du terrain sur le
côté durant sa seconde pesade et ainsi de suite
pour les autres pesades.
— Du terre-à-terre au mézair il n'y aqu'un pas,
en effet, le mézair dont le nom vient de l'italien
mezaria, demi-air consiste en une suite de sauts
lesquels quoique au nombre des airs relevés, ne
sont pourtant qu'un peu plu s détachés de terre
que les petits sauts de terre-à-terre. On l'appelle
demi-air parce que les sauts qui le constituent
sont entre le saut du terre-à-terre et le saut de
la courbette et c'est pour cela aussi que quelques
écuyers l'appellent demi-courbeite.
Nous suivons pour l'obtenir le même procédé
que celui prescrit pour le terre-à-terre. Il suffit
de mettre un peu plus de vigueur dans la façon
de demander les pesades consécutives.
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Pour exercer le cheval monté au terre-à-terre,
nous commençons par le lui demander pendant
qu'il marche au pas sur le cercle/croupe en
dehors, quant au mézair nous le demandons le
long de la piste tête au mur, et dans le principe,
avec un aide marchant entre le mur et le che
val, cet aide est muni d'une gaule pour toucher
la croupe dans le cas ou elle n'accompagnerait
pas assez le devant.
— Lorsque le cheval exécute correctement le
mézair, nous obtenons le galop sur place en
prescrivant à l'aide de se placer muni d'une
gaule dans un coin du manège et nous con
duisons ensuite le cheval avec beaucoup de
calme au mézair vers ce coin ; là, rencontrant
deux gaules, il ne cherchera pas à forcer celle
de l'aide et cela à cause du mur. De l'autre côté
il craint celle de l'écuyer; l'animal se mettra
donc à exécuter le mézair sur place ; mais il ne
faut pas s'y méprendre, cette première obéis
sance n'est que factice; c'est plutôt par impa
tience et même par colère qu'il exécute ce que
l'on souhaitait et si on l'a déjà dressé au piaffer
il ne tardera pas à s'y mettre. Aussi, on ne sau
rait assez recommander la patience et la dou
ceur et de ne demander dans le principe que très
peu de temps de mézair en place.
— Lorsque l e galop en place s'exécutera avec
une grande aisance, on place l'animal le long
de la piste en le tenant comme il a été prescrit
pour la première phase du pas espagnol et à
chaque pas du mézair en place l'écuyer produit,
par un effet de la main qui tient les rênes, un
petit mouvement rétrograde d'abord des extré
mités antérieures puis de celles postérieures, la

succession de ces courbettes avec un reculer
très lent constituent le galop en arrière qui est
considéré avec raison comme une des plus hau
tes difficultés de l'art équestre. Lorsque Ton veut
demander cet air, étant à cheval, on fait d'abord
marcher un aide à hauteur de l'épaule.
— Pour exercer le cheval à galoper sur trois
jambes, on le met au mézair tête au m ur et l'on
se contente dans le principe de deux ou trois fou
lées le membre antérieur du dedans faisant jambette. Il faut, que les membres postérieurs soient
fortement engagés sous la masse. Si non le mou
vement est impossible. A mesure que l'animal
s'équilibre, on lui fait prendre une position moins
oblique par rapport au mur. Monsieur Fillis, à
Paris, a réussi cet air avec plusieurs chevaux.
Lorsque le cheval exécute avec aisance, 1° le
piafïër en balançant des hanches en reculant, y le
galop en arrière. 3° le changement de pied : dit au
temps, le cheval galopant sur place; on peut exi
ger dans ce dernier travail à l'aide de la main, un
léger mouvement de recul ce qui constitue : le
changement de pied dit ; an temps (à chaque
temps) pris clans le galop en arrière.

LA P ASSADE —
PASSAGER U N C HEVAL DA NS SA L ONGUEUR —
LA P IROUETTE A U M EZAIR —
LA P ASSADE F URIEUSE A L A F RANÇAISE.

Lorsque l'on travaille le cheval le long d'une
ligne droite par un mouvement de va et vient les

- 224 —
demi-tours que l'on fait exécuter sur les hanches
aux extrémités de la ligne prennent le nom de
passade. Lorsque ce demi-tour se fait d'un temps
sur l'arrière main, il prend le nom de passade en
demi pirouette. On conçoit les grands avantages
qu'offrait ce tra vail dans les t ournois où les che
valiers bardés de fer cherchaient à se charger en
flanc et à s'éviter. Le cavalier qui laissait deviner
ses intentions par le jeu de la main de la bride
offrait par là de grands avantages à un ennemi
expérimenté.
Pour dresser le cheval aux passades ainsi
qu'aux pirouettes au galop, on reprend le travail
sur le carré de la Guérinière au trot raccourci
croupe en dedans, et l'on dimin u progressivement
le côté du carré, jusqu'au point où le cheval e st
obligé de passager dans sa longueur ou de pi
rouetter au trot.
— Passager un cheval dans sa longueur est
la véritable quintesse nce de tout le travail au trot
de l'ancienne école ; dans cet exercice difficile, le
cheval fait le passage du devant, tandis qu'il piaâe
du derrière.
— Pirouette au mézair. — On exécute le tra
vail précédent au mézair, sur le carré, (toujours
croupe en dedans) et l'on conçoit que le cheval
dressé à cet air le long du mur ne tarde pas à
faire des quarts de pirouettes, à chaque angle du
carré. Le calme et la régularité sont strictement
exigés et le côté du carré est diminué, jusqu'au
point d'obtenir la pirouette complète sur l'arrièremain, l'avant main au mézair.
—Enfin, avec un cheval trè s énergique et après
l'avoir soumis à la progression ci-dessus on peut
parvenir en lui faire exécuter à chaque angle du
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carré deux demi-tours d'un temps et consécutive
ment; c'est l'ancienne passade furieuse à la
française. Cet air ne peut s'exécuter que si le
cavalier a une grande adresse et le cheval une
excellente bouche; si non, les jarrets ne tarde
raient pas à pâtir de cet exercice on ne peut plus
violent.
M. Hager-Renz exécutait ce travail en perfec
tion, avec la jument de pur sang Princesse.

LE PASSAGE A EXTENSIONS SOUTENUES
OU TKOT ESPAGNOL.

Le plus difHcile en matière de dressage, c'est de
procóder avec méthode et patience, m ais aussi, dans
ce cas, on peut dire que le cheval va presque au
devant de nos exigences.
G AUSSEN.
On c roit généralement que l'équitation n'est autre
chose qu'un exercice ; on s'y livre, on l'aime instinc
tivement; très peu de cavaliers la comprennent
comme un art dans lequel la conception ingénieuse
et l'exécution correcte doivent marcher de pair.
Pour faire d'un cavalier un bon dresseur, il faut
tout d'abord s'adresser à son intelligence ; quand
celle-ci est éclairée, lorsque l'on conçoit bien, la jus
tesse des moyens pratiqués n'est plus qu'une affaire
de temps et les bons résultats arriveront infaillible
ment.
A. PR.\UX (1888).

Le passage à extensions soutenues, comme son
nom l'indique, n'est autre chose que le passage or
dinaire avec jambette à chaque foulée. Si l'allure
est bien détachée de terre les jambes antérieures
planent alternativement en l'air tandis que la jambe
postérieure du même bipède diagonal que celle qui
est au soutient se ploie a vec grâce sous la masse.
1Ö
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Avec un cheval énergique et un écuyer habile,
l'allure ne tardera pas à se convertir en une suite
de bonds très réguliers. Suivons par exemple le
travail du membre antérieur droit durant ce pas
sage extraordinaire. Cette jambe, après avoir pris
son appui sur le sol, vient se placer avec énergie,
tendue horizontalement, à côté d e la gauche, les
deux jambes restent un moment tendues à la
même h auteur; la jambe gauche tombe ensuite
vivement à terre et revient non moins énergiquement à hauteur de la droite ; les deux jambes
restent de nouveau tendues horizontalement un
instant avant que la droite ne retombe à son t our.
L'allure devient dans ce cas très brillante et
comme pendant la plus grande durée de chaque
bond, les membres antérieurs sont tendus et qu'en
tous cas il y a toujours l'un des deux faisant
jambette, le spectateur est fasciné par l'avantmain, il ne la quitte pas de vue, l'illusion devient
complète, le cheval se mble voler. Nous avons d it
que la jambe postérieure du mêm e bipède diagonal
que la jambe antérieure qui est au soutien se ploie
avec grâc e sous la masse, mais comme à chaque
bond il y a un moment où les deux jam bes anté
rieures sont ensemble au soutien, il y aura aussi
un moment où les deux jambes postérieu res seront
ployées sous la masse.
Lorsqu'on destine un cheval au passage à exten
sions soutenues, on lui enseigne cette allure avant
le piaffer, car une fois qu'il est habitué à passager
en pliant les genoux, on a grand peine à lui faire
tendre la jambe. D'autre part, lorsque le cheval
fait le trot espagnol il n'y a plus d'inconvé nient à
lui enseigner le piaffer.
Voici ce que dit Baucher du trot à extensions
soutenues :

