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PRÉFACE

.
Les choses de l'équitation ont été ressassées tant de fois
depuis Xénophon, que j'aurais h ésité à joindre un nou
veau contingent à ces nombreux volumes, si je n'avais dû
que rééditer, sous une forme plus ou moins personnelle,
ce que d'autres ont dit avant moi avec l'autorité qu'ils
puisaient dans une notoriété que leur avait valu un talent
d'exécution hors de pair. J'estime, en effet, qu'il est oiseux
d'écrire lorsqu'on ne doit pas ajouter à la s cience acquise
le résultat de découvertes utiles, ou apporter des change
ments qui s'imposent dans l'application de principes con
nus, pour les adapter aux besoins de l'époque à laquelle
on appartient 1 .
Cette opinion, — que, du reste, je ne suis pas seul à
professer, — sur la n écessité contestable qui peut inviter
un écuyer à se faire imprimer, m'amène naturellement à
1. A ce propos, j e tiens à faire observer qu'en dehors des auteurs dont
j'ai c ité les noms à leur p lace, je me suis inspiré — surtout po ur la forme
(leçons professées) qui répondait bien au but que je me proposais — du
Gouns D'ÉQÙITATION MILITAIRE (1 830). Je n'ai pu indiquer les emprunts
que j'ai faits à cet ouvrage à cause des changements que j'ai dû apporter
aux passages reproduits pour les mettre en rapport avec la nature demon
enseignement, et la bonne foi m 'interdisait de les paraphraser.
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dire pourquoi j'ai s ongé à écrire ce livre. Or, celle raison
est que j'ai regardé comme un devoir de signaler les ob
servations importantes que j'ai faites, q ue tout le monde a
pu faire co mme moi, mais qui, jusqu'ici, à ma connais
sance, étaient restées absolument ignorées ou, en tous cas,
inédites. Si je n'ai pas osé produire plus tôt l'une de ces
observations, celle qui concerne l'avance alternative et à
peu prés égale de chaque m embre sur son congénère an
térieur ou postérieur, à l'allure du galop, c'est que je ne
pouvais pas fournir une preuve irréfutable de son exacti
tude. J'étais néanmoins tellement convaincu, depuis de
longues années, qu'elle était vraie, que j'ai donné aux
chevaux dessinés au galop (pas de marche), dans mon
étude sur la locomotion quadrupède, publiée en 1873, les
positions de membres et les attitudes qui concordent abso
lument avec les figures de la présente publication, ainsi
qu'avec les remarquables photographies instantanées faites
à Lissa (duché de Posen), et qui ont paru il y a q uelques
mois à Paris.
Les données qui résultent de ces découvertes me sem
blent tellement remarquables, tellement sérieuses, que
j'ai cru pouvoir proliter de ces observations, — qui m 'ont
en quelque sorte crevé les yeux quand, en 1878, j'ai e u
entre les mains les premières photographies obtenues par
Muybridge, à San-Francisco, — pour m autoriser à pu
blier une seconde fois m on Cours d'équitation, en le rema
niant et en le complétant par l es théories qui sont la co n
séquence des connaissances nouvelles. C'est la clarté jetée
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dans le milieu obscur où sont renfermées certaines d ocIrines plus ou moins séduisantes et captieuses, mais qui
pèchent par l e manque d'une base solidement édifiée sui
des arguments indiscutables.
L'ensemble des doctrines que j'ai exposées' n'a pas la
prétention de faire École , et je n'ai pas le front d e me po
ser en réformateur. J'ai voulu, plus modestement,— pui
sant dans les diverses Écoles que j'ai pu étudier, y ajou
tant l es théories qui résultent des faits que j'ai constatés
dans le mécanisme des allures, ou encore appuyant de ces
faits des principes déjà pratiqués, mais non expliqués, —
former une méthode éclectique qui puisse s'adapter aux
idées larges vers lesquelles tend l'équitation actuelle.
Il est un autre point qui ne doit pas non plus être né
gligé et qu'un homme de cheval ne peut pas plus ignorer
que l'équitation. C'est I' ATTELAGE . L'usage du cheval de
selle, en dehors de ces trois acceptions : promenade,
chasse et guerre, disparaît d e plus en plus, a même tout
à fait disparu. Au contraire, tout le monde se sert des voi
tures, et chacun doit être en mesure de mener ses che
vaux, ou (ont au moins doit connaître ce qui a trait à
l'attelage, cette connaissance n'aurait-elle pour résultat
que de n'être pas dupe de son cocher. Les ouvrages sur
l'attelage étant aussi peu nombreux qu'ils son t s uccincte
ment développés, j'ai cru devoir ajouter à l'équitation,
mon cours sur cette branche de l'art d e se servir du che
val, sans la connaissance de laquelle un sportman est
incomplet à notre époque.
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Aussi bien pour l'attelage que pour l'équitalion, je me
suis efforcé de présenter mes démonstrations d'une façon
claire et aussi concise que possible, ayant toujours pour
objectif de développer le tact par l'intelligence des prin
cipes. Il est évident que si le maître fait comprendre à
son éléve ce qu'il pe ut demander à son cheval, ce qu'il
doit sentir et le pourquoi de chacune de ses actions, l'élève,
• sachant bien ce qu'il veu t, n'aura pas à chercher, à devi
ner tout seul, et il n e pataugera pas en aveugle dans un
dédale d e principes qui lui s eraient présentés comme des
mystères. Je suis tellement convaincu que celte manière
d'enseigner 1 equitation est la bonne; qu'elle est préférable
aux vociférations et aux démonstrations avec la chambrière
qu'employaient les maîtres anciens, que je ne saurais e n
concevoir d'autre aujourd'hui, et ce sont les bons résul
tats que j'ai retirés de cette méthode qui m'ont engagé à
publier l'ensemble de mes leçons professées.
J. LENOBLE nu TEIL.
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« Toutes les sciences et tous les arts ont des principes
et des règles par le moyen desquels on fait des décou
vertes qui conduisent à la perfection. La cavalerie est le
seul pour lequel il semble qu'on n'ait besoin que de pra
tique; cependant la pratique, dépourvue de vrais prin
cipes, n'est autre chose qu'une routine dont tout le fruit
est une exécution forcée et incertaine et un faux brillan t
qui éblouit les demi-connaisseurs, surpris souvent par la
gentillesse du cheval plutôt que par le mérite de celui
qui le monte. De là vient le petit nombre de chevaux
bien dressés et le peu de capacité qu'on voit présente
ment dans la plupart de ceux qui se disent hommes de
cheval.
« Cette d isette de principes fait que les élèves ne sont
point en état de discerner les défauts d'avec les perfec
tions. Ils n' ont d'autre ressource que l'imitation; et, mal
heureusement, il est bien plus facile de tourner à la
fausse pr atique que d'acquérir la bonne.
« Les uns, voulant imiter ceux qui cherchent à tirer
d'un cheval tout le brillant dont il est capable, tombent
dans le défaut d'avoir les mains et les jambes dans un
COURS D'ÉQUITATIOX.
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continuel mouvement, ce qui est contre la grâce du cava
lier, donne une fausse p osture au cheval, lui falsifie l'ap
pui de la bouche et le rend incertain dans les jambes.
« Les autres s'étudient à rechercher une précision et
une justesse qu'ils voient pratiquer à ceux qui ont la
subtilité de choisir, parmi un nombre de chevaux, ceux
auxquels la nature a donné une bouche excellente, des
hanches solides et des ressorts unis et liants, qua
lités qui ne se trouvent que dans un très petit nombre
de chevaux. Cela fait que ces imitateurs de justesses si
recherchées amortissent le courage d'un brave cheval et
lui ôtent toute la gentillesse que la nature lui avait
donnée.
« D'autre s, enfin, e ntraînés par le prétendu bon goût
du public, dont les décisions ne sont pas toujours des
oracles et contre lequel la timide vérité n'ose se'révolter,
se trouvent, après un travail long et assidu, n'avoir pour
tout mérite que la flatteuse et chimérique satisfaction de
se croire plus habiles que les autres.
« Le sentiment de ceux qui comptent pour rien la
théorie dans l'art de monter à cheval ne m'empêchera
pas de soutenir que c'est une des choses les plus néces
saires pour atteindre à la perfection. Sans cette théorie,
la pratique est toujours incertaine. Je conviens que, dans
un exercice où le corps a tant de part, la pratique doit
être inséparable de la théorie, puisqu'elle nous fait dé
couvrir la nature, l'inclination et les forces d u cheval, et.

PROLÉGOMÈNES.

3

par ce moyen, on découvre la ressource et la gentillesse
ensevelies, pour ainsi dire, dans l'engourdissement de ses
membres. Mais, po ur parvenir à l'excellence d e cet art,
il faut nécessairement être préparé sur les difficultés de
cette pratique par une théorie claire et solide.
« La théorie nous enseigne à travailler sur de bons
principes; et ces principes, au lie a de s'opposer à la na
ture, doivent servir à la perfectionner par le secours de
l'art.
« La p ratique nous donne la facilité de mettre à exé
cution ce que la théorie nous enseigne; et, pour acquérir
cette facilité, il faut aimer les chevaux, être vigoureux et
hardi, et avoir beaucoup de patience. Ce sont là les qua
lités qui font le véritable homme de cheval.
« Quand je dis qu'il faut de la vigueur et de la har
diesse, je ne prétends point que ce soit cette force
violente et cette témérité imprudente dont quelques ca
valiers se parent et qui leur font essuyer de si grands
dangers, qui désespèrent un cheval et le tiennent dans
un continuel désordre ; j'entends une force liante qui
maintienne un cheval dans la crainte et dans la soumis
sion pour les aides et pour les châtiments du cavalier, qui
conserve l'aisance, l'équilibre et la grâce qui doivent être
le propre du bel homme de cheval et qui sont d'un grand
acheminement à l a science.
« DE L A G UÉRINIÈRE. 17 51. »

V
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En voyant aujourd'hui la plupart des cavaliers ou du
moins ceux qui prétendent passer pour tels, on croirait
que c'est d'hier que de la Guérinière écrivait ces lignes,
car on rencontre chaque jour les mêmes ridicules et les
mêmes prétentions.
Celui-ci s e renferme dans un manège pour dresser son
cheval, dont l'éducation ne saurait jamais, suivant lui,
être poussée assez loin pour qu'il soit monté dehors.
Celui-là, au contraire, nie l'utilité d'un dressage quel
conque, et s'imagine avoir mis son cheval en état de ren
dre un service sûr et a gréable quand il a fait p rendre au
malheureux animal ce qu'il appelle une infusion sal utaire
de coups de trique et d e kilomètres.
Le premier n'est, bien souvent, qu'un poltron qui
cache sa couardise derrière une science plus apparente
que réelle, on to ut cas inutile; le second est un ignorant
toujours, mais toujours aussi un vigoureux casse-cou. Je ne
lui confierais pas mes chevaux plus q u'à l'autre, mais je
préfère sa manière de faire, s ans doute parce que le cou
rage, voire même la témérité la plus sotte, ne laissent
pas que d'imposer une certaine admiration quand bien
même ils se manifesteraient mal à propos.
Entre ces d eux tendances extrêmes, il existe cependant
un juste milieu qui constitue 1'equitation utile, equitation
basée sur la connaissance des principes fondamentaux
consacrés par les maîtres.
On pent abandonner, parmi ces principes, ceux qui ne
sont pas en rapport avec l'emploi utile du cheval ; onpeut
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perfectionner le mode d'application des autres; mais on
ne peut pas les renverser, parce que ces principes sont
consacrés par l'expérience de maîtres très habiles qui les
ont basés sur l'observation de la nature et du moral du
cheval. Eu outre, ils sont confirmés par l'analyse rigou
reuse des lois de la mécanique animale.
C'est dan s l'esprit de ces principes que sont écrites les
leçons qui vont suivre, d'où sont exclus tous les airs
compliqués de l'ancienne École. Ce genre d'équitation
n'est plus en rapport avec celle qui se pratique de nos
jours; nous n'avons plus ni tournois ni carrousels, partant
plus besoin d'allures très raccourcies; l'emploi du cheval
tend de plus en plus vers les allures rapides ; aussi les
écoles doivent-elles aujourd'hui simplifier l'équitation et
ne conserver que les principes fondamentaux des grands
maîtres, principes qui permettent de renfermer suffisam
ment le cheval pour assurer les moyens de le gouverner
et de l'e mployer à tous les services utiles.
Quant à l'équitation de course, elle est le privilège
exclusif d'un très petit nombre de cavaliers et ne peut
s'apprendre que dans les écuries d'entraînement, qui sont
des écoles spéciales ne pouvant être remplacées par au
cune autre ; car, bien que les principes fondamentaux de
l'équitation de course soient les mêmes que ceux de tous
les autres genres d'équitation et qu'ils n'aient de particu
lier que leur application vers un but unique, la vitesse,
il faut bien se figurer que, pour monter en course, il ne
suffît pa s de connaître l'équitation et ses règles, mais que
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la poitrine doit être habituée au train de cette allure, et
le cavalier familiarisé avec les positions qui permettent
de supporter et,en même temps, de favoriser cette vitesse.
En effet, u n jockey qui aurait la prétention de courir dans
la position enseignée par Plu vin el ou Newcastle serait aussi
absurde que ces gentlemen qui cherchent chaque jour,
en promenade, à parodier les jockeys. Je dis parodier,
parce qu'ils ne réussissent pas à les copier. Les jockeys
savent 1'equitation et sont bien placés comme, du reste,
presque tous les hommes de cheval anglais; tandis que
ces grotesques cavaliers, avec leurs coudes écartés, leurs
mains dans le ventre, l'épaule gauche en arrière, le cou
tendu en avant; ceux-ci avec les genoux ouverts et les
mollets raccrochés; ceux-là avec les jambes écartées
comme s'ils voulaient barrer la route; tous avec les étriers
encore moins chaussés qu'ils le voudraient, croient avoir
un air très sport en singeant des gens qu'ils ne com
prennent pas et dont ils ig norent le réel talent.
Ces leçons ont donc pour but d'apprendre aux com
mençants, sous la direction d'un professeur, à se servir
du cheval pour la promenade et pour la chasse, et, par
conséquent, pour la guerre, e t de les mettre à même de
dresser pour ces usages des chevaux qui devront devenir
souples, dociles e t, partant, agréables et sûrs à conduire,
aussi bien dans les allées unies d'un parc qu'à travers les
obstacles de toute nature que l'on rencontre derrière une
meute.
Aujourd'hui, comme du temps de la Guérinière, le
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manège est l'objet d'une horreur profonde pour certains
cavaliers qui croient ou feignent de croire qu'on ne s'en
sert que pour faire da nser les chevaux, et qui appellent
equitation large l'équitation à tombe ouverte qu'ils pra
tiquent, par opposition à celle du dedans à laquelle ils
appliquent la qualification ironique de restreinte.
Cette critique du manège n'est, pour ces soi-disant
cavaliers, qu'un moyen de cacher leur ignorance des
choses de l'équitation et l'aveu inconscient de leur part
qu'ils n'ont jamais dressé que des chevaux peu difficiles,
dont la bonne volonté les a trompés sur leur mérite
réel.
Le manège est utile, indispensable à un double point
de vue ;
1° Le professeur a constamment sous les yeux ses
élèves qui, toujours à portée de sa voix, ne perdent rien
des observations qu'il fait à chacun.
2° La précision qu'il exige dans les mouvements d'en

semble leur apprend à maîtriser l'ardeur des chevaux dont
ils ne cessent d e régler l'allure.
3° Les chang ements fréquents de direction apprennent
promptement à diriger le cheval par un juste emploi des
aides, en même temps que les déplacements d'assiette
qu'ils occasionnent amènent une fixité qu'on ne peut
atteindre aussi vite dans les exercices enligne droite.
4° Tous les airs de manège en usage aujourd'hui n 'étant
que la reproduction ou p lutôt l'étude raisonnée de ce qui
se fait au dehors, changements de direction, changements
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d'allure, e Le., tous ce s airs ou figures de manège familia
risent rapidement les élèves avec l'emploi des moyens de
conduite rationnels, et leur apprennent à éviter de se
servir de ces pratiques brutales du casse-cou qui dénotent
la témérité inconsciente de l'ignorant, au lieu du tact
éclairé de l'homme de cheval se rendant compte de ce
qu'il fait.
5° Le manège sert encore pour le dressage. Plus attentif
qu'au dehors, l'animal se soumet plus vite aux exigences
du cavalier intelligent, ferme et patient, qui, tenant compte
de sa conformation, de son caractère, de son moral, le
mettra plus vite en confiance avec l'homme. Cette con
fiance une fois inspirée et une certaine connaissance des
aides étant acquise, ce cheval sera conduit plus sûrement
dehors par son cavalier qui ne sera plus pour lui un sujet
d'inquiétude se joignant à la frayeur que cause au jeune
cheval la vue de tous les objets extérieurs.
Du rest e, combien de ces amateurs d'équitation large,
qui nient l'utilité du manège pour le dressage du cheval
de chasse ou de promenade, et q ui prétendent qu'il use
et ruine les chevaux, combien ont commencé et surtout
ont terminé eux-mêmes l'éducation d'un animal un peu
difficile ? P resque toujours, après que leur timide audace
les a laissés embarrassés, ils confient la h été féroce à un
dresseur de profession qui n'a rien de plus pressé que
d'aller dans un manège, s'il en a la facilité, ou dans un
endroit isolé et clos, à moins que, pour gagner le prix
de la le çon, le m alheureux n'ait consenti à risquer sa vie
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en m ontant et en attaquant, sur un pavé glis sant ou tout
autre endroit dangereux, le cheval que le propriétaire,
prétentieux mais poltron, n'a osé ni monter ni attaquer
lui-même dans les conditions qu'il impose au dresseur.
Celui-ci est encore bien heureux s'il n'a pas à subir les
conseils de celui qui le paie.
Le m anège est donc indispensable pour celui qui n'y
voit qu'un moyen d'enseignement fructueux pour les
élèves, et de dressage sûr et rapide pour le cheval.
Au contr aire, pour le cavalier tatillon qui cache, sous
une apparence de recherche exagérée de la perfection, sa
maladresse et sa poltronnerie, et qui, celui-là, use et
ruine véritablement les chevaux aussi bien au moral qu'au
physique, pour ce cavalier, dis-je, le travail du dedans
n'est plus le moyen, mais le but; dans ce cas, je conviens,
avec les ennemis du manège, qu'il est plus nuisible
qu'utile, parce qu'il sert à tourmenter et à abrutir de
braves chevaux qui ne demanderaient qu'à bien faire
sous u n cavalier moins savant mais plus hardi.
Les leçons qui vont sui vre ces explications nécessaires
sont méthodiques et progressives pour arriver à ce double
résultat :
1° ENSEIGNER AU CAVALIER A MANIER ADROITEMENT AU
DEHORS U N C HEVAL D RESSÉ PO UR U N SE RVICE UT ILE ;
2° ME TTRE C E CAVALIER EN ÉT AT DE DR ESSER LUI-MÊME
UN C HEVAL PO UR CE S ERVICE.

Bien des écuyers ont écrit sur l'équitation ; mais les
principes des a nciens maîtres, quoique n'ayant rien perdu
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de leur valeur, doivent avoir a ujourd'hui une application
plus restreinte dans le travail au manège. D'autre part,
plusieurs des maîtres modernes ont exagéré certains
principes nouveaux qui, bons eux-mêmes, deviennent
souvent dangereux, appliqués par des cavaliers novices
et pas assez expérimentés, lesquels ne savent pas s'arrêter
dans l'emploi absolu qu'ils en font.
Les p rincipes contenus dans ce livre sont choisis parmi
ceux des maîtres anciens et modernes pouvant s'appli
quer au genre d'équitation actuel et qui s'accordent avec
les lois du mécanisme du cheval. Tous ces principes,
anciens ou nouveaux, sont développés en vue du travail
au dehors dans toutes ses applications utiles, ce qui doit
être le but du véritable homme de cheval, lequel ne mé
rite réellement ce titre que si, à la connaissance des bons
principes et à un tact intelligent, il joint la patience, la
vigueur et la hardiesse.
Les innovations introduites dans ce livre ne portent
donc pas sur les principes eux-mêmes, mais sur les rai
sons d'être de ces principes, dont l'étude du mécanisme
de la locomotion, aujourd'hui complètement connu, a
permis l'explication ; tels sont : le tourner par la rêne
" contraire, les départs au galop, les changements de pied
en l'air, etc.
D'après cela, il pourrait paraître nécessaire de com
mencer les leçons d'équitation et de dressage qui vont
suivre par un traité complet sur la locomotion, comme
l'ont fait, en général, les écuyers qui ont écrit sur l'art
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de monter et de dresser les chevaux. Mais to us les cava
liers ont-ils besoin d e connaître à fond, et dans ses détails
les plus minutieux, le mécanisme de la locomotion qua
drupède ? Je ne le pense pas. Pour acquérir une connais
sance aussi complète de ce mécanisme, il faut une étude
qui demande beaucoup de temps, parce qu'elle nécessite
l'analyse indispensable des différents auteurs qui ont
traité de cette matière. Je crois suffisant, pour l'intelli
gence des principes équestres, de montrer aux élèves, a u
fur et à mesure des leçons, ce qu'il est indispensable
qu'ils connaissent de ce mécanisme pour comprendre les
phases diverses par lesquelles le cheval passe de l'état
de repos à celui de mouvement, transforme ses allures
et change sa direction première à chacune de ces allures.
Les ouvrages du capitaine Baabe, sur la locomotion,
ont éclairé vivement les explications qu'on pouvait donner
auparavant, des moyens de conduite et de dressage du
cheval. C'est sa théorie, dite des six périodes, qui m'a
servi de base dans les études que j'ai faites moi-même.
Plus tard, j'ai été assez heureux, aidé des appareils
graphiques de M. Marey, pour analyser rigoureusement
les départs au galop et les changements de pied en l'air.
Tous les auteurs, même mon savant maître, le. capi
taine Baabe, s'étaient fourvoyés dans leurs théories sur
ces deux points importants, et, sans les appareils gra
phiques, je n 'aurais pu, pas plus qu'eux, expliquer com
ment le cheval s'y prend pour passer du pas ou du trot
au galop, ainsi que pour changer de pied. La photogra-
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phi e instantanée est venue ensuite compléter et sanc
tionner les connaissances acquises depuis Vincent et
Groiffon, les premiers auteurs qui ont traité, avec quel
ques développements sérieux, des allures des quadrupèdes
et qui ont eu d'autant plus de mérite qu'avant eux il n'y
avait, parmi les hippologues, que des notions très vagues
sur ce sujet.
Aujourd'hui, pour écrire un traité d'équitation, j'estime
qu'il est inutile de perdre son temps à des démonstrations
tendant à prouver que la théorie de locomotion qu'on
enseigne est plus vraie que celle de tel ou tel auteur.
Ne pouvant plus mettre en doute les vérités attestées
par la photographie instantanée, le professeur doit consi
dérer comme des axiomes les données qui sont fournies
par l'examen de ces photographies et les admettre sans
discussion. L'objectif du photographe est devenu le véri
table juge de paix qui devra mettre d'accord tous les
hippiâtres, tous les é cuvers, et condamner sans appel
ceux d 'entre les théoriciens qui seraient tentés de nier la
lumière, car, cette ibis, elle est fournie par le soleil luimême.
Parmi les vérités proclamées par l'objectif du photo
graphe, il en est une qui, certainement, provoquera une
hilarité générale. C'est celle qui renverse une croyance
admise, depuis des siècles, sur le galop et la disposition
des bipèdes latéraux à cette allure. Chacun regarde comme
un article de foi cette donnée : au galop, un bipède laté
ral devance l'autre et se m aintient ainsi en avant pen-
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dant Ioide la durée, d u (jaloj). (COURS D' ÉQUITATION MILI
TAIRE , par le comte d'Aure. — 1866.) Dans des termes

différents, la même idée a, de tout temps, été exprimée
par tous les auteurs.
Il y a lieu, cependant, de changer la formule qui définit
le galop, parce que celle-ci est, de tous points, inexacte.
Déjà, en 1880, lorsque j'ai publié une petite brochure
sur le galop e t la course, je soupçonnais que la vieille
doctrine était fausse. L'examen des photographies instan
tanées parues dans le numéro du 14 décembre 1878 du
journal la Nature, m'avait montré que tout au moins
pour les pieds, il fallait abandonner cette théorie de l'a
vance constante d'un bipède latéral sur l'autre. 11 y avait
lieu de supposer que ce qui se passait pour l'extrémité infé
rieure d'un membre se passait aussi pour la partie supé
rieure. Cependant, je n'avais pas osé produire cette idée
nouvelle, parce qu'elle me paraissait trop en contradic
tion avec ce qui semblait l'évidence. Mais, depu is cette
époque, beaucoup de photographies instantanées ont été
faites plus concluantes que celles de Muybridge en ce qui
concerne les épaules et les hanches. Les deux tableaux
ci-dessous sont la reproduction des épreuves parues dans
le journal la Nature. Si le mouvement et la position d es
pieds sont parfaitement nets, il n'en est pas de môme des
épaulés ni d es hanches.
Le premier tableau représente le petit galop du cheval
de course de pur sang américain Mahoruc, an imé d'une
vitesse de 200 mètres à l a minute.
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Le deux ième tableau représente un pas complet du che
val de pur sang américain Sallie-Gardener, dans tout son
train, animé d'une vitesse d e 1,142 mètres à la minute.
D'après ces deux tableaux, s'il n'y a plus guère de doute
au sujet des épaules, il n'y en a plus au sujet des pieds.
Depuis 1880, beaucoup de photographies ont été faites
montrant des chevaux au galop et à la course dans des
instants différents de leur pas de galop, et l'on y voit que,
non seulement un bipède latéral ne dépasse pas l'autre
constamment, quant aux pieds, mais qu'il ne le dépasse
pas non plus constamment, quant aux épaules ni quant
aux hanches.
Les deux spécimens ci-dessous sont assez nets de par
tout pour qu'il soit inutile de les commenter. Je me bor
nerai à signaler le dernier cheval delà figure 3 qui est dé
suni de F arrière-main, et le second de la figure 4 qui
galope sur le pied gau che.
L'examen de ces épreuves photographiques doit con
vaincre les plus incrédules que toutes les théories, sur les
départs au galop et les changements de pied, sont des
hérésies qui se sont transmises d'âge en âge, parce qu'on
ne pouvait faire autrement que d'admettre, comme indis
cutable, ce que l'on croyait voir sans aucun moyen de
contrôler l'impression que produit l'allure du galop su r la
vue de l'homme. L'œil no n prévenu ne pouvait saisir que
la position des pieds en contact avec le sol. En effet,
pendant un i nstant, les quatre pieds semblent à la fois en
contact, avec le sol, à des degrés différents d'appu i, et, à
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ce même instant, quand le cheval galope sur le pied
droit, le bipède latéral droit est, e n réalité, en avant du
gauche. Les pieds sont immobiles assez longtemps dans

fl û ï f l j l l U

VXi nni tue1•

Fig. 1.

cette position p our que l'œil puisse la saisir. Mais ensuite,
quand le cheval a trois pieds en l'air, puis qu atre, puis
encore trois, to ujours en l 'air et opérant leur translation,
aucune position n'a une durée assez longue pour se fixer
dans l'œil, qui conserve seulement l'image de la position
dont la durée a été d'une persistance suffisante pour do
miner toutes les autres.
COURS D'ÉQUITATIOX .

2
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Nous voyons que lorsque le pied a ntérieur droit (5° fou 
lée) va se lever, il est, ainsi que l'épaule droite, en arrière
du pied et de l'épaule gauches, et ces deux parties reste
ront en arrière jusqu'à la fin de la première foulée du pas
suivant, soit pendant au moins les deux cinquièmes de la
durée du pas complet de galop.
De même pour l'arrière-main, depuis la fin

de la

deuxième foulée jusqu'à la fin de la projection, le pied
droit postérieur et la h anche droite sont en arrière des
pied e t hanche gauches, soit à peu près pendant au moins
deux cinquièmes de la durée du pas complet.
Cette nouvelle d onnée est importante au point de vue
des moyens à employer pour obtenir les départs au galop
ainsi que les changements de pied. Elle justifie plei nement
le principe d e Baucher, qui n'a pu l' appuyer sur les théo
ries de la locomotion, mais qui l'avait pressentie avec
son tact incomparable, et c'est d'après elle que je traiterai
de l'allure du galop à trois tem ps.

%
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CHAPITRE I"

DU HARNACHEMENT

SELLES, BRIDES ET

ACCESSOIRES

L'homme ne pourrait monter le cheval nu sanséprouver
une fatigue bientôt insupportable et sans courir le risque
de se blesser; il ne pourrait d'ailleurs se livrer avec sécu
rité à tous les mouvements qu'exigent les différents modes
d'emploi du cheval.
Le harnachement a pourvu à tous ces besoins.
Les p rincipales pièces du harnachement sont : LA S ELLE
et LA B RIDE.
La construction des selles a varié selon les temps;
elle varie encore selon les peuples. Il pa raît que les an
ciens ne connaissaient point les selles, d u moins d'après
l'idée que nous nous faisons main tenant de cet objet d e
harnachement. De simples couvertes, surmontées de cous
sins et retenues par une espèce de surfaix, mais sans arçons
et sans étriers, furent, jusqu'à la fin du ix0 siècle, les seuls
moyens de faciliter la position et la tenue du cavalier.
Mais, un e fois les arçons inventés, on multiplia promptement les combinaisons et l'on vit apparaître ces selles
énormes du temps de la chevalerie, qui recouvraient en
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partie le cheval, qu'elles défendaient do l'atteinte des ar
mes et qui, de plus, encastraient le bas du tronc et les
jambes du cavalier, de façon à lui procurer les moyens de
tenue nécessaires pour résister, dans les combats indivi
duels, a u choc violent de la lance.
C'est c ette même selle, dégarnie peu à peu de s on atti
rail de bataille le plus compliqué, que nous connaissons
encore sous le nom de SEL LE A PIQUER.

Fig. 5.

Le modèle en a été apporté d'Italie par les écuyers
français qui l'ont introduite dans les manèges et, pendant
longtemps, ce fut la s eule dont on y co nnût l'usage. Elle
était utile, en effet, pou r l'équitation telle que la décri
vent les anciens auteurs et son nom de selle à piquer
semble de plus indiquer son utilité pour résister au cheval
soumis au châtiment de l'éperon. La forme de son siège,
l'élévation et la combinaison des battes, des troussequins
et de leurs accessoires, procurent au cavalier des moyens
de tenue efficaces.
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Des modifications successivement apportées à cette
selle ont donné naissance :
1° A LA S ELLE A DEMI-PIQUER OU A L A RO YALE;
2° A LA S ELLE D EMI-ROYALE ;
3° A LA S ELLE R ASE O U A L A F RANÇAISE.