" Les procédés qui font la base de ma méthode
« se reproduisent dans chaque mouvement sim" pie, et à plus forte raison dans les mouve» ments compliqués. Si l'équilibre ne s'obtient
- que par la légèreté, en compensation il n'est
" pas de légèreté sans équilibre, et c'est par la
" réunion de ces deux conditions que le cheval
" acquerra la facilité d'étendre son trot jus» qu'au x dernières limites possibles, et chan" géra complètement son allure primitive. »
C'est là toute son explication, et cela après
avoir passé sous silence, le pas suspendu ou pas
espagnol, sans l'aide duquel ce genre de pas
sage ne peut devenir brillant.
Nous sommes le premier qui avons donné le nom de
passage à extensions soutenues, au trot espagnol.
Voici ce que M Raux, directeur de la Reme des Haras,
nous nous écrit à ce sujet :
" L'expression passage a extensions, ne me semble pas
n heureuse. En effet, s'il s'agit de l'air désigné communém ment sous le nom de trot espagnol, je trouve l'expression
n de Gaucher, trot à extensions soutenues, parfaite.
n S'il s'agit au contraire du véritable passage dans lequel
D le cheval doit lever les membres postérieurs, aussi haut
n qu e les antérieurs, et plier sous lui ces derniers sans moun vements de stepper, l'expression extension n'a plus de raij) son d'être. »
Il nous semble pourtant que, pour l'allure artificielle
qui nous occupe, l'expression âo passage est plus judicieuse
que celle de trot.
Baucher dit lui-même, " le cheval acquerra la facilité
H d'étendre son trot jusqu'aux dernières limites possibles,
» et changera complètement son allure primitive ».
Selon nous,cette allure primitive est changée en véritable
spasségio (promenade), le cheval se promène avec élégance
d'un bipède diagonal sur l'autre, les temps de l'arrière-main
bien rythmés et détachés de terre, les membres antérieurs
soutenant leurs extensions.
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Il est vrai, que Baucher excuse son silence
en ces termes : » En présentant la nomenclature
» de toutes ces difficultés (celles des airs de
" haute-école) qui grandissent l'équitation et que
» j'ai exécutées en public,les amateurs me feront
" le reproche de ne pas faire connaître les
» moyens pa r lesquels on obtient tous ces mou» vements, mais ce n'est pas possible, puisqu'ils
" constituent la poésie de l'équitation, et que
» pour devenir poëte équestre, il faut de l'ima" gination, du sentiment, du tact, c'est assez dire
que leur exécution forme une équitation qui
» devient personnell e, qui ne peut être le par" tage que de l'homme studieux, auquel il suffit
•> de savoir qu'une chose est faisable pour qu'il
" l'entreprenne et la conduise sûrement à bonne
"fin; il cherchera, il deviendra innovateur à
" son insu, toute définition l 'embrouillerait plu» tôt qu'elle ne lui servirait. Je ne donnerai
» donc qu'un seul principe général, c'est qu'il
» ne faut commencer ces difficultés qu'après
» avoir complètement terminé l'éducation du
" cheval
Quant à nous, nous pensons comme le capi
taine Raabe, qu'il vaut mieux être éclairé par
des définitions exactes et aussi par des procédés
résultant d'une longue pratique, que de mar
cher en aveugle, vrai moyen de s'embrouiller.
Pour dresser le cheval au passage à extensions
soutenues, nous avons r ecours au manège circu
laire dans lequel nous l'habituons à marcher au
pas espagnol, le cavalier a hauteur de l'épaule, la
main sur le pommeau de la selle (c'est la 3""= phase
du dressage au pas espagnol) On met ensuite une
sellette de voiture et l'écuyer se plaçant au milieu

du cercle conduit le cheval à grandes guides,
celles-ci passant dans les anneaux de la sellette.
Cette disposition aura pour résultat que toutes in
dications parlant de la main de Técuyer, se fera
sentir aux barres d'avant en arrière comme si le
cheval était monté et, afin d'empêcher le cheval
de monter sur le revêtement, une longe partira de
la muserolle et ira également aboutir à la main de
l ecuyer; toutefois, cette longe ne tardera pas à
devenir inutile. 1° On habitue l'animal à marcher
au pas espagnol conduit de cette façon, et le ré
sultat favorable ne se fait jamais attendre.
L'écuyer est muni d'une longue gaule avec la
quelle il touche l'épaule dont la jambe deviendrait
paresseuse, si la marche devient trop lente il la
passe derrière les fes ses. 2® L'écuyer se fait rem
placer au centre par un aide ; quand à lui, il se
place à l'épaule du cheval et lui fait exécuter le
pas espagnol en le tenant la main près de la bou
che. (Comme il a été prescrit à la 2""® phase du
dressage au pas espagnol.) Durant la marche, il
applique parfois u n coup de cravache en travers
sur le portrail aussitôt le cheval ne manquera
pas de faire un petit bond en jetant en avant
l'une lies jambes antérieures. On répète ce mou
vement un grand nombre de fois et l'animal ne
tardera pas à faire deux, puis ttrois pas de pas
sage ; mais il faut se contenter de très peu à la
fois. Ce n'est qu' après plusieurs leçons qu'on ob
tiendra un tour complet du manége-circulaire à
cette allure artificielle.
Jusqu'à présent l'avant-main a bien fait du
passage, mais l'arrière-main est restée au pas,
l'écuyer recommence donc le même travail en
se plaçant au centre du cercle, et exerce le

cheval à passager de l'avant-main sans trop se
préoccuper dans le principe de l'arrière-main.
Mais toutefois, afin de prévenir les mauvaises
habitudes, il ne tarde pas à s'occuper de cette
dernière. A cet effet, il met le cheval au trot
raccourci et après cinq à six foulées il l'attaque
par devant avec la cravache, il l'excite de la
voix et en même temps il le retient par d'habiles
soutiens de la main. C'est la grande habitude
qui peut seule donner le tact voulu pour obtenir
ces temps de passage détachés de terre. Dans le
principe, se contenter de quatre à cinq foulées
et recommencer un grand nombre de fois.
On rép ète le même travail en selle, avec un
aide au centre du cercle, cet aide est muni de
deux gaules dont il présente une devant les
épaules et l'autre suit le cheval derrière les
fesses. Ce n'est que du cheval monté,que l'écuyer
peut obtenir le passage extraordinaire, que nous
avons décrit au commencement de cet article.
L'épéron est ici un aide énergique, mais toute
fois on ne peut pas en abuser et il vaut cent fois
mieux s'en passer que de le faire sentir à contre
temps; car dans ce cas on n'obtiendrait d'autre
résultat que de brouiller l'allure et au lieu d'ob
tenir des bonds en avant bien réguliers et ca
dencés, le cheval ne tarderait pas à se défendre.
Chaque écuyer se fait une méthode personnelle
pour obtenir le trot espagnol, il y en a qui em
ploient plusieurs hommes comme aide. C'est là u n
luxe qu'on ne peut se payer que dans les grands
cirques ou l'on est entouré de gens du métier. Il
suffit d'un maladroit parmi ces aides pour que le
cheval se dérange et se brouille. Avec la méthode
que nous avons exposée, un seul aide suffit et nous
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avons obtenu du passage très élevé même avec
de forls chevaux de trait.
Parmi les écuyers de cirque que nous avons vu
travailler depuis trente ans à Bruxelles, nous pou
vons citer MM. Gartner, Wolsiager, Prosdorf,
Loisset, Lalanne, Herzog, Robert Ranz, mais sur
tout MM. Carré, Haî^er-Renz, Priami, Wulff
comme très habiles à obtenir u.i brillant passage
à extensions soutenues.

LE G ALOP SU R TR OIS JA MBES.

Avant d'entamer ce travail, il faut que le cheval
exécute correctement la pirouette renversée su r
trois jambes, le membre antéri eur tendue et im
mobile Ce r ésultat obtenu, on met le cheval au
mézair, à la main, la croupe en dedans du cercle.
On fait de très nombreux départs mais on se con
tente chaque fois de trois à quatre foulées.
Le cheval exécutant avec légèreté ses demicourbettes, à chaque départ on exige la jambette
du membre antéri eur droit si l'on appuie vers la
droite et cela au moyen de la cravache appliquée
sur la pointe de l'épaule droite. On se contente
dans le principe d'une demi-courbette, puis deux,
puis trois, et l'on augmente de jours en jours ses
exigences jusqu'à obtenir un tour complet du ma
nège-circulaire, l'avant main ne retombant que sur
le membre antérieur gauche à chaque foulée.
(Même travail à l'autre main, la jambe antérieure
gauche faisant jambette.)
On répète le même travail le cheval monté par
un aide, l'écuyer marche à côté du cheval et, à
l'aide de la cravache, maintient la jambette.
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il redressera légèrement le cheval mais sans dé
passer la demi hanche, sans cette précaution le
travail serait par t rop pénible et deviendrait dis
gracieux.

AIRS RELEVÉS
Les hommes de cheval, même les plus expérimen
tés no se doutent généralement pas des transforma
tions prodigieuses qu'un praticien habile peut opérer
dans l'état d'un indiridu de la race chevaline. Il faut
tout d'abord savoir que la beauté, la force et la sou
plesse naissent en grande partie de l'harmonie des
dispositions dos différentes pièces qui composent la
charpente osseuse,
A Raux (1888).