Fig. 7.

Dans la selle à la royale, les battes et le troussequin
sont abaissés de façon à ne former autour du cavalier
qu'un bourrelet qui aide à le maintenir en selle.
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La selle demi-royale offre e ncore moins d'élévation et
se rapproche beaucoup de la simplicité de la selle fran
çaise.
Dans cette dernière, les battes, peu élevées et peu pro-

l'ig. 8.

longées par devant, sont les seules parties apparentes
au-dessus du siège; le troussequin n'existe plus.
De toutes ces différentes selles, la se lle à piquer et la
selle française existent seules dans les manèges; la pre
mière est employée pour les sauteurs, tant dans les piliers
qu'en liberté; la selle française est admise pour les autres
chevaux.
Il est de plus un genre de selle adopté complètement
aujourd'hui, qu'on admet dans les écoles, mais surtout
pour monter les chevaux de carrière ; c'est LA SELLE A N
GLAISE.

Aussi légère que solide, sa forme dégagée est tout au
profit de la beauté du cheval que les autres selles cou
vrent et entravent par des liens multipliés. Elle va avec
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facilité à un grand nombre de chevaux et n'est que peu
susceptible de blesser.

Fig. 9.

Solleysel parle de selles qu'en Angleterre on nommait
à la Suédoise {fig. 10) et que, de son temps, on commen-

Fig. 10.

çait à employer à la cour et à la ville. Il paraîtrait que
c'est là l'origine de la selle anglaise.
Les selles anglaises peuvent être classées en deux
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catégories : les SELLES P LATES et l es SELLES CR EUSES . Les
quartiers sont rembourrés danscelles-ci et plats ou presque
plats dans les autres.
L'incontestable légèreté des selles plates fait que ce
sont les seules employées dans les courses ; la forme pla te
du s iège et des quartiers empêche l'adhérence du cavalier
et permet au jockey ces déplacements de corps et d'as
siette nécessaires pour porter le poids en avant ou en
arrière, suivant qu'il faut augmenter ou diminuer la
vitesse. Ce manq ue de fixité est également nécessaire au
jockey d e steeple-chase pour lui éviter des chutes, en lui
permettant, après le saut d'un obstacle, de se remettre
dans sa selle aussi rapidement qu'il en est sorti, ce qui
arrive quelquefois, et, dans le cas de culbute du cheval,
le cavalier fait plus facilement séparation de corps et évite
ainsi de rouler sous sa monture.
Les selles employées pour tous les genres de course
doivent donc favoriser le manque d'adhérence.
Mais, po ur les chasses et les promenades, les quartiers
matelassés deviennent d'un secours indispensable contre
la fatigue, et, de même pour le dressage, afin de résister
à des défenses souvent sérieuses et pour obtenir une
plus grande fixité d'où naît la précision des demandes du
cavalier.
Ces selles ont encore été perfectionnées par l'inven
tion des porte-étrivières à ressorts qui, en cas de chute,
peuvent empêcher le cavalier d'être traîné par son
cheval.
Pendant longtemps, l'équitation des manèges avait
rejeté l'usage de la selle anglaise comme ne se prêtant
pas aux principes de position qu'elle enseigne. Cepen
dant cette selle, toujours très glissante, offrant une

; RC PARTIE. — EQUITATION.

27

grande difficulté de fixité, devient, par cela même, un
excellent moyen d'instruction pour donner aux élèves
un degré de solidité et de franchise auquel ils ne pour
raient atteindre sur les selles en veau laque, telles que la
selle française. L'emploi aujourd'hui unique de la selle
anglaise pour le dehors nécessite également son emploi
d'une façon presque exclusive dans l'enseignement de
l'équitation, lorsque les élèves ont acquis une position
régulière et allongée qui leur permet une adhérence et,
par suite, une fixité déjà sérieuses.

Description et nomenclature de la sel le an glaise.
On comprend sous le nom d'argon, toutes les pièces
de bois qui composent la charpente de la selle ; elles sont
en bois de hêtre, qui est le meilleur pour cet usage.

Fig. 11.

L'arçon de la selle anglaise se compose de sept pièces
de bois : deux pour l'arcade de devant, deux pour l'ar
cade de derrière, deux pour les bandes et une pour le
troussequin.
Elles sont consolidées dans leur assemblage par des
bandes d'acier et par l'équerre formée par les porte-étrivièrcs à ressorts.
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L'arcade de devant, en se prolongeant par le has, de
chaque côté, forme les pointes d' arçon.
Le faux siège est formé de sangles croisées qui sont
clouées à l'arçon ; il est garni d'une toile qui enveloppe
la matelassure formée de laine cardée.
Le siège se divise e n assiette et mamelles, plus le col
qui do nne Vensellement.
Les mamelles sont formées par la matelassure aux

Fig. 12.

parties postérieures et latérales du siège. Le tout est
recouvert en peau de cochon.
Les quartiers sont en cuir de vache souple et offrent
à leur partie antérieure une avance matelassée, destinée
à servir d'appui au genou du cavalier. Les quartiers sont
recouverts de peau de cochon et fixés à l'arçon au moyen
d'une galbe en- avant et de vis en arrière, afin de p ouvoir
replacer au besoin les quartiers qui se seraient trop
avancés sous la pression prolongée des genoux du cavalier.
Cet ensem ble de selle est matelassé en dessous et cette
matelassure prend le nom de panneaux. Ils sont faits en
basane de mouton et offrent, en avant et en arrière, des
bourrelets en peau de cochon. Le rembourrage, en laine
cardée, est contenu en dessous par une serge qui porte
directement sur le cheval.
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La selle anglaise se fixe sur le cheval au moyen de deux
sangles qui so nt généralement en tissu de fil ou de laine.
Ces sangles s'attachent à la selle au moyen de contresanglots ou contre-sanglans placés de chaque côté, et
dont deux sont cousus à une sangle placée à cheval
au-dessus du col de l'arçon, et le troisième est cloué au
bois même de l'arçon, soit en arrière des porte-étrivières,
soit aux pointes d'arçon; mais cette dernière manière
présente l'inconvénient de provoquer la rupture de l'ar
cade d e devant dans les mouvements violents des défenses
ou des sauts d'obstacles ; l'avantage que présente peutêtre ce mode de contre-sanglon de devant, c'est de favo
riser un peu la position de la selle pour les chevaux
qui sont construits de façon à la laisser se déplacer
en a vant.
Les étrivières sont en cuir fauve et grattées.
Les étriers sont en fer ou en acier poli. Ils sont à
planche ou à grille. Ces dernie rs offrent plus d'adhérence
pour le pied du cavalier.
Description et nome nclature de la bri de an glaise, du brid on,
du do uble-bridon et de la marting ale.
La BRIDE A NGLAISE se compose : de la têtière, des mors
et des rênes.
La têtière se subdivise ainsi ;
Le dessus de tête, qui entoure le s ommet de la tête, en
arrière des oreilles ;
Le frontal ou front ail, qui entoure le front, et dans
lequel s'engage, do cha que côté, le de ssus de tête ;
Les montants, terminés en haut par deux boucles dans
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lesquelles s'engagent les deux bouts du dessus de tête, ce
qui permet de régler la hauteur du mors ; ces montants
se terminent en bas.par les porte-mors qui
servent à attacher le mors à la têtière ;
La sous-gorge, qui part du côté droit
du dessus de tête et qui, après avoir en
touré la ganache, se boucle au dessus
de tête du côté mon loir ;
La muserolle, qui se place au tiers in
férieur de la tête et qui, comme la sousgorge, est plutôt un objet d'ornement
que d'utilité ;
La têtière du filet, qui se place sous
la têtière de la bride et qui ne s'ajuste
que du côté montoir. Elle est faite en
deux parties qui se terminent toutes deux
par deux porte-mors servant à attacher
le mors de filet.
Le mors de bride et le mors de filet
sont en fer ou en acier poli; le premier
est forgé d'une seule pièce, mais il se sub
divise en trois parties: deux hranches et
l'embouchure. Celle-ci est placée au tiers
supérieur des branches qu'elle sépare. La
partie de la branche au-dessus de l'em
bouchure s'appelle branche supérieure,hi
partie de la branche au-dessous del'emFlg. 13.
bouchure s'appelle branche inférieure.
L'embouchure se place dans la bouche du cheval. Les
parties qui appuient sur les barres s'appellent les canons,•
la partie recourbée au milieu prend le nom de liberté de
langue.
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Le mors de bride est complété par la gourmetie, chaî
nette qui appuie sur la barbe du cheval et qui a boutit de
chaque côté aux branches supérieures du
mors auxquelles elle s'attache, à droite,
par un crochet appelé esse, à gauche, par
un autre crochet appelé crochet ; et enfin,
par la fausse-gourmette, destinée à empê
cher le cheval de prendre les branches
inférieures du mors avec ses dents ou de
le faire basculer par les coups de tête.
Le mors de filet se compose de deux piè
ces nommées canons, jointes ensemble par
une espèce de charnière appelée pli, et ter
minées par deux anneaux qui servent en
même temps à attacher les rênes et la tê
tière.
Le mors de bride porte, à l'extrémité infé
rieure des branches,les anneaux qui servent
à attacher les rênes.
Les rênes se subdivisent en : rênes de
brides et rênes de filet.
Deux de ces rênes sont réunies par une
couture de jonction; les deux autres se réu
nissent par une boucle pour pouvoir les
passer, au besoin, dans les anneaux d'une
martingale.
Pig. 11.
Les rênes sont fixées au mors de bride
et au mors de filet par les porte-rênes qui les terminent
par le bas.
Le BRIDON {fig. 14) sert à conduire les chevaux eu
main. Il se compose d'une têtière, d'un mors et d'une
paire de rênes. Le mors de bridon, un peu plus gros que
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le mors de filet de la bride anglaise, est muni d'ailes en
fer d estinées à l'empêcher d'entrer dans la bouche quand
on a git avec une seule rêne.
Le DOUBLE BR IDON {fig. 15) s'emploie pour les leçons
des commençants et pour le premier dres
sage des jeunes chevaux. Il se compose :
d'une têtière dont les montants sont à
fourche pour porter deux mors de filet, d e
deux paires de rênes et d 'une martingale
à anneaux ou martingale anglaise.
La MARTINGALE A ANNEAUX SB C OMPOSE
d'une longe qui s'attache après lessangles ;
elle p asse ensuite entre les jambes de de
vant où elle se bifurque et se termine, à
chaque extrémité de la fourche ainsi for
mée, par un anneau dans chacun desquels
passe l'une des rênes de la paire qui porte,
comme dans la bride anglaise, une boucle
de jonction. L'effet de ces r ênes de martin
gale consiste à affaisser la tête et l'enco
lure du cheval, tandis que l'autre paire
sert à relever ces mêmes parties. Les effets
différents des deux paires de rênes permet
tent au cavalier de dominer plus facilement
l'animal, qui est ainsi privé de la libre dis
position d e sa tête et de son encolure.
La martingale à anneaux est complétée
par un collier qui entoure la base de l'en
colure et soutient la longe lorsqu'elle est
Fig. 15.
détendue.
La MARTINGALE FIXE SB compose d'une longe simple
et d'un collier qui la s outient. La lo nge se fixe d'u n côté
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aux sangles, de l'autre à la muserolle. Son utilité est très
contestable, ses inconvénients sont nombreux, ne serait-ce
que de gêner le cheval, qui s'est abattu sur les genoux,
dans son action de se relever. Nous ne parlerons donc que
pour mémoire de cet instrument tout à fait empirique.
Le mors de bridon est le frein le plus doux ; il agit
particulièrement sur la commissure des lèvres, sur la
langue et un peu sur les barres, mais moins que ne fait
le mors sur cette dernière partie. Il ne peut guère offenser
la bouche qu'entre les mains d'un cavalier brutal.

De l' embouchure. — Des a ides et des châti ments.
On entend par EMBOUCHURE , prise dans un sens gé
néral, la méthode d'adapter un mors à la bouche du
cheval.
C'est p ar le moyen du mors que l'homme est parvenu
d'abord à s'assurer de la soumission d'un animal dont les
forces sont bien supérieures aux siennes. Mais le cheval
dompté n'est pas encore instruit. L'attrait des récom
penses et la crainte des châtiments infligés à propos le
rendront docile à toutes les volontés de l'homme. Un plus
grand effet du mors, l'atteinte de l'éperon, du fouet ou de
la cravache, la douloureuse pression du caveçon, corrige
ront l'emportement, le caprice ou la mauvaise volonté.
Le cheval dressé obéira à la seule menace de ces châti
ments, qu'on aura dû employer lorsque la patience et la
douceur du cavalier, les caresses et les bons traitements
n'auront pas agi avec assez d'efficacité sur son intelli
gence ; généralement, cependant, les moyens de douceur
rendront à peu près inutile l'emploi des châtiments et les
co uns D'ÉQUITATION.
3
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moyens de correction ne seront plus que des aides pour
le véritable homme de cheval.
On entend par AIDES , les mains et les jambes du ca
valier.
Il y a les aides supplémentaires, tels sont : Vappel de
langue, le sifflement de la cravache, et, pour les jeunes
chevaux, la longe et la chambrière.
Les moyens de correction consistent dans la cravache,
le caveçon, le fouet et l'éperon.
L'équitation ancienne attribuait une grande efficacité
à la variété des mors. 11 e st certain que, pour des che
vaux incomplètement ou mal dressés, certains mors plus
ou moins durs donneront momentanément un meilleur
résultat que tel a utre mors plus doux ; mais, cependant,
tout cavalier habile, qui aura dressé un plus ou moins
grand nombre de chevaux, se sera aperçu que la direction
qu'il aura su donner à propos aux forces de son cheval
lui permettra de le manier avec un mors simple et doux
qui, tout en lui assurant une puissance suffisante sur
l'animal, rendra celui-ci confiant dans la main adroite
qui le dirige.
De tous les mors, c'est le mors anglais qui réunit le
plus d'avantages pour la prorrmads, la chasse et, en
général, pour l'emploi utile du cheval.

De la maniè re de sell er.
Prendre la selle et la bride à la sellerie; les placer sul
le porte-selle de l'écurie. (Les étriers sont remontés le long
des étrivières, de façon que l'œil de l'étrier ar rive à la
couture de l'étrivière sur laquelle il tombe naturellement.
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Les sangles sont relevées sur la selle de telle sorte qu'elles
recouvrent le quartier droit et que les boucl es libres re
tombent sur le quart ier gauche.)
Aborder le cheval à gauche ; déboucler le surfaix et
enlever la couverture en la faisant glisser sur le dos dans
le sens du poil; plier et mettre en place la couverture et
le surfaix ; brosser et épousseter le cheval.
Prendre la selle avec les deux mains, les pouces en
dessus, la gauche tenant le pommeau, la droite tenant le
troussequin. Revenir près du cheval, à gauche ; placer
doucement la selle sur son dos, près du garrot et la faire
glisser en arrière jusqu'à ce que la pointe d'arçon soit à
un travers de main en arrière du bord postérieur de
l'omoplate; venir à droite du cheval pour s'assurer si le
panneau de d roite n'est pas replié sous la selle et mettre
les sangles sur leur plat, tombant à droite, celle attachée
au contre-sanglon de derrière en dessous de l'autre et
bouclée moins haut ; revenir à gauche du cheval ; saisir
la sangle de derrière et la boucler au contre-sanglon d e
devant ; boucler de même l'autre sangle au contre-san
glon de derrière, de telle sorte que les boucles fixées, d e
chaque côté, aux contre-sanglons de devant soient plus
hautes que celles fixées aux contre-sanglons de derrière.
{Cette disposition croise les sangles sous le ventr e, les em
pêche de se séparer et permet de ressangler facilement sans
descendre de cheval.)
Pendant q ue le cavalier sangle son cheval, il aura soin
de garder sa main gauche fortement appuyée sur le pom
meau pour maintenir la selle d'aplomb ; si cette précau
tion est négligée, très souvent la selle est repoussée à
droite et ne peut plus revenir à sa place, malgré les appuis
réitérés du cavalier sur l'ètri er gauche.
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Les cavaliers auront soin de peu sangler leurs chevaux
à l'écurie ; ils termineront cette opération avant de monter
à cheval. Beaucoup de chevaux redoutent cette action,
qu'ils cherchent à éviter en se gonflant fortement ou en
se jetant brusquement en arrière; ils craignent moins
d'être sanglés à fond après avoir marché.
Lorsque la bride ou le double bridon doit être accom
pagnée d'une martingale anglaise, il est nécessaire de
placer celle-ci avant de fixer la deuxième sangle. On ajuste
d'abord le collier et on engage ensuite, dans le passant
de la longe, la sangle qui reste à boucler.
La martingale est bien ajustée quand les anneaux ar
rivent un peu au-dessous du milieu de l'encolure, la tête
du cheval étant à sa hauteur monnaie.

De la ma nière de brider.
A la française. — Placer les rênes du filet et de la
bride dans le pli du bras gauche, le dessus de tête sur
h avant-bras; enlever le licol au cheval; se retirer en ar
rière et faire tourner le cheval dans sa stalle, de manière
qu'il soit placé tête à queue.
Prendre la bride et le filet par le dessus de tête avec
la main droite, les ongles en dessous, le dessus de la main
du côté du frontal; se mettre à gauche de l'encolure du
cheval; passer l'avant-bras par-dessus cette encolure de
manière que le poignet s oit entre les oreilles, et la main
en avant de la tête du cheval; saisir avec la main gauche
le mors du filet et celui de la bride près des canons gau
ches, en ayant l'attention que le mors du filet soit par
dessus l'embouchure du mors de bride; les présenter à
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la bouche du cheval et les y faire entrer ensemble après
lui avoir fait ouvrir la bouche par l'appui du pouce gau
che sur la barre ; amener les oreilles du cheval entre le
frontal et le dessus de tête, en commençant par l'oreille
droite; dégager le toupet; boucler la muserolle en laissant
en dehors les montants du filet ; accrocher la gourmette;
boucler la sous-gorge bien lâche ; passer les rênes de
bride par-dessus l'encolure du cheval et conserver à la
main les rênes de filet pour le conduire.
A l'anglaise. — Mêmes prélim inaires que pour brider
à la française.
Prendre les montants de droite de la bride et du filet,
près du frontal, avec la main droite, le bras droit passant
sous la ganache et la main arrivant près de l'œil droit
du cheval; saisir avec la main gauche les mors près d es
canons gauches et les présenter à la bouche du cheval,
que l'on fait ouvrir par la pression du pouce gauche sur
les barres ; introduire les mors ensemble dans la bouche,
et, remontant la main gauche le long d es montants du
même côté jusqu'à ce que les deux mains soient à la
même hauteur, faire passer les oreilles sous le dessus de
tête avec l'index de chaque main ; continuer ensuite
comme pour brider à la française.
Avec une martingale anglaise, boucler par-dessus l'en
colure, les rênes engagées d'abord dans les anneaux de la
martingale.
Dans le cas où le cheval chercherait à mordre ses voi
sins, ou si, placé dans une boxe, il y avait lieu de re
douter qu'il échappe au cavalier qui se dispose à le brider,
il conviendrait, après le lui avoir enlevé, de se servir de
son licol pour lui faire un collier, afin de le maintenir et
d'éviter les accidents.
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Le cheval étant bridé, brosser le toupet e t la crinière ;
s'assurer que les pieds sont bien curés et n'entraînent ni
paille ni détritus quelconques avant d'être sortis de
l'écurie.
Beaucoup de cavaliers engagent, dans les anneaux de
la martingale, les rênes du mors de filet au lieu des rênes
du mors de bride. Quoiqu'on principe un cheval bien
dressé n'ait pas besoin, pour être conduit sûrement, de
cet engin qui convient surtout avec le double bridon,
cette façon d e se servir de la martingale, si elle e st jugée
nécessaire, est un non-sens, pa rce que le mors de filet est
un releveur, le mors de bride un abaisseur, et si la mar
tingale est adaptée au filet, le cavalier n'a plus que deux
abaisseurs à sa disposition. On peut même dire que la
martingale est plutôt un aff'aisseur de l'encolure qu'Un
abaisseur de la tète, et si on se prive du moyen de com
battre cet affaissement, la s ûreté de l'homme est assuré
ment compromise.

CHAPITRE II

LEÇON PRÉPARATO!RE

Conduite du cheval en main.
Les chevaux étant sellés et bridés comme nous venons
de voir, le cavalier, placé du côté montoir, saisit la rêne
de filet à la boucle ou à la couture de jonction, avec le
petit doigt de la main droite. Il réunit ensuite les deux
rênes dans cette même main, à quinze ouvingt centimètres
des anneaux du fdet; l'index sépare les rênes et les ongles
sont en dessous.
Pour déterminer son cheval en avant, le cavalier évi
tera de le regarder ; il partira franchement en exerçant
une tension progressive sur les rênes, tension qui sera
appuyée an besoin par un appel de langue. La main sera
conservée élevée, ferme et liante en même temps, pour
empêcher le cheval de sauter.
Afin, autant que possible, de s'opposer à ce que le cheval
plie trop la tête et l'encolure à gauche, ce qui lui donne
rait la facilité de dérober à droite,la rêne droite devra être
tenue un peu plus courte, pour produire une opposition
de l'encolure sur l'épaule droite. Dans le cas où le che
val amènerait trop l'épaule gauche de son côté en tour
nant sa tête et sa croupe à droite, et pousserait ainsi sur
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lui, le cavalier qui tient sa cravache dans la main gauche,
le pommeau en avant et sorti d'environ vingt centimètres,
pourra, en menaçant du geste de la main gauche, tenir
l'animal à la distance convenable; au besoin, il pourra
laisser couler un peu la rêne droite pour que la tension
de cette rêne devienne moins grande, ce qui permettra
au cheval de redevenir droit, quitte à la raccourcir si
le cheval tendait de nouveau à dévider de l'épaule de
ce côté.
Leçon à la lo nge.
Un homme de cheval doit, avant tout, posséder une
bonne position, ferme et fixe, qui lu i permet de conduire
son cheval avec justesse et, par conséquent, d'éviter
toutes les défenses provoquées souvent par les à-coups qui
résultent d'une tenue oscillante. Ce man que de fermeté
et de fixité prive, en outre, le cavalier de l'à-propos né
cessaire pour combattre les résistances que lui offre sa
monture. Le cheval s'aperçoit des hésitations de son ca
valier causées par le manque de confiance qu'il a dans sa
tenue, il le täte et, finalement, entame une lutte dans la
quelle il e st souvent, pour ne pas dire toujours, victorieux.
Avant do nc d'enseigner aux élèves les moyens de con
duite que nous fournit 1'equitation, il est indispensable
de les rendre solides d'abord, fermes et fixes ensuite, et,
dans ce but, la leçon à la longe est le plus sûr et le plus
rapide moyen pour leur faire acquérir ces qualités essen
tielles. Alors, seulement, on doit les mettre en reprise
pour commencer la première leçon.
La leçon à la longe se donne d'abord en selle à piquer,
puis en selle anglaise sans étriers, et, lorsque les élèves
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supportent, sans être trop dérangés dans leur assiette,
l'allure du trot et les demi-tours, il est bon de les faire
monter sans rênes, soit en leur faisant tenir les bras
croisés, soit en les forçant à conserver les mains placées
comme s'ils tenaient les rênes; on alternera ces deux
positions de bras et de mains. Quand leur tenue est satis
faisante sans rênes, on peut leur faire monter le sauteur
dans les piliers pour les habituer aux grands mouvements,
leur inspirer de la confiance da ns leur tenue, et leur don
ner de la tète dans les défenses sérieuses.

Se préparer à monter à chev al. — Monter à chev al.
Le cavalier se place près de l'épaule gauche de son
cheval, tenant sa cravache dans la main gauche près du
pommeau, la pointe dirigée en bas et en arrière.
Au com mandement :
PRÉPAREZ-VOUS PO UR M ONTER A C HEVAL [troi s temps).
Premier temps. — Faire face à l'épaule gauche du
cheval en faisant un à-droite sur le talon gauche ; passer
la cravache dans la main droite, la pointe en bas ; saisir
de la main gauche, les ongles en dessous, la rêne gauche
du bridon près du mors ; porter la main gauche à vingt
centimètres du garrot et jusqu'à la naissance des crins en
laissant glisser la rêne gauche dans l'intérieur de la main.
Deuxième temps. — Saisir avec la main droite, le
pouce en haut, l'excédent de la rêne gauche et fixer
cette main droite à la place de la main gauche ; redes
cendre la main gauche, sans lâcher la rêne, en faisant
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glisser dans la main droite la rêne droite jusqu'à ce que
celle-ci soit presque de la même longueur que la gauche.
Troisième temps. — Replacer la main gauche près de
la droite ; croiser la rêne droite sur la gauche et placer
la cravache dans la main gauche, la pointe en bas ;
saisir une poignée de crins avec la main droite, assez
loin du pommeau de la selle pour que le cavalier, lors
qu'il se sera enlevé sur les poignets, trouve la place de
son corps entre les deux mains (sans cette précaution, si
la main gauche est trop près de la droite, celle-ci est
forcée de quitter le pommeau pour s'appuyer sur le siège,
ce qui rend ensuite difficile l'actio n de passer la jambe
droite et de s'asseoir dans la selle) ; placer ces crins dans
la main gauche dont l'intérieur est placé vis-à-vis du
cavalier, et les entortiller autour de l'index, le petit doigt
étant tenu très serré contre la racine des crins ; placer la
main droite sur le pommeau de la selle, le pouce en
dessous, les quatre doigts en dessus.
Au com mandement :
MONTEZ A C HEVAL (t rois temps).
Premier temps. — S'élancer des deux jambes, de façon
à s'élever sur les deux poignets ; porter la ceinture en
avant et allonger les pointes de pied, les jarrets tendus,
les deux talons se touchant, les genoux contre le quartier
de la selle.
Deuxième temps. — Incliner légèrement le corps à
gauche, en regardant du c ôté des oreilles du cheval [cette
inclinaison à gauche facilite le passage de la jambe
droite par-dessus la croupe que l'éperon ne peut atteindre,
la pointe d u pied étant étendue). Passer la jambe droite
tendue par-dessus la croupe du cheval sans le toucher.
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Troisième temps. — Se mettre doucement en selle ;
prendre la cravache avec la main droite; la placer, la
pointe en haut et inclinée un peu en avant, dans la
direction de l'oreille gauche du cheval ; saisir avec la
main droite la rêne droite, la rêne gauche restant dans
la main gauche.
Position de l'h omme à cheval.
Les fesses portant également sur la selle et le plus en
avant possible.
Les cuisses tournées sans effort sur leur face interne,

embrassant également le cheval et ne s'allongeant que
par leur propre poids et par celui des j ambes.
Le pli des genoux liant.
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Les jambes libres et tombant naturellement.
La pointe du pied tombant de même.
Les reins soutenus sans raideur.
Les épaules également effacées.
La tête droite, aisée et dégagée des épaules.
Les bras libres et tombant naturellement.

Position des rêne s du brido n cla ns chaque ma in.
Une rêne de bridon dans chaque main, entre le petit
doigt et l'annulaire, l'extrémité supérieure sortant du côté
du pouce; les doigts fermés à plat sur la paume de la
main ; le pouce allongé sur chaque rêne ; les mains à
hauteur du coude, soutenues et séparées à seize centi
mètres l'une de l'autre ; les poignets bien droits dans
le prolongement des bras; les ongles,faisant face au corps
du cavalier et un peu dirigés vers sa figure.
Lorsque le c heval est bridé avec double bridon et mar
tingale anglaise, la rêne du bridon passe entre le petit
doigt et l'annulaire ; celle de martingale passe sous le
petit doigt et toutes deux sortent du côté du pouce qui
les maintient, la première placée sous celle de martin
gale.

Manière d'allong er, de raccour cir et de cro iser les rênes .
ALLONGEZ vos RÊN ES.

Rapprocher les mains l'une de l'autre sans les renver
ser ; saisir la rêne gauche avec le pouce et le premier
doigt de la main droite au-dessus du pouce gauche ;
entr'ouvrir la main gauche et faire couler la rêne jusqu'à
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ce que les deux pouces se touchent ; refermer ensuite les
doigts et replacer les mains à seize centimètres l'une de
l'autre.
Allonger la rêne droite de la même manière et par
les moyens inverses.
RACCOURCISSEZ vos RÊNES.

Rapprocher les mains l'une de l'autre sans les renver
ser ; saisir la rêne gauche avec le pouce et le premier
doigt de la main droite, de manière que les pouces se
touchent; élever la main droite et laisser couler la rêne
gauche jusqu'à ce que les pouces se trouvent suffisamment
éloignés l'un de l'autre; refermer ensuite les doigts et
replacer les mains à seize centimètres l'une de l'autre.
Raccourcir la rêne droite de la même manière et par
les moyens inverses.
Lorsqu'il faut allon ger ou raccourcir les deux rênes en
même temps, on ne replacera les mains qu'après avoir
exécuté ces mouvements pour l'une et pour l'autre rêne.
CROISEZ V OS R ÊNES D ANS L A M AIN G AUCHE.

Renverser un peu la main gauche, les ongles en dessous,
en l'amenant vis-à-vis le milieu du corps ; entr'ouvrir la
main, y passer la partie de la rêne qui était dans la main
droite ; refermer la main gauche et placer la d roite à l a
hauteur de la gauche, le pouce allongé sur la cravache.
SÉPAREZ V OS R ÊNES.

Saisir la rêne droite avec la main droite, et replacer les
mains à seize centimètres l'une de l'autre.
CROISEZ vos RÊ NES D ANS L A M AIN D ROITE.

Mêmes principes et moyens inverses de ceux indiqués
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pour la main gauche, la cravache restant clans la main
droite, les deux mains à la même hauteur.
SÉPAREZ VOS RÊN ES.

Saisir av ec la main gauche la rêne gauche, et replacer
les mains à seize centimètres l'une de l'autre.

Mettre pied à t erre.
Au commandement :
PRÉPAREZ-VOUS P OUR ME TTRE PI ED A TE RRE.