L'ancieune école en comptait sept : savoir la
Pesade, le M^zair, la Courbette, la Croupade, la
Ballottade (1), la Capriole et le Pas et le Saut;

mais la nouvelle école ne compte plus les trois
premiers au nombre des airs relevés.
La Capriole est le plus élevé de tous le s sauts.
Lorsque le cheval est en l'air aussi haut da devant
que du derrière, il détache la ruade avec grande
force, on appelait cette action, séparer, nouer
l'aiguillette. Si le cheval montre ses fers de der
rière sans détacher la ruade, ce saut prend le nom
de iallottade, et si le cheval retire ses fers de der
rière sous le ventre il s'appelle croupade, Ces sauts
étaient anciennement exclusivement demandés dans
les piliers, aujourd'hui on les demande le long du
mur au moyen de la cravache. Lorsqu'un cheval a
été dressé à la cravache en suivant la méthode que
nous avon s exposé, il suffit pour obtenir le ca
priole de lui demander la pesade et aussitôt que
(1) Du temps do l a Guérinière on écrivait lalotaie.
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l'avant-main se détache du sol on touche vigou
reusement le sommet de la croupe.
Pour que le cheval puisse détacher une vigou
reuse capriole, il faut qu'il commence par réunir
autant que possible les quatre pieds sous le centre
de gravité. Aussi, nous ne demandons jamais ce
saut, avant que le cheval exécute avec la plus
grande aisance une succession de pesades à cour
bettes en place .
Pour exécuter ces pesades, l'animal est obligé
de se mettre complètement sur les hanches de
façon que les membres an térieurs retombent con
stamment à quelques centimètres des pieds pos
térieurs. L'écuyer saisit le moment où les mem
bres antérieurs quittent le sol pour appliquer la
cravache sur le sommet de la croupe, en ayant
soin de retirer aussitôt la cravache vers le haut,
car si on laissait la cravache en contact avec la
croupe, loin de détacher la ruade l'animal met
trait la queue entre les jambes et apaiserait la
croupe. Aux premières applications, le cheval se
contentera généralement de n'exécuter que la ballottade, mais après avoir obtenu deux ou trois ballottades, l'écuyer applique plus vigoureu sement le
coup de cravache, ce qui a le résultat suivant : le
cheval quitte le sol des quatre membres à la fois,
détache ensuite une vigoureuse ruade et retombe
de nouveau à terre les quatre membres presque
réunis pour exécuter aussitôt le même saut. Lors
que le cheval est deve nu adroit, à ce genre d'exer
cice, on peut faire exécuter quelques caprioles
successives en gagnant à chaque saut, trente à
quarante centimètres en arrière. On peut aussi
demander la gapriole en avançant ce q ui est plus
facile. Enfin, on demande aussi quatre gaprioles
successives en faisant la croix.
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Nous avons vu obtenir directement l a capriole
avec un cheval non dressé aux pesades à cour
bettes, mais il faut le talent de M. Wulff pour,
obtenir un tel résultat .
Le Pas et le Saut se forme en trois temps, dont
le premier est un temps de galopade, le se cond,
une courbette, le troisième une capriole et ainsi
de suite.
Tous ces airs avaient été imaginés pour faire
briller écuyers et chevaux dans les tournois e t
carrousels et on conçoit ce que devaient être ces
fêtes équestres, quand Louis XIV et sa cour en
étaient les premiers acteurs.

AIR NOUVEAU.

Nous venons de voir que les anciens pratiquaien t
un air formé en trois temps : 1° Un temps de
terre-à-terre ; 2° Une courbette ; 3° Une capriole,
et ainsi alternativement. Les plus vigoureu x sau
teurs, ne tardent pas à prendre cet air pour se
soulager, c'est ce que l'on appelait le Pas et le
Saut ou galop gailla rd.
De nos jours, que l'on con naît les changements
de pieds aux deux temps et le trot espagnol, on
peut combiner ces deux airs de la façon suivante.
Le cheval exécutant les changements de pieds
aux deux temps, le deuxième temps sur chaque
pied e st marqué par un brillant mouvement d'ex
tension du membre antérieur. Cette allure est
on ne peut plus élégante mais demande un cheval
d'une adresse pe u commune.
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TRAVAIL DE FANTA ISIE.

Nous ne sommes pas partisans du travail en
tandem ; nous ne l'avons vu réussir que rarement,
et nous ne pou vons citer comme très-remarquable
que les tandems menés par M . E. Wulff et le triple
tandem des chevaux gris pommelés dressés par
Hager-Renz. Tel cheval exécute un brillant pas
sage, lorsqu'il est monté ou conduit à grandes
guides, le cavalier restant au centre du cercle,
mais le même cheval se présentera d'une façon
désavantageuse, lorsque le cavalier le suivra,
monte sur un cheval dont l'allure ne sera pas
systématiquement réglée sur la sienne ; dans ce
cas, les guides n'ont pas l'appui délicat : de là
résulte une allure irrégulière.
Toutefois, nous avons obtenu d'excellents ré
sultats, en attelant trois chevaux e n flèche, et en
les habituant à se mettre au passade sur les trails
légèrement tendus. De cette façon,'les chevaux
restent en colonne et, ^râce à la légère vibration
des traits, qui se communique instantanément
d'un cheval à l'autre, tout l'attelage ne tarde pas
à prendre le même rythme. Pour l'attelage de
trois chevaux en flèche, chaque cheval est d'abord
dressé séparément ; l'écuyer le suit, en tenant le
palonnier d'une main et les rênes de l'autre ; il
fait entamer le passage par des demi-temps d'ar
rêt des rênes, qu'il combine avec les vibrations
données sur les épaules au moyen du palonnier.
Après quelques leçons, les demi-temps d'arrêt
sur les épaules suffisent et, chaque fois que l'ani
mal se dérange, la main de l'écuyer le remet dans
la cadence. Il est bien entendu que, pour exécuter
le même travai l avec les trois chevaux en colonne»
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si l'on se sert d'un dogkaert, il faut an quatrième
cheval comme brancardier et au trot raccourci,
sinon le ballottement de la voiture communique
rait le désordre et ferait perdre le rythme à tout
l'attelage.
Certains amateurs ont introduit la mode de ne
jamais mettre les chevaux de volée su r traits.
L'effet de cette méthode est fo rt laid, même aux
yeux des gens qui n'ont aucune idée de l'attelage.
Les chevaux de volée ont l'air de bouder la be
sogne et de n'avancer qu'à contre-cœur, pour
éviter le contract du brancard ou du bout du
timon. Pour conserver le rythme dans les allures,
selon la statique équestre, il faut que les chevaux
de volée soient sur traits : l'absence de cette pré
caution amène un mouvement de recul, si les
chevaux sont quelque peu récalcitrants : Certains
chevaux, placés en colonne, et n'étant pas sur
traits, ne tardent pas à se traverser et à se mettre
en arrière de la main, ce qui produit la tête à
queue.
On nous objectera que, dans les tournants
étroits, il faut, surtout au trot allongé, que les
chevaux de volée cessent de tendre leurs trails,
afin que les épaules des témoniers ne soient pas
gênées. Nous répondrons que, dans ce cas, les
chevaux do volée doivent cesser de lendre leurs
traits : c'est au cocher de faire en sorte que,
même sans tirer, les chevaux de vol ée conserv ent
assez d'appui sur le collier, pour éviter le ballotement des traits.
Nous avons formé plusieurs attelages de huit
chevaux, marchant par deux; de nombreux té
moins peuvent affirmer que, même au trop al
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direction, restent parfaitement sur traits, aux
tournants des rues les plus étroites.
Les voyageurs qui ont visité Florence, on t pu
admirer le magnifique attelage de seize chevaux,
conduit journellement pa r son propriétaire, qui,
dans les tournants, est parvenu au même résultat.

Le lecteur a pu se convaincre que notre livre est
un traité pratique d'équitation ; nous ne saurions
assez engager l'éeuyer désireux d'approfondir ses
connaissances théoriques d'étudier à fond les sa
vants ouvrages du colonel Gerhardt, ancien in
structeur en chef de l'école de cavalerie de Saumur, ainsi que ceux du Comte de Montigny, ancien
écuyer civil de 1" classe à la même école.
Quand aux écuyers désireux de se faire une
opinion sur l'analyse des différentes allures du
cheval, ques tion si intéressante et en même temps
si controversée, nou s leur recommandons les ou
vrages de Messieurs Baabe, Marey, Eichard, Lecoq, Merche et particulièrement le savant traité
que Monsieur E. Barroil vient de publier.
Voici ce que le commandant Baabe écrivait à
Monsieur Barroil, pour l'engager à publier le fruit
de ses études :
" En 1863, j'ai publié ma Méthode de haute éc ole
» d'équ itation aujourd'hui complètement épuisée ;
I) une no uvelle édition s'impose.
„ Depuis cette époque, la science hippique a
„ progressé, grâce surtout aux notations graphin qu es de M. Marey,
" Ces découvertes m'ont permis de définir les
» vit esses relatives des progressions simultanées
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de la masse et des pieds à toutes les allures sau
tées du cheval, cette théorie permet de repré
senter les attitudes successives et régulières que
prend le cheval pendant la marche et met en
évidence le mécanisme de l'allure.
n Ce travail, celui du cadran hippique des al
lures marchées, et quelques autres études, je les
ai successivement publiés dans divers journaux,

Le Spectate ur Militaire, La France chevaline^ Le
Journal des Haras, Les Archives Vétérinaires
ffAlfort^ etc.

» Il s'agi rait actuellement de concentrer tous
ces travaux et de les compléter. C'est une tâche
longue, sérieuse, qui ne peut être entreprise
que par un homme compètant, un écuyer
possédant et raisonnant toute la science hip
pique.
" C'est vous, un demes meilleurs élèves, que je
choisis pour mener à bien cette entreprise.
Vous êtes ècuyer, vous possédez la pratique
aussi bien que la théorie; et votre expérience,
vos longues études et vos recherches person
nelles me sont un sûr garant du succès.
n Je viens donc vous demander, mon cher
élève, d'être assez dévoué pour vous charger
de l'exécution de la Méthode de Haute-Ecole
dEquitation complétée par les nouvelles dé
couvertes.
Cette méthode enseignera ;
« 1° — Les lois de la mécanique animale.
.. 2° — Les moyens de substituer la volonté
de l'homme à celle du cheval, ce qui rend fa
cile le maniement de l'animal monté, à la
condition expresse de ne jamais violer les lois
du mécanisme de ses allures régulières.
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" de la Guérinière, dans son école de cava" leriOj 1754, enseigne ;
" La plupart de ceux qui montent â cheval
» n'ont qu 'une idée confuse des mouvements des
» jambes de cet animal dans les différentes al•' lures ; cependant, sans une connaissance aussi
" essentielle à un cavalier, il est impossible qu'il
» puisse faire agir des ressorts dont il ne con" nait pas la mécanique. »
N'en est-il pas de même en 1887.

FIN.

A PROPOS D U D RESSAGE DES CHEVAUX DE PUR SANG.

M"® X. E T SON CHEVAL.

Extrait de la Revue des Haras (1886).

La saison théâtrale du cirque s'est ouverte
hier sous des auspices favorables. En voyant
cette réunion de talents divers, mais tous de
premier ordre, nous avons principalement ad
miré le magnifique et savant travail de haute
école de M"° X ., qui a su surmonter toutes les
plus grandes difficultés de l'art équestre et dont
l'habileté, en équitation, ne le cède à aucun
écuyer.
Le parti que M"° X. a su tirer d'un cheval de
race anglaise, pur sang, est une grande preuve
en faveur de son habileté à soumettre le cheval
à ses volontés; elle détruit sans réplique toutes
les fausses idées, tous les préjugés, toutes les
préventions qu'on a vait sur les chevaux de pur
sang; on ne les croyait jadis bons qu'à aller
droit devant eux, on leur refusait la souplesse,
le liant; on les accusait de manquer de bouche,
d'être rebelles à la main aussi bien qu'à la
jambe et mille autres défauts qui, s'ils existent
quelquefois, ne peuvent être attribués qu'à l'édu
cation qu'on leur donne et l'usage qu'on en fait.
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Tout le travail d'une et de deux pistes, qui ne
s'exécute généralement dans le cirque qu'à un
trot plus ou moins cadencé, s'est obtenu, sous
Mlle X,, au plus majestueux passage qu'il soit
possible de voir.
Le véritable passage est un air de manège
dans lequel le cheval plie et lève très-haut les
membres, sans ce mouvement de stepper qui
existe (lansce mauvaisdemi-pas espagnol qu'exé
cutent beaucoup d'écuyères en croyant et vou
lant faire passager leur monture,
Le mécanisme des changements de pied au
galop s'est effectué sans aucune faute pendant
que l'encolure avait toujours un léger pli du
côté du membre marquant la troisième foulée,
ce q ui est une rare perfection.
Nous dirons du trot espagnol, qu'il a été aussi
soutenu, élevé, brillant et régulier que possible.
Les divers mouvements rétrogrades et les
changements de direction, si facilement exécu
tés par la monture deM"°X., prouvent le bon
équilibre, la pondération, et par suite l'excel
lence du dressage comme la bonne combinaison
d'aides dans toutes les nuances variables.
Enfin, l'air de manège créé et désigné par
l'illustre Baucher, sous le nom de galop en ar
rière, et qui n'est généralement qu'un mauvais
saut de pie rétrograde, a été exécuté dans toute
la plénitude de sa perfection par le cheval que
montait M"® X.
L'accueil fait p ar le public à lecuyère si su
périeure, prouve qu'il attend avec impatience la
présentation de ses deux autres chevaux, dont
le travail résume les plus hautes difficultés de
1 equitation savante.
AUGUSTE RAUX.
16

EXPLICATIONS SUPPLÉMENTAIRES
SUR LE

DRESSAGE A LA CRAVACHE.

Nous craignons de ne p as avoir assez développé
certains mouvements de la gymnastique à la c ra
vache.
Nous attachons une telle importance à la façon
dont nous faisons appuyer le cheval, le cavalier à
pied, que quitta à nous répéter en certaines lignes,
nous donnons quelques explications supplémen
taires.
Les chevaux exécutant passablement la rota
tion des hanches auto ur des épaules à la main,
on ne peut tard er à faire appu yer.
Nous commençons par faire appuyer croupe
au mur; nous avons détaillé les motifs de cette
mesure page 75.
Les reprises marchant en colonne par un, à
main gauche, les cavali ers sont placés comme i l
est prescrit pour amener le cheval sur le terrain.
Ils tiennent la cravache dans la main gauche et
les quatre rênes dans la main droite, près de la
bouche du cheval, l'index séparant les deux paires
de rênes, le milieu des rênes reposant sur le ganot.
L'instructeur commande ; 1° Croupe au mur^

Sur Vollique

— 2°

Cavaliers, Halte.
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Au premier commandement, les reprises tracent
une piste intérieure à deux mètres du mur.
Au 2""® commandement, dont les mots sont pro 
noncés très-lentement afin que les aides soient
communiqués avec calme et douceur, les cavaliers
font un quart à droite en saisissant les rênes
gauches de la main gauche à plaine main, l'ongle
du pouce dans la direction du mors et à cinq ou
six centimètres de l'anneau, l'index entre les deux
rênes. Ils abandonnent les rênes de la main droite,
laquelle saisit aussitôt la cravache et se porte en
suite vers le milieu de l'épaule pour saisir les
rênes entre le pouce et l'index. Les cavaliers baissenl alors la main droite, action qui aura pour
résultat d'attirer la tête du cheval à droite, les
rênes droites s'appuyant sur l'encolure. En même
temps, les cavaliers font opposition des rênes
gauches tout en appliquant avec légèreté la cra
vache sur le flanc gauche.
Les premières fo is que l'on demande ce travail
on se contente du premier résultat obtenu et on
caresse le cheval libre de toute contrainte; mais
après une dizaine d'applications à l'une et l'autre
main, on devient plus exigeant. Dès que la reprise
a exécuté l'arrêt sur l'oblique, l'instructeur com
mande : Flexion à droite. Ce qui s'exécute c omme
il a été prescrit.
Peùdant que les chevaux ont l'encolure fléchie,
l'instructeur commande : Appuyez croupe au mur
— Marche.

Au commandement préparatoire, les cavaliers
redressent l'encolure jusqu'à la demi-flexion ou
jusqu'au quart si les chevaux offrent encore une
certaine résistance.
Au commandement d'exécution, ils entament

la marche des deux pistes par un léger appui de
la cravache sur io flanc tout en donnant un demi
temps d'arrêt des rênes gauches. II importe sur
tout que l'action des rênes soit bien légère, et
chaque fois que l'arrière-rnain devient paresseuse
on applique un petit coup de crava che sur le flanc
accompagné d'un demi-temps d'arrêt des rênes
gauches. La cravache ne tardera pas à devenir
inutile, la paresse de l'arrière-main sera suff isam
ment corrigée par les effets des rênes gauches,
effets qui ont pour résultat de s'opposer au re
dressement de hanches et de les faire fuire au
contraire vers la droite, la main droite, contenant
toujours les rênes droites ainsi qtie la cravache,
reste appuyée contre l'épaule gauche du cheval
et maintient le pli à droite .
Tandis que le cheval appui avec calme et avec
aisance, le pli bie n marqué dans la direction du
mouvement, le cavalier abandonne parfois ie che
val des deux mains, et l'animal ne tardera pas à
faire cinq A six foulées des deux piste s en restant
plié. Aussitôt que le pli cesse, le cavalier saisit
les rênes di cites et en f;iit sentir légèrement
l'effet. Si les hanches cherchent à se redresser,
il donne un de mi-temps d'arrêt des rênes gauches.
Après avoir fait exécuter quelques foulées dans
ces conditions, le cavalier reprend ses rênes des
deux mains, marque b ien le pli à droite et presque
toujours il s'apercevera d'un vrai changement:
le cheval sera déjà plus léger, il mâchera son
frein et par suite toute raideur de la mâchoire
aura disparue.
Dans le principe, on ne fait que quelques pas
de côté consécutifs, l'instructeur ne tarde pas à
commander : Sur VoUique-Halte^ puis de nouveau
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progressivement le nombre de pas consécutifs et
l'on arrive en peu de séanc es à faire tout le tour
du manège, le cheval n'offrant plus aucune résis
tance.
On a soin de travailler autant à l'une main qu'à
l'autre. Il va de soi que si le cheval offrait quel
ques résistances en appuyant d'un côté, on l'exer
cerait davantage à cette main.
Nous avons prescrit d'entamer le pas de côté
sur le demi-pli, mais l e cheval une fois en mo uve
ment, par suile du jeu des a rticulations des ver
tèbres de l'encolure, se mett ra de lui-même dans
le qu art de pli ; c'est-à-dire que le cheval sera
précisément assez plié pour laisser voir l'œil et le
naseau du dedans lorsque le cavalier fera exécuter
le même tra vail à cheval.
Les reprises marchant les chevaux à la main
croupe au mur, l'instructeur commande parfois :
Pirouette remersée — Marche.