Placer les rênes croisées dans la main gauche ; élever
la cravache avec la main droite, le bras étendu de toute
sa longueur ; placer la cravache dans la main gauche, la
pointe en has; prendre avec la main droite une poignée
de crins et les passer dans la main gauche, comme il a
été fait pour monter ; placer la main droite sur le pom
meau de la selle, le pouce en dessous, les quatre doigts en
dessus.
Au co mmandement :
PIED A TE RRE (deux temps).
Premier temps. — S'enlever sur les poignets, les pointes
des pieds basses ; passer la jambe droite tendue par-des
sus la croupe du cheval, sans le toucher, en inclinant le
corps à gauche ; rapporter le talon droit près du gauche,
les deux genoux sur le quartier de la selle, la ceinture en
avant.
Deuxième temps. — Saut er légèrement à terre.
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Des aides.
Les aides servent à mettre le cheval en mouvement, à
le dirig er et à l'arrêter.
Les aides des mains agissent directement sur l'avantmain du cheval.
Les aides des jambes agissent directement sur l'arrièremain.
Action des mains. — Les bras doivent a gir sans donner
de raideur au corps qui restera constamment d'aplomb.
L'action des mains doit être proportionnée à la sensibi
lité du cheval.
En baissant les mains et diminuant la tension des
rênes, on donne au cheval la liberté de se porter en
avant.
En portant les mains en arrière et dans une direction
plus ou moins horizontale, suivant l'effet qu'on veut obte
nir et la p osition de la tête du cheval, on l'arrête et on le
fait re culer.
En ouvrant la rêne droite, on indique au cheval qu'il
doit tourner à droite.
En ouvrant la rêne gauche, on indique au cheval qu'il
doit t ourner à g auche.
Action des jambes. — Les jambes doivent se fermer
par degrés, proportionnellement à la sensibilité du cheval;
leurs mouvements ne doivent pas influer sur la position
des cuisses.
En fermant les jambes près des sangles, elles agissent
sur toute la masse du cheval ; en les fermant plus en
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arrière, leur effet s'exe rce plus particulièrement sur l'ar
rière-main.
En fermant également les jambes, on détermine le
cheval à se porter en avant.
En fermant la jambe droite, on range les hanches du
cheval à gauche.
En fermant la jambe gauche, on range les hanches du
cheval à droite.
Accord des mains et des j ambes. — Lorsque le cava
lier fait usage des rênes, il doit, pour entretenir son
cheval au même degré de vitesse et d'activité, propor
tionner l'effet de ses jambes à celui de ses mains.
L'action des mains et celle des jambes doivent toujours
être d'accord pour concourir au même but.
Quand une rêne dirige l'avant-main du cheval, l'autre
doit en régler l'effet.
Lorsqu'une jambe range les hanches, l'autre les reçoit,
les contient et en règle le mouvement.

CHAPITRE

III

LOCOMOTION

/

GÉNÉRALITÉS. — LE PAS. - LE TROT. - LE RECULER

La leçon à la longe, en faisant acquérir aux cavaliers
une certaine solidité jointe à l'aisance qui résulte d'une
bonne position ferme et fixe, les a mis à même de pou
voir appliquer les moyens de conduite qui leur seront
expliqués dès la première leçon. Ces moyens de conduite
s'appuyant sur les lois de la mécanique animale, il con
vient de donner tout d'abord aux élèves que lques notions
sur les allures qu'ils seront appelés à déterminer chez le
cheval, à diriger ou à transformer, soit en arrêt, soit en
une autre allure.
Nous observerons dès maintenant que le principe du
mouvement de tous les corps qui se meuvent réside dans
la rupture de l'équilibre qui maintenait ces corps à l'état
d'immobilité et que ce ne sont pas les jambes du cheval
qui commencent à se porter en avant, mais bien le corps
auquel les jambes viennent prêter leur concours pour
empêcher une chute inévitable sans le soutien qu'elles lui
offrent en temps utile.
« Il n'y a q u'à voir un homme marcher avec vitesse ou
COURS D'KQUITATION .
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courir, pour s'apercevoir que c'est son corps qui entame
le chemin et qu'il dépasse de beaucoup ses jambes qui
paraissent ne faire que suivre et qui ne font effective
ment que venir soutenir le corps pendant qu'il chemine.
Pourquoi voit-on quelquefois un homme tomber en cou
rant ? C'est parce que ses jambes n'ont pas assez de
vivacité pour venir soutenir son corps qui part toujours
le premier 1 .
« Examinez bien le cheval en repos et d'aplomb et
excitez-le doucement à se porter en avant ; ayez les yeux
sur l'avant-main, vous le verrez d'abord se mouvoir; puis,,
comme s'il entraînait ses jambes, vous les verrez venir se
poser sous le cheval, et ce sera le chemin plus ou moins
considérable qu'il aura fait de son corps qui déterminera
la jambe à se porter plus ou moins en avant. Voilà le
véritable principe du mouvement d'après lequel nous
considérerons le cheval c omme une masse dont le centre
de gravité doit toujours tomber dans le milieu propor
tionnel des jambes qui posent à terre ; et toutes nos opé
rations ne s'exécuteront que sur ce centre de gravité
que nous chercherons à mouvoir avec justesse et sûreté. »
(DE BO HAN.)

D'après cela, ne pouvons-nous pa s conclure que l'insta
bilité de l'équilibre est l'un des deux facteurs de la vitesse?
L'autre facteur se compose de la force musculaire, de
l'harmonie des proportions et de l'énergie de l'animal.
L'action plus ou moins vive, plus ou moins étendue
1, Pourquoi les jockeys roulenl-ih leurs chevaux? C'est pour amener
beaucoup d e poids sur lavant-main et augmenter la vitesse. La douleur
produite par l'action de rouler provoque l'extension de l 'encolure et de la
tête, amenant ainsi du poids en avant et, partant, l'instabilité plus grande
de l'équilibre qui se rompt encore davantage dans cotte direction. (Note de
l'auteur.)
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des membres sera subordonnée à cette vitesse ainsi que
l'ordre dans lequel ces membres fonctionneront pendant
la marche, d'où il résulte que, si le cavalier peut déter
miner à son gré les déplacements de la masse ou du
centre de gravité de son cheval, il pourra également
déterminer à son gré la vitesse et les différentes allures
qu'il voudra obtenir. Mais il évitera de mettre les dépla
cements du poids en contradiction avec l'ordre dans lequel
doivent fonctionner les membres à l'allure qu'il veut faire
prendre à son cheval; il devra faire sa demande de telle
façon qu'elle soit exécutée à l'instant où la disposition
de ces membres permet à l'animal de répondre juste et
rapidement à l'indication qu'il reçoit. Une harmonie
exacte entre la demande du cavalier et l'opération, par
le cheval, du déplacement correspondant à cette demande,
existera si le premier possède le sentiment du mouve
ment qui lui permet de mettre en rapport constant la
translation du poids du corps avec les appuis ou les sou
tiens des membres de l'animal.
Nous avons à considérer le cheval dans deux condi
tions différentes :
1° Le cheval en liberté complète;
2 U Le cheval soumis à la volonté de l'homme.
La libre disposition de son encolure ou la privation
de la faculté d'en disposer constitue la différence d'état
du cheval en liberté complète et du cheval soumis à une
volonté étrangère.
Le cheval en liberté marche presque toujours avec une
espèce d'abandon qui n'a cependant rien do co mmun avec
la paresse. Les animaux libres sont sans cesse au repos
ou occupés à chercher leur nourriture, et ils ne peuvent
procéder à cette recherche qu'en marchant lentement,
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pour avoir le temps de trouver, d'examiner et de prendre à
loisir cette nourriture.
La tête, dans cettemarche, est toujours relativement Lasse
et si, à un moment donné, nous voyons le cheval la relever
vivement dans une attitude fière et attentive, ce sera pour
prendre une allure plus rapide, après que son attention,
éveillée par quelque cause inquiétante' pour lui, ou le
désir d'atteindre un but plus o u moins éloigné, l'aura dé
terminé à cet accroissement de vitesse.
Mais alors l' allure aura changé ; le cheval qui marchait
au pas fera quelques temps de trot pour, de suite, passer
au galop jusqu'à ce que, le but étant atteint ou la cause de
la frayeur ayant cessé, il r alentisse de lui-même sa course
ou s'arrête tout à fait; mais il p assera toujours de l'allure
du galop à celle du pas en faisant quelques temps de trot,
et l'arrêt complet n'aura lieu qu'après ces quelques temps
de trot suivis d'un, pas ou d'une fraction de pas.
Le cheval complètement libre ne connaît que deux allu
res, le pas et le galop, line prend le trot que comme tran
sition entre la vitesse du pas et celle du galop, cette der
nière allure étant toujours assez vive c hez le cheval en
liberté.
Les allures du cheval en liberté subissent, lorsqu'il est
monté, des modifications qui sont dues au dressage ou à
l'excès de travail et qui varient suivant les aptitudes du
cheval ou la destination qu'on lui a d onnée.
Plusieurs de ces variétés d'allures qui étaient consi
dérées par les anciens écuyers comme défectueuses, ne
le sont, en réalité, que chez les chevaux usés ; mais, au
contraire, pour certains services, elles doivent être recher
chées comme étant plus rapides et moins fatigantes pour
le cheval. Elles étaient rejetées de l'équitation classique
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parce qu'elles ne se prêtent pas au rassembler qui exige
des bases longues e n durée et courtes en étendue, et les
hases diagonales réunissent seules ces conditions iridis"
pensables pour obtenir une très grande mobilité de l'ani
mal. Ces a llures dites défectueuses sont caractérisées par
la prédominance de la durée des hases latérales dont la
moins étendue est encore au moins égale à la plus grande
des bases diagonales que l'on rencontre dans les allures
marchées; et comme toutes les transformations d'allures se
font p endant la durée des bases diagonales et qu'elles ne
peuvent s'opérer que sur celles-ci, il était naturel de les
rejeter de Yéquitation rassemblée, tandis qu'au contraire
elles étaient recherchées pour les chevaux de voyage
connus autrefois sous le nom de hidets d'al lure.
En observant un cheval en liberté qui marche le pas,
nous le verrons toujours lever et poser ses pieds dans un
ordre constant, et nous serons frappés par cette particu
larité que le pied postérieur dépasse toujours l'empreinte
laissée par le pied antérieur du même côté.
En d'autres termes, le pied postérieur gauche, par
exemple, se pose toujours en avant de l'empreinte laissée
par le pied antérieur gauche.
L'étendue dont le pied postérieur dépasse l'empreinte
du pied antérieur varie peu chez le même cheval pour
activer ou pour ralentir sa marche au pas, car lorsqu'il veut
activer sa marche, c'est pour partir presque de suite au
trot, pour de là partir au galop, et nous verrons successi
vement les empreintes latérales se superposer, puis les
pieds postérieurs se poser en arrière des empreintes des
antérieurs et enfin le cheval passer à un trot soupesé pen
dant lequel il se prépare à prendre le galop ou à se
remettre au pas, suivant l'impression qu'il aura reçue
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des causes qui l'ont déterminé à modifier sa première
manière de marcher.
Le cheval en liberté a toujours l'encolure relativement
basse quand il marche le pas. Dans cette marche, il lève
d'abord un pied antérieur, le droit, par exemple ; il lève
ensuite le gauche postérieur suivi du gauche antérieur, et
enfin le droit postérieur.
Les posers ont lieu dans l'ordre des levers, et l'allure
se continue ainsi dans le même ordre de levers et de
posers.
Nous rem arquerons aussi que les quatre temps de ce
pas sont très sensiblement égaux, c'est-à-dire que les
battues sont séparées par des intervalles de temps
égaux.
Si maintenant nous examinons le cheval d'un cavalier
qui abandonne les rênes sur le cou de sa monture, nous
verrons la marche au pas s'effectuer exactement comme
nous l'avons vu chez l e cheval en liberté.
De mêm e aussi, le cheval monté qui voudra accélérer
sa marche par suite de l'impulsion qu'il aura reçue, la
condition des rênes n'ayant pas changé, ce cheval, dis-je,
prendra le trot, et, dans ce trot, nous verrons les em
preintes des pieds postérieurs rester en arrière des em
preintes laissées par les pieds antérieurs. Seulement le
cheval en liberté qui, du trot, passerait de suite au galop,
ne prendra pas toujours cette dernière allure étant monté;
généralement, il augmentera sa vitesse au trot s'il est déjà
familiarisé avec cette allure par un service plus ou moins
long, et les empreintes postérieures, au trot, arriveront à
couvrir et même à dépasser, en latérale, les empreintes
laissées par les pieds postérieurs.
Tels sont les phénomènes que l'on peut observer surun
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cheval qui marche en liberté ou avec la libre disposition
de sa. tête et de son encolure.
Mais que ce cavalier que nous venons de voir passer, sur
son cheval calme, laissant flotter ses rênes, vienne à les
soutenir, en maintenant l'action toujours la même, le che
val relèvera l'encolure et le pied postérieur dépassera
moins l'empreinte du pied antérieur. Si l'encolure continue
à être relevée par le cavalier, le pied postérieur finira
par ne plus dépasser cette empreinte et même la couvrira
tout à fait. En relevant encore plus l'encolure du cheval
resté calme, lepied postérieur n'atteindra plus l'empreinte
du pied antérieur, et, continuant cette élévation croissante
en maintenant l'action, le pied postérieur se mettra encore
plus en arrière de l'empreinte antérieure. Le cheval aura
modifié com plètement son a llure qui aura pris progressi
vement les caractères du petit trot. On dit alors que le
cheval trottine.
On aura pu observer de plus qu'à mesure que les posers
des pieds postérieurs se sont modifiés par rapport aux
empreintes laissées par les antérieurs, depuis le moment
où ils dépassaient ces empreintes, jusqu'au moment où,
se posant en arrière, le cheval est arrivé à trottiner, les
battues ont modifié aussi leurs espacements. Elles étaient
également espacées d'abord ; elles se sont rapprochées en
diagonale ensuite et sont arrivées à se confondre. C'est
alors que le cheval s'est trouvé au petit trot. Il e n résulte
que la durée des bases diagonales a constamment aug
menté et ce sera dans ces formes du pas que nous trou
verons les conditions les plus favorables pour l'exécution
facile des mouvements que l'équitation, même la plus
simple, exige du cheval.
Si, au contraire, nous examinons certains chevaux qui
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marchent en allures dites défectueuses, nous voyons que
les pieds postérieurs se posent encore plus en avant des
empreintes laissées par les antérieurs, en latérale, qu'ils
ne le faisaient dans le pas du cheval marchant libre
ment. Les battues cessent d'être isochrones ; elles se
précipitent en latérale à mesure que les pieds postérieurs
dépassent plus les empreintes antérieures ; elles arrivent
à se confondre et le cheval se trouve à l 'amble. Il en
résulte que la durée des bases latérales a constam
ment augmenté au détriment des bases diagonales dont
la durée arrive à être nulle lorsque le cheval est à
l'amble.
Toutes les variétés du pas sont donc comprises entre
l'amble, allure complètement latérale, et le petit trot,
allure complètement diagonale.
D'après les observations que nous venons de faire, il
serait naturel de considérer le pas dans lequel les battues
sont isochrones comme le pas normal, et de l'étudier de
préférence à celui qui offre comme caractère la superpo
sition des empreintes latérales, puisqu'il est celui que
prennent les chevaux qui marchent en liberté. De plus,
il se trouve également distant du petit trot et de l'amble.
Mais ce p as n'existe jamais chez le cheval monté que le
cavalier a mis en état de répondre aux demandes de mou
vement qui lui seront faites ; les bases diagonales sont de
trop courte durée, l'avant-main est trop chargé, le poids
n'est, en somme, pas réparti d'une façon suffisamment
horizontale sur les quatre extrémités. Nous prendrons
donc comme type un genre de pas qui se rapprochera
davantage du petit trot, et dans lequel les bases diago
nales seront plus longues en durée.
Avant de commencer cette étude, il est nécessaire de
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définir les termes que comporte la locomotion et d'entrer
dans quelques détails préliminaires qui rendront les
explications plus courtes et plus claires, en permettant
de simplifier le langage.

DES ATTITUDES

Le mot attitude s'applique aux diverses positions que
prend l'animal soit couché, soit d ebout.
Les attitudes comprennent :
Le coucher,
La station.
Le coucher est l'attitude que prend le cheval pour se
reposer d'un exercice violent ou d'une trop longue sta
tion.
Quand l'animal est complètement étendu sur le côté, le
coucher est dit abandonné.
La station est l'état dans lequel le cheval reste immo
bile, soutenu sur le sol par ses quatre membres ou même
par trois seulement.
On distingue deux sortes de stations :
La station libre o u de re pos;
La station forcée.
Le cheval, en station libre, dispose ses membres selon
sa volonté.
Cette station peut être haute ou abandonnée.
Dans le premier cas, son attention est éveillée par une
cause quelconque et il s'appuie sur ses quatre membres.
Dans le second cas, il repose et trois seulement de ses
membres supportent son corps; le quatrième est demi-
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fléchi et le pied, en avant de son congénère, n'est en
contact avec le sol que par la pince.
La station forcée présente des attitudes variées et appro
priées au but qu'on se propose en forçant le cheval à
prendre ces diverses positions.
On distingu e trois sortes de stations forcées :
1° La sta tion régulière ou placée;

Fig. 17.

Les membres appuyés aux quatre sommets d'un rec
tangle supportent régulièrement le poids du corps. Les
pieds a ntérieurs sont distants des pieds postérieurs d'une
longueur égale aux trois quarts de la taille de l'animal.
2 n La station rassemblée ;
Les membres postérieurs sont rapprochés du centre et
sont distants des antérieurs d'une longueur inférieure aux
trois qu arts de la taille de l'animal.
Quelquefois, dans un rassembler défectueux, les pieds
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antérieurs et les pieds postérieurs se rapprochent égale
ment du centre.

Fig. 18.

3° La sta tion campée ;

Fig. 19.

Les bipèdes antérieur et postérieur sont éloignés du
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centre et sont distants l'un de l'antre d'une longueur supé
rieure aux trois quarts de la taille du cheval qui paraît
ainsi grandi par l'élévation que prend l'encolure et l'abais
sement de la croupe.

CLASSIFICATION DE S A LLURES

On appelle MARCHE , l 'ensemble des mouvements que
fait le cheval pour se transporter d'un point à un autre.
On ap pelle PAS COMPLET , l'ensemble des mouvements
effectués entre deux mêmes positions successives d'un
membre pendant la marche.
On appelle BATTUE , le bruit produit par le choc du poser
d'un pied sur le sol.
On appelle TEMPS , la durée qui sépare deux battues suc
cessives.
On appelle FOULÉE , la durée du contact d'un pied avec
le sol.
On appelle ENJAMBÉE , la distance qui sépare les points
de lever et de poser d'un pied.
On appelle ALLURE , l'action de marcher caractérisée par
l'ordre dans lequel s'effectuent les mouvements des mem
bres dans un pas complet.
On appelle VARIÉTÉ D'A LLURE , la modification d ans les
durées respectives des différents temps qui composent un
pas complet d'une allure 1 .
Les allures sont NATURELLES ou AC QUISES.
Les allures naturelles sont celles de l'animal en bonne
1. Nous considérons les posers simultanés de deux pieds d iagonaux ou
latéraux comme deux posers successifs qui se sont assez rapprochés pour
arriver à se confondre.
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condition de santé, avant que l'éducation ou l 'usure les ait
modifiées.
Les allures acquises sont celles qu i résultent de l'éduca
tion ou de l'usure.
Les allures dites ARTIFICIELLES sont aussi des allures
acquises.
Les a llures naturelles et les allures acquises sont marchées ou sautées.
Les allures marchées sont celles dans lesquelles le
cheval ne se détache jamais du sol entre deux pas com
plets successifs.
Les allures sautées sont celles d ans lesquelles le cheval
se détache du sol soit pendant la durée d'un pas, soit
entre deux pas complets successifs.
Que les allures soient naturelles ou acquises, elles com
prennent cinq divisions principales :
1° Le pas, qui est une allure en quatre temps, marchée, dans laquelle les pieds se lèvent successivement,
un membre postérieur en diagonale succédant à un
membre antérieur, et se posent dans l'ordre de leur
lever.
2° h'am ble, qui est une allure en deux temps, marchée,
dans laquelle les pieds latéraux se lèvent e n même temps
et se posent en même temps, la distance qui sépare deux
pieds latéraux étant toujours égale aux trois quarts de la
taille de l'animal.
3° Le trot, qui est une allure en deux temps, sautée,
dans laquelle les pieds diagonaux se lèvent en même
temps et se posent en même temps, la distance qui sépare
deux pieds diagonaux à l'appui n'étant jamais plus grande
que les trois quarts de la taille de l'animal.
4° La ma rche rétrograde ou recider, qui est une allure
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marchée, en deux temps ou en quatre temps, suivant
l'équilibre du cheval.
5° Le galop, qui est une allure en trois temps, sautée,
dans laquelle les pieds se posent successivement, un pied
postérieur, le premier, suivi du poser du bipède diagonal
dont il ne fait pas partie et en dernier lieu du poser du
pied antérieur opposé en diagonale à celui qui s'est posé
le premier.
Les levers ont lieu dans l'ordre des posers.
D'après cette nomenclature des allures, nous remar
querons que les membres fonctionnent soit isolément, soit
associés par paires.
On appelle bipède, l'association de deux membres.
Les deux membres antérieurs forment lebipède antérieur.
Les deux membres postérieurs forment le bipède pos
térieur.
Les deux membres droits forment le bipède latéral droit.
Les deux membres gauches forment le bipède latéral
gauche.
Les membres droit antérieur et gauche postérieur for
ment le bipède di agonal droit.
Les membres gauche antérieur et droit postérieur for
ment le bipède diagonal gauche.
Quand les bipèdes antérieur et postérieur sont distants
l'un de l'autre des trois quarts de la taille de l'animal,
appuyés sur le sol aux quatre sommets d'un rectangle, on
dit le cheval placé sur sa base de sustentation régulière.
L'appui des quatre membres constitue une base quadrupédale.
L'appui de trois membres constitue une base tripédale.
L'appui d'un bipède diagonal constitue une base di a
gonale.
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L'appui d'un bipède latéral constitue une base latérale.
Les bases diagonales et latérales prennent le nom du
côté du membre antérieur à l'appui.
La base tripédale prend le nom du côté de la base
diagonale qu'elle contient, en y ajoutant les qualifications
antérieure ou postérieure suivant le bipède antérieur ou
postérieur qui est à l'appui.
Quand une de cesbases latérale, diagonale, tripédale ou
quadrupédale est plus longue ou plus cou rte que les trois
quarts de la taille, cette base est dite longue ou courte.

MÉCANISME

DES MEMB RES

Mécanisme d'un seul membre.
Quelle que soit l'allure pendant laquelle nous exami
nerons le jeu d'un membre dans un pas complet, nous
verrons toujours que, pendant une partie de cepas, le pied
est en l'air, détaché du sol, tandis que pendant la seconde
partie de ce même pas, le pied est en contact avec le sol.
La mesure du rythme des différentes allures donne les
rapports de durée de ces deux phases différentes par
lesquelles passe le même pied pendant un pas, et nous
trouvons que, dans les allures marchées, la durée du
contact du pied avec le sol est double de la durée de la
translation ou de l'enjambée de ce pied 1 .
1. Ce ré sultat, qui diffère de celui qu'a obtenu M. Marey, tient à la dis
position des appareils explorateurs qu'il a employés et de ceux q ue j'ai em
ployés moi-même. Pour la marche de l'homme, les résultats ont été de
même différents. A insi, a u li eu de placer l'ampoule sous la plante du pied,
comme l'a fait M. Marey , d ans sa chaussure exploratrice, je l'ai placée sous
le talon de l'homme, parce que j'avais remarqué que l'explorateur Marey ne
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Nous remarquerons qu'au moment où le pied va quitter
le sol, le membre dont il fait partie est incliné d'avant en
arrière ; le pied se transporte ensuite en avant pour aller
se mettre de nouveau en contact avec le sol à une cer
taine distance du point où il vient d e le quitter, et, à cet
instant où le pied t ouche de nouveau le sol, le membre
est incliné d'arrière en avant.
Nous diviserons la durée de cette translation en deux
parties égales et nous appellerons lever, le moment où
le pied quitte le sol; milieu du soutien, le moment où le
pied est à égale distance de l'instant de son lever et de
l'instant où il va de nouveau toucher le sol et qui pren
dra le nom de poser.
Le contact du pied avec le sol a commencé au moment
du poser; ce contact durera jusqu'au nouveau lever et
nous savons, par la mesure que nous avons du rythme
des allures, que la durée de ce contact est double de celle
du soutien dans les allures marché es.
En divisant la durée du contact en quatre parties
égales, chacune de ces parties sera égale à l'une des
parties de la translation ou soutien.
L'instant du poser est le commencement de la première
partie du contact.
Nous appellerons commencement de l'appui l'instant
qui commence la deuxième partie du contact. A cet ins
tenait pas compte du temps pendant lequel le talon appuie sur le sol ; je
fais co urir le tu be de transmission à l'enregistreur sous la semelle et il sort
on avant du pied de telle sorte qu'étant écrasé pendant l'appui total du
pied, l'air ne peut rentrer dans l'ampoule exploratrice que lorsque le pied
se lève. C 'est pourquoi j'ai obtenu des durées de contact avec le sol plus
longues. P our le cheval, j'ai placé l'ampoule en pince, parce que cette
partie du pied appuie la première sur le sol et le quitte la dernière. J'ai
encore obtenu ainsi des durées de contact plus longues, comme pour l'hom
me.
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tant, nous voyons que le membre est encore dirigé d'ar
rière en avant.
L'instant suivant, qui commence la troisième partie du
contact et qui divise sa durée en deux parties égales,
s'appellera le milieu de l'a ppui. La direction du membre
est verticale.
L'instant qui commence la quatrième partie du contact
et qu i se termine au nouveau lever, s e nommera la fin
de l'appui. La direction du membre est d'avant en ar
rière, direction qui s'accentuera de plus en plus jusqu'à
l'instant du lever.
Le membre que nous venons de considérer a fait une
évolution complète; nous l'avons pris au moment où le
pied se détachait du sol; nous le retrouvons au moment
où le pied va se détacher de nouveau e t dans la même di
rection, prêt à repasser par les mêmes phases successives.
Chacun des moments nommés : lever, milieu du sou
tien, poser, commencement de l'ap pui, milieu de l'appui,
fin de l'a ppui, est le commencement d'un intervalle de
temps que nous appellerons période et qui dure jusqu'au
commencement de la période suivante.
Chaque m embre passe p ar les mêmes périodes succes
sives :

Le milieu du s outien....
Le 1poser

! l" période.
2°

1 P ériodes detranslation
\
,
ou de soutien.

t gc

Le commencement de l'appui. '

I 4=

—

J

Le milieu de l'appui . . . .)

) Périodes de contact.

La fin de l'appui

1

i

Il convie nt de remarquer que, pendant que le pied est
en contact avec le sol, immobile, la partie supérieure du
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membre se déplace dans la direction de la marche et que,
pendant sa translation, ce pied semble agir comme la
boule d'un pendule qui oscillerait d'arrière en avant. Vin
cent et Goiffon e t, après eux, le capitaine Baabe, ont com
paré ce double mouvement d'u n membre à un pendule qui
oscillerait tantôt autour d'un point fixe, le sommet de
l'épaule, tantôt autour d'un autre point fixe, le point de
contact du pied avecle sol ; la houle du pendule serait dans
ce cas en haut du membre. Ils désignen t c e dernier sous
le n om de pendule renversé ; le même membre est donc
alternativement pendule ordinaire et pendule renversé.

Mécanisme d 'un b ipède an térieur ou postérieur.
D'après la mesure du rythme du pas, nous savons que
le lever d'un membre correspond au commencement de
l'appui de son congénère antérieur ou postérieur.
Toutes les périodes étant égales en durée, le milieu du
soutien d'un pied correspondra au milieu de l'appui de
l'autre; le poser du premier correspondra à la fin de l'ap
pui du second; le commencement de l'appui, au lever.
Los deux membres d'un bipède antérieur ou postérieur
feront donc leur évolution complète en passant par ces
six périodes successives correspondantes :
MßMll'.lB D.lOlT.

MEMBRE GAUCH E.

Lever
^ 2 périodes
Milieu du B o u t i c n . ' detransktion
Poser
oudesoutien.
Commencement del ^
d eeh.
1
l'appui
d'appui.

Comnien 1 de l'appui.j ^ ,
Milieu de l'appui .)
Fin de l'appui. . . 1 pév. d'éc h.
Lever
j
d'appui.
i y périodes de

Milieu de l'appui. . i 2 f r i o d . e s
, ,,
v
(
d appui.
l-m de 1 appm. . . K ^

Milieu du s outien .

Lovur

(

d'appui.

1 oser

translation
oudesoutien.
K ^ ^

Commet! 1 del'appui.j

j^ppui.
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Par la comparaison de ces deux colonnes de périodes
du membre droit et du membre gauche, nous pouvons
voir qu 'au moment de son poser le pied droit est en con
tact avec le sol, mais ne porte encore rien du poids du
corps; qu'au moment de son lever le pied gauche va
commencer sa translation et ne porte également rien du
poids d u corps ; que le poser du pied droit correspond à
l'instant fin de l'appui du pied gauche ; que l'instant
commencement de l'appui du pied droit correspond à
l'instant lever du pied gauche. Il y a donc une période
pendant laquelle a lieu l e passage d u poids du pied dr oit
sur le pied ga uche, et, deux périodes plus tard, il y a une
autre période pendant laquelle a lieu le passage du pied
gauche sur le pied droit.
Nous appel lerons la durée de ce passage du poids d' un
membre sur l'autre ; la période d'échange d 'appui.
Il existe évidemment un instant qui partage cette pé
riode e n deux parties égales, pendant lequel le poids est
également r éparti sur les deux membres. La même chose
se passe dans l'autre bipède antérieur ou postérieur, et
comme ces deux bipèdes, dans le pas et toutes ses va
riétés, ne marchent ni comme deux hommes qui se sui
vent en emboîtant le pas, ni comme deux hommes qui
sont exactement à contre-pied, il en résulte forcément
que, lorsque deux pieds d 'un des bipèdes sont également
à l'appui, l'un des pieds de l'autre bipède étant aussi à
l'appui pour porter la partie antérieure ou postérieure
qui lui est afférente, le cheval est, à cet instant, appuyé
réellement sur trois membres.
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Mécanisme d es qu atre m embres.
Ce que nous venons de voir pour un bipède antérieur
ou postérieur se passant exactement de la même façon
pour l'un et pour l'autre, les différentes a llures sont cons
tituées par l'ordre dans lequel fonctionnent les membres
d'un bipède par rapport aux membres de l'a utre bipède, et
par le nombre des temps qui composent un pas complet.
Les variété s d'allures s ont constituées par les modifi
cations qui se produisent dans la durée des temps res
pectifs qui composent le pas complet d'une allure.
NOTA . — Dans, tou tes les allures à deux et à trois

temps, où nous voyons le poser simultané de deux pieds
diagonaux (trot et galop à trois temps) ou de deux pieds
latéraux (amble et galop désuni), nous considérons la
simultanéité des posers de ces deux pieds comme deux
posers successifs, antérieur et postérieur, assez rappro
chés pour arriver à se confondre. Lorsque, par suite de
l'accroissement de vitesse, la foulée produite par les
posers simultanés de ces deux pieds vient à se désunir,
c'est toujours le pied postérieur qui se pose le premier
(amble volant désuni, trot désuni, course).
LE PAS

ORDINAIRE

Le pas dans lequel l'empreinte laissée par le pied anté
rieur est couverte par le pied postérieur, en latérale,
s'appelle le'pas proprement dit ou or dinaire.
Ce gen re de pas a été pris comme type par quelques
auteurs.
Les anciens éenvers appelaient cepas : pas decampagne.