Les cavaliers saisissent le momeut ou la jambe
antérieure gauche prend son appui, pour main
tenir ce membre en place a u moyen des rênes
gauches, il fait en même temps sentir légèrement
la cravache sur le flanc gauche. On a soin de main
tenir les effets des rênes bien légers, et s i le che
val venait à commettre une faute del'arrière-main,
on lui laisserait reprendre son équilibre naturel
en cessant le pli et en rendant des deux mains
tout eu engageant le cheval à faire un demi pas en
avant par l'application de la cravache, sur le poi
trail, et en attirant au besoin, la masse en avant
avec les rênes gauches.
On exécu te ensuite le même travail à la cra
vache sur le cercle, la croupe on dehors, en

li
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suivant la progression que nous ven ons de décrire
pour la croupe au mur. Cette dernière leçon
produit les meilleurs effets. L'e duo de Newcastle
écrivait : « La tête dedans, la croupe dehors, sur
» un cercle, met d'abord un cheval sur le de» vant, il prend de l'appui, et il s'assouplit ex" Irêmement les épaules etc. «
D'un au tre côté de la Guér inière a écrit ; " Ce
» travail prépare le cheval à se mettre sur les
» hanches, parce qu'à chaque pas qu'il fait dans
» cette posture, il porte en avant sous le ventre,
" la jambe de derrière de dedans, et vaia placer au
" dessus de celle de derrière de dehors, ce qu'il
» ne peut faire sans baiss er la hanche : il est donc
» toujours sur une hanch e A une main, et toujours
» sur l'a utre hanche à l'autre main, et par consé" quent il apprend à plier les jarrets , sous lui ;
» c'est ce que l'o n appelle être sur les hanches. »
de la Guérinière a écrit ces lignes a propos de
son travail épaule e n dedans, lequel ne diffère de
la croupe en dehors que par le faux pli. Tout ce
que le grand maître de l'ancienne école française
a écrit à propos do son travail favori, s'applique
au mouvement de faire appuyer croupe en dehors,
d'abord à la cravache le cavalier à pied, avec
d'autant plus de raisons que dans cette nouvelle
façon de procéder le cavalier n'a pas besoin d'avoir
recours au faux pli.
Le jeune chev al n'étant pas embarrassé par le
poids du cavalier, ne présente aucune difficulté à
cheminer immédiatement des deux pistes le pli
bien marqué dans la direction du mouveme nt.
de la Guérinière ajoute encore, à propos de
l'épaule en dedans : « C ette leçon produit tant de
" bons effets à la fois, que je la regarde comme la
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» première et la dernière de toutes celles qu'on
" peut donner au cheval pour lui faire prendre
X um entière notiplesse, et une parfaite liberté dans
" toutes ses parties. Celà est si viai, qu'un cheval

» qui aura été assou pli suivant ce princ ipe, et gâté
<f après ou à l'école ou par quelqu'if<norant, si un
" homme de cheval le remet pendant quelques
« jours à cette leçon, il le trouvera aussi souple
x et aussi aisé qu'auparavant.
Ces lignes s'appliquent bien mieux à la façon
dont nous faisons appuyer à pied au moyen de la
cravache. Ici le cheval n'étant pas gêné pir le
poids de l'homme peut prendre une entière sou
plesse, et une parfaite liberté dans tontes ses parties

tandis qu'en demandant ce travail le cheval direc
tement monté, l'animal se trouve si mal équilibré
qu'on doit avoir recours au faux pli de l'é paule en
dedans pour obtenir les premiers pas de côté.
Voici ce que nous écrivait, à ce sujet, le capitaine
Fivé du 2 "' régiment des Guides, qui a été, avec
tant de succès et durant de longues années, instruc
teur à notre écol e de cavalerie : " Je ne suis pas
" partisan du travail, éfuule en dedans. Il fausse
" les aides du cavalier et place le cheval dans une
" position telle, qu'il lui est impossible de se mou» voir avec souplesse, liberté et franchise. (1)
(1) L'ess ai que j'ai fait de ton système de dressage, par
les effets diagonaux, a produit des résultats concluants,
qui ont fait l'admiration de bien des connaisseurs.
Le t ravail à l a cravache et les exercices des deux pistes
bien combinés, rendent le cheval d'une obéissance passive
à l'action des jambes du cavalier ; assouplissant non seule
ment l'avant-main, mais aussi l'arrière-main, que l'on est
tenté de négliger. Aussi pas un cheval soumis à ce moda«,
de dressage, n'hésite à sortir' du rang et à le traverser dans
tous les sens sans la moindre hésitation; parce qu'avant
d'exiger cet exercice, il a été ààììk l'emph-e des jambes deu^
cavalier, par un travail des deux pistes bien réglé
Capitaine FivÉ 1887.
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FAIRE APPUYER SUR LE PL I FORCE,

Pour le pli à droite, défaire la courroie du
dessus de la sacoche de droite et faire un nœud
aux rênes de bride, de façon qu'en engageant la
courroie de sacoche dans la rosace formée par le
nœud, la tête et l'encolure soient dans la demiflexion. Le cavalier suit le cheval en se plaçant
du côté opposé au pli de l'encolure et entretient
la marche des deux pistes en formant de légers
demi-temps d'arrêt de la rêne gauche de bride.
Ce travail ne peut s'exécuter que lorsque le
cheval est rompu au x exercices précédents, mais
dans ce cas, il ne tardera pas à appuyer tout
seul sous l 'effet du pli forcé. Si l'allure devient
irrégulière et si le cheval cherche à redresser la
croupe, le cavalier rétablit l'équilibre et l 'ordre
dans l'allure par des demi-temps d'arrêts de la
rêne gauche.
Avec un cheval dressé de celle façon, le cavalier
à cheval peut abandonner les rênes du Blet et
faire exécuter le travail des deux pistes s ur l'ac
tion seule d u pli donné pa r les rênes de bride. I l
imporle, que les chevaux conservent constamment
la mâchoire inférieure mobile ; avec ceux qui
s'obstinent à conserver la bouche sèche, il est à
recommander de fixer le mors de manière que le
canon soit oblique par rapport à la direction des
barres. Dans ce cas, l'an imal éprouve une certaine
gêne qu'il cherche à éviter, en relevant constam
ment le canon avec la langue, opération qu'il ne
peut faire sans décontracter la mâchoire. De plus,
le jeu continuel de la langue produit la sécrétion
des glandes salivaires, ce qui a pour effet de
conserver la bouc he fraiche.
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d'un écuyer, toute flexion devant être le résultat
de la souplesse et non de la force. Mais il est
bien entendu, que nous ne faisons appuyer s ur le
pli forcé que lorsque les che va ux sont complètement
rompus, aux assouplissements de l'encolure ainsi
qu'à la gymnastique à la cravac he et dans ce cas,
loin de prendre un appui sur le mors, les chevaux
sentant une résistance invincible mâchonnent leur
frein, ils jouent avec le mors et conservent la
bouche légère et fraiche.

Lettre du Comte de Montigny, à propos de notre livre
traitant de Vhistoire de Véquitation.