I1'0 PARTIE.

EQUITATION.

69

Pour partir au pas ou à toute autre allure, en un mot,
pour exécuter un mouvement ou un déplacement, le cava
lier commence par avertir son cheval. Celui-ci se place

Fig. 20.

alors à peu près exactement sur sa base de sustentation
régulière, d'une étendue égale aux trois quarts de sa taille
{fig. 20). 11 est disposé à partir 1 .
PAS DE DÉPART . — ir0 Période. — Le départ commence

par le lever d'un pied antérieur, le droit, par exemple,
qui se lève ayant cessé de porter la partie du poids de
l'avant-main qui lui était afférente {fig. 21). Les talons
ont quitté le sol, le pied touche encore terre avec la
pince. Ce pied, a u lever, n'a pas dépassé la verticale for
mée par le membre antérieur gauche. Les trois autres
pieds sont immobiles à l'appui.
La base est tripédale postérieure gauche.
1. Nous prenons com me mesure de la taille du cheval, pour toutes nos
explications des allures, la taille de l m ,60.
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5° Période. — Le pied antérieur droit a opéré une
partie de sa translation. Le pied postérieur gauche déta-

Fig. 2 1

Fig. 22.

che ses talons du sol. Les deux autres membres sont
encore immobiles {fig. 22).
Le chev al e st sur la base diagonale gauche.
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3 e Période. — Le pied antérieur droit est au poser à
60 centimètres en avant du pied a ntérieur gauche qui est

Fig. 23.

Fig. 24.

à la fin de l'appui . La pied p ostérieur gauche a opéré une
partie de sa translation. Le pied postérieur droit est tou
jours à l'appui {fug. 23).
Le cheval e st encore sur la hase diagonale gauche.
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4 e Période. — Le pied antérieur droit est au commen
cement de l 'appui, à la place même où il s'est posé. Le
pied antérieur gauche est au lever. Le pied postérieur
droit est à la fin de l'appui. Le pied postérieur gauche
est au poser, à 90 centimètres en avant de son congénère
postérieur {fig. 24).
Le cheval est appuyé sur la base latérale droite.
5° Période. — Le pied antérieur droit est au milieu
de l'appui. Le pied antérieur gauche est au milieu de

Fig. 25.

sa translation. Le pied postérieur gauche est au com
mencement de l'appui. Le pied antérieur droit est au
lever {fig. 25).
Le cheval est appuyé sur la base diagonale droite.
6 e Période. — Le pied antérieur droit est à la fin de
l'appui. Le pied antérieur gauche est au poser, à 90 centi
mètres en avant de l'antérieur droit. Le pied postérieur
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gauche est au milieu de l'appui. Le pied postérieur droit
est au milieu du soutien (fig. 26).
La base est toujours diagonale droite. Le pas de départ

44=,
F;

est effectué ; le pied antérieur droit, qui s'est déjà levé, va
se lever de nouveau; un pas complet a donc été exécuté.
PAS DE MARCHE . •— N ous avons laissé, à la fin du pas

précédent, le pied antérieur droit terminant ses périodes
d'appui, prêt à se lever et à entamer un nouveau pas.
Les deux membres gauches sont à l'appui très loin du
centre, inclinés en sens inverse, l'antérieur dirigé d'ar
rière en avant, le postérieur dirigé d'avant en arrière. Les
deux pieds droits sont près l'un de l'autre sous le centre;
le membre antérieur droit est incliné d'avant en arrière;
le membre postérieur droit est incliné d'arrière en avant.
I"' Période. — Le pied antérieur droit est au lever, à
90 centimètres en arrière de l'antérieur gauche. Celui-ci
est au commencement de l' apjmi. Le po stérieur droit est
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au poser à 90 centimètres en avant du postérieur gauche
qui est à la fin de l 'appui (fig. 27).
La base est latérale gauche, d'une longueur de l m ,80.

Fig. 27.

Fig. 28.

2° Période. — Le pied antérieur droit est au milieu du
soutien. Le pied antérieur gauche est au milieu de l'ap-

,
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più. Le pied postérieur droit est au commencement de
l'appui. Le pied postérieur gauche est a u lever {fig. 28).
La base est diagonale gauche, d'une longueur de 0"\90.

5° Période. — Le pied antérieur droit est au poser à
90 centimètres en avant de l'antérieur gauche qui est à
la fin de l'appui. Le postérieur gauche est au soutien à
côté du postérieur droit qui est milieu del'appui {fig. 29).
La base est encore diagonale gauche.
4 e Période. — Le pied antérieur droit est au commen
cement de l'appui. L'antérieur gauche est au lever. Le
postérieur gauche est au poser à 91) cent imètres en avant
du postérieur droit qui est à l a fin de l'a ppui {fig. 30).
La base est latérale droite, d'une longueur de l m ,80.
5° P ériode. — Le pied antérieur droit est au milieu de
l'appui, l'antérieur gauche an milieu du soutien ; le pos
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térieur gauche au commencement de l'appui; le posté
rieur droit au lever (fig. 31).
La base est diagonale droite, d'une longueur de 0 m ,90.

Fig. 30.

Fig. 31.

6° Période. — Le pied antérieur droit est à la fin
de l'appui ; l'antérieur gauche est au poser à 90 centi
mètres en avant du droit. Le postérieur gauche est au
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milieu de l'appui ; le postérieur droit au milieu du sou
tien {fig. 32).
La base est encore diagonale droite.

Fig. 32.

Le premier pas de marche est effectué. Nous y trouvons
quatre posers successifs séparés par des intervalles de
temps inégaux. Le premier temps a commencé par la
battue du pied droit postérieur; il comprend la durée de
la base latérale gauche et de la première moitié de la
base diagonale gauche, soit deux périodes. Le deuxième
temps a commencé par la battue du pied antérieur droit ;
il comprend la durée de la deuxième période de la base
diagonale gauche, soit une période. Le troisième temps a
commencé par la battue du pied postérieur gauche ; il
comprend la durée de la base latérale droite et de la
première moitié de la base diagonale droite, soit deux
périodes. Le quatrième temps a commencé par la battue
du pied antérieur gauche; il comprend la durée de la
deuxième période de la base diagonale droite, soit une
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période. Les bases diagonales sont plus longues en durée
que les bases latérales, et cette durée plus longue de
ces bases diagonales facilitera les mouvements de chan
gement de direction et d'allure, puisque le rassembler
s'opère plus aisément sur ces bases que sur les baseslatérales qui sont trop courtes en durée et trop lon gues
en étendue.
11 est inutile, pour les explications que nécessitera
l'équitation, de poursuivre plus loin cette étude du pas.
Nous trouverons dans ces quelques pages tous les
éléments nécessaires pour comprendre les mouvements
que nous aurons à exiger du cheval. Bornons-nous à cons
tater que lorsque l'allure da pas se modifie dans le sens
du trot, les battues se précipitent en diagonale et qu'elles
s'éloignent en latérale; les bases diagonales deviennent
alors plus longues en durée, et nous trouvons ainsi, entre
le pas que nous venons d'étudier et le petit trot, une
variété de pas appelée pas relevé, ou pas. d'éc ole, ou
pas averti ou encore pas eccmfé qui est admise au manège
pour les chevaux d'école.
LE TROT

Le trot est une allure en deux temps dans laquelle les
membres diagonaux se meuvent simultanément, les pé
riodes étant les mêmes aux mêmes instants pour chacun
des membres d'un bipède diagonal (fig. 33). Le méca
nisme de chaque bipède antérieur ou postérieur est le
même qu'à l'allure du pas, mais ces deux bipèdes mar
chent exactement à contre-pied, c'est-à-dire que lorsqu'un
pied pos térieur se pose, le pied antérieur du même côté
se lève. Cependant ce poser s imultané ne se produit pas
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absolument dans le trot allongé, parce qu'à ce degré d'al
lure le cheval c hemine un instant c omplètement détaché

Fig. 33.

Fig. 3d.

du sul pendant un intervalle de temps qu'on api elle pro
jection. Dans ce cas, les pieds postérieurs se posent eu
avant des empreintes laissées par leurs congénères laté
raux {fig. 34).
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Dans l'allure d u trot, nous ne trouverons plus que des
bases diagonales; aussi cette allure est-elle très favorable
au rassembler qui, à un certain degré, produit l'allure
artificielle nommée le passage e t à un degré encore plus
considérable se transforme en piaffer.

Disposition de s me mbres pend ant les ch angements d e dire ction
au pas et au trot.
Il est évident pour tout le monde que le tourner à
droite ne peut s'opérer, chez un homme e n marche, que
s'il a le pied droit levé de façon à pouvoir po rter ce pied
dans la direction à droite. Il en est de même pour le
cheval qui ne pourra tourner à droite que lorsque le pied
droit antérieur sera en l'air. L'instant où le cheval se
trouve dans ces conditions est justement, au pas ou au
trot, celui où il a les deux pieds diagonaux gauches à
l'appui {fig. 35 et 36). Dans les deux allures, le pied pos
térieur droit est à l'appui sous le centre. Si le cavalier
possède suffisamment le sentiment du mouvement, il don
nera son indication de telle façon que le cheval puisse y
répondre lorsque les conditions favorables de tourner
existent. Théoriquement, la demande devrait être faite
vers le moment du poser d u pied antérieur gauche, pour
que le cheval exécute quand il au ra levé l'an térieur droit.
L'appui du pied postérieur droit sous le centre favorise
aussi le tourner à droite, parce que, dans ce m ouvement,
ce pied sert, pour ainsi dire, de pivot autour duquel
tourne l'avant-main.
Nous raisonnerions de même pour le tourner à gauche.
Comme la durée d'un pas de pas est d 'une seconde
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environ et qu'elle est plus courte encore dans un pas
d'une allure plus rapide, ce serait un enfantillage que de

croire à la possibilité, pour le cavalier, d'agir avec une
suffisante rapidité s'il ne le fait pas d'une façon absolu
ment automatique. L'intervalle de temps qui sépare le
poser du pied anté rieur gauche du milieu du soutien de
COURS D 'iiQUITATION.

ß
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l'antérieur droit est d'environ deux périodes ou un tiers
de seconde, et, dans cette courte durée, le cavalier qui a
conçu l'idée du mouvement qu'il veut demander, doit la
communiquer à son cheval, qu i doit avoir le temps, de
son côté, de la comprendre, de se préparer au mouve
ment et d'exécuter ce mouvement. Aussi est-il nécessaire
que le cavalier arrive à sentir les mouvements du cheval
de façon à ne faire qu'un avec lui et à marcher en quel
que sorte par la pensée, et sans que cette pensée s'en
préoccupe, du même pas que l'animal, c omme s'il mar
chait lui-même. 11 doit arriver à manier le corps d e son
cheval comme il manie le sien propre sans s'inquiéter
des parties qu'il met en jeu, parce que tous les mouve
ments qu'il veut exécuter se produisent par l'habitude
qu'il en a contractée. C'est une affaire do tact, de senti
ment équestre, et nous verrons plus loin les moyens de
développer ou de faire ac quérir ce sentiment.

Aubin.

On définit généralement l'auhin, une allure dans la
quelle le cheval trotte de derrière pendant qu'il galope
de devant. C'est une variété défectueuse du trot.
Sans vouloir ergoter sur la valeur de cette définition
de l'auhin, on peut observer cependant que, d'après celle
que nous connaissons du galop du cheval, l'expression
galope du devant est impropre. Toutefois, il existe bien
un soubresaut qui donne l'apparence du galop des enfants
à celui des bipèdes antérieur ou postérieur qui en est
affecté, ce so ubresaut pouvant exister dans l'un ou l'autre
et pour les mêmes causes. Celui qui paraît être au galop
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a l'un de ses membres plus chargé, fatigué ou douloureux,
et ce membre ne peut suivre sou congénère que par sou
bresauts, ce qui produit une irrégularité dans la m arche
au trot.
Nous appellerons donc aubin de devant ou aubin de
derrière, le trot dans lequel une mauvaise répartition du
poids de l'animal ou une gêne quelconque l'oblige à un sou
bresaut d 'un bipède antérieur ou d'un bipède postérieur.
Traquenard et trot désun i.
Lorsque les pieds diagonaux font entendre deux bat
tues extrêmement rapprochées, mais que l'oreille peut
cependant percevoir, l'allure du trot devient décousue,
détraquée, désunie, et ce résultat provient de causes di
verses, telles que le surmenage du sujet ou son âge avancé.
Les battues diagonales se séparent et commencent par le
poser du pied antérieur, ce qui résulte naturellement de
la répartition du poids d e l'animal, qui sent le besoin de
soulager son arrière-main. C'est à cette allure détraquée
qu'on a donné le nom de traquenard.
La d ésunion des battues diagonales s'opère d'une autre
façon chez certains trotteurs, plus énergiques que bien
doués physiquement, qui, poussés à l'entraînement ou
dans la lutte sur l'hippodrome au delà de la vitesse que
permet leur conformation, prennent cette allure désunie
pour suivre et même quelquefois dépasser des chevaux
que leurs moyens naturels favorisent d'une allure plus
régulière. C'est alors le pied postérieur qui se pose le pre
mier et qui sert, pour ainsi dire,de support sur lequel roule
la masse tout entière pendant une partie de l'appui dece
membre; après quoi a lie u le poser du membre antérieur.
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en diagonale. La masse roulera sur ce bipède diagonal
jusqu'à ce que le pied postérieur se levant, le pied anté
rieur la-supportera seul. L'autre pied postérieur se posera
ensuite, et le bipède diagonal dont il fait p artie opérera
comme le premier.
L'appui simultané des pieds diagonaux ne dure pas
trois périodes; plus les distances des empreintes diago
nales s'éloignent des dimensions de la base de sustenta
tion régulière, moins l'appui simultané est long.
Le cheval est donc porté dans un pas complet :
1° Sur un membre postérieur gauche seul ;
2° Sur un bipède diagonal droit ;
3° Sur u n membre antérieur droit seul ;
Projection.
4° Sur un membre postérieur droit seul;
5° Sur un bipède diagonal gauche ;
6° Sur un membre antérieur gauche seul.
Projection.

l e r e c u l e r

Le reculer est une marche rétrograde régulière; la
mobilité d'un bipède diagonal précède l'ébranlement de
la masse en arrière ; le mouvement a lieu facilement.
Les extrémités se lèvent et se posent diagonalement.
S'il arrive que la régularité dans le jeu des membres dia
gonaux cesse, c'est que l'aplomb devient irrégulier ou que
le cheval commence à s'acculer.
il fa ut entendre par aplomb irrégulier, celui dans le
quel les deux extrémités ne sont pas chargées du poids
de l'animal d'une façon proportio nnelle.
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Dans le vrai reculer, les membres diagonaux peuvent
avoir u n écartement égal à la base de sustentation régu-

Fig. 37.

Fig. 38.

lière ou plus petit, suivant que le reculer part de celte
base ou d 'une base plus petite.
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Les pieds diagonaux, dans ces deux cas, se lèvent et
se posent simultanément (fig. 37 et 3 8).

Fig. 39.

-TX

Fig. 40.

Si la tête est basse, le reculer n'a plus lieu par paires
diagonales, mais les pieds diagonaux se lèvent successi
vement en commençant par un pied postérieur [fig. 39).
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Si la tête est très élevée, la marche rétrograde est très
pénible ; elle commence par un pied antérieur suivi d'un
pied postérieur en latérale [fig. 40), mais le cheval re
fuse souvent de s'y prêter dans ces conditions d'équili

Fig. 41.

bre. Il ne reculera que s'il a mis d'abord sous lui un
membre antérieur, ce qui a raccourci assez la base pour
que l'un des membres postérieurs puisse entamer à son
tour la marche rétrograde.
Dans ces deux cas, tête basse, tête haute, le cheval
peut être acculé, et il le sera d'autant plus que la tête
s'éloignera davantage de la position normale qu'elle doit
avoir dans le vrai reculer.
Le cheval acculé outre mesure, la tête élevée, se cahre.
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Il peut même se cabrer avec la tête encapuchonnée, mais
alors il a engagé très fortement ses extrémités postérieures
de façon à mettre beaucoup de poids en arrière.

Fig. .12.

Dans l'action de s e cabrer, le cheval n'est pas tou jours
maître de samasse et il arrivesouvent qu'il se renverse dans
cette défense qu i prend, en equitation, le nom de pointe.
Quand l'enlever de l'avant-main est le résultat de la
volonté du cavalier sur un cheval assoupli et rassemblé,
le cheval ne se-cabre plus, ne fait plus une pointe dans
laquelle les membres antérieurs s'agitent en avant; il
exécute l'air de haute école connu sous le nom depesade.
Les membres dedevant restent immobiles etrepliés de telle
sorte que les talons touchent presque les coudes {fig. 42).
Le cheval peut faire quelques pas debout sur ses mem
bres postérieurs.
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Le cheval acculé, la tête basse, est dans toutes les

Fig. 43.

/

Fig. 14.

conditions pour se livrer à la défense connue sous le nom
de ruade. Il fixe à terre le bipède antérieur et l'enlever
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de Famère-main, suivi de la détente des jarrets, est fa
vorisé par c ette position basse de l'encolure [fig. 43).

I »,

Fig. 4 5 .

Fig. 46.

L'enlever alternatif de l'avant-main et de l'arrière-main,
chez un cheval qui se défend, s'appelle saut-de-mouton.
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Dans cette défense, le cheval se détache souvent de terre,

Fig. 47.

Fig, 47 his.

les quatre pieds à la fois, faisant le gros clos. La tête est
basse, la queue se serre entre les jambes {fig. 44).
L'enlever alternatif de l'avant-main et de l'arrière-
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main d'un cheval assoupli et rassemblé produit les airs
de haute école appelés : hallottade et capriole, suivant qu'il
ne détache pas ou qu'il détache la ruade [fig. 45 et 46).
Le cheval acculé, la tête basse, peut reculer et ne pas
ruer, mais au contraire se précipiter en arrière, refusant
d'avancer {(ig. 47 et 47 his).
Le cheval acculé, la tête haute, peut ne pas se cabrer

Fig. 48.

et au contraire reculer ; mais alors il le fait en raidissant
et écartant ses jarrets trop chargés, et le reculer n'a plus
lieu en ligne droite ; la marche rétrograde oscille à droite
et à gauche de la ligne qu'on voudrait faire suivre à
l'animal {fig. 48).
D'après ce que nous venons de voir, la marche rétro
grade est une allure en quatre temps ou en deux temps,
suivant l'équilibre dans lequel elle s'opère. Le cheval
mis au piaffer- peut être de là conduit à reculer dans sa
cadence, ce qu'on appelle reculer au trot ou troten arrière.

CHAPITRE IV

PREMIÈRE LEÇON

Mettre le che val en mouvement.
Les chevau x ayant été conduits au manège, rangés sul
la même ligne et à trois mètres d'intervalle les uns des
autres, chaque cavalier s'assure de la bonne disposition
de son harnachement, ressangle son cheval, jette adroi
tement les rênes par-dessus la tête sur l'encolure et se
place près de l'épaule gauche, tenant les rênes de la main
droite, à 15 ou 20 centimètres des anneaux du filet ou
du hridon, les ongles en dessous, l'index passé e ntre les
deux rênes; la cravache est dans la main gauche, tenue
près du pommeau, la pointe dirigée en bas et en arrière.
Aux com mandements:
1. PRÉPAREZ-VOUS PO UR M ONTER A CHEVAL ;
2. MONTEZ A CHEVAL,

se conformer aux principes donnés à la leçon à la
longe.
Les cavaliers étant à cheval, on c ommande :
A vos RÊNES.
Fixer la tenue de toutes les parties du corps et assu
rer la position des mains pour se préparer à exécuter le
mouvement qu'indiquera l'éeuyer.
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Ce commandement sert à prévenir le cavalier qu'il doit
prendre sa position et fixer son attention.
Pour faire exécuter un mouvement, l'écuyer fait tou
jours précéder ses commandements de l'avertissement:
PRÉPAREZ-VOUS PO UR TE L MOUVEMENT.

Cet avertissement, appelé commandement préparatoire,
est l'indication du mouvement qui devra être exécuté.
Le cavalier tient ses jambes près, sans les fermer, pour
préparer le cheval à se porter en avant, et il élève un peu
les mains.
Cette prépa ration du cheval est nécessaire parce que,
pour diriger un mouvement, il faut que le mouvement
existe et que par conséquent le désir de marcher ait été
communiqué au cheval par les jambes tenues près. Les
mains un peu élevées contiennent cette action communi
quée par les jambes.

Marche dire cte au pas.
Le cheval étant préparé comme nous venons de voir,
on commande :
PORTEZ-VOUS E N AV ANT.

A la fin de ce commandement, qui est le commande
ment d'exécution, baisser les mains et fermer progressi
vement les jambes.
Le cheval ayant obéi, replacer les mains et relâcher les
jambes en les maintenant toujours assez p rès pour agir
sans à-coup, afin d'entretenir l'allure et de diriger le che
val concurremment avec les mains.
A moins d'indication spéciale, le travail commence
toujours à main droite.
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Les cavaliers maintiendront e ntre les chevaux une dis
tance de 2 m ètres de tête à croupe.

Passage du coi n.
Diriger le cheval bien d roit en écartant un peu la rêne
du dehors et soutenant le mouvement avec la rêne et la
jambe du dedans tenue près des sangles. Lorsque le che
val arrive à l'extrémité du mur où il doit tourner, écar
ter un peu la rêne du dedans et régler le mouvement
de tourner du cheval avec la rêne de dehors plus basse
et la jambe du même côté glissée plus en arrière que
l'autre.
Le corps du cavalier doit tourner avec celui du cheval
de manière que la ligne des épaules soit toujours dans le
prolongement du rayon de la circonférence parcourue. Le
cavalier conserve ainsi, avec le cheval, le rapport de sa
direction et de son aplomb.

Augmenter l'allure.
Au comm andement :
ALLONGEZ,

baisser un peu les mains et augmenter graduellement
l'effet des jambes, en ayant soin de soutenir la colonne
vertébrale pour prévenir le vacillement du haut du corps
et l'empêcher de rester on a rrière.
Le cheval ayant obéi, replacer graduellement les mains
et les jambes.
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Ralentir l'all ure.
Au co mmandement :
RALENTISSEZ,

augmenter progressivement la tension des rênes en rap
prochant les mains du corps et dans une direction plus
ou moins horizontale, suivant la.position de la tête du
cheval ; avoir les jambes près et serrer et desserrer suc
cessivement les doigts jusqu'à ce que l'allure soit suffi
samment ralentie.
Arrêter.
Au comman dement ;
PRÉPAREZ-VOUS PO UR AR RÊTER,

assurer sa position; affermir les jambes sans les raidir
ni les déplacer, et serrer un peu les doigts pour rendre le
cheval a ttentif à l a demande qui va lui être faite.
Au commandement :
ARRÊTEZ,

se servir des mêmes moyens que pour ralentir, en pro
portionnant l'effet des mains et des jambes au résultat
qu'on veut obtenir, et diriger le haut du corps un peu en
arrière, en affermissant la colonne vertébrale afin que
l'arrêt n'attire pas le haut du corps en avant.
Le cheval ayant obéi, reprendre la position ordinaire.
Si le cheval résiste à ce premier moyen, scier du bri don
en faisant sentir alternativement l'effet de chaque rêne.
Cette action s'exerce de bas en haut en élevant les
mains.
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Changements de dire ction.
Toutes les fois qu'un changement de direction doit
être demandé au cheval, il est nécessaire de le prévenir,
de le préparer au nouveau mouvement.
Les ja mbes doivent ê tre tenues près et les mains plus
élevées.
Les jambes près augmentent l'action.
Les mai ns plus élevées contiennent ce surcroît d'action
de telle sorte que, lorsque le commandement d'exécution
est prononcé, le cavalier n'a qu'à donner l'indication
à son cheval ; cette indication prépare l'animal à prendre
la position qui amène le changement de direction.

Doubler.
Le doubler est un changement de direction qui consiste,
lorsqu'on marche à main droite, par exemple, à faire un
à-droite, à traverser le manège dans sa largeur ou dans
sa longueur, et à exécuter un deuxième à-droite lors
qu'on est arrivé au mur opposé, pour reprendre la piste
à main droite.
Quand on marche à main gauche, le doubler s'exécute
de même par deux à-gauche.
Les cavaliers marchent à main droite lorsqu'ils ont
le cô té droit tourné vers l'in térieur du manège ; ils mar
chent à main gauche quand leur côté gauche est tourné
vers l'intérieur du manège.
Le doubler ne fait pas changer de main, à moins d'indi
cation spéciale.
COURS D'ÉQUITATIOX.
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Au commandement:
PRÉPAREZ-VOUS PO UR LE D OUBLER SU CCESSIF,

le premier cavalier tient les jambes près, suivant la
sensibilité du cheval ; il élève un peu les mains en rappro
chant les petits doigts d u corps.
Le cheval, sans marcher plus vite, a plus d'activité.
Au comm andement :
DOUBLEZ,

le premier cavalier élève et ouvre un peu la rêne
droite, en dirigeant le petit doigt d e cette main à droite,
sans déplacer son coude ; la tête du cheval est ainsi atti
rée du c ôté où il doit tourner. La main gauche s'abaisse
un peu et ne doit pas se porter à droite par-dessus l'enco
lure du cheval, chaque main devant toujours travailler de
son côté, surtout la rêne de dehors. La rêne gauche se
trouve ainsi allongée dans la même proportion que la
rène droite a été raccourcie, et cette rêne gauche sert à
maintenir la ferm eté nécessaire à l'encolure qu'elle em
pêche de se trop plier. La rê ne droite a été la rêne diri
geante, la rêne gauche a été la rêne d'opposition ou de
soutien.
L'eiîet des deux rênes est donc celui-ci : la rêne droite
place le cheval et le détermine à tourner à droite; la
rêne gauche règle l'effet de la rêne droite et soutient le
mouvement, de telle sorte que les épaules suivent le che
min parcouru par la tête et l'encolure. Sans ce soutien
de la rêne gauche, le cheval dont l'encolure se plierait trop
pourrait, tout eu amenant sa tête à droite, refuser de tour
ner, et appuyer obliquement à gauche, ce qui s'appelle
dévider de l'épaule gauche. Ce résultat fâcheux serait éga
lement favorisé si la main gauche se portait trop à droite,
par-dessus l'encolure.
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La ja mbe droite terme près des sangles empêche l'al
lure de se ralentir ; la jambe gauche plus en arrière, mais
moins serrée, règle l'effet de la jambe droite, et force la
croupe à suivre le che min parcouru par l'avant-main, en
empêchant la croupe de se jeter à gauche.
Lorsque le deuxième cavalier est prêt d'arriver au point
où le premier a doublé, il prépare de même son cheval. Il
exécute le même mouvement, et par les mêmes principes,
lorsqu'il est arrivé au point où le pr emier a doublé. Tou
tefois, comme les chevaux ont une tendance à tourner avant
d'être arrivés à ce point, en voulant rejoindre celui qui les
précède, le second cavalier et tous les autres successive
ment veilleront à prévenir cette action de tourner trop
tôt; ils soutiendront la rêne du dedans tenue basse près de
l'encolure, et ouvriront un peu la rêne de dehors, et cela,
jusqu'au point où ils veulent laisser tourner le cheval.
Le deuxième à-droites'exécute d'après les mêmes princi
pes que le premier, et tous les cavaliers parcourent, succes
sivement et exactement, le terrain parcouru par le premier.
Tous les changements de direction, au pas et au trot,
s'exécutent d'après les principes que nous venons de voir
pour le doubler.
Nous pouvons résumer ainsi les moyens à employer :
Avertir le cheval en tenant les jambes près et en éle
vant et rapp rochant du corps les deu x petits doigts.
Tourner le petit doigt de la main dirigeante du côté
vers lequel on veu t amener le cheval, et baisser un peu la
main de so utien; exercer avec les deu x jambes des pres
sions équivalentes, la jambe du dehors tenue u n peu plus
en arrière que celle d u dedans. Aussitôt que le cheval a
obéi et qu'il marche dans sa nouvelle direction, replacer
les mains et les jambes graduellement.
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Changement d e m ain.
Le changement de main consiste à traverser le manège
diagonalement d'un angle à l'angle opposé. Toutefois,
pour que le tourner s'effectue facilement, il est nécessaire
de ne commencer le changement de main qu'après avoir
parcouru, sur le côté que l'on quitte, une distance de
cinq ou six mètres, e t d'arriver à l'extrémité de la ligne
diagonale cinq ou six m ètres avant l'angle.
Au comm andement :
PRÉPAREZ-VOUS PO UR C HANGER D E M AIN,

avertir son cheval.
Au com mandement :
CHANGEZ D E M AIN,

diriger son cheval sur la ligne diagonale par les moyens
que nous avons employés pour doubler, mais en proportion
nant l'effet des aides au changement de direction que l'on
veut obtenir; traverser le manège diagonalement dans sa
longueur et, contenant le cheval bien droit d'épaules et
de hanches, le diriger vers l'autre piste à cinq ou six
mètres avant le coin. En y arrivant, redresser le cheval
par les moyens inverses et suivre la piste.

Mettre p ied à terre.
Pour mettre pied à terre, appliquer les principes don
nés à la leçon à la longe; passer la rêne de bridon ou d e
filet par-dessus l'encol ure et la tète, et se conformer aux
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principes indiqués pour la conduite d'un cheval en main,
aux commandements ;
PAR LA DROITE (O U P AR LA GAUCHE).
DÉFILEZ.

Au comm andement Défilez, chaque cavalier détermine
son cheval en avant, fait quatre pas droit devant lui,
tourne à d roite (ou à gauche), et marche dans la direction
de la porte du manège, en tenant la main ferme, mais
haute, pour empêcher le cheval de sauter.
Les chevaux étant rendus à l'écurie, chaque cavalier
attache son ch eval avec le licol mis en collier, en ayant
soin de laisser libres les rênes restées sur le cou, et il se
met en devoir de débrider et de desseller.
Déboucler la fausse gourmette ; décrocher la gourmette ;
déboucler la sous-gorge et le collier de la martingale ;
déboucler et dégager la s angle q ui retient la m artingale ;
mettre les quatre rênes sur l'avant-bras gauche ; saisir
avec la main gauche le dessus de tête et le faire glisser
par-dessus les oreilles; faire sortir le mors de la bouche ;
placer le dessus de tête sur l'avant-bras avec les rênes et
la martingale.
Déboucler la seconde sangle de la selle ; enlever la
selle et la placer sur l'avant-bras g auche, au-dessus de la
bride, le pommeau près du pli du bras; relever les sangles
sur la s elle, et reporter l e tout pour être nettoyé et remis
en place à la sellerie.
Les chevaux, avant d'être recouverts, seront bouchon
nés et séchés avec soin ; les pieds c urés, lavés et séchés.

CHAPITRE Y

DEUXIÈME LEÇON

Marche d irecte au trot. — P asser du pas au trot.
Les cavaliers marchant au pas, o n commande :
MARCHEZ A U T ROT.

Mêmes principes que. pour allonger, ayant soin de
proportionner l'effet des aides à la sensibilité du cheval.
NOTA . -— Pour conserver sa position à cette allure,
il faut a ssurer l'aplomb du corps sur sa base ; donner à
la colonne vertébrale le soutien et la flexibilité nécessaires
pour atténuer les réactions du cheval et conserver l'adhé
rence des fesses avec la selle ; éviter de mettre de la rai
deur dans les cuisses et les jambes, afin qu'elles conservent
leur effet comme contrepoids et qu'elles servent à fixer les
fesses au fond de la selle.

Allonger e t ralentir l'allure.
Maniement des rênes en marchant.—Doubler.—Changer de main.
Passer d u t rot au pas.
Les mouvements pour allonger, ralentir, doubler, chan
ger de main, s'exécutent par les moyens et d'après les
principes indiqués à l'allure du pas.
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Pour allonger, raccourcir, et croiser les rênes à l'allure
du trot, seconformer aux principes donnés précédemment.
Nous avons vu q ue pour tous les changements de direc
tion que nous demandons au cheval, il est nécessaire de
le prévenir avant la demande d'exécution du mouvement.
Il en est de mémo pour tous les changements d'allure.
Remarquons aussi que cet avertissement donné au che
val doit être d'autant plus énergique qu'il y a plus de
différence entre la vitesse de l'allure que l'on quitte et celle
de l'allure que l'on veut prendre, ou que le changement
de direction doit s'opérer sur un cercle plus re streint.
Il est important, dans les doublers au trot, de soutenir
la rêne de dehors pendant que le ch eval traverse le ma
nège, car, plus l'allure est vive dans les changements de
direction, plus les chevaux ont une tendance à dévider
en dehors même après le changement opéré, surtout si
la rêne du dedans a trop amené la tête de ce côté en
donnant l'indication.
Pour passer du trot au pas, on emploiera les mêmes
principes que pour ralentir ; on portera le haut du corps
un peu en arrière, en ouvrant en même temps la poitrine
et on tiendra los jambes p rès pour empêcher le cheval de
s'arrêter.
Le cheval ayant obéi, on replacera les mains et les
jambes par degrés.

Passage du c oin au trot.
Dans la ligne ci rculaire que le cheval parcourt en pas
sant un coin au trot, son corps, s'inclinant d'autant plus
vers le centre du cercle qu'il décrit que l'allure est plus
vivo, doit faire prendre au corps du cavalier un même de
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gré d'inclinaison, en sorte qu'ils conservent toujours entre
eux leur rapport de position.
Le cavalier doit avoir ses épaules et ses hanches dans
la direction du rayon de la circonférence qu'il parcourt,
de manière à tourner en même temps que son cheval.

Marche c irculaire a u pas.
Les chevaux marchant au pas, on commande :
PRÉPAREZ-VOUS POUR MARCHER EN CE RCLE A DR OITE

(ou A GAUCHE).
Avertir son cheval.
MARCHEZ EN CE RCLE.

Se servir de la rêne du dedans pour amener l'avantmain du cheval sur la lign e circulaire, et régler l'effet de
cette rêne par celle du dehors. Fermer la jambe du de
hors pour diriger les hanches du cheval sur la ligne cir
culaire, les soutenir et régler l'effet de la jambe du de
dans qui entretiendra l'action. Céder à l'inclinaison que
le cheval, en se plaçant sur le cercle, imprime à la posi
tion du cavalier.

Changement de m ain dans la m arche ci rculaire.
Au commandement :
PRÉPAREZ-VOUS POUR C HANGER D E CE RCLE,

avertir son c heval.
Au comm andement :
CHANGEZ D E C ERCLE,

redresser le cheval par l'action de la rêne et de la jambe
qui deviennent du dedans, et le replacer sur la ligne
circulaire à la nouvelle m ain.
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L'exécution de ce mouvement sera commandée lorsque
le conducteur de la reprise arrivera vers la ligne du mi
lieu du manège.
Au commandement :
PRÉPAREZ-VOUS POUR

CHANGER DE

MAIN DANS LE

CERCLE,

avertir son cheval.
Au commandement :
CHANGEZ D E M AIN,

diriger son cheval, en tournant toujours à la même
main, vers le centre du cercle, mais de façon à passer
entre ce centre et la circonférence. Redresser ensuite le
cheval par l'action de la rêne et de la jambe qui devien
nent du dedans, pour lui faire gagner le point de la cir
conférence opposé à celui où on l 'a quittée, et le replacer
sur la ligne circulaire à la nouvelle main.

Doubler in dividuel.
Le doubler individuel s'exécute d'après les principes
indiqués pour le doubler successif; seulement, ici, tous
les cavaliers préparent leurs chevaux en même temps et
doublent en même temps. En traversant le manège, con
server son intervalle du côté de la main à laquelle on
marchait sur la piste, afin d'avoir le terrain nécessaire
pour se mettre en file sur la piste opposée. La reprise
marche alors dans l'ordre renversé.
Pendant le doubler individuel, les cavaliers veilleront à
rester alignés et se régleront sur le cavalier qui devien
dra conducteur en arrivant à la piste opposée. En d'autres
termes, lorsqu'on marche à main droite on s'aligne à
droite, et à gauche quand on marche à main gauche.
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Les cavaliers, pour s'aligner, doivent tourner la t ête du
côté de l'alignement, et régler l'allure de leurs chevaux de
manière à n'apercevoir q u'un seul cavalier pendant toute
la du rée du doubler. Ils ne devront pas cesser d'être car
rément sur leurs chevaux qu'ils maintiendront droits pour
qu'ils aient tous une direction parallèle, afin qu 'en arri
vant au mur opposé, ils puissent reprendre la piste a vec
les mêmes distances qu'ils avaient avant de doubler.

Du r eculer.
Les cavaliers é tant arrêtés, on commande :
PRÉPAREZ-VOUS PO UR RE CULER.

Avertir son cheval ; soutenir la colonne vertébrale et la
diriger un peu en arrière pour combattre sa tendance à
se porter en avant.
Au commandement:
RECULEZ,

mollir un peu les mains p our permettre au cheval de se
porter en avant. Aussitôt q ue le cavalier sent son cheval
se mettre en mouvement, relâcher un peu les jambes et
serrer les doigts, tout en fixant les mains, pour arrêter le
mouvement en avant, et ne rendre la main qu'après que
le cheval a fait un pas ou une fraction de pas en arrière.
A chaqu e pas rétrograde du cheval, abaisser les mains
en mollissant les doigts, et continuer ces mouvements
alternatifs d'arrêter et rendre jusqu'à ce que le cheval ait
reculé suffisamment.
Les chevaux reculant, on com mande:
ARRÊTEZ.

Baisser les m ains et tenir les jambes près pour arrêter
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le mouvement rétrograde. Le cheval ayant obéi, replacer
les mains et les jambes.
Dans le cas où les cavaliers ont perdu leur alignement
pendant le reculer, chacun s'aligne de nouveau sur le
cavalier qui s'est arrêté le plus en arrière au moment du
commandement qui a fait cesser le reculer.
Il est essentiel, pour obtenir un reculer facile et même
pour que le cheval puisse r eculer, de déterminer un mou
vement en avant dont la main s'empare aussitôt pour
provoquer le r eculer. La marche rétrograde devant être
entamée par deux pieds d iagonaux si l'encolure est bien
placée, ou p ar un pied postérieur si l'encolure est basse,
Farrière-main doit forcément être mobilisée pour qu'un
pied postérieur puisse se lever. L'action des jambes pro
voquant le mouvement en avant, un pied antérieur se
lève suivi aussitôt du lever du pied postérieur en diago
nale ; c'est alors que la main, interceptant le mouvement
en avant, force le pied p ostérieur qui s'est levé le dernier
à se porter en arrière en même temps que le pied an
térieur déjà levé.
La marche rétrograde est commencée ; les autres pas
se demanderont sans interruption par l'effet alternatif
d'arrêter et rendre opéré par les mains ; les jambes, de
leur côté, empêcheront une marche rétrograde trop rapide
qui précède presque toujours l'acculement.
L'acculement provoque souvent une marche rétrograde
dans laquelle le cheval échappe à la domination du
cavalier. On dit aussi du cheval qui se retient, qui refuse
d'avancer, qu'il est acculé. Dans les deux cas, il est en
état de défense et se prépare surtout à la •pointe.
Si le cheval se traverse pendant le reculer, il faut,
avant de continuer, le redresser, et pour cela le porter
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de nouveau en avant, l'arrêter et ne recommencer la
marche rétrograde que lorsqu'il est bien droit d'épaules
et de hanches.
Le reculer doit se faire pas par pas, séparés par des
intervalles de temps bien égaux et assez lents ; le cheval
doit être constamment prêt à se porter en avant, lorsque
les doigts se desserrent.

CHAPITRE VI

LA TENUE. — LES AIDES

considérations sur les deux premières leçons

Si les cavaliers se sont bien pénétrés de l'esprit de ces
deux premières leçons, ils auront vu que les principes
qui sont employés pour la conduite du cheval, dans
les mouvements exécutés jusqu'ici, se réduisent à bien
peu de chose, et que l'équitation, très difficile comme
pratique, est t rès simple comme moyens théoriques.
Maintenant, comment doit-on comprendre l'équita
tion ?
L'envisagera-t-on dans un ordre d'idées restreint pour
n'y voir d'application utile qu'en raison des préférences
ou des aptitudes particulières à chaque cavalier?
Ne devra-t-on pa s plutôt y chercher, d'une façon plus
large, cet art qui donne et démontre la position que
l'homme doit prendre sur un cheval pour y être avec
le plus de sûreté et d'aisance ; qui lui fournit en même
temps les moyens de mener et de conduire le cheval avec
la plus grande facilité, e t d'obtenir de lui, par les actions
les plus simples et en le fatiguant le moins possible,
l'obéissance la p lus exacte et la plus p arfaite en tout ce
que sa construction et ses forces peuvent lui permettre ?
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Cette manière d'envisager VART DE MONTER A CHEVAL
permet de déduire les qualités qui composent I'HOMME
DE C HEVAL de même que celles qui constituent le CHEVAL
DRESSÉ.
L'HOMME DE CHEVAL est celui qui, solide et aisé sur

l'animal, a acquis la connaissance de ce qu'il peut lui
demander, ainsi que la pratique des moyens raisonnes les
plus simples pour le soumettre à l'obéissance.
Le CHEVAL DRESSÉ OU MIS est celui qui, soumis à la
volonté du cavalier, répond avec justesse, légèreté et force
aux indications qu'il reçoit.
Ces deux dernières définitions développées constituent
la connaissance théorique de l'équitation, connaissance
qui devra servir à en éclairer la pratique.
Le cavalier devra donc, avant tout, avoir acquis une
position d ans laquelle il ait de la TENUE , car toute posture
où il ne peut trouver la tenue est fatalement mauvaise,
parce que celui qui est forcé de s'occuper surtout des
moyens de se maintenir sur son cheval n'est plus maître
de son corps, et qu'il a bien assez à faire sans avoir à
penser à utiliser les moyens de conduite. Il est, dès lors,
le jouet de sa monture.
Bien qu'on puisse tenir à cheval dans toutes les posi
tions, il est inutile de démontrer que celle qui sera la plus
naturelle mettra chaque partie du corps dans une attitude
aisée de façon qu'aucune ne soit fatiguée plus que l'autre.
Le cavalier sera ainsi en état d'être plus longtemps à
cheval sans se lasser; il y se ra d'une manière plus solide
et moins gênante pour le cheval, au quel il laissera toutes
les facultés de ses forces.
Cette tenue n'étant surtout qu'équilibre, les bras et les
jambes conserveront leur liberté, travailleront le cheval

I LU PA RTIE.

EQUITATION.

Ill

et s'opposeront à ses défenses. L'animal trouvant tou
jours des obstacles à ses sottises et n'ayant rien de la
part du cavalier qui l'y excite, il n'est pas douteux qu'il
ne puisse se corriger des vices qu'il aurait antérieure
ment acquis, de même qu'il ne trouvera aucune provoca
tion pouvant faire naîtr e des défenses nouvelles.
La tenue réside donc dans le rapport d'équilibre et
dans l'union harmonieuse et souple de toutes les parties
du corps du cavalier. Toutes les fois que l'une d'elles n 'a
plus de fonctions et ne coopère plus, au maintien de cet
équilibre, les déplacements de corps et d'assiette sont
provoqués au moindre mouvement et ne sont évités, ou
seulement atténués, que par l'emploi d es forces de pres
sion qui permettent bien au cavalier de rester plus ou
moins longtemps à cheval, mais l'empêchent d'agir avec
à propos, toutes les parties de son corps étant en contrac
tion ; et c'est précisément dans les moments où la justesse
dans l'emploi de ses mains et de ses jambes lui est le
plus nécessaire qu'il est a ussi le plus empêché d'agir par
l'usage qu'il en fait dans le but unique de se tenir. 11 peut
arriver qu'un excellent cavalier soit dérangé dans sa tenue
par un saut inattendu et que, l'équilibre étant perdu, il
soit c ontraint de faire de s emplois de force pour se main
tenir sur son cheval ; mais alors, il n'emploiera de force
que la quantité suffisante pour cet objet, se relâchant
aussitôt que ses efforts l'au ront remis dans sa position et
son aplomb.
La JUSTESSE naît de cet équilibre qui fait que l'homme
se lie à son cheval par les poids et contrepoids de toutes
ses parties, sans avoir rec ours à des forces étrangères qui
le fatigueraient trop et dont il lui serait impossible de
faire usage longtemps.
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C'est dans cette justesse seule que peut se trouver
F AISANCE , c'est-à-dire cette liberté dans chaque partie du
corps qui permet au cavalier d'en faire l'usage qu'il désire.
Il y a un principe bien vrai et co nnu de tous les maîtres
d'exercices du corps, c 'est que ; la plus grande justesse
produit la plus grande aisance, et réciproquement, la plus
grande aisance produit la plus gran de justesse.
D'après cela, recherchons les c onditions de cette tenue
solide, ferme et liante en même temps qui produira la
justesse, laquelle, jointe à la vigueur et au sang-froid du
cavalier, fera de lui un véritable homme de cheval s'il
réunit à ces qualités la patience, la douceur et la connais
sance parfaite de la machine qu'il devra diriger à son
gré; machine vivante et par cela même possédant une
volonté propre à laquelle il devra substituer la sienne
par un dre ssage bien rais onné.

Examen de la p osition d u c avalier,
L'examen que nous pouvons faire d'un cavalier nous
indique tout d'abord la division qu e nous ferons des diffé
rentes parties de son corps, et nous montre que les unes
servent uniquement de base à la tenue, et que l es autres,
tout en coopérant à cette tenue, servent surtout à la con
duite du cheval.
Les parties qui servent uniquement à la tenue sont les
fesses, les cui sses et les genoux.
L'ensemble des points par lesquels ces parties sont en
contact avec le cheval se nomme 1'ASSI ETTE , et plus c es
points de contact seront nombreux, plus l'adhérence du
cavalier au cheval sera grande ; aussi, plus les muscles
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de ces parties seront relâchés, plus ils s'aplatiront et
feront ainsi poser plus de points s ur la selle. En outre, si
ces muscles restaient contractés, ils s'arrondiraient au
lieu de s 'aplatir et empêcheraient ainsi la partie inférieure
des cuisses e t les genoux de poser sur la selle, en même
temps qu'ils communiqueraient une grande raideur au
bas de la jambe, puisque les muscles qui font mouv oir la
jambe se trouvent précisément dans la cuisse. De plus,
cette contraction constante amènerait bientôt une grande
fatigue que le cavalier ne pourrait longtemps supporter.
Les fesses portant également sur la selle et le plus en
avant possible. — L'ensemble du cavalier devant être
parfaitement symétrique par rapport au plan médian
vertical du cheval pour la facilité du maintien de l'équi
libre, les fesses devront être bien au milieu de la selle et
séparées par le milieu du siège, les tubérosités des
ischions formant le principal point d'appui. Les muscles
qui les garnissent étant relâchés formeront une base
d'autant plus large qu'ils s'aplatiront d avantage.
Les cuisses tournées sans efforts sur leur face int erne,
embrassant également le cheval et ne s'allongeant que
par leur propre poids et par celui des jambes. — Les
cuisses envelopperont et embrasseront le cheval avec
égalité ; elles faciliteront d'autant plus la tenue qu'elles
embrasseront davantage, et elles embrasseront d'autant
plus qu'elles s'approcheront de la direction verticale^
Il est difficile de déterminer d'une manière absolue
l'angle que doit former la cuisse avec la verticale, son
degré de tension dépendant de sa conformation, de la
largeur des hanches, de la longueur du col du fémur et
de la liberté de cet os dans la cavité cotyloïde. Mais,
quelle que soit la facilité qu'ait ou qu'acquière l'homme, il
cou us D'KQUITATION.

8
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ne doit jamais avoir la prétention d'arriver à la perpen
diculaire, parce qu'il lui serait impossible, dans cette
attitude, d'être assis. La véritable position de la cuisse
sera obtenue en lui laissant prendre la tension que sa
propre pesanteur lui donnera par le relâchement des
muscles et le liant des articulations. Dans c es conditions,
la ligne de la cuisse formera un angle d'environ 135°
avec la verticale du corps, ou de 45° avec l'horizontale.
Les cuisses, bien relâchées, poseront naturellement
sur leur face in terne, à moins que beaucoup de raideur
dans l'attache du fémur ne s'y oppose. Dans ce cas, il faut
attendre que l'exercice ait amené un degré d'assouplisse
ment suffisant.
Toutes ces parlies, placées sur la selle de la manière
la plus conforme à l a nature, la plus commode et la moins
fatigante pour l'homme, seront maintenues dans cette
position par le co ncours des jambes et du corps.
Les plis des geno ux liants ; les jambes libres et tombant
naturellement ; les pointes des pieds tombant de même,
—Les jambes, abandonnées à leur pesanteur, feront deux
poids égaux qui, t irant sur les cuisses, les feront poser et
les affermiront sur la selle. Il s'e nsuit donc que, plus elles
seront relâchées, plus elles tireront; et, plus elles tire
ront, plus elles coo péreront à l'adhérence de l'assiette.
Dans ces co nditions, les plis de s , genoux seront forcé
ment liants et permettront au cavalier de fermer ou de re
lâcher les jambes à son gré pour s'en servir comme aides.
L'attouchement des jambes au corps du cheval servant
à lui faire connaître la volonté du cavalier, plus elles
seront rapprochées de la partie sur laquelle elles doivent
agir, mieux elles seront placées pour que leur effet soit
prompt et sans à-coup.
•
»
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Les fesses, re posant aussi en avant que possible dans
la selle, permettront aux jambes de tomber le long des
côtes du cheval, vers la partie la plus étroite de sa poi
trine et en arrière des épaules. Le cavalier sera ainsi
dans les conditions les plus favorables pour rencontrer
do suite le corps de son cheval en fermant les j ambes ou
en les glissant en arrière suivant le besoin. De plus, par
cette position des fesses en avant dans la selle, les jambes
descendront facilement, pour envelopper le cheval dans sa
partie la plus étroite ; et nous avons vu que, plus l'enve
loppe était grande, plus grande aussi était l'adhérence du
cavalier.
Les pointes de pieds, tombant sans raideur comme les
jambes, suivront la direction qui leur est naturelle d'après
la position des cuisses, des genoux et des jambes. Les
cavaliers éviteront de chercher le parallélisme de leurs
pieds qui, bien souvent, n'est obtenu que par une con
traction gênante et disgracieuse, et qui n'a de raison d'être
qu'au point de vue militaire pour leur permettre de se
loger plus facilement dans le r ang.
Les reins soutenus sans raideur; les épaules également
effacées; la tête droite, aisée et dégagée des épaules. —
Le corps, reposant d'aplomb sur les fesses, agi ra sur elles
avec tout l'effort de sa pesanteur, les chargera le plus
possible e t par conséquent les rendra plus difficiles à en
lever ; car plus elles seront chargées, plus elles s'éc rase
ront et tiendront dans la se lle.
Le corps se compose ; du bassin, du rein et de la cein
ture, de la poitrine et des épaules, du cou et de la tète.
Les bras et les mains, quoique faisant partie du corps,
doivent rester indépendants, car ils servent exclusivement
à la conduite du cheval.
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Placé verticalement, le corps sert à affermir l'assiette
et à la contenir dans la selle. C'est une raison pour l'avoir
toujours d'aplomb sur les fesses, car, s'il sort de cet
aplomb, il faut nécessairement le concours de forces
étrangères pour le soutenir et l'empêcher de tomber du
côté de son inclinaison. Si, par exemple, pour contenir
les fesses dans la selle, on met le corps en arrière, le poids
du corps fera lever les genoux et porter les jambes en
avant pour lui faire contrepoids et le maintenir en équi
libre.
11 existe bien deux moyens d'empêcher les genoux de
remonter, lorsque le corps est renversé en arrière; mais
ces deux moyens sont aussi vicieux l'un que l'autre, car
tous deux produisent une grande raideur.
L'un consiste à soutenir le corps par beaucoup de force
dans les reins, en voussant le dos de façon que le poids
de la partie supérieure du corps, tendue en avant, com
pense le poids d u milieu du corps porté en arrière. Sans
cela, le corps ferait l'effet d'une puissance appliquée à
un levier représenté par les cui sses e t les jambes, et dont
le point d'appui serait sur les fesses.
L'autre moyen consiste à serrer les genoux avec beau
coup de force ; mais cette pression amène une grande
contraction dans les cuisses, contraction qui entraîne une
grande raideur dans les jambes; et peut-on rester long
temps à cheval avec un emploi considérable de force, soit
dans les reins, soit dans les cuisses, sans être extraordinairement fatigué? Supposons, en outre, que, pendant
cette grande pression des genoux, le cheval se livre à un
désordre qui d érange l'équilibre. Évidemment les genoux
ne se desserreront pas; l'équilibre ayant été dérangé, les
genoux seront encore plus remontés. Comment pourront-
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ils revenir à leur place, pendant cette grande pression,
puisqu'ils se trouvent au-dessus du plus g rand diamètre
du cheval?
11 est donc nécessaire que le corps reste vertical pour
que chacune des parties qui le composent, reposant sur
celle qui lui est immédiatement inférieure, chacune se
maintienne en équilibre sans que le cavalier soit forcé
d'y employer ses forces. Pour cela, il ne devra pas faire
plus d'efforts pour se maintenir droit, à cheval, qu'il n'en
fait p our se tenir droit, à pièd. Les reins seront soutenus
sans raideur, de façon à leur conserver leur courbure na
turelle opposée à celle du dos, courbures nécessaires pour
atténuer l'effet d es réactions dont le retentissement dans
le ventre, la poitrine et la tète causerait des souffrances
impossibles à supporter longtemps.
Les épaules seront également effacées p our permettre
la libre action des poumons, en favorisant le développe
ment de la poitrine; on sait, en effet, de quelle impor
tance est, pour tout exercice violent, l'ampleur de cet or
gane. L'équitation réclame surtout la force d es parois de
cette cavité et l'intégrité des viscères qu'elle renferme
pour résister aux secousses et aux tiraillements que la
réaction des mouvements du cheval lui fait éprouver. 11
serait impossible, avec une poitrine naturellement étroite
ou comprimée par des épaules rapprochées et contrac
tées, d'être assujetti longtemps aux secousses du cheval
et de conserver le rapport voulu dans la situation de
toutes les parties du corps. Les épaules seront donc effa
cées pour ouvrir la poitrine, et relâchées afin de pouvoir
céder, par l'eiîet de leur pesanteur, à chacune des réac
tions produites par la marche de l'animal.
Quant à la tête, elle sera aisée et d'aplomb sur le cou,
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afin que son poids n'entraîne pas le corps du côté où elle
pencherait. Elle sera aussi dégagée des épaules, pour que
ses mouvements soient libres et sans influence s ur ceux
du corps.
D'après ce que nous venons d'examiner, sur la position
des jambes et du corps, nous voyons que ces deux parties
coopèrent à la tenue; que les jambes servent, en même
temps, à la conduite du cheval, et nous allons voir qu e le
corps, par le moyen des bras, des avant-bras et des mains
dont nous allons maintenant nous occuper, est l'agent
principal de la conduite du cheval, tant par l'étendue que
par la variété des mouvements qui leur sont propres.
Les bras libres et tombant naturellement. — L'enco
lure et la tête du cheval sont douées de la faculté de
varier et d'étendre beaucoup leurs mouvements. La posi
tion des bras, des avant-bras et des mains devra donc
être telle que le cavalier puisse s'opposer, avec à-propos,
aux déplacements de tête et d'encolure qui pourraient
compromettre sa sûreté ou la régularité de l'allure; mais
telle aussi qu'il puisse agir librement pour gouverner et
diriger sa monture ; car il est un axiome en équitation :
c'est que celui qui n'est pas maître de la tête et de l'en
colure du cheval qu'il monte ne peut prétendre sûre
ment à le diriger.
Les mains serviront à régler la hauteur à laquelle il
faudra placer la tête et l'encolure du cheval, en raison
du service et de l 'allure qui lui seront demandés. Leur
position, comme hauteur au-dessus du pommeau de la
selle, n'est donc pas absolue, parce qu'avec un cheval
qui porte la tête trop élevée ou qui porte au vent, les
mains devront être tenues basses pour réagir contre cette
tendance naturelle ou acquise de l'animal; avec celui qui
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porte la tête t rop basse ou qui s'encapuchonne, les mains
devront être tenues élevées. Entre ces deux positions
extrêmes de la tête et de l'encolure, il y a une position
intermédiaire et normale qui réglera la hauteur des mains
du cavalier, de façon à permettre l'effet le plus direct de
l'action du mors sur la bouche du cheval placé dans cette
attitude moyenne. Les mains seront ai nsi à environ seize
centimètres au-dessus du garrot ou du pommeau de la
selle anglaise, et à peu près à la hauteur des coudes; par
conséquent à égale distance des points extrêmes de flexion
et d'extension de l'avant-bras. De.plus, elles seront dis
tantes du corps du cavalier d'environ dix centimètres,
pour que leurs mouvements, dans le maniement des rênes
et surtout pour retenir, ne se trouvent pas gênés par la
rencontre de l'estomac. En outre, elles seront séparées
l'une de l'autre par un intervalle de seize centimètres,
parce que, plus rapprochées, l'ouverture d'une rêne ne
ferait pas sentir assez rapidement l'impression qu'elle
doit produire, cette impression ne commençant à se ma 
nifester que lorsque la rêne s'écarte du parallélisme avec
le plan médian vertical du cheval.
Les ongles seront très légèrement en dessus, faisant à
peu près face à la figure du cavalier, parce que dans cette
condition, la main est dans une position intermédiaire de
toutes celles qu'elle peut prendre, soit pour rendre, en
tournant simplement les ongles en dessous ; soit pour ré
sister ou retenir, en pliant le poignet et rabattant les on
gles sur l'avant-bras ; soit pour tourner, en mettant en
dessous les ongles de la main qui dirige et en portant le
petit doigt de cette main du côté du changement do di
rection. Ces différentes positions de la main, dans les cas
où elles sont indiquées, diminuent considérablement 1' am-
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plitude des mouvements de l'avant-bras et du bras, et c'est
le propre du cavalier habile de manier son cheval avec le
moins de mouvements apparents qu'il est possible.
Ces mou vements des poignets seront facilités par la
position des avant-bras auxquels ils feront suite sans se
creuser, soit e n dedans, soit en dehors. La dire ction et la
place d es avant-bras sont réglées par celles d es coudes et
des poignets qui les limitent à leurs extrémités.
Les coudes tomberont directement en dessous des
épaules; les bras libres descendront naturellement le long
du corps et sans aucune raideur qui se communiquerait
inévitablement aux épaules.
Telles sont les conditions les plus naturelles et les plus
favorables d'une tenue fixe et de longue durée, en même
temps que d'une grande aisance qui facilitera les fonctions
des aides supérieures et inférieures nécessaires pour la
conduite du cheval.