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'ouvrage que vous avez
bien voulu m'adresser et je tiens à vous remercier d'avoir
ajouté quelque prix à mon appréciation.
Vous me pardonnerez peut-être quelques observations
sur la première partie ; quand à la seconde, ainsi que le
dressage à la main, ils s'accordent tellement avec ma mé
thode et mes idées, que je ne puis que les approuver.
Avant d'entreprendre le travail académique, nous fai
sons exécuter tout le travail prescrit dans les 30 premières
leçons, les cavaliers abandonnant le filet et conduisant
une rêne de bride dans chaque main.
Comme aohéminement à l'équitation supérieure, nous
commandons fréquemment : A Vautre main, tête au mur,
sur Voblique— Halte, ou bien : Var la demi-pirouette ren
versée — Halte. Supposons les i-eprises à main droite; au
commandement Halte les cavaliers arrêtent l'avant-main,
mais les hanches continuent le mouvemenf en exécutant
leur rotation autour des épaules de gauche à droite. Même
travail au trot raccourci.
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Élève du Comte d'Aure et de Bauoher, P" et 2™® phase,
j'ai passé des années en Autriche, et je connais à fond
l'école allemande haute et basse. J'ai donc, comme pro
fesseur à Fècole de Saumur et à l'école des haras, rap
proché l'enseignement allemand à celui de mon pays, et
les résultats acquis prouvent que j'ai été dans le vrai, en
obtenant : 1° plus d'assiette qu'en Allemagne, mais moins
de rigidité dans la tenue ; 2° plus de fixité de mains et de
jambes, et surtout plus de jambes qu'on en avait à Saumur
avant mon arrivée.
Quant a ux départs do galop des deux écoles, vous êtes
trop sévère. La différence n'est pas si grande. L'enseigne
ment du Comte d'Aure, expression fidèle de l'école d'Abzac,
avait des départs parfaits, droits sur la ligne et ses che
vaux brillaient par l'harmonie et l'équilibre. Quant à moi,
Monsieur, qui ai beaucoup travaillé et étudié, je ne me
sers des assouplissements que pour arriver à la ligne droite
sans inflexion ; mon dernier ouvrage, qui résume ma mé
thode et que je vais vous faire adresser vous résumera ma
pensée.
C'est un résumé de méthodes allemandes et françaises et
des enseignements de mon expérience et de mes créations
personnelles. Comme moi, vous préconisez le travail à la
main: Je ne me sers pour mon dressage que de la cravache
et j'obtiens par elle un rassembler complet avec juments,
chevaux entiers et hongres.
L'éperon n'est plus alors qu'une question secondaire et
non un système ; mon pas supendu, préparatoire au pas
sage et au piaffer, se retrouve chez vous sous une autre
dénomination.
Le piaffer et le passage sont pour moi des moyens
gymnastiques ; mon cheval doit garder toute son initiative,
il n'est pas étreint, mais dominé et toutefois ses mouve
ments, quel qu'ils soient, doivent résulter d'une position
donnée et déterminante.
Les effets fatéraux, jambes et rêne du même côté, sont
ma base d'opération, mon moyen de décontraction.
Kn c ela, je diffère de l'école allemande,
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Un cheval, mis par moi, part au galop à droite par
opposition de rêne gauche, mais sans pli (1), puis par posi
tion de rêne droite.
Il appuie avec position, puis par opposition ; il tourne
do même à droite par rêne gauche, bref, il peut être con
duit par une ou par deux rênes.
Il galope à droite en tournant à gauche, et reste indéfi
niment sur le pied où il est, tant que la position n'est pas
changée. Ceci est du d'Aure et c'est le desideratum du
cheval d'armes. Ce qui est de moi, c'est l'effet latéral et
l'accord dos bipèdes diagonaux (systématique).
Vous trouverez dans mon dernier opuscule, un chapitre
concernant les chevaux ne trottant pas ou ayant une allure
irrégulière. Ce dre ssage que j'ai la vanité do m'approprier
et qui m'a valu quelques succès à Vienne en particulier,
vous est peut-être connu. Si oui, tant mieux et vous me
prouverez que je ne suis pas seul à avoir raison.
Baucher était un génie. Il m'a appris a raisonner, à
chercher. Dans sa première école, il y avait du bon pour
le cirque (pour vingt minutes de représentation) ; pour le
dehors et l'équitation militaire, ce n'était rien, absolument
rien. Dans la seconde époque de Baucher, qui se rappro
chait un peu de l'ancienne école, le cheval avait plus do
perçant, mais l'arrièro-main écrasée, le devant trop haut
étaient contraire à l'équilibre horizontal et à la progression
harmonieuse du cheval de service.
Il y avait donc entre les deux époques do Baucher, un
mariage de convenance à faire : In medio virtus.
La légèreté Baucher, absolue au dehors et au dedans,
n'est qu'une chimère ou le privilège de certains chevaux
doués d'un équilibre naturel.
C'est derrière que je cherche ma légèreté et je ne cherche
qu'en mouvement la décontraction. Je veux un cheval con
stamment sous la main, et en contact avec ma pensée par
le fil conducteur (les rênes). S i je puis, à mon gré, disposer
(1) Da ns notre histoire nous rep rochions à Tanden traité de Siiumur son
départ à droite avec le pli ù gauclie, nous voyons que le Comte de Montigny
a modifié co de'part.
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du balancier (l'encolure), si je puis le baisser et l'élever
selon les nécessités, j'ai lo vrai cheval d'armes, de chasse
et de promenade.
Or, au piaifer même, je veux que mon cheval cherche et
trouve ma main. Même dans la descente de main, véritable
détente, d'un arc dont il faut ménager la force, j'entends
que mon cheval en affaissant l'encolure, en abaissant la
tête suive ma main ; alors je puis le reprendre sans à-coup
et concentrer à nouveau ses forces.
Par ce qui précède, et dont vous voudrez bien me par
donner la longeur, vous voyez qu e nous nous entendons
bien et que mes principes s'appliquent aussi bien au dehors
qu'au dedans, le manège n'étant qu'un moyen administré
à différentes doses, selon le résultat qu'on veut atteindre.
Agréez
COMTE DE MO NTIGNV.
Le Comte de Montigny, ancien officier au service d'Avitriche fut é cuyer civil de 1™ classe de l'école de cavalerie
de Saumur, écuyer commandant l'école des haras et in
specteur général des haras chargé de l'inspection des écoles
de dressages et d'équitation de France.
Il est rédacteur en chef de la France chevaline ; l'auteur
d'un traité très-approfondi sur l'équitation et d'un grand
nombre de brochures sur l'art équestre.

Article du comte de Montigny, à propos du traité
des résistances du cheval.
Extrait de la France chevaline des 17 et 24 février, 3 et
n mars 1878.
Il y a quelque 30 ans, on s'était attaché à expliquer la
haute équitation par l'emploi plus ou moins judicieux de
grands mots sonores, empruntés à la mécanique animale
et qui devaient traduire les résultats obtenus par l'art et
la méthode. S'emparer de toutes les forces, les concentrer,
les répartir, asservir la machine animée au point de lui
enlever toute initiative, tel était, à peu près, le but ou
tout au moins la tendance des novateurs en dressage. Le
point de vue physiologique ainsi oublié, le cheval moral
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cédait sa placo au cheval mécanique. Peut-on s'étonner
des fautes commises, des égarements regrettables de l'art
et de la perturbation générale des idées sur cette intéres
sante matière? Il eut été pourtant facile de s'entendre. Il
ne s'agissait que d'étudier le cheval, pliysiologiquement
autant que mécaniquement, autrement dit, d'utiliser les
instincts en les dirigeant, et de ne leur faire sentir notre
domination qu'autant qu'ils pouvaient tourner contre nous.
L'étude de la mécanique nous eût alors appris à régler
l'emploi de la forco et sans doute à on favoriser le déve
loppement par l'exercice et la gymnastique raisonnée.
Mais est-il bien étonnant que la théorie, qui n'est que le
fruit tardif d'une longue pratique, se soit égarée dans ses
tâtonnements et n'ait pas envisagé tout de suite les phéno
mènes dans tout leur ensemble et no se soit point armée
du flambeau de la science pour éclairer tout les points
nébuleux, les grouper et en former un faisceau de doc
trines indiscutables ? L'a uteur du Traité des résistances du
cheval q ui, avec raison, attribue la plupart de ces défec
tuosités à un désordre mécanique sous l'influence des
instincts, a dû faire une étude approfondie des causes
déterminantes qu'il avait à combattre, ot tous ses lecteurs
lui sauront gré d'avoir résumé d'une manièi'e simple,
claire et succincte ce que la physiologie et la mécanique
animale nous démontrent.
M. le Colonel Gerhardt passe en revue les lois phy
siques applicables à la machine et termine son travail en
nous disant qu'il ne faut pas confondre l'équilibre pu
rement physique avec l'équilibre hippique. L'équilibre
est la loi universelle du mouvement hippique ; mais de ce
que le cheval se meut avec une certaine régularité sans
tomber, s'en suit-il qu'il soit en équilibre dans l'acception
donnée à ce mot en hippologie? Evidemment non. L'équi
libre naturel de l'animal est instinctif toutes les fois
qu'une cause étrangère au fonctionnement de son orga
nisme n'y met pas obstacle ; en effet, le jeune cheval que
nous admirons prenant ses gracieux ébats dans une prai
rie, et qui peut dans ses mouvements nous donner une
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servons bientôt après que nous lui aurons imposé le poids
d'un cavalier, subira une étrange métamorpliose ; ses bril
lants moyens disparaissent et n'obéissent point à son
gênant dominateur ; il se montre soudain gauche, désharmonieux et mal équilibré dans tous les mouvements qu'il
exécute avec violence et déplaisir. C'est le poids du cava
lier qui a détruit l'harmonie naturelle; c'est le premier
sentiment d'une domination gênante et incomprise qui a
entravé les instincts ou les a surexcités au point de pro
voquer l'abus de la force musculaire mal répartie.

Le cheval monté, sous l'influence d'un bon dressage,
aura-t-il le centre de ses forces à la même place où il les
avait en liberté? Non, sans doute, en raison du poids qu'il
aura à porter, mais auquel il s'habituera au point d'en
éprouver peu de gêne, et sa souplesse, son adresse s'augmentant par l'exercice et la gymnastique, il arrivera à
exécuter les mouvements qu'il faisait en liberté, sinon avec
autant de spontanité, du moins, avec aisance précision et
dans une harmonie plus parfaite même qu'avant son édu
cation. L'écuyer habile transforme, en quelque sorte, la
machine ; il amène l'animal à un équilibre artificiel ; il
rapproche les extrémités sous le centre, réduisant ainsi la
base de sustentation, et tout en conservant l'harmonie et
en répartissant le poids d'une manière exacte, fait exécu
ter au cheval des mouvements et des évolutions qui lui
eussent été impossibles s'il fût demeuré abandonné à luimême. M. Gerhardt termine cette partie scientifique de
son livre par une définition aussi simple que saisissante de
ce qu'il entend par le rapport qui doit exister entre le
poids de la masse et la somme des efforts musculaires mis
en jeu pour son déplacement ou son maintien à l'état de
station, et il ajoute avec raison que le degré de légèreté du
cheval donne exactement le rapport entre les deux élé
ments essentiels de la locomotion.
Cette partie du livre est vraiment remarquable; elle
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donne au lecteur une idée juste de la science appliquée à
l'art et ajoute une grande valeur aux procédés équestres
que M. Gerhardt recommande aux praticiens, et en parti
culier, à cette gymnastique animale qui est l'idée prédo
minante de l'auteur, idée qui donne à son œuvre un carac
tère spécial et un cachet utilitaire, idée qui suffirait pour
placer le Traité des résistances au premier rang des écrits
équestres de notre époque.
Nous ne dirons que peu de mots des chapitres où le
savant écuyer traite si clairement le mécanisme des aides
en le simplifiant, ce qui nous semble rationnel. On a tant
et si longuement écrit sur cette matière et l'on a entouré
la théorie de tant de complications et subtilités, qu'on est
tout heureux de trouver un homme du métier s'efforçant
de démontrer que les aides, en tant que mécanisme, ne
sont rien, et que tout réside dans le tact, le sentiment et
une longue pratique.