Tenue cl ans les déf enses.
Mais si, dès le début, nous avons établi que la tenue
résulte surtout de l'état d'équilibre produit par la sou
plesse et le relâchement de toutes les parties du corps,
nous n'entendons pas, c ependant, que le cavalier s'aban
donne sur son cheval et se laisse porter sans un soutien
relatif d e ses différentes parties.
L'homme à pied reste debout sans être ni raide, ni
contracté et cependant il fait usage d'une certaine force
inconsciente qui, tout en le laissant libre de disposer de
son corps à son gré, conserve néanmoins les rapports de
position qui doivent exister entre toutes les parties de
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l'ensemble, dans les diverses attitudes que sa volonté tend
à lui faire prendre. Il en est de même du cavalier qui
bornera l'usage qu'il doit faire de ses forces, pour sa te
nue, à la q uantité strictement nécessaire pour maintenir
les rapports de position des différentes parties de son
corps, ce qui constituera la FE RMETÉ.
11 est bien évident que, dans les grandes défenses du
cheval qui sont toujours ou presque toujours accompa
gnées de violentes réactions, l'emploi de certains effets
de force pourra devenir indispensable; mais la durée de
ces effets ser a limitée à la durée de la cause qui les a né
cessités, et l'étendue des parties qui seront mises enjeu,
pour résister à la défense, se réduira au strict nécessaire,
le reste du corps conservant son liant et sa souplesse pour
maintenir l'équilibre de la machine entière.
Dans la pointe et dans la ruade, par exemple, le cava
lier sera forcé d e se lier à son cheval par l'enveloppe la
plus grande qu'il pourra donner à ses jambes, de façon à
l'embrasser au-dessous de son plus grand diamètre. Sans
cela, dans la pointe il glisserait en arrière, tandis que
dans la ruade il serait projeté en avant, malgré la grande
souplesse qu'il aura conservée dans sa partie supérieure.
Dans les doux cas, le corps du cavalier devra rester
dans une direction verticale et former, par conséquent,
avec l'axe de son cheval, u n angle d'autant plus aigu que
la pointe ou la ruade sera plus prononcée, sinon plus
dure à supporter.
Ce mouvement lui sera facilité en raison d u plus ou
moins de liant qu'il aura conservé, de façon à rendre ses
différentes parties plus ou m oins indépendantes les unes
des autres.
Si le cheval se dérobe, supposons à droite, le cavalier
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ne devra-t-il pas fermer énergiquement sa jambe droite
près des sangles, tout en inclinant son corps à droite,
légèrement, mais avec fermeté, de façon à ce qu'il soit
entraîné tout entier dans le sens où sou cheval se porte
violemment, sous peine de tomber à gauche? sans compter
que cette disposition de sa jambe coïncide par son action
avec celle de la main droite pour arrêter le désordre.
En ce qui concerne ce que nous pouvons appeler les
défenses en avant, ce qu'il y a de plus dur à supporter
c'pst assurément l'action qu'exerce, avant le saut, sur les
bras du cavalier, le cheval qui plonge en allongeant vio
lemment la tête en bas. Le plus souvent, le cavalier sur
pris est a rraché de sa selle avant que le moindre bond ait
été effectué enco re.
Il y a deux manières d'opérer pour résister à cette dé
fense.
L'une de ces manières consiste, comme dans la plupart
des défenses, à avoir les genoux et les gras de jambes bien
adhérents, à tenir les coudes près du corps, et à bien fixer
les poignets, en un mot à se serrer, de façon à résister à
la traction qu'exerce sur les bras l'encolure du cheval qui
veut plonger. Il est evident que si les coudes ne sont pas
bien fixés, je dirai même serrés près du corps, au mo
ment où cette action du cheval vient à se-produire, la
traction sera d'autant plus désastreuse pour le cavalier
qu'elle s'exercera plus loin de ses hanches et plus près de
ses épaules. Or, si les coudes sont éloignés du corps, ils
ne pourront se fixer assez vite et les bras seront tirés et
allongés; l'effort ne s'exercera pas à hauteur des hanches,
sur les coudes, mais bien sur les épaules elles-mêmes, ce
qui attirera le corps en avant. Il y a donc avantage à
supporter la violence de la tension de l'encolure sur le

I10

PARTIE.

EQUITATION.

123

bassin, par l'intermédiaire des coudes bien fixes, le haut
du corps se portant un peu en arrière et bien soutenu,
avantage d'autant plus grand que la gêne causée au che
val, empêché ainsi de plonger, peut paralyser complète
ment la défense, puisqu'il est privé de la faculté de la
préparer, ne pouvant disposer à son gré de son encolure.
Mais si le cavalier est surpris avec les coudes loin du
corps, et n'a pu ainsi rester maître l'encolure, il emploiera
l'autre manière qui consiste à laisser couler ses rênes en
mollissant momentanément les doigts, afin de n'être pas
attiré en avant, car alors il serait à peu près sûr de passer
par-dessus les o reilles de son cheval. Il n'aura plus àsubir
qu'un bond ordinaire plus ou moins violent, auquel il résis
tera d'autant mieux que son corps sera resté soutenu dans
la position verticale. L'adhérence de ses genoux et de ses
jambes, ainsi que la souplesse de son rein, feront le reste.
Il tâchera, s'il n'a pas été décroché du premier coup,
d'empêcher d'autres bonds en s'efforçant de relever la
tête de son cheval, non pas en se cramponnant sur les
rênes, mais en l es secouant vivement de droite à gauche,
de gauche à droite et de bas en haut, de façon à produire
sur la bouche une douleur que le cheval cherchera à faire
cesser en relevant sa tête. Bien entendu, le cavalier fera,
avant tout, le possible pour pousser son cheval en avant,
car il n'y a de réellement sérieuses que les défenses sur
place, et, du reste, le cheval cesse d'être en état de dé
fense du moment qu'il obéit aux aides qui le déterminent
en avant.
Nous bornerons là les exemples que peuvent nous
fournir les cas particuliers de défenses.
Du rest e, les mouvements du cabrer, de la ruade et des
sauts de côté sont les éléments, par leurs différentes
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combinaisons, de toutes les manières variées que peut
employer le cheval pour se débarrasser de son cava
lier.
Moyens de conduite. — Accord de s aides.
11 résulte de l'examen que nous venons de faire que
le cavalier doit être devenu solide, ferme et lixe.
Ces qualités étant supposées acquises, nous examine
rons quels sont les moyens de conduite dont il dispose
et qu'il peut employer avec à-propos et justesse, puisque
les conditions favorables de tenue qu'il possède le laissent
maître de toutes les actions des parties de son corps qui
constituent ce qu'on appelle les aides.
L'homme se sert du cheval pour se transporter d'un
point à un autre avec p lus ou moins de célérité. Il em
ploiera donc ses aides pour mettre l'animal en mouvement,
et ensuite pour le diriger et régler la vitesse de la marche
qu'il voudra lui permettre.
Aides des jambes. — Les aides des jambes servent à
provoquer le mouvement que les mains devront ensuite
diriger et régler.
Les jambes provoquent le mouvement par l'envie de
marcher que leur effet donne au cheval, et cette envie de
marcher s'appelle FACTION nu CH EVAL.
Pour comprendre le mode de procéder du cheval dans
les différentes manifestations du mouvement, voyons
d'abord ce qui se passe chez l'homme à pied qui veut se
transporter d'un point à un autre. Son mécanisme plus
perfectionné, mais plus simple en apparence que celui
du cheval, nous fournira une comparaison très favorable
pour l'intelligence du principe du mouvement.
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Tout d'abord, l'homme à pied incline en avant le haut
du corps dont, il reporte en même temps le poids sur
l'un des pieds. Il allège ainsi, de tout ce poids, celui des
pieds qui devra e ntamer la marche, et il rompt en même
temps l'équilibre qu'il avait pendant l'immobilité. En
suite ses jambes, comme entraînées sous lui, viennent
successivement se poser en avant pour soutenir son
corps. Le déplacement plus ou moins considérable du
haut du corps détermine les pieds à se porter plus ou
moins en avant ou à se succéder 'plus ou moins rapide
ment dans leurs fonctions de soutien, et cela, en raison
de la vitesse ou de l'allure qui résulte d'une plus ou moins
grande rupture de l'équilibre.
Lorsque l'homme qui marche veut se ralentir ou s'ar
rêter, nous le voyons redresser et porter plus ou moins
en arrière la tête et le haut du corps. Les enjambées qui
accompagnent cette nouvelle attitude diminuent propor
tionnellement de longueur et les jambes cessent tout
à fait de se mouvoir lorsque l'équilibre primitif est
rétabli.
Si, de cette immobilité, l'homme veut reculer, il charge
du poids de son corps l'une de ses jambes et porte en
arrière le haut du corps qui, entraîné dans cette direction,
est successivement soutenu par chacune des jambes, en
commençant par celle qui était débarrassée du poids. La
marche rétrograde cesse par la remise en équilibre qu'il
a obtenue par le redressement du corps.
Si, p endant la marche, il veut tourner ou se porter à
droite, il exécute ce mouvement pendant l'appui sur la
jambe gauche, durant lequel la jambe droite est levée et
peut librement se porter à droite ahn d'aller à son tour
étayer le corps qui s'est tourné et incliné dans le sens
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du mouvement qu'il veut exécuter. De même pour tour
ner à gauche aux instants correspondants.
Le cheval qui veut se déplacer ne s'y prendra pas autre
ment que l'homme pour exécuter les mêmes mouve
ments.
Les expériences de Baucher et du Général Morris ont
montré la proportion considérable du poids déplacé dans
les différents c hangements de position de la tête et de
l'encolure. Aussi, pour se porter en avant, le cheval commence-t-il par tendre, dans cette direction, ces deux par
ties, et cette modification dans l'attitude qu'elles avaient
pendant la station est suivie des levers et des posers suc
cessifs des membres.
Les antérieurs viennent tour à tour étayer l'avant-main,
et les postérieurs supportent de même l'arrière-main, en
même temps qu'ils poussent en avant la masse entière.
Remarquons, en passant, que dans la première moitié
de leur appui, les membres postérieurs servent unique
ment de colonnes de soutien, et que c'est dans la seconde
moitié seulement d u même appui que commence leur rôle
comme agents d'impulsion.
Si le cheval veut ralentir ou arrêter sa marche, il relève
la tête et l'encolure, et, par cette action, reporte du poids
en arrière, en proportion du degré de ralentissement ou
de la rapidité d'exécution de l'arrêt qu'il veut obtenir.
Pour reculer, il lève les deux pieds diagonaux qui doi
vent entamer la marche rétrograde et les porte en arrière
pour recevoir la masse entraînée dans cette direction par
suite do la position élevée qu'a prise la tête et raccourcie
qu'a prise l'encolure qui font ains i refluer leur poids sur
l'arrière-main. Le reculer se continue par les levers et
posers successifs de chacun des bipèdes diagonaux qui
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viennent à leur lour remplir leur rôle de colonnes de
soutien.
Dans les changements de direction, à droite par exem
ple, il plie un peu l'encolure à droite pour regarder le
chemin q u'il vent prendre, et, lorsque le pied g auche an
térieur a commencé l'appui sur le sol, il porte le poids
de son avant-main, du pied ga uche sur le pied droit déjà
levé. Celui-ci peut s'écarter à droite pour aller recevoir la
masse de ce côté.
Ce mouvement de tourner est encore facilité, à cet
instant, par l'appui sous le centre du pied postérieur
droit qui sert ainsi de pivot, de support sur lequel peut
tourner toute la machine. Cette disposition se rencontre
aux trois allures.
11 est donc clair que, sous l'influence de l'action trans
mise par les jambes du cavalier, le cheval se met en
mouvement ; que ce mouvement résulte du déplacement
de son poids, et que ses membres viennent étayer la
masse déplacée dans l'ordre commandé par l'allure qui
résulte de la disposition du poids par rapport à ces quatre
colonnes d'appui.
Aides des mains. — Il s'a git, maintenant que l'animal
est en mouvement, d'utiliser ce mouvement, de le diriger
et de le régler.
Ce résultat s'obtient au moyen des mains, par l'inter
médiaire des rênes et d u mors.
Nous étudi erons les effets des aides des mains sur le
mors de bridon dont l'impression sur la bouche du cheval
est plus simple et plus directe que celle du mors de bride.
Le dressage a fait comprendre an cheval qu'il doit
céder aux indications que lui donne le cavalier, aussi

128

COURS D'ÉQUITATION ET D'ATTELAGE.

bien pour qu'il se porte en avant par la pression des
jambes sur ses côtes, que pour qu'il se laisse arrêter ou
diriger par la pression du mors sur ses barres ou sur les
commissures de ses lèvres. Toutes ces indications sont,
en même temps, des avertissements que l'effet des aides
deviendra plus accentué, jusqu'à produire de la douleur, si
l'animal n'obéit pas à leur action indicatrice.
Chaque rêne possède q uatre effets directs et distincts,
savoir :
1° Elle am ène la tête et l'encolure du côté où elle est
écartée de l'axe du cheval, par l'extension, de ce côté,
du bras du cavalier. Celui-ci indique au cheval, par l'ou
verture de cette rêne, la direction qu'il doit prendre, ce
qui est conforme à son instinct qui le porte naturellement
à regarder le point qu'il veut atteindre ;
2" Cette mêm e rêne, tendue par l a main qui s'élève en
se portant en arrière et plus ou moins dans la direction
de l'épaule opposée du cavalier, faitrefluer le poids d e la
tête et de l'encolure du cheval dans le sens de la tension
de cette rêne, lorsque l'encolure s'est pliée en cédant à
cette tension ;
3° Tendu e par la main qui agit de bas en haut, dans
un plan vertical parallèle à l'axe du cheval, elle él ève la
tête et l'encolure dont le poids se reporte plus ou moins
en arrière, suivant le degré d'élévation et de tension;
4° Tendue par la main qui agit de haut en bas, dans
un plan vertical parallèle à l'axe du cheval, soit en se
baissant, soit par l'intermédiaire d'une martingale à an
neaux, elle affaisse l'encolure et fait baisser la tête du
cheval qui porte au vent, naturellement o u par défense.
Pour la production de ces deux derniers effets, les deux
mains sont généralement employées concurremment.
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L'impression qu'il peut faire ressentir, par la direction
qu'il donne à la tension des rênes, permet donc au cava
lier de r eporter le poids d e l'animal dans le sens favora
ble à l'allure et à la vitesse qui devront correspondre au
degré demandé ou permis de rupture de l'équilibre.
Dès lors, il ne s'agit plus que d'utiliser la connaissance
de tous ces effets de jambes et de mains, en les em
ployant séparément ou en les combinant ensemble, pour
diriger et régler le cheval dans la manifestation de son
action instinctive ou transmise. C'est, ce qui constitue
I'ACCORD DE S AID ES , cett e pierre de touche du cavalier et
sans lequel non s eulement il n'y a pas de dressage possi
ble, mais encore il ne peut exister d'allure régulière ni
de conduite assurée.
Dans toutes les explications que nous allons donner
sur l'accord des aides, nous supposerons que ces aides
agissent sur un cheval convenablement assoupli et qui,
parle dressage, a appris à comprendre leur valeur.
Nous aurons à considérer :
1° L'accord des effets des mains, aides supérieures;
2° L'accord des effets des jambes, aides inférieures;
3° L'accord des effets des jambes et des mains.
Accord des effets des mains. — Dans les deux pre
mières leçons qu'il a mises en pratique, le cavalier a dû
employer le concours de ses deux rênes pour la conduite
de son cheval dans les changements de direction, et. même
pour le maintenir droit le long du mur. Le cheval, en
effet, est un moteur animé, doué d'une volonté soumise
elle-même à son instinct, et que le cavalier est forcé sou
vent de combattre. De plus, sans faire trop d'injure à
celui-ci, nous pouvons admettre que les indications qu'il
COURS D'ÉQUITATION.
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donne ne sont pas toujours en rapport avec la disposition
du poids de l'animal, ni avec celle de ses membres;
qu'elles sont quelquefois trop fortes ou trop subites,
toutes causes qui empêchent le cheval de r épondre avec
justesse aux exigences du cavalier et qui nécessitent l'em
ploi d'u n correctif a ux fautes qu'a pu commettre la main
indicatrice.
Si la volonté d e l'animal coïncidait toujours avec l'in
dication que lui donne le cavalier qui ouvre l'une ou
l'autre rène; si cette indication était juste, c'est-à-dire
faite à l'instant voulu du pas pour que l'exécution puisse
suivre la demande ; évidemment l'équilibre ne se modi
fierait qu'en raison des besoins de la direction nouvelle
qui est indiquée, et l'action de cette rêne serait, dans ce
cas, seule nécessaire.
Mais il peut arriver que les deux volontés soient
contraires; que le cavalier indique à son cheval, par
l'ouverture de sa rêne droite, qu'il doit se porter à
droite, tandis que celui-ci ne veut pas se porter à
droite ou même veut se porter à gauche. Pour se sous
traire à l'obéissance, le cheval amènera la tête et l'en
colure du côté où il est attiré par la rêne droite, il
laissera ses épaules à gauche, et la masse, poussée par
l'impulsion qui lui viendra de l'arrière-main, continuera
sa marche dans la direction primitive. L'action de cette
rêne droite devient-elle plus accentuée pour tâcher d'a
mener q uand même le changement de direction, si l'ani
mal veut aller à gauche, la croupe se jettera à droite; les
deux bouts seront alors plies du même côté, et, l'arrièremain poussant la masse, celle-ci se portera à gauche
dans la direction du bipède diagonal gauche, l'effort d o
l'arrière-main ne pouvant se faire que dans cette direction.
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Dans le cas où le cheval voudrait seulement refuser
d'aller à droite, il prendra cette même position pour
immobiliser ses épaules qu'il laisse à gauche et qui fe
ront ainsi contrepoids à l'encolure et à Varrière-main
pliées à droite. De plus, les deux bouts, amenés du même
côté, se feront mutuellement opposition.
Pour prévenir ces inconvénients, il faut avoir recours
à l'emploi de la rêne gauche qui réglera l'action de la
rêne droite.
Dans ce but, la rêne gauche se détendra à mesure que
la rêne droite se tendra plus. Les deux mains conserve
ront constamment leur rapport avec la bouche du cheval,
et si l'encolure cède trop facilement à la tension d e la
rêne droite, la gauche sera toujours prête pour résister à
cette tendance, sans à-coup, sans surprise pour l'animal,
ne laissant venir l'encolure à droite que dans la mesure
nécessaire à l' exécution du mouvement demandé. La fer
meté et la direction d 'encolure qui conviennent pour ce
mouvement étant conservées parle concours des deux rênes,
la masse des épaules ne pourra plus être poussée à gau
che par V arrière-main, puisque la rêne gauche, réglant le
pli de l'encolure, a empêché cette masse de tomber à gau
di e et l'a, pour ainsi dire, soutenue. Dès lors, si une force
quelconque s'oppose à ce que le cheval arrête sa marche,
il se ra contraint de s'engager dans la seule direction que
lui permette le pli donné à son encolure. Cette force,
c'est l'action communiquée par les jambes du cavalier
qui ont servi, comme nous l'avons déjà vu, à mettre le
cheval en mouvement, et qui nous serviront sans cesse à
entretenir ou à renouveler son action.
Si encore le cheval se précipite à gauche, soit pour
se dérober, soit pour tourner plus vite que ne demande
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le cavalier, ou malgré lui, il engagera la masse de ce
côté, en tournant sa tête et son encolure à droite, et l'ou
verture de la rêne droite qui agirait seule, ne ferait que
faciliter le mouvement du cheval. Le concours de la rêne
gauche est nécessaire pour maintenir le cheval plus ou
moins droit et empêcher la m asse de tomber à gauche.
De même, dans un changement de direction à droite
demandé par le cavalier, à une allure un peu rapide, la
force centrifuge qui entraîne la masse à gauche a besoin
d'être combattue par la résistance de la rêne gauche pour
mepêcher le cheval de se plier trop à droite sous l'indi
cation de la rêne de ce côté, parce que l'arrière-main,
qui pousse d'autant plus en dehors que le cheval est plus
plié en dedans, augmenterait l'effet de la force centrifuge
en agissant dans le même sens.
Il est important de faire observer ici qu 'une cause fré
quente de r ésistance à tourner, chez les chevaux montés
par des cavaliers maladroits ou inexpérimentés, tient à la
façon do nt ils emploient la rêne du d edans. On voit ces
cavaliers, pour tourner à droite, ouvrir cette rêne droite
et la tendre pour amener le cheval dans cette direction,
continuant l'ouverture et la te nsion de cette rêne pendant
toute la durée du mouvement. Il arrive alors fréquem
ment que le cheval, ayant beaucoup plié s on encolure à
droite, par la tension persistante de la rêne droite, a laissé
ses épaules à gauche et qu'il est malgré lui tombé dans
un des cas que nous avons examinés déjà : tête et croupe
en dedans, se faisant mutuellement opposition. 11 est es
sentiel de faire remarquer aux élèves que l'effet de la
rêne du dedans ne doit avoir qu'un effet d'i ndication qui
doit cesser aussitôt que le cheval a amené sa tête et son
encolure dans la direction demandée, et que cette indica-
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tioii n'a besoin d'être renouvelée que si le mouvement
voulu d e tourner vient à cesser. Pourquoi, en effet, conti
nuer à indiquer au cheval un mouvement qu'il est en train
d'exécuter? On risque de dépasser le but et de provoquer
la résistance. L'effet de l a rêne de dedans ne doit pas être
persistant, mais il doit s'exercer seulement en raison des
besoins d'indication. Cette p ersistance dans l'emploi de la
rêne de dedans, pendant la durée d'un changement de
direction, ne peut, pour ainsi dire, manquer de produire
le fâcheux résultat que nous venons de voir, et l'examen
du mécanisme de l'allure, pendant ce mouvement, nous
en fo urnit l'explication.
Nous savons que chacun des bipèdes antérieur et pos
térieur du cheval agit pour son compte, et qu'ils repré
sentent deux hommes qui marcheraient l'un derrière
l'autre en rompant plus au moins les mouvements de
leurs membres latéraux. Nous savons aussi que l'homme,
pour se porter à droite, profite du moment où il est ap
puyé sur le pied gauche, et réciproquement. Si nous con
sidérons ce qui se passe chez l'homme, et si nous l'ap
pliquons à l'avant-main du cheval qui marche au pas,
nous verrons que cette partie ne peut se porter à droite
qu'à chaque demi-pas, puisqu'elle e st appuyée alternative
ment sur le pied droit et sur le pied gauche. Or, la per
sistance de l'indication de la rêne droite ne peut avoir
pour résultat que d'amener la tête et l'encolure, seules,
à droite pendant l'appui du pied droit qui ne peut se dé
placer à cet instant, et comme, au même moment, le pied
postérieur droit est l e seul qui soit en l'air et qui puisse
se porter à droite, il ne manquera pas de le faire, surtout
si la jambe gauche du cavalier, comme il arriv e trop sou
vent, au lieu d'être simplement glissée en arrière pour
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empêcher la croupe de se jeter à gauche, se bornant
pour ainsi dire à la surveiller, v ient à s'employer intempestivement à ce moment en se fermant trop énergiquement loin des sangles. Elle facilitera ce déplacement de
l'arrière-main à droite, et nous retrouvons encore là les
deux bouts qui se font opposition et qui arrêtent ainsi le
tourner et même la marche en avant.
Il n'e n est pas de même de l'emploi de la rêne gauche
qui devra être continu, se bornant cependant à suivre et
à surveiller la vitesse du changement de direction qu'elle
facilite en po ussant plus ou moins le poids à droite par
son plus ou moins d'effet. Elle n e risque pas de laisser ce
poids aller à droite, puisque c'est dans ce sens qu'il doit
se porter chaque fois q ue le pied gauche sera à terre, et,
non seulement elle empêchera, par son soutien, le poids
de rester à gauche et le pied gauche de se porter de ce
côté quand il sera en l 'air, mais elle in vitera ce pi ed à se
porter à droite et à chevaler par-dessus la jambe droite à
l'appui, puisqu'elle entraînera, par son soutien à ce mo
ment, le poids de l'avant-main du côté de la direction indi
quée par la rêne droite.
La rêne gauche a donc agi comme soutien, dans tous
les cas que nous venons d'examiner.
Nous pouvons, dè s à présent, formuler le rôle des deux
rênes dans les changements de direction ;
La réne de d edans place et détermine ;
La rêne de dehors règle et soutient.
Pour terminer l'étude du rôle important de la rêne de
dehors, il nous reste à chercher les hauteurs respectives
où devront se placer les mains pour rendre l'action des
rênes aussi efficace que possible dans les changements de
direction.
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La hauteur de la main de dedans sera évidemment
déterminée par la position plus ou moins élevée de la tète
et do l'encolure, lorsque, la volonté du cheval coïncidant
avec celle du cavalier, la masse suivra les indications de
la rêne de dedans pour changer la direction première.
Mais, da ns la résistance à l'action de cette rêne, la main
devra, en s'ouvrant, prendre une position plus basse, afin
de favoriser l e moins possible la translation, de dedans en
dehors et d'avant en arrière, du poids de Vavant-main.
Au co ntraire de celle-ci, dont la hauteur est relative
à la disposition des forces de l'animal, la main du dehors
sera toujours basse, quand elle sera employée à redresser
le cheval.
S'agit-il, en effet, du mouvement facile d'un cheval
obéissant, il suffira que cette main, pour régler la rêne
du dedans, se baisse de façon à détendre la rêne de dehors
progressivement et dans la même proportion que la main
de dedans s'élèvera et tendra la rêne de ce côté.
Pour nous rendre compte que cette main du dehors doit
toujours être basse lorsqu'elle doit serv ir à combattre les
déplacements du poids de l'avant-main, nous allons consi
dérer une des résistances que nous venons d'examiner et
supposer que l'ouverture de la rêne droite a été telle
qu'elle a fait prendre à l'encolure une direction complète
ment perpendiculaire à l'axe du corps.
Évidemment, la main gauche qui agirait plus haut que
l'encolure, placerait forcément la rêne gauche à cheval
au-dessus de cette encolure que, dans cette position éle
vée, elle fera encore plus plier à droite par la tension
exercée sur la r êne. L'épaule gauche se trouverait ainsi
en dehors de l'action de la main et de la rêne gauches
rendues impuissantes à régler l'effet de la rêne droite et
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à soutenir la masse à gauche, puisqu'elles ne pourraient
servir à redresser le cheval. Aussi, pour agir utilement
sur cette masse et sur cette encolure, la main du dehors
sera-t-elle ten ue hasse au-dessous du sommet du garrot ;
elle sera ainsi favorablement placée pour que la rêne,
tendue le long de l'encolure, puisse redresser cette partie
et venir au secours de la rêne droite.
En somme, le rôle de la rêne du dehors consiste à
redresser le cheval qui, par un pli trop grand de son
encolure, a laissé tomber la masse en dehors ; mais il
consiste surtout à empêcher cet inconvénient, en étant
toujours u n écho attentif des effets de la rêne du dedans.
N'est-il pas facile de conclure que, toutes les fois que
le centre de gravité tombera sur la ligne médiane paral
lèle aux bipèdes latéraux, les deux mains du cavalier
devront faire des effets ég aux, soit pour entamer la pro
gression en avant, soit pour lacontinuer ; mais qu'aussitôt
qu'une raison quelconque viendra modifier cet équilibre
symétrique, la marche directe ne sera obtenue ou main
tenue telle que par des effets équivalents des deux
mains ?
Tels sont les effets des aides des mains qui ont été
utiles et nécessaires pour l'exécution des mouvements
simples des deux premières leçons.
Nous allons nous rendre compte, maintenant, de l'ac
tion des jambes; mais, auparavant, nous dirons quelques
mots sur la translation du poids de l'avant-main dans le
sens de la tension exercée sur une rêne par la main qui
s'élève en se portant, en même temps, en arrière et plus
ou moins dans la direction de l'épaule opposée du cava
lier. Cet effet trouvera son application dans l'exécution
des mouvements de la troisième leçon : demi-tours sur
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les épaules et tête au mur, et plus tard, dans la c roupe
au mur, les départs au galop et les changements de
pied.
Sur un cheval obéissant et attentif à suivre la main
de son cavalier, la rêne ainsi employée invite naturelle
ment la tête à se tourner du côté où elle est attirée par
la sensation que fait éprouver le mors sur la bouche.
L'encolure se plie pour permettre à la tête de céder à
l'impression produite ; mais comme la tension de la rêne
s'exerce à la fois diagonalement et d'avant en arrière,
elle a p our effet de reporter le poids de l'encolure et
de la tête également d'avant en arrière et diagonalement,
puisque ces deux parties sont attirées en arrière et dans
une direction diagonale.
Il est inutile d'ajouter que le cavalier devra régler
l'action de cette rêne par l'action de la rêne opposée,
sans quoi le but pourrait être dépassé et la masse être
ainsi trop déplacée par l'effet d e la première. Ici enc ore,
nous retrouvons l'application de tout ce que nous avons
dit déjà sur les fonctions de la rêne de dehors.
Accord des effet s des jambes. — Le principal rôle des
jambes, le plus important, consiste, nous l'avons vu, à
déterminer le mouvement en avant, à entretenir ce mou
vement et à en provoquer l'accélération.
Le dressage a appris au cheval qu'il doit obéir de cette
manière à la pression des jambes fermées plus ou moins
loin de s sangles.
Le dressage a appris encore au cheval à ranger ses
hanches à droite ou à g auche, suivant que la jambe gau
che ou la jambe droite fait sen tir une pression plus puis
sante que l'autre. Aussi, dès que les deux jambes n'exer
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cent plus des pressions égales sur un animal obéissant et
dont le centre de gravité tombe sur le milieu proportion
nel des membres posant à terre, soit au moment où elles
veulent provoquer la marche en avant, soit pendant cette
marche, la jambe qui exerce la pression la plus puis
sante range les hanches de l'autre côté, modifiant ainsi
l'équilibre et par suite le sens de la progression.
Sur un cheval symétriquement équilibré, les jambes
devront donc exercer des pressions égales pour provoquer,
entretenir ou accélérer la marche en avant.
Nous savons q ue si le cheval obéit aux avertissements
que lui donnent les aides, c'est par la crainte qu'il a
conçue que la non-exécution du mouvement indiqué sera
suivie d'une impression de douleur produite par l'emploi
plus énergique qu'en fera le cavalier. La tension d'une
rêne produit une sensation d'avertissement; cette sensa
tion, à laquelle n'aura pas répondu le cheval, deviendra de
la douleur si le cavalier l'augmente jusqu'à un certain
degré. De mê me pour les jambes ; le cheval se souvient
que, ne s'étant pas porté en avant lorsque leur pression
s'est fait sentir, elle a été augmentée progressivement, et
qu'enfin elle e st devenue douloureuse par la m orsure de
l'éperon. Aussi, le cheval attentif et soumis cède-t-il aux
pressions exercées par les deux jambes pour se porter en
avant, et à la pression de l'une d'elles pour ranger ses
hanches et fuir les talons.
Si elles font sentir leur pression sur un point intermé
diaire de l'avant-main et de l'arrière-main où elles pour
ront produire un effet égal s ur ces deux extrémités, elles
agiront évidemment sur la masse entière. Ce point inter
médiaire correspond à l'endroit où elles tombent naturel
lement par leur propre poids, p arce que c'est à peu près
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au milieu de la ligne qui réunit les deux jambes du cava
lier ainsi placées que se trouve le centre de gravité du
cheval.
Celte action des jambes sur l'ensemble de l'animal
s'exercera donc près des sangles.
11 est naturel, d'après cela, qu'à mesure que les jambes
se feront sentir plus en arrière, la croupe sera plus parti
culièrement impressionnée. Aussi, à pression égale, celle
des deux jambes qui sera plus loin des sangles mobilisera
davantage la croupe et la poussera sur l'autre jambe.
Nous diro ns donc pour les jambes ce que nous avons
dit pour les mains : l'action de l'une doit être réglée par
l'effet de l'autre ; et plus particulièrement, lorsqu'une
jambe range les hanches, l'autre doit être près pour les
recevoir, les contenir et régler leur mouvement.
Accord des m ains et des jambes. — Les détails dans
lesquels nous sommes entrés sur la valeur des aides
employés isolément, nous montrent le cheval entouré de
forces opposées qui se renvoient la masse de l'une à
l'autre, mais dont on peut prévoir que les effets coordon
nés par le tact du cavalier provoqueront l'allure et régle
ront la vi tesse suivant le but déterminé qui a motivé leur
concours.
L'emploi des aides qui enveloppent ainsi le cheval
semblerait représenter assez exactement ce jeu des éco
liers qui, en plus ou moins grand nombre, se rangent en
cercle autour d'un camarade choisi comme victime et le
repoussent à tour de rôle vers différents points de la
circonférence, sans lui permettre de s'arrêter. Mais la
comparaison n'est juste que si elle s'applique à un cheval
monté par un cavalier dont les rênes flottantes et les
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jambes éloignées ne permettent pas ce rapport intime,
mais léger, doux ou ferme, s uivant les circonstances, qui
ne doit jamais cesser d'exister entre l'animal et l'homme
qui prétend le gouverner.
Cet écolier, lancé d'un point de la circonférence à
l'extrémité du diamètre d'où, en y arrivant, il est lancé
de nouveau vers un autre point, n'est plus maître de ses
forces et ne peut se maintenir en équilibre. De même, le
cheval surpris par le contact subit d'une jambe trop éloi
gnée pour pouvoir graduer son effet au moment voulu, se
jette sur l'autre qui, trop éloignée aussi, ne peut que
recevoir brusquement cette masse et la renvoyer sur
la première avec une brusquerie pareille. Les rênes flot
tantes ne pourront également produire que des effets de
surprise lorsque le cavalier devra s'en servir, parce qu'il
n'aura pas le temps nécessaire pour les ajuster et les
tendre par degrés à l'instant précis où une cause plus ou
moins imprévue nécessitera leur action.
Si l'écolier est entouré de ses camarades assez rappro
chés pour le maintenir en respect au milieu d'eux, en
le soutenant de tous côtés, si les efforts q ue font ceux-ci
ne se produisent qu'en raison de ceux qu'il fait lu i-même
pour s'échapper, il est clair que ces efforts qui se mani
festent avec à-propos autour de lui, le maintiendront immo
bile ou en place, s'ils sont égaux ou équivalents. Mais si
l'un des éléments de ces efforts communs vient à man
quer ou à faiblir, il est clair aussi que le patient s'échap
pera de ce côté par sa volonté propre et la latitude plus
ou moins grande qui lui sera laissée de se porter dans ce
sens et même qu'il y sera poussé en raison des degrés
respectifs de défaillance et de pression.
C'est bien là le cas du cavalier et du cheval dont lesforces.
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dominatrices de l'un et soumises de l 'autre, doivent être
constamment dans un rapport d'équilibre relatif à l'allure,
à la vitesse e t à la direction qu'il faut obtenir. Mais to ut
en conservant le sentiment de ce conta ct que nous venons
de reconnaître indispensable, il faut éviter les compres
sions continues entre les aides opposées,parce qu'elles ont
le plus souvent pour résultat d'émousser sinon de détruire
la sensibilité des chevaux, quand il n'en résulte pas des
défenses que le cavalier n'est pas sûr de pouvoir tou
jours dominer et dans lesquelles il peut lui arriver de ne
pas avoir le dessus.
Les jambes devront donc agir graduellement pour évi
ter de précipiter brusquement la masse dans le sens de
leur action. Les mains recevront graduellement l'impul
sion communiquée par les jambes pour éviter de rejeter
cette masse violemment en arrière et pour l'amener au
contraire à l'état d'équilibre qui convient au mouvement
voulu. Elles n'auront plus alors qu'à laisser dépenser
l'action et à maintenir la position qui règle l'allure, la
vitesse et le sens de la marche.
Mais la véritable difficulté pour arriver à cet accord
des aides consiste dans l'appréciation exacte des condi
tions d'équilibre dans lequel se trouve le cheval.
Le cavalier devra sentir si le poids est trop sur les
épaules ou trop sur les hanches ; si le cheval n'est ni
impulsionné ni placé; s'il est placé, mais manque d'action;
s'il a de l'action, mais n'est pas placé ; s'il retient ses
forces pour préparer une défense ou s'il est attentif aux
indications qui lui sont données.
Il est évident que si, pour l'exécution d'un mouvement,
le cavalier donne à son cheval déjà suffisamment impul
sionné, mais non placé, une action plus grande encore.
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le but sera dépassé, et les mains auront à résister à ce
surcroît d'action intempestif.
Si, au contraire, le cheval est placé, mais manque d'ac
tion, et si le cavalier qui no se r end pas compte de cette
situation veut chercher à le placer pour le mouvement,
le but sera encore dépassé, et la position qui était d'abord
convenable se trouvera complètement dérangée.
Le tact de l'homme de cheval ne se forme pas seule
ment par l'usure d'un grand nombre de culottes sur une
selle ; il se forme s urtout par un grand esprit d'observa
tion dans l'exercice de l'équitation, où il est nécessaire
qu'il apporte, afin de ne pas se fourvoyer, nue atten
tion réfléchie.