Jeunes hommes de l'avenir, travaillez beau
coup, observez encore plus, lisez ensuite, ce que
d'autres, — et en p articulier le colonel Gerhardt
— ont pensé, expérimenté avant vous; mais,
ainsi qu'il le dit lui même, jetez constamment
les yeux sur le grand livre de la nature où vous
trouverez chaque jour quelque chose de nouveau.
COMTE DE M ONTIGNY.

Monsieur Albert Decarpentry, capitaine au
1er pé gt territ"' d'artillerie, (en garnison à Douai)
a inventé un étrier dont le système a l'ecueilli les
suffrages des sommités équestres de France, de
Messieurs les généraux L'Hotte, Faverot de Kerbrech, Bonie, Castanier, RoÜiwiller etc., de Mes
sieurs Lenoble du Teil, Barroil, Fillis, Pellier etc.

De M essieurs les officiers Belges, le Colonel
baron Limden et le Major Van Iseghem.
Après avoir essayé ces étriers sur nn grand
nombre de chevaux, nous nous rallions, comiîléteinent, à la notice suivante.

NOTICE SU R L'É TRIER DE CARPENTRY,
A GRILLE DISPOSÉE DE MA NIERE A PO UVOIR SUIVRE
TOUS LES MOUVEMENTS D'OSCILLATION DU PIED
DU C AVALIER.
BREVETÉ EN FR ANCE E T A L'É TRANGER.
Jusqu'à ce jour, dans les différents systèmes d'étriors
connus, les buts qu'on a poursuivis ont été de donner à
la grille uno certaine adhérence avec le pied ou bien une
forme quelconque qui tondit à éviter ce que en terme
d'équitation on appelle l'abandon ou la perte de l'étrier ou
bien encore de donner à l'étrier une disposition telle qne,
en cas de chute, il ne pût retenir le pied du cavalier et
exposer ainsi ce dernier à être traîné par sa monture.
Dans notre système, nous avons cherché et obtenu un
résultat d'un autre ordre et entièrement nouveau.
Disons tout d'abord que ce qui nous a frappés, dans
tous les étriers existants, c'est l'entrave qu'ils opposent
aux libres mouvements d'oscillation du pied autour de son
articulation principale (tibio-astragalienne) et de ses pe
tites articulations (métatarsiennes et phalangiennes) et en
particulier au mouvement d'abaissement de la pointe du
pied, mouvement dit d'extension par rapport à celui dans
lequel il y a élévation de la pointe du pi ed on abaissement
Le Colonel Baron Lunden, com' le 3" Rég' do Guides, a
rempli, durant dix-sept ans, les fonctions de grand écuyer
de S. M. le Roi des Belges.
Le Major Van Isegliem a fait tous ses grades comme
instructeur à l'école de cavalerie et il commande actuel
lement cette école.
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du talon et qu'on appelle mouvement de flexion. D'une
pareille entrave, il résulte pour le cavalier une gêne
d'abord, puis un certain état de lassitude ou de fatigue
qui s'explique par la répétition fréquente des mouvements
en question lesquels sont indispensables pour donner du
liant au cavalier dans les allures vives, décomposer une
partie des réactions qu'il reçoit de sa monture, adoucir
certains déplacements d'assiette et lui permettre de mieux
utiliser ses jambes comme aides dans la conduite de son
cheval.
Une deuxième remarque est la suivante. Lorsque le
pied porte bien à plat sur la grille de l'étrier, le contact
a lieu à la fois par le bord antérieur et par le bord posté
rieur de celle-ci et dans ce cas, le cavalier éprouve une
sensation de bien être et de repos. Mais, lorsque pour
une cause quelconque le contact simultané du pied par les
deux bords de la grille cesse d'avoir lieu, le cavalier sen
tant l'insuffisance de ce contact est gêné, mal à l'aise et
n'a pas de cesse jusqu'à ce que au moyen de contractions
qui deviennent fatigantes, il soit parvenu à reconquérir
un contact plus complet. Or, c'est là ce qui se présente
presque continuellement avec les étriers actuels pour des
cavaliers incomplètement exercés ou ayant perdu quelque
peu l'habitude du cheval, on peut même dire qu'un très
grand nombre de cavaliers, dans le but d'obtenir plus faci
lement avec les étriers actuels, ce double contact, pren
nent une position de jambes défectueuse en portant celles-ci
trop en avant, obligeant ainsi l'étriviôre à prendre une posi
tion oblique en bas et en avant au lieu de rester verticale.
Une troisième remarque est celle-ci : souvent en èquitation on éprouve le besoin pour déterminer une action
du cheval ou pour tout autre motif, d'abaisser la pointe
du pied sans cependant déplacer la jambe ni en avant ni
en arrière. Avec les étriers actuels convenablement ajustés,
ce mouvement est rendu impossible par la résistance
même de la grille, ou du moins, il ne peut être exécuté
gu^en laissant remonter le genou, condition qui est consi
dérée par tous les écuyers, comme absolument défectueuse.
17
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Notre système d'étriers fait disparaître ces inconvé
nients ;
1° Il permet à la grille, complètement mobile autour
d'un axe liorizonto-transversal, de suivre, sans leur pré
senter de résistance appréciable, tous les mouvements
d'oscillation du pied, soit en haut, soit en bas, soit en
avant, soit en arrière, ce qui amène un soulagement con
sidérable dans les articulations pédales ;
2° Il offre sans cesse le double contact par le bord anté
rieur et par le bord postérieur de la grille dans toutes les
positions ou inclinaisons qu'il peut prendre, ce qui con
stitue un nouveau moyen cVaâMrence d u pied avec Vitrier,
moyen tellement efficace que même sur la grille la plus
unie et la mieux polie, le pied du cavalier ne glisse jamais ;
3° Il rend plus façile, par cela même, une position de
jambes correcte, rationnelle ;
4° II permet l'abaissement de la poin'e du pied sans oc
casionner le relèvement des genoux qui se produit avec
les autres étriers inévitablement ;
5° De plus, il ne saurait retenir le pied du cavalier, en
cas de cliûte, parce que dans ce cas, le poids du cavalier
tombant à terre, fait prendre à la grille une position pa
rallèle aux branches et que dans cette position, le pied
du cavalier ne peut conserver le contact avec la grille de
l'étrier ;
6° Enfin, pour les personnes de petite taille ou de taille
moyenne qui peuvent être appelées à monter de grands
chevaux, il permet de mettre le pied à l'étrier sans que
l'on soit obligé de lever la jambe aussi haut qu'avec
des étrier ordinaires : en effet, il suffit — le cheval étant
sellé et prêt à être monté — de donner à la grille une
Inclinaison d'environ 45° pour s'apercevoir immédiatement
que non seulement son bord postérieur s'est abaissé, mais
encore que la direction qu'elle a prise permet l'introduc
tion à plat du pied dans l'étrier sans nécessiter un nouveau
mouvement d'élévation de la jambe.
Ce système, sans soudure ni brasure, applicable à toutes
les formes d'étriers, ne coûte guère plus cher que l'étrier
ordiuaii-e du commerce.

LES NOUVELLES

GARNITURES DE TÊTE
Â MOUS PABLETTE.

Comme tous les hommes de cheval, M. le
capitaine Thouvenin, inventeur des nouvelles
garnitures de tête à mors parleur, a constaté
que les emportements fougeux des chevaux ar
dents, proviennent presque toujours des souf
frances qu'ils ressentent par suite du mauvais
emplacement des canons du mors sur les barres
et aussi de la grande facilité avec laquelle les
chevaux de selle surtout, peuvent déplacer le
mors pour se soustraire aux indications des
rênes.
Le nombre des chevaux qui contractent l'en
colure et la mâchoire, qui appuient avec force
sur le mors, qui tirent sur une rêne en tenant la
tête de travers, qui prennent une branche du
mors entra les dents et qui résistent ainsi aux
indications des rênes, qui battent à la main pour
se soustraire aux souffrances douloureuses qu'ils
éprouvent et même ceux qui ont le Torticolis ;
le nombre de ces chevaux est beaucoup plus
considérable que la généralité des cavaliers ne
se le figure, et il est incontestable que ces che
vaux s'usent prématurément.
Cependant, nulle domination n'est permise au
cavalier, tant que ces parties restent contractées
et rebelles, une fois qu'elles sont flexibles, il
dispose du cheval à son gré.