CHAPITRE VII

TROISIÈME LEÇON

Marche circulaire au tro t. —- Changement de main d ans la
marche circulaire au trot. — Action des de ux rênes. —
Action d es d eux ja mbes.
Toute la reprise marchant au trot, on fait exécuter l a
marche circulaire comme il est dit à la leçon précédente.
L'action différente, mais équivalente, des aides du de
dans et du dehors est d'autant plus importante à observer
que l'allure est plus vive.
Lorsque le premier cavalier devra entamer la marche
circulaire, et qu'il indiquera à son cheval le changement
de direction, la main du dehors veillera encore plus atten
tivement qu'à l'allure du pas, à régler et à soutenir l'effet
de la rêne du dedans pour empêcher un pli exagéré de
l'encolure en dedans du cercle, pli que la rêne de ce côté
ne manquerait pas de provoquer si elle ne trouvait pas
pour écho la rêne du dehors. Ce pli exagéré en dedans
forcerait le cheval à dévider de l'épaule du dehors. La
main du dehors doit donc être tenue basse, les ongles u n
peu en dessus, pour rapprocher autant que possible la rêne
de l'encolure et allonger un peu cette rêne. La main du
dedans qui dirige la marche du cheval doit être tenue un
peu plus élevée que celle du dehors et avoir les ongles en
dessous. La position élevée de la main favorise le mouve
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ment à droite de la jambe du cheval en soutenant la tête
qui serait affaissée par cette main tenue Lasse et chargerait
ainsi la jambe qui doit être libre pour son mouvement à
droite ; la position des ongles en-dessous fait que, sans
avoir écarté l'avant-bras, le cavalier a déjà ouvert la rêne
à droite en portant le petit doigt dans cette direction,
sans avoir encore déplacé son pouce. La tête du cheval a
donc été attirée à droite par un mouvement très peu
sensible qui a consisté à tourner les ongles en dessous,
mouvement qui, en même temps, a élevé un peu le petit
doigt et par conséquent la rêne qui entre dans la main
par le bas. Si cette position donnée à la main n'a pas
suffi, on ouvre alors plus l argement la rêne par l'écartement de l'avant-bras.
Les jambes doivent être tenues près, suivant la sensi
bilité du cheval ; mais leur action n'est pas la même pour
l'une et pour l'autre.
La jambe du dedans tenue près des sangles, entretient
l'activité de l'allure en même temps qu'elle sert à main
tenir la souplesse de l'encolure et la courbure du cheval
sur le cercle. Elle assure aussi la position du cavalier. La
jambe du dehors, un peu plus en arrière, règle la position
de F arrière-main pour la forcer à suivre le chemin déjà
parcouru par l'avant-main.
La pression à exercer par les deux jambes n'est pas
non plus égale. Si, p ar exemple, le cheval a par lui-même
une allure assez active, la pression des jambes sera nulle
ou à peu près nulle, celle du dehors étant cependant
plus en arrière et non serrée; mais si, en même temps, le
cheval tendait à jeter la croupe en dehors, la jambe de ce
côté, un peu plusen arrière que l'autre, agirait pour redres
ser le cheval par une pression graduée et suffisante qu'elle
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cesserait aussitôt que la croupe aurait repris sa position
sur le cercle. Si le cheval se ralentissait, mais restait tout
entier sur le cercle, les deux jambes concourraient pour
donner plus d'activité et la jambe du dehors, placée plusen
arrière, agissant plus spécialement sur l'arrière-main, de
vrait exercer une pression moindre, sous peine de faire
fuir la croupe en dedans du cercle.
Los jambe s n'exercent donc pas toujours des pressions
égales, mais bien des pressions équivalentes.
11 est essentiel d'observer cette différence de pression
en raison des positions respectives des deux jambes.
Ainsi, par exemple, dans un doubler à droite, si l a jambe
gauche qui réglera la marche de la croupe était aussi
serrée que la jambe droite, elle agirait davantage sur
F arrière-main par suite de sa position plus en arrière;
la croupe fuirait à droite et viendrait faire une opposition
à l'avant-main qui doit tourner à droite. Là encore le
cheval déviderait de l'épaule du dehors (la gauche) à
cause de la position qui lui serait donnée par l'effet des
aides supérieures et inférieures, lesquelles amèneraient
l'avant-main et l'arrière-main à droite. Le cheval étant
trop plié, les deux bouts en dedans, la direction de la
marche serait forcément dans le prolongement d u bipède
diagonal gauche.
Nous avons vu p lus haut à propos du doubler successif
que, dans un changement de direction à droite, lorsque
le premier cheval a tourné, celui qui le suit immédiate
ment, quoique n'étant pas encore arrivé au point où il
devra tourner lui-même, cherche à suivre le premier et à
rétrécir l'arc de circonférence à parcourir. Pour l'en em
pêcher, le cavalier ouvre un peu la rêne gauche, mais il
soutient surtout l'épaule droite avec la rêne de cecôté tenue
COURS D'ÉQUITATION.
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basse contre l'encolure, en même temps que sa jambe
droite, près des sangles, aide l'effet de la rêne de soutien.
La même observation s'applique à tous les autres cavaliers
de la colonne dans tous les changements de direction
qu'ils auront à opérer.
Les cavaliers, toutes les fois qu'i ls auront à changer de
direction, devront prendre l'habitude, après avoir averti
leurs chevaux et avant toute autre indication, de tenir
plus ou moins serrée près dessangles la jambe du côté vers
lequel ils vont indiquer le changement. Cette action, en
outre qu'elle contribue à entretenir l'allure au même de
gré d'activité, prépare le cheval à céder à l a sollicitation
de la rêne d'indication, parce que la jambe employée près
des sangles a pour effet de provoquer la décontraction 1
de la mâchoire, et que cette décontraction de mâchoire
est le criterium de la soumission de l'animal. Pourquoi
l'effet des jambes ou d'une seule jambe, agissant près des
sangles, décontracte-t-elle la mâchoire, fait-elle lâcher le
mors? Il est probable que c'est par une sensation analogue
à celle produite sur l'homme que l'on presse plus ou
moins vivement sous les aisselles ou sous une aisselle
seulement. Cette pressio n exercée des deux côtés à la fois
fait te ndre en avant le cou de l'homme, baisser sa tête et
ouvrir sa bouche ; exercée d'un seul côté, la tête se baisse
sur l'épaule, la bouche s'ouvre également et le corps se
creuse de ce côté. Dès lors, i l est raisonnable d'admettre
que cette môme sensation, produite par la pression des
jambes sur le cheval, procure les mêmes effets. Quelle
que soit du reste l'explication qu'on peut donner de ce
1. Ce mot n'est pus français, mais il représente bien l a pensée-, en cesena
qu'il est opposé an mot contraction. Il est employé généralement dans le
langage équestre.
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fait, l'ex périence a appris que la pression des jambes près
des sangles fait baisser la tète et l'encolure du cheval et
lui fait lâcher son mors ; que la pression d'une seule
jambe facilite l'action de la rêne du même côté et fait
aussi lâcher le mors. C'est pourquoi il est bon que l'em
ploi d e l a jambe du dedans arrive à être, pour ainsi dire,
automatique, parce que, dans tous les mouvements de
côté, il facilite singulièrement la conduite du cheval en
prévenant une résistance possible ; qu'il assure, en même
temps, la rectitude de la tenue et la fixité de l' assiette en
empêchant le corps de s'incliner en dehors, e t en faisant,
comme il convient, reculer un peu l'épaule de dedans du
cavalier.

Demi-volte au p as. — Demi-volte au trot.
La demi-volte est une figure de manège qui consiste à
quitter la piste sur laquelle on marche, en décrivant un
demi-cercle dans l'intérieur du manège, et à rejoindre
cette même piste par une ligne diagonale. On commence
la demi-volte à l' extrémité d'un des grands côtés du ma
nège, e t on la termine à l'autre extrémité du même côté,
à cinq ou six mètres avant d'arriver au coin.
On se trouve alors avoir changé de main.
Lorsque la demi-volte est successive, chaque cavalier
suit le cavalier qui le précède, et tous successivement par
courent le même terrain.
Le diamètre de la demi-volte ne doit jamais excéder la
moitié de la largeur du manège.
Pour la demi-volte individuelle, tous les cavaliers exé
cutent, en même temps,une demi-volte; ils la commencent
à la place où chacun se trouve au moment du commande

148

COURS D'EQUITATION ET D'ATTELAGE.

ment d'exécution. Pendant la première moitié du parcours
de la demi-circonférence, les cavaliers se règlent sur le
conducteur de la reprise ; puis ils portent la tête de
l'autre côté et se règlent, pour terminer la demi-volte, sur
le cavalier qui deviendra conducteur lorsque la reprise
arrivera sur la piste qu'ils doivent atteindre tous à la
fois en parcourant des lignes diagonales parallèles entre
elles.
Pour parcourir la ligne circulaire qui commence la
demi-volte, les principes sont les mêmes que pour la
marche circulaire, en observant toujours que plus le dia
mètre est court et l'allure rapide, plus l'action des aides
de dehors doit se m anifester.
Les demi-voltes renversées s'exécutent par les mêmes
principes que les demi-voltes ordinaires, successives ou
individuelles ; seulement, on commence le mouvement par
la ligne diagonale, et on le termine par la ligne circulaire
qui ramène à la piste.

Volte.
La volte est une figure qui consiste à d écrire un cercle
dont le diamètre ne doit pas excéder la moitié de la lar
geur du manège.
La volte se fait toujours individuelle.
Pour exécuter ce mouvement, chaque cavalier quitte
le mur on même temps, et se règle sur le conducteur
pendant le parcours du premier quart de la circonfé
rence ; pendant les d eux autres quarts, il se règle sur le
dernier cavalier de la reprise, et enfin, pour le dernier
quart, il se règle sur le conducteur. Les cavaliers doivent
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marcher de façon à quitter le mur en môme temps ; ils
doivent arriver au milieu du manège en même temps,
et se tr ouver de nouveau sur la piste en même temps.
On se conforme, pour l'exécution de la volte, aux prin
cipes de la marche circulaire.
La volte ne fait pas changer de main.

Demi-tour su r le s épaules.
Les cavaliers étant arrêtés sur la piste, o n commande :
DEMI-TOUR SUR LES ÉPAULES OU PIROUETTE REN
VERSÉE.

Avertir son cheval. Tenir la jambe droite près des
sangles et élever un peu la main droite, les ongles en
dessus, la rêne tendue dans la direction de l'épaule gau
che du cavalier; baisser la m ain gauche; glisser la jambe
gauche un peu plus en arrière que la droite.
La main droite, un peu plus élevée que la gauche, rac
courcit la rêne ; la direction donnée à la main détermine
un léger pli à droite de l'extrémité supérieure de l'enco
lure dont le poids, par la tension de la rêne qui agit
d'avant en arrière et de droite à gauche, reflue sur le
membre antérieur gauche lequel doit être le centre
de rotation de la croupe autour des épaules. Le pied
gauche se trouve ainsi fixé à te rre par ce poids qui lui
arrive de l'encolure.
La jambe droite, près des sangles, agit plus spécia
lement sur la masse entière du cheval qu'elle empêche
de reculer ; elle décontracte la mâchoire et facilite le pli
à droite.
La main gauche, un peu plus basse que la droite, règle,
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par l'effet de la rêne gauche, l'effet de la rêne droite
et forme une opposition de l'épaule gauche à la hanche
gauche qui empêche la croupe de se porter à gauche.
La jambe gauche, plus en arrière que la droite, agit
plus spécialement sur l'arrière-main et, concurremment
avec la rêne gauche, détermine la croupe à se porter à
gauche.
La pirouette renversée doit s'exécuter pas par pas ;
on évitera avec soin que le cheval ne porte trop vivement
sa croupe du côté vers lequel on la dirige, et aussi qu'il
ne recule pendant le mouvement.
Les cavaliers étant arrêtés à main gauche, on com
mande :
DEMI-TOUR SUR L ES ÉPAULES ou PIROUETTE RENVERSÉE.
Mêmes principes et moyens inverses.

Demi-tour sur le s hanches.
Les chevaux marchant au pas à main droite, on com
mande :
PRÉPAREZ-VOUS PO UR LE D EMI-TOUR SUR LE S H ANCHES,
OU L A PI ROUETTE OR DINAIRE.

Avertir son cheval.
DEMI-TOUR OU PIROUETTE.

Tenir la jambe droite près des sangles; élever la main
droite et ouvrir légèrement la rêne de ce côté pour ame
ner un peu la tête à droite dans la direction du mouve
ment que l'on veut faire exécuter au cheval; tenir la jambe
gauche un peu plus en arrière que la droite, et soutenir
énergiquement la rêne gauche.
Dans la pirouette ordinaire à droite, la jambe posté
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rieure droite du cheval sert de centre de rotation des
épaules autour des hanches.
La jambe droite, p rès des sangles, entretient l'action et
décontracte la m âchoire.
La rène droite détermine le cheval à tourner à droite
par l'indication qu'elle lui donne.
La jambe gauche empêche la croupe de se porter à
gauche par une pression suffisante qui n'ira pas cependant
jusqu'à déplacer l e pied postérieur droit.
La rêne gauche règle et soutient l'effet de la rêne
droite ; joignant son effet à celui de la jambe gauche, elle
sert à fixer le pied po stérieur droit; mais comme l'action
de cette rêne gauche s'exerce surtout dans la d irection
du bipède diagonal gauche, c ette action doit être suffi
sante pour fixer le pied postérieur droit, mais pas assez
forte pour le forcer à se déplacer en arrière.
Les cavaliers ne sauraient a jouter trop d'importance au
rôle des aides du dehors dans la pirouette ordinaire. Trop
soutenue ou trop en arrière, la jambe du dehors déplacera
la croupe en dedans; trop peu soutenue ou pas assez en
arrière, elle laissera la croupe se déplacer en dehors, et,
dans les d eux cas, cette mobilité de la croupe empêchera
la pirouette ordinaire de s'exécuter régulièrement, Dans
le dernier cas, le résultat sera une pirouette sur le centre;
dans le premier cas, le résultat sera souvent une défense,
parce que la hanche et l'épaule, du côté où doit s'exé
cuter la pirouette, se feront mutuellement opposition et
mettront le cheval dans l'impossibilité complète d'obéir
à l'exigence du cavalier.
De mê me pour la rêne du dehors ; trop peu soutenue
et trop haute, elle laissera venir la t ête et la croupe trop
en dedans, celle-ci se portant toujours du côté où l'eneo-
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lure est pliéé, quand le pli e st e xagéré, et surtout quand
ce pli part de la hase de l'encolure. Les deux bouts du
cheval se faisant alors mutuellement opposition, la pi
rouette ordinaire est impossible et le cheval est cloué
sur le sol. Si le cavalier ne se rend pas compte de cette
situation, la continuation de son exigence compliquée
d'une correction intempestive amènera fatalement la dé
fense. 11 est donc essentiel que la rêne du dehors règle le
pli de l'encolure et lui conserve sa fermeté ; il convien
dra même, une fois la pirouette entamée, que ce soit
cette rêne qui prime sur l'autre, laquelle n'aura plus qu'à
renouveler l'indication du tourner, s'il venait à cesser.
Trop soutenue, la rêne du dehors fera reculer le m embre
postérieur du dedans et, dans ce cas encore, la pirouette
cessera d'être régulière, puisque la croupe sera mobili
sée. Ne savons-nous pas que la pirouette ordinaire exige
que le pied postérieur du dedans soit le pivot su r lequel
s'effectue la rotation dos épaules autour des hanches et
que l'impulsion en avant, base de toute la conduite du
cheval, so it conservée ou entretenue ? Et non seulement
cette impulsion doit être recherchée dans ce but, mais
•encore e t surtout pour prévenir les défenses que le cava
lier ne peut faire cesser qu'en portant, à tout prix, son
cheval en avant, lorsqu'il n'a pas été maître de les em
pêcher d'abord.

Épaule e n d edans.
Les chevaux marchant au pas ou au trot à main droite,
on commande :
ÉPAULES EN D EDANS.
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Les cavaliers ont trois opérations à exécuter :
1° Avertir le cheval;
2° Amener les épaules vers l'intérieur du manège, les
pieds postérieurs ne quittant pas la piste;
3° Faire marcher leurs chevaux de deux pistes, l'une
tracée par les pieds postérieurs, sur la piste où ils se
trouvent, l'autre tracée par les pieds antérieurs, plus en
dedans du manège.
Le cheval étant averti, élever un peu la main droite,
les ongles en dessous, pour ouvrir la rêne droite ; soutenir
eu même temps par la rêne gauche- et tenir les jambes
près. Ces effe ts amènent les épaules en dedans par les
moyens employés pour tourner à droite.
Lorsque la position oblique est suffisante, cesser l'ac
tion de tourner à droite et arrêter le mouvement en avant,
tout en conservant l'impulsion, l'envie de m archer.
Les épaules ont été amenées en dedans, le s pieds pos
térieurs ayant continué à marcher sur la piste. Il faut
maintenant que les épaules cheminent, les pieds anté
rieurs traçant une piste intérieure parallèle à la piste
suivie par les pieds postérieurs, par les actions sui
vantes :
Baisser l a main droite pour former une opposition des
épaules aux hanches; régler avec la rêne gauche le pli de
l'encolure et diriger le cheval avec cette rêne; glisser la
jambe droite un peu plus en arrière pour conserver la
position oblique du cheval, empêcher la croupe de se
porter à droite et, au contraire, la dé terminer à gauche ;
tenir la jambe gauche près des sangles pour entretenir
l'action.
Les chevaux marchant à main gauche, mêmes principes
et moyens inverses.
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Il est important d'observer les deux prescriptions sui
vantes pour faciliter le chevaler 1 :
1° Le c avalier devra peser sur l'assiette du côté où il
dirige son cheval ; ainsi, a ppuyant à gauche, il doit peser
sur la fesse ga uche. Cette prescription s'applique à tous
les changements de direction et à tous les airs de deuxpistes.
2° Le pli devra être pou accentué pour ne pas gêner
la partie chevalante dans son mouvement qui, avec un
pli tr op considérable, deviendrait impossible ou tout au
moins difficile; l'épaule et la hanche, au lieu d'être as
souplies par ce tr avail, seraient raidies par l'exagération
du pli, c omme il arrive toutes les fois qu'on demande au
cheval des mouvements qui ne sont pas compatibles avec
les lois de la nature ou q ui s'éloignent trop de ces lois.
La première de ces recommandations est motivée par
cette raison : que le cavalier, en pesant du côté où il
dirige son cheval, ne risque pas de laisser pencher le
corps du côté d'où il vient, ce qui serait disgracieux et que,
de plus, il aide son cheval en apportant du poids dans le
sens de la marche. Cette disposition de son corps, qui
doit être plus réelle qu'apparente, est facilitée par la
jambe de ce côté tenue près des sangles.
Le but de l'exercice, qui consiste à faire marcher le
cheval de deux pistes ou à exécuter des pas de côté, a
besoin d'être expliqué, car pour l'emploi ordinaire et utile
du cheval, il ne paraît pas indispensable. On n'apprend
pas, e n effet, au cheval à marcher de deux pistes poni
le faire s'en aller de travers sur les routes, à la prome1. On appelle chevaler l'action d'une jambe antérieure ou postérieure
qui, d ans le travail de deux pistes, croise sa congénère en passant devant
elle. Cette jambe est celle qu i est opposée au côté vers lequel o n marche
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nade, à la chasse ou à la guerre, et cependant le cheval
doit pouvoir appuyer à droite et à gauche à la demande
du cavalier.
Le propre du cheval de selle agréable et facilement
maniable consiste certainement dans une mobilité égale
de son avant-main et de son arrière-main dans tous les
sens; les rênes en avant, les jambes en arrière, doivent
pouvoir déplacer ces deux parties sans rencontrer de résis
tance. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'une mobilité gênante
qui résulterait de la trop grande impressionnabilité natu
relle ou acquise par le dressage, ca r, au contraire, dans
le dressage, t out doit tendre à rendre le cheval, non pas
froid, m ais très calme aux impressions que lui communi
quent les aides, et il ne comprend pas, du premier coup,
les aides des jambes. Prenez un jeune cheval absolument
neuf qui veuille bien porter un homme. Avant qu'il ait
appris à répondre aux jambes du cavalier, celui-ci aura
beau les approcher toutes deux, le cheval pourra être
effrayé et bondir, mais il n e se portera pas en avant; il ne
rangera pas non plus ses hanches à l'approche d'une
seule jambe. Le contact de l'éperon lui-même ne donnera
pas de résultats. Le plus souvent, le cheval s'arrêtera pour
chercher à voir ces jambes qui l'étonnent, et il s'efforcera
de se débarrasser de l'éperon avec ses pieds postérieurs
comme s'il voulait chasser une mouche. L'éducation seule
lui apprendra que l'approche des jambes l'invite à se
porter en avant, et que l'éperon est un moyen de châti
ment qui réprime le refus d'obéissance ou qui réveille sa
paresse. Le dressage lui apprendra également qu'il doit
ranger ses hanches à droite ou à gauche, suivant que la
jambe gauche ou la jambe droite se fait se ntir.
Les m oyens en usage pour arriver à ces résultats sont

156

COURS D'ÉQUITATÏON ET D'ATTELAGE.

les pirouettes renversées et l'épaule en dedans. Ce dernier
moyen, beaucoup employé, avec raison, dans l'ancienne
école de La Gu érinière, est certainement le meilleur et l e
plus s ûr; mais il est moins rapide que la pirouette pré
conisée par Baucher.
La p irouette renversée présente l'inconvénient m ajeur
de provoquer l'acculement qui peut survenir pendant
l'exécution de ce mouvement, mal compris et mal senti,
par un cavalier inexpérimenté ou manquant de tact.
L'acculement est, en effet, trop favorisé par l'immo
bilité dans laquelle doit rester l'avant-main pendant
la pirouette renversée. De plus, po ur le cheval qui n'a
pas encore acquis l'adresse nécessaire, le clievaler est
à peu près impossible, en raison : d'une part, du petit
cercle parcouru par les pieds postérieurs; d'autre part, de
la position du cheval dont le corps forme le rayon du
cercle, et qui, par suite de cette position, marche pour
ainsi dire la cr oupe la première.
Il en est de même, dans la pirouette ordinaire, pour
Favant-main qui doit devenir facilement mobilisable à
droite et à gauche; et les mêmes écueils se rencontrent,
à cause : de l'immobilité dans laquelle on doit tenir les
pieds postérieurs ; du trop petit cercle parcouru par les
pieds antérieurs ; et aussi de la position du corps sur le
rayon du cercle, ce qui gêne le che valer des membres
antérieurs.
Les pirouettes sont donc des moyens de dressage qu'un
écuyer habile et doué de beaucoup de tact peut employer;
mais ils son t hors de la portée de la majeure partie des
cavaliers qui peuvent être appelés à dresser eux-mêmes
leurs chevaux.
L'épaule en dedans offre des ava ntages sérieux sur les
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pirouettes renversées et ordinaires pour arriver au même
but ;
1° Le cheval est complètement en mouvement, ce qui
contribue déjà à prévenir l'acculement, ou tout au moins
à ne pas le provoquer ;
2 U 1 1 est dans une position très peu oblique par rapport,
au mur, ce qui permet le chevaler des membres posté
rieurs et antérieurs ;
3" Le chevaler des membres postérieurs fait que le
membre chevalant est obligé de passer devant son con
génère à l'appui, ce qui le mettra sous le cheval lors
qu'il viendra à l'appui à son tour; et comme on exécute
l'épaule en dedans à main droite et à main gauche,
chacun des membres postérieurs prendra l'habitude de
s'engager sous la masse, ce qui préparera un rassembler
facile lorsque plus tard le cavalier croira devoir le de
mander.
Je sais bien qu'en ce qui concerne les craintes d'accu1einent, on peut répondre*que le travail à pied, à la cra
vache, pourra atténuer ou prévenir ce danger; mais les
cavaliers qui ont pratiqué beaucoup de chevaux entiers
savent que ces animaux sont très enclins à mordre, et
qu'avec eux le travail à pied est assez risqué. Ma longue
pratique de cette sorte de chevaux m'a convaincu que
c'est pour cette raison q ue les anciennes écoles sont res
tées silencieuses sur le travail en main, attendu qu'elles
employaient à peu près uniquement des chevaux entiers;
c'est aussi certainement le danger qu'ils présentent, avec
cette tendance à mordre, qui motivait l'usage des flexions
dans les piliers et des muserolles serrées. Cependant, mal
gré que l'acculement soit prévenu chez les autres chevaux
par le travail à la cravache, l'épaule en dedans conserve
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comme supériorité de préparer le rapprochement des
extrémités postérieures sons le centre et par conséquent
le rassembler.