- 260 —
Or, beaucoup d'hommes de cheval ont con
staté que ces défauts proviennent presque tou
jours de ce que les brides actuelles n'offrent
aucune résistance au déplacement des canons
du mors, et que le degré de contraction de la
mâchoire est toujours proportionné au degré
d'obliquité des canons du mors dans la bouche.
Les nouvelles garnitures de tête à mors par
leur ont pour but de remédier â tous ces graves
inconvénients, d'assurer toujours la bonne posi
tion horizontale des canons sur les barres et
d'obtenir facilement ainsi, des chevaux les plus
difficiles à conduire, la décontraction de l'enco
lure et de la mâchoire et de les rendre mécani
quement parleurs.
Ces garnitures de tête ont de plus le très grand
avantage de pouvoir se t ransformer successive
ment et simultanément en licol, en bridon et en
bride sans qu'on soit obligé d'enlever la têtière,
d'où il résulte aussi bien pour les voyageurs, les
chasseurs, que pour les cavaliers militaires une
économie de temps, une plus grande sécurité et
la suppression d'une pièce de harnachement.
Les mors peuvent être enlevés et replacés très
rapidement, soit pour attacher le cheval à l'écurie,
soit pour rafraîchir la bouche e t les naseaux à
chaque arrêt, ce qui e st très-important pour les
cavaliers militaires et pour ceux qui voyagent.
Ajoutons que ces gar nitures de tête joignent la
légèreté et l'élégance à une grande solidité.
La disposition particulière de la garniture de
tète permet de supprimer la gourmette dont l'ac
tion est avantageusement remplacée par celle de
la sous-barbe, qui est à la fois plus puissante et
moins brutale.
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Le mors à crochets ne peut pas basculer en
avant dans le cas ou le cheval battrait à la main.
Pour vérifier pratiquement l'ajustage de la
bride, il sutïii de constater d'un coup d'œil l'h o
rizontalité de la muserolle, qui doit être placée à
trois ou q uatre travers de doigt au-dessus de l'os
zygomatique (selon la taille d u. cheval) pour que
les canons du mors soient placés su r les barre s à
un ou deux travers de doigt des crochets ou
des coins.
Les nombreuses expériences publiques qui ont
été faites sur des chevaux réputés irôs-difficiles
à conduire ont démontré que les chevaux ne te
naient plus l'encolure de travers, ne contractaient
plus la mâchoire, marchaient facilement, la tête,
l'encolure et le corps dans la même direction,
même montés par des cavahers médiocres, et
qu'on a obtenu plus facilement la bonne position
de l'encolure, la légèreté et la mobilité de la
mâchoire.
M. le capitaine Thouvenin, adjoint à la direc
tion de l'artillerie de Vernon, inventeur de ces
deux systèmes particuliers de Garnitures de Tête
à Mors 'parleur, a obtenu, le 31 août 1887, à
l'exposition de Boulogne-sur-Mer, une médaille
d'or de 1''® classe.

L ' A C AD ÉM I E D ' É Q U I T A T I O N D E P A R I S .

Bxtrait de l a Revue des Haras, octobre 1837.

MM. le comte de Montigny et le baron de Vaux
en prenan t rinitiative de la fondation d'une Aca
démie d equitation se sont inspirés d'une idée de
haute importance pour l'avenir de l'équitation en
France.
Frappés de la décadence manifeste de cet a rt,
ils veulent enrayer le mal en faisant revivre cette
Vieille Ecole de Versailles, dont les traditions
se perdent chaque jour, qui fut longtemps à
l'équitation ce qu'une Acadé mie est aux Sciences
et aux Arts, et demeura la première de l'Europe
où elle généralisa et mit en grand honneur ses
principes et sa méthode.
L'Académie d'équitation répondant ainsi aux
aspirations et aux besoins de l'époque, sera pour
Télément civil ce que l'Ecole de Saumur est pour
l'élément mihtaire.
MM. de Montigny et de Vaux, après avoir con
sulté les hommes les plus compétents dont ils ont
reçu de chaleureux encouragements, vont s'ef
forcer de mettre leur projet à exécution.
Un plan général des futures constructions, dans
lequel tout a été prévu, vient d'être dressé par un
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habile ingénieur-architecte qui n'attend plus que
les ordres de mise à exécution, (l)
Le ter rain situé dans les environs du Bois-deBoulogne et de l'Arc-de-Triomphe, sera assez
spacieux pour contenir les locaux projetés qui
seront composés de ;
lo Un grand manège de 60 mètres de long
sur 20 de large avec tribunes pouvant contenir
plus de 2000 personnes ;
2« Un manè ge plus restreint de 45 mètres sur
15 servira au dressage des chevaux, etc., etc.;
3" E curies, remises, greniers, pour une cen
taine de chevaux au moins, logement du per
sonnel, etc.;
4" Imme ubles séparés pour salle de conseil,
salle de cercle, bureaux, gymnase, tir, salle
d'escrime, etc.;
5o Une piste circulaire couverte, d'un déve
loppement de 400 mètres, large de 10 mètres,
pour le travail du dehors et le saut d'obstacles.
Le brillant succès obtenu p ar les fêtes éques
tres données au Champ-de-Mars est la preuve
évidente du grand nombre d'amateurs qui s'in
téressent aujourd'hui à ces divertissements.
En dehors de l'enseignement, l'Académie
d'équitation donnera aussi des fêtes de ce genre
dans des proportions peut-être plus restreintes,
mais qui cependant n'en seront pas moins at
trayantes et recherchées.
Le pro jet de la création de l'Académie d'équi-

(1) La Revue des Haras a donné, comme supplément,
trois plans coloriés (0,30 sur 0,40) de ces magnifiques con
structions. Façade principale, façade transversale, plan
d'ensemble.
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des encouragemenls et des témoignages de sym
pathie de toute's par ts avec le concours de gé
néreux donateurs qui inviteront leur entourage
à se joindre à eux pour que chacun, dans la
mesure du possible, apporte sa pierre à la créa
tion de cette Académie.
Après avoir longuement étudié les dépenses
reconnues indispensables pour faire une œuvre
grandiose et durable, il a été reconnu qu'un
capital de cinq m illions était nécessaire :
Achat du terrain : 10,000 mètres au moins au
prix de 200 fr, le mètre environ, ci 2 000.000
Constructions diverses (d'après
devis) . . .
1.200.000
Aménagemente, matériel, etc. .
800.000
100 chevaux; frais de premier
établissement et fonds de roulement 1.000.000
Total

5.000.000

Le capital de cinq millions n'est pas engagé
sans résultat pratique. La plus grande partie
est garantie par les terrains, les constructions,
la cavalerie et le matériel. Les participants qui
auront contribué à cette œuvre utile réaliseront
certainement d'importants bénéfices.
Nous pouvons, sans aucune exagération, don
ner un aperçu des produits de l'exploitation de
l'Académie d'équitation qui sont multiples :
100 chevaux dressés (déduction faite de la
nourriture et de l'entretien) pourront rapporter
chacun, en moyenne 10 fr. par jour pendant
une année de 300 jours, ci . . . . yOO.OOO
Id.
avec attelages . . . 25.000
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Leçons de dressage et d'attelage par
cachets ou abonnement . . . .
150.000
Locations de chevaux aux amazones 30.000
Chevaux en pension
25.000
Affermage et locations de salons
tir, buffet, gymnase, salle d'escrime
20.000
Leçons et promenades sur la piste
sauts d'obstacles
20.000
Fêtes, carrousels (5 par année) .
150.000
Bénéfices sur la vente de chevaux
dressés
100.000
Total

820.000

Le produit de la vente des chevaux dressés
pourrait paraître excessif ; nous allons en don
ner l'explication.
En sa qualité d'ancien Inspecteur général des
Haras, M. le comte de Montigny a conservé ses
relations avec presque tous les éleveurs. Il
pourra en profiter pour obtenir, à bon compte,
des jeunes chevaux qui pourront, une fois dres
sés, être vendus avec de grands bénéfices.
Il suffit de r endre compte des succès obtenus
par les carrousels du Champ-de-Mars pour être
convaincu des résultats que les fêtes brillantes
obtiendront à l'Académie d'équitation où rien
ne sera négligé pour attirer le monde élégant
et amateur des fêtes équestres.
Le local contiendra 2000 places à raison de
20 francs, en moyenne, prix des entrées, soit
40,000 francs de recettes, moins 10,000 francs
de frais à déduire environ.
Aux produits qui précèdent, d'autres non
moins sérieux viendront les augmenter. La
Société hip pique de France a promis une sub-

— 266 vention et l'Etat ne tardera pas à déclarer
l'Académie d'équitation d'utilité publique en ac
cordant également une.
Les frais généraux de l'Académie d'équitation
seront très peu élevés. Les différentes annexes
seront affermées et sauf le personnel enseignant
l'autre sera composé d'élèves en apprentissage.
Le total des dépenses annuelles affectées aux
administrateurs, directeurs, écuyers, profes
seurs, etc., etc., ne s'élèvera pas à plus de
150,000 francs. On peut en conséquence, en se
reportant au total des recettes prévues, juger
de l'importance des bénéfices qui augmenteront
chaque année avec les succès et la réputation
de l'Académie d'équitation qui n'aura pas de
rivale en France et peut-être en Europe.
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(T) Commandant Baabe. {Page 310). « En général, les
n vr ais éouyers de cirque sont des hommes parfaits de
jj ton, de manières et de langage. Ceux de ces Messieurs
n chargés du dressage des chevaux, sont doués de beaur coup de talent pratique, et il y a toujours quelque chose
ji à a pprendre d'eux quand ils consentent à se laisser voir
„ t ravailler en petit comité.
n P ersonnellement, nous nous sommes surpris bien sou!) vent tout émerveillé de la simplicité des moyens qu'em„ p loient ces hommes que le public comprend peu, juge
!) tro p souvent mal et ne sait pas apprécier. Nous leur de» vons une grande partie de nos connaissances équestres !
„ Or , nous ne voulons pas être ingrat à leur égard ; loin
„ de là, nous leur en conservons un sentiment de sincère
1) gra titude. „
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