Croupe a u mur.
Lorsque les chevaux cèdent facilement aux jambes, il
est temps de changer la position de la tête du cheval et de
la diriger du côté vers lequel il m arche. Dans l'épa ule en
dedans, le cheval a la tête tournée du côté d'où il vient ;
lorsqu'il marchera en regardant le côté où il va, la figure
prendra le nom de CROUPE AU MUR.
Il est bon d'expliquer aussi l'utilité de cet air de ma
nège.
L'épaule en dedans a appris au cheval à obéir à la
jambe qui chasse la croupe, par l'effet d'opposition des
épaules employé du même côté et en même temps que
la jambe. Lorsque cette opposition ne sera plus néces
saire pour aider la jambe à ranger les hanches, le rôle des
rênes pourra changer; celle du côté où le cheval appuie
primera sur l'autre qui se bornera à régler l'effet de la
première.
Supposons que le cheval marche à main droite ; il
appuyait à gauche par l'effet de rêne droite et jambe
droite. Le cavalier continuera l'emploi en arrière de sa
jambe droite, mais il agira plus avec la rêne gauche pour
amener la tête à gauche. L'effet des rênes deviendra alors
nuancé de telle sorte qu'elles disposeront instantanément
du poids de l'avant-main, ce qui permettra d'agir sur ce
poids avec plus de rapidité et, par conséquent, avec plus
de justesse que par l'action plus simple mais plus lente
des aides du même côté.
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Examinons l'emploi des rênes sur un cheval qui est
déjà dressé à la croupe au mur.
Le cheval appuie à gauche ; il a la tôle tournée à gau
che. Qu'une raison quelconque, le désir de se soustraire à
l'obéissance, une frayeur, lui fasse raidir son encolure à
gauche pour la rendre convexe de ce côté et y jeter le
poids de son avant-main, un soutien ferme de la main
gauche et de la jambe gauche près des sangles ramène
ront la souplesse de l'encolure, tandis que la jambe droite
plus en arrière s'opposera au déplacement à droite de
la croupe. La m ain gauche n'a pas eu à se déplacer; elle
a simplement tourné les ongles en dessus en même temps
qu'elle a résisté, et a reporté ainsi à droite le poids qui
allait se jeter à g auche.
Que l'encolure, au contraire, cède trop à cette rêne
gauche, ce qui laissera les épaules à droite. La main gau
che n'a rien à faire, les jambes pas davantage ; mais la
main droite qui est toujours attentive, sentant les épaules
rester à droite, tend davantage la rêne droite, redresse
l'encolure et renvoie ainsi à gauche le poids qui, venu
trop à droi te, arrêtait la marche de l'avant-main.
Dans ces deux cas, s i nous n'avions pas la facilité de
donner le pli di rect, nous serions forcés d'agir avec des
mouvements de main beaucoup plus é tendus qui permet
traient au cheval de s'échapper pendant l'intervalle de
temps qui séparerait le passage de l'effet latéral gauche à
l'effet latéral droit, et réciproquement.
Cependant, ce n'est pas dans ces moyens d'exécution
rapide, de domination instantanée, que réside seulement
la nécessité de faire m archer le cheval avec la tête tour
née du coté où il se dirige en appuyant. L'épaule en
dedans, par suite du pli de l'encolure, repousse en arrière
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le membre qui doit chevaler et gène ainsi ce mouvement.
Au contraire, dans la croupe au mur, le membre antérieur
qui doit che valer est plus avancé queson congénère et, par
conséquent, il cbevalera facilement.

Tête a u mur.
Pour amener le cheval qui sait marcher l'épaule en
dedans à marcher la croupe au mur, c'est-à-dire en don
nant le pli direct, il est utile d'employer un air, en
quelque sorte intermédiaire, qu'on appelle la TÊTE AU MUR.
Cet air consiste à faire marcher le cheval de deux
pistes en amenant sa croupe du côté de l'intérieur du ma
nège. Le mur qui lui fait face l 'empêche d'aller en avant,
et rend plus simple l'emploi de la rêne dirigeante. Le
cheval se prête mieux à céder à cette rêne parce qu'il
comprend plus aisément ce qu'on veut de lui, et il prend
l'habitude de marcher eu regardant où il va.
Dans ces troi s airs, épaule en dedans, tête au mur et
croupe au mur, les chevaux ne devront jamais former
avec la lig ne qu'ils suivent, ou avec le mur, un angle plus
grand que 45°.

Du p li d 'encolure.
Nous avons vu que tous les mouvements résultent
de la rupture de l'équilibre dans le sens de ces mouve
ments.
Ceci admis, il est aisé de concevoir que, lorsque le poids
reste bien symétriquement réparti à droite et à gauche
de la ligne médiane, le cheval ne change pas de direction.
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et qu'il faut, pour modifier le sens de la marche à
droite ou à gauche, un déplacement du poids de l'un ou
de l'autre côté.
C'est la tòte qui, par l a position qui lui est donnée sur
l'encolure, produit ce résultat.
Le cavalier, d'après ce que nous savons déjà, peut dé
placer le poids à droite de deux manières :
1° En ouv rant la rêne droite, il amène la tête à droite ;
l'encolure suit dans une certaine proportion et ces deux
parties chargent d e leur poids l'avant- main à droite.
2° En élevant et en portant la main gauche vers la
droite, il fait tourner la tête du cheval à gauche; mais,
par la di rection donnée à la tension de la rêne, il entraîne
le poids de l'avant-main à droite.
Dans les deux ca s, il est sous-entendu que la rêne oppo
sée règle l'effet de celle qui prime.
On conçoit la nécessité, dans le dressage, d'habituer
le ch eval à céder à la demande de l'une ou de l'autre
rêne qui l'invite à to urner la tête du côté où la tension
se fait s entir plus f ortement, et, comme les moyens les
plus simples, ceux qui parlent le plus dir ectement à l'ins
tinct, aux sensations ou à l'intelligence du cheval sont
assurément les meilleurs, l'action de la rêne droite doit
être préférée à celle de la rêne contraire.
11 ne peut venir à l'esprit de personne l 'idée de mettre
en doute la simplicité d u premier moyen qui est tout à
fait direct. Le jeune cheval, non encore accoutumé aux
actions que le cavalier emploie pour se faire com prendre
de lui, y cède du premier coup. Le second moyen, au
contraire, est plus complexe et le cheval n'y répond que
lorsque son édu cation est déjà assez av ancée.
Si l'on en juge par les œuvres d'art des siècles derniers,
COURS I)'
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on se représente des chevaux à encolures lourdes, épaisses,
par conséquent rai des et se prêtant difficilement aux
inflexions nécessaires pour les mouvements sur place
qu'exigeait l'équitatiou de cette époque. C'est assurément
cette raideur résultant de la massivité de l'encolure qui a
fait naître la pratique de ces flexions telles qu'elles sont
décrites dans les ouvrages de Pluvinel, de René de Menou,
de Newcastle et, avant eux, dans ceux des écuyers ita
liens qui avaient été leurs maîtres.
Peu à peu, les encolures se. sont dégagées sous la
double influence des croisements avec des races moins
massives et de la castration de tous les poulains destinés
à l'équitatiou usuelle. Les moyens de dressage ont dû se
modifier ave c la nature des animaux. Nous pouvons nous
rendre compte des différences physiques et morales des
chevaux des deux époques, par celles des moyens de dres
sage. A part les chevaux de trait, quels sont ceux aujour
d'hui qui pourraient être soumis à la torture de ces mors
plus épouvantahlement barbares les uns que les autres,
de ces caveçons extraordinaires de Newcastle, etc.? Tous
nos chevaux deviendraient fous furieux, assurément, s'ils
se trouvaient assujettis à la brutalité de pareils engins
dont il semble que les anciens écuyers se trouvaient à
merveille. Ces hommes de cheval n'étaient pas des mala
droits, et, s'ils se servaient de semblables instruments,
c'est qu'ils étaient forcés d'approprier leurs procédés de
dressage à la nature des chevaux qu'ils avaient à leur
disposition.
Cette énorme lourdeur d'encolure a donc amené les
écuyers des xvi 0 et xvn 0 siècles à faire prendre à leurs che
vaux ces plis si étendus qui n'avaient pas d'inconvénients
alors à cause même du manque de souplesse dû à la
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conformation de la partie sur laquelle ils agissaient ainsi.
Mais, malgré les modifications heureuses survenues depuis
dans la conformation de l'encolure, la tradition s'est per
pétuée, et bien que l'équitation classique ait diminué peu
à peu l'amplitude du pli q u'elle n'a pas cessé d'admettre,
elle n'en a pas moins conservé cette pratique du placer
de la tête du côté du dedans du manège, parce qu'on
trouve cette position gracieuse et q u'on suppose peut-être
encore que le cheval ne peut tourner qu'en regardant le
côté vers lequel il doit se diriger. Est-ce exact? Assuré
ment non. Ne voit-on pas tous les jours que les chevaux
qui se dérobent à droite ont généralement la tête tour
née à gauche, et l'oeil n'est-il pas p lacé de façon à per
mettre au cheval de voir de côté, et même un peu en
arrière, sans qu'il ait besoin d'incliner la tête ?
Un de s grands inconvénients de ce placer de la tête en
dedans, c'est de disposer les épaules à tomber en dehors,
et de forcer le cavalier à soutenir constamment l'avantmain avec la rêne de dehors pour empêcher cette partie
de se coller au mur. Le cheval n'est plus habitué à mar
cher droit, l'encolure devient molle, l'allure est incertaine,
la franchise sur la main disparaît, en un mot, le cheval
devient douteux. N'est-ce pas assez p our expliquer la pré
vention qui existe depuis longtemps contre les chevaux
qualifiés mis ? Tous les cavaliers, même les bons, ne sont
pas familiarisés par de longues études avec ces subtilités
d'effets diagonau x, l atéraux, croisés ou autres, et, comme
on rencontre plus de chevaux qui ne sont pas mis qu'il
ne s'en trouve de routinés à ces vieilles pratiques, il faut
accommoder l'équitation avec les moyens de la majorité
des cavaliers qui, en somme, sont plus utiles que les
tatillons savants et chercheurs de finesse plus embarras-

164

COURS D'EQUITATION ET D'ATTELAGE.

sante que rationnelle. Toujours est-il que cette tradition
du pli s'est perpétuée jusqu'à notre époque, malgré les
changements avantageux survenus dans la forme exté
rieure des chevaux, et, cependant, l'équitation plus large
que nous pratiquons aurait dû faire abandonner le genre
maniéré et prétentieux des anciennes écoles. Le dressage
a pour hut de mettre le cheval en condition d'être utile
et, par conséquent, d e marcher droit devant lui. Dehors,
il n'y a plus ni murs de manège, ni côté de dedans, ni côté
de dehors. Toutefois, pour faciliter et abréger le langage,
nous conserverons les expressions classiques de l'École
française qui désignait la m ain à laquelle travaillaient les
cavaliers par le côté du pli donné aux chevaux. Ainsi, lors
qu'on appuie à gauche par les aides de l'épaule en dedans,
le pli est à droite; le cavalier travaille à main droite ; la
rêne et la jambe droites sont dites rêne du dedans, jambe
du dedans. Si de l'épaule en dedans, appuyant toujours à
gauche, le cavalier change le pli et passe ainsi à la croupe
au mur, le cheval se trouve marcher à main gauche parce
qu'il est plié à gauche; les rêne et jambe gauches devien
nent rène et jambe du dedans; les rêne et jambe droites
deviennent rêne et jambe du dehors.
Dorénavant, lorsque nous parlerons d'aides du dedans,
de main du dedans, nous entendrons désigner les aides
du côté du pli, la main du côté où le cheval regarde;
et les aides et la main du côté opposé prendront les
noms d'aides et de main du dehors. Nous donnerons
donc le pli, mais seulement au moment où nous aurons à
exécuter un mouvement qui nécessitera cette position,
et que lquefois a ussi pour faire lâcher le mors du cheval
qui se contracterait sur l'une ou l'autre rêne, parce qu'il
cède plus facilement sur l'action d'une seule rêne que
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sur celle des deux agissant en même temps et égale
ment.
11 ne faut pas croire cependant que le pli doive être bien
sensible et s'étendre à toute l'encolure; ce serait commettre
une grave faute que de le demander de cette façon, parce
qu'il amollirait toute cette partie et rendrait le cheval
douteux, incertain sur la main du cavalier auquel il échap
perait aisément soit à droite, soit à gauche. L'encolure
sera maintenue droite, ferme, mais liante, et le pli en
affectera à peine le sommet. C'est la tête qui doit s'incli
ner sur l'encolure et dans des proportions si minimes que
l'inclinaison est à peu près invisible pour le spectateur.
Le pli ne doit se manifester aux yeux que par la mobilité
moelleuse de la mâchoire, mobilité qui est obtenue et
entretenue par les effets de la jambe et de la rêne du
dedans, mais surtout par l'effet de la rêne, si la main
sait intercepter avec assez de rapidité les contractions de
la mâchoire aussitôt qu'elles se manifestent.
Nous savons que les bipèdes latéraux du cheval se
meuvent sur deux lignes parallèles, très rapprochées l'une
de l'autre, qui forment les grands côtés d'un rectangle
dont les petits côtés sont mesurés par l'intervalle qui
sépare les bipèdes latéraux. Les grands côtés ont pour
longueur celle du cheval, depuis sa bouche jusqu'à ses
pieds p ostérieurs, ce q ui fait qu e la di agonale de ce rec
tangle est bien près d'être parallèle aux grands côtés.
Cette diagonale est la limite du pli qu'il convient d'obte
nir, car, si la tête vient à la dépasser à d roite ou à gauche,
la flexion s'étendra trop loin vers la base de l'encolure.
Dans cette position; le moindre effet diagonal et d'avant
en arrière produit par la rêne qui donne le pli, jettera
une trop grande quantité du poids de l'avant-main dans
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le sens de la tension de cette rêne, et la croupe se portera
du même côté que la tête. Les deux bouts se trouveront
en dedans, l'action sera éteinte, et elle le sera d'autant
plus que le pli sera plus considérable. Le cheval arrive
à n'être plus menable par suite de la mollesse qu'atteint
l'encolure habituée à un semblable pli.
Un autre inconvénient du pli trop étendu, c'est l'es
pèce de torsion que subit souvent l'encolure par ce fait
que le bout du nez du cheval cède seul à la rêne du
dedans, moyen qu'il emploie pour rés ister à ce pli tout à
fait anormal. Il en résulte que le nez du cheval vient en
dedans tandis que les oreilles vont en dehors. Le sommet
de l'encolure ne s'est pas plié, mais il s'est tordu, et
c'est un moyen de résistance que l'animal s'est ménagé,
si ce n'est pas seulement la gêne causée par le pli trop
grand qui l'a engagé à se placer ainsi.
Pour corriger ce défaut, la main du dehors se tiendra
plus élevée pour attirer le bout du nez en dehors et
repousser les oreilles en dedans. La main du dedans, plus
basse et primant, agira pour amener un pli régulier de
son côté. Mais si on ne donne le pli que dans les limites
que nous avons indiquées, cette torsion de l'encolure ne se
produira jamais.
C'est le pli tro p étendu que beaucoup d'écuyers font
prendre à leurs chevaux qui rend ces animaux impos
sibles à mener pour bien des personnes, même pour des
cavaliers sérieux. Ils trou vent, avec raison, que ces che
vaux ne sont plus susceptibles d'être utilisés, po ur les
services du dehors, par suite de la mollesse trop grande
de l'encolure qui leur a enlevé tout le perçant, si précieux
pour l'agrément et la sûreté de la conduite. Du reste, on
ne doit considérer comme dressé ou mis que le cheval en
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état d'être monté par toute personne qui est à peu près
fixe et d'aplomb sur la selle, aussi bien pour travailler
an manège que pour se promener ou pour suivre une
chasse.
Lorsque la fermeté (non la raideur) de l'encolure a été
conservée, le cheval ne présente jamais de difficultés
causées par la p rétendue trop grande finesse de son dres
sage, car, du moment qu'il ne sera pas recherché en vue
d'obtenir le rassembler, ce cheval ne sera jamais trop
fin ; il se ra simplement agréable et sûr. Aussi est-il pré
férable de ne pas donner le pli direct, et môme de ne se
servir que d'effets latéraux, plutôt que de le donner trop
étendu, et c'est assurément la raison pour laquelle Baucher, dans ses dernières années, avait abandonné les
flexions de. l'encolure pour s 'occuper exclusivement de la
souplesse de la mâchoire qui est le véritable criterium
de l'état de soumission du cheval. Déjà, en 1866, dans u n
des derniers cours professés par lui, peut-être même le
dernier, Baucher ne faisait em ployer par ses élèves, dont
je faisais p artie, qu'un simple filet, à l'exclusion du mors
de bride et, en ce qui concerne l'assouplissement de l'en
colure, il n'a été question que de flexions d'élévation
directes, mais avec mobilité constante et moelleuse de
la mâchoire. Cette mobilité était entretenue par des vibra
tions, des frémissements de rêne produits par la main du
côté où une contraction venait à se manifester. La fer
meté de l'encolure, mais en même temps la souplesse,
était si bien conservée que, sans se servir de la jambe
gauche, et par de simples effets répétés de la main gauche
élevée e t dirigée en arrière et un peu à droite, ce qui
donnait un soupçon de pli à gauche, les chevaux mar
chaient très bien de deux pistes vers la droite, et cela
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très régulièrement, pour peu que les effets de la main se
soient fait sentir dans la cadence de l'allure du pas ou du
trot et que l'action n'ait pas été éteinte.
D'après ce que nous venons d'étudier sur le pli, nous
le considérerons surtout comme un moyen de nous assu
rer de l'état de soumission et de préparation du cheval
au moment où nous allons exiger de lui un mouvement,
et nous bornerons à cet effet de lâcher du mors l'exi
gence à laquelle nous soumettrons son encolure latérale
ment.
La sensation que font éprouver au cavalier ces lâchers
du mors est assez difficile à traduire. Sous l'effet de la
rêne, au lieu de perdre son impulsion, le cheval ramène
davantage sa tête ; l'avant-main augmente l'élévation et
l'étendue de s es mouvements ; l'arrière-main pousse avec
plus d'énergie; on croirait que le cheval veut franchir son
mors.

Manière de faire usage de s éperon s.
Assurer son corps, son assiette et ses mains; se lier au
cheval des cuisses, des jarrets et des gras de jambe, et
tourner la pointe des pieds légèrement en dehors, sans
•ouvrir les g enoux.
Ainsi préparé, baisser les mains; appuyer graduelle
ment les éperons derrière les sangles, sans faire aucun
mouvement de corps et les y laisser jusqu'à ce que le
cheval ait obéi; assurer ensuite les mains qui suivent,
pour ainsi dire, les intentions du cheval.
L'éperon est, en somme, une plus grande puissance
donnée à la jambe. Il s'emploie lorsque cette aide n'a
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pu obtenir l'obéissance du cheval aux leçons qu'il a reç ues.
Dans le dressage, on l' a habitué à se porter en avant ou
à ranger ses hanches p ar la pression des deux jambes ou
d'une seule. Il s'y refu se ou n'obéit que mollement? Alors
la pression devient plus intense, et, finalement, l'éperon
arrive au contact et à l'étreinte de plus en plus doulou
reuse jusqu'à ce que le cheval ait obéi. Instantanément,
la douleur causée par l'éperon doit cesser et la pression
des jambes diminuer graduellement.
Dans aucu n cas, sous peine de rendre le cheval dou
teux et indécis dans la franchise de son impulsion, l'épe
ron ne saurait être employé pour ralentir, pour arrêter
et surtout pour reculer. Ces choses-là peuvent être
curieuses comme travail de cirque, mais elles n'ont au
cune utilité pratique, parce que le cheval ne doit jamais
hésiter à s e porter en avant sur la pression des jambes
qui sont le seul moyen que le cavalier puisse considérer
comme héroïque pour prévenir ou faire cesser les défenses.
Si, pour ralentir et arrêter, on emploie les jambes et même
les éperons, c'est la main seule qui ralentit ou arrête.
Les jambes et les éperons n'ont fait que provoquer un
engagement plus grand des membres postérieurs dont les
rayons forment alors des angles plus fermés. La main
empêche la détente de cette arrière-main et le cheval se
trouve ainsi cloué sur le sol entre ces deux forces. L'arrêt
brusque ainsi opéré ne produit aucun retentissement
fâcheux dans les jarrets ni dans le rein du cheval ; le
cavalier lui-même ne ressent aucune réaction violente de
ce passage brusque d'une allure vive à l'arrêt. Il a inter
cepté avec ses mains l'impulsion communiquée par les
aides inférieures.
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Effet d'e nsemble. — Ramener.
On ente nd par e f f e t d ' e n s e m b l e l'action combinée des
jambes et des mains, action qui doit avoir pour effet de
rapprocher les extrémités postérieures du cheval sous la
masse et de donner par suite plus de mobilité à cette
masse en diminuant l'étendue de la base de sustentation.
L'avant-main se trouve ainsi déchargé de tout le poids
que supporte en plus l'arrière-main, et le poids étant ainsi
réparti sur les quatre extrémités, le cheval obéit à des
actions de mains et de jambes si imperceptibles qu'il
semble exécuter de lui-même les mouvements qu'on lui
demande.
Les termes effet d'ensemble, rassembler sont synony
mes. Cependant ou emploie de préférence le mot rassem
bler pour désigner la concentration la plus grande des
forces de l'animal, mais les moyens de l'obtenir sont les
mêmes dirigés en vue d'obtenir une concentration plus
grande.
L'effet d'ensemble consiste en un surcroît d'action
donnée au cheval au moment où le ca valier veut modifier
son allure ou changer sa direction. La main s'empare
aussitôt de cette action pour empêcher l'avant-main de
céder à l'impulsion qui lui vient d e l'arrière-main. Celleci, sous l'influence des jambes du cavalier, s'est engagée
davantage pour pousser la masse en avant ; la main s'op
pose à l'effet de cette nouvelle impulsion en maintenant
la position élevée de l'avant-main, qui paraît d'autant
plus grandi que l'arrière-main s'est engagée davantage.
Ce surcroît d'action dont nous venons de parler peut
être donné par les jambes tenues près, suivant la sensi-
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bilité du cheval, un appel de langue ou par tout autre
moyen qui déterminera le cheval à se porter en avant.
La main se fixe aussitôt et arrête en partie cette impul
sion par une opposition qui concentre l'activité et dispose
ainsi le cheval à accepter d'une façon plus précise l'action
des aides.
Cet eff et d'ensemble doit se produire toutes les fois que
l'allure ou la direction doit changer, comme il est indiqué,
aux leçons précédentes, par l'expression : avertir son
cheval.
Ce terme, effet d'ensemble, n'est pas rigoureusement
exact. Eu effet, il semble indiquer que les actions de la
main et de la jambe qui le produisent sont simultanées,
tandis que l'action de la jambe doit précéder celle de la
main. S'il en était autrement, si ces actions étaient si
multanées, la main agirait pour arrêter le cheval on même
temps que les jambes le chasseraient en avant; le ras
sembler s'obtiendrait, mais en rapprochant les quatre
pieds, les an térieurs venant en arrière, les postérieurs en
avant. L'avant-main se trouverait engagé en arrière et,
par suite, l'impulsion anéantie. Car nous savons que la
première condition que doit posséder un cheval dressé,
c'est d'avoir toujours envie de se porter en avant, même
en re culant. 11 fa ut donc que, dans l'effet d'ensemble,
nous opérions pour déterminer une position telle que
l'avant-main soit assez libre pour céder instantanément à
l'impulsion qui lui vient de l'arrière-main. Le rassembler
consistera dès lors à augmenter l'instabilité de l'équili
bre en rapprochant les membres postérieurs des antérieurs
qui, restés dans leur ligne d'aplomb, pourront prendre du
terrain en avant aussitôt que les membres postérieurs,
engagés sous la masse, se détendront plus ou moins pour
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chasser l'animal devant lui. De cette façon, l'acculement
n'est pas à craindre ; tandis que, lorsque l'avant-main est
engagé par Teilet simultané, des jambes et des mains, le
centre de gravité se trouve commandé par deux forces éga
les, celle qui pousse et celle qui retient, le cheval est im
mobilisé, la tète est basse, la croupe reste élevée parce que
les pieds postérieurs ne se sont pas engagés proportion
nellement autant que les antérieurs. Cette attitude donnée
au cheval le rend douteux, et c'est le point de départ de
bien des défenses que les cavaliers trop peu expérimentés
sont étonnés de voir surgir tout à coup, et qui résultent
de ce qu'ilsont confondu le cheval qui n'a plus d'action ou
celui qui se retient a vec le cheval léger, le cheval acculé
avec le cheval rassemblé.
Pour que l'effet d'ensemble agisse avec précision et
que le cheval ne puisse échapper à l'action qui le produit,
il es t nécessaire que le cavalier se soit rendu maître de la
position de son encolure et de sa tête. La privation de la
faculté d e disposer d e ces deux parties de son être cons
titue l'état de soumission du cheval monté. Tant que le
cavalier peut les placer suivant les mouvement, direction
et vitesse qu'il veut obtenir, il possède un cheval s oumis
à sa volonté et qui est forcé d'obéir. Il faut donc que la
main puisse régler les déplacements de la tête et de l'en
colure de façon que celle-ci se plie, se raccourcisse ou
s'allonge suivant les impressions que la main communi
quera au cheval.
Pour que la bouche reçoive facilement et le plus jus
tement possible l'impression de la main du cavalier, la
tête doit affecter une position telle, que, tout en étant en
rapport avec l'allure, l'action de la main soit aussi directe
et aussi puissante que possible.
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La position verticale de la téle est celle qui donne le
plus de puissance à la main du cavalier, puisqu'elle met
les rênes dans une direction à peu près perpendiculaire
aux barres sur lesquelles l'impression se produit.
La tète du cheval qui marche en liberté forme avec la
verticale un angle d'environ 45 degrés. Dans les allures
ordinaires, nous pourrons n'imposer au cheval qu'une
sujétion légère, et nous borner à rapprocher un peu la
tète de cette verticale pour nous assurer la soumission,
mais aussi pour permettre à l'animal de marcher long
temps dans cette position qui, plus exagérée, n'est possi
ble que pendant un intervalle de temps assez limité.
Plus on veut raccourcir l'allure et par conséquent ras
sembler le cheval, plus l'encolure doit se raccourcir et la
tête se rapprocher de la ligne verticale, tandis qu'à me
sure que la vitesse augmente, l'encolure doit s'allonger
et la tête s'éloigner de cette verticale.
La tète et l'encolure servent au cheval de régulateur,
de balancier, au moyen duquel il équilibre son poids et
dispose ses forces. S'il allonge la tète et l'encolure, il
rompt l'équilibre en avant en déplaçant, dans cette direc
tion, le centre de gravité. S'il ramène sa tète et raccourcit
sur elle-même son encolure, il reporte le centre de gra
vité en arrière, et, l'équilibre étant rompu dans cette
direction et l'arrière-main mobilisée, il déplace ses jambes
pour aller recevoir la masse en arrière, ce qui produit le
reculer.
La direction de l'encolure est aussi importante à ob
server que la position de la tète. Elle doit être, dans les
allures ordinaires, celle que le cheval prend en liberté.
En raccourcissant l'allure, le cheval raccourcit et élève
son encolure; allongeant l'allure, il allonge l'encolure
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dont la direction se rapproche davantage de l'horizon
tale.
Le moyen d'obtenir le ramener consiste à fixer la main
sur un appui ferme et léger de la bouche, appui produit
par l'impulsion naturelle, par l'envie de marcher en avant
que possède le cheval soumis.
Le ramener ou position convenable de la tète et de
l'encolure suivra cette fixité de la main. Le cavalier ayant
obtenu cette bonne position devra, à l'instant même où
elle sera obtenue;, mollir les doigts et la main, sans dé
placer celle-ci, pour récompenser le cheval et lui montrer
que c'était le but de son exigence. Si le cheval cherche
à éloigner de nouveau sa tête, le cavalier fixera de nou
veau la main en serrant les doigts, et il attendra, sans tirer
à lui, que le cheval ait cédé; il mollira de nouveau les
doigts et la main, de la même façon, aussitôt que le cheval
aura cessé de tirer.
Ces actions de serrer et desserrer les doigts consti
tuent ce qu'on appelle doigter.
11 faut remarquer que le cavalier ne doit pas tirer à lui
pour ramener la tète et raccourcir l'encolure de son
cheval, mais qu'il doit seulement résister en fixant sa
main de telle façon que le cheval qui tire à la main
trouve une résistance invincible, résistance qui cesse aus
sitôt que le cheval cesse lui-même de tirer.
Si le cavalier, au lieu de résister seulement, vient à
tirer de son côté, la main entraînée à l'instant où le cheval
cède, si toutefois il peut céder dans cette condition, la
main, dis-je, entraînée en arrière par la traction qu'elle
exerce, se rapproche davantage du corps du cavalier et,
loin de récompenser l'animal, lui impose au contraire
une sujétion plus grande. Au lieu de céder ensuite, le
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cheval résiste davantage et, au bout de peu de temps, on
a un animal qui porte au vent, qui fait les forces ou qui
s'arme en s'encapuchonnant. Le cavalier est encore bien
heureux si le cheval se borne à ces désordres qui souvent
sont les indices précurseurs de cette allure désordonnée
du cheval emballé.

Du ta ct ou sentiment équestre.
Le sentiment équestre résulte de l'intuition que possède
l'homme de cheval et de la connaissance qu'il a acquise
des mouvements du cheval.
Cette intuition, pour ainsi dire nulle au début de l'ins
truction équestre d'un cavalier, quelque bien doué qu'il
puisse être, se développe chez lui par la pratique aidée
de l'observation, et, je dirai presque, par la mémoire de
l'assiette et des aides. Mais ces seuls éléments de déve
loppement du tact demandent une si longue expérience
pour atteindre le but, qu'un écuyer d'une école célèbre
étant mort âgé d'au moins soixante ans, un de ses collè
gues, plus âgé encore, lui lit cette oraison funèbre, sans
doute ironique : « C'est dommage ! il commençait à pos
séder le fond de selle. »
H existe u n moyen assez prompt pour conduire l'élève
à posséder ce sentiment du mouvement si utile pour
conduire le cheval de manière à ne pas se mettre en
contradiction avec les lois de la nature de l'animal, et,
par conséquent, pour prévenir ou éviter les défenses qui
résultent toujours de ce que le cavalier n'a pas su :
1° Répartir convenablement le poids sur les quatre
membres, en raison de l'allure et de la conformation du
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cheval, de façon que ceux qui doivent se mouvoir soient
libres de fonctionner dans le sens indiqué, et que les par
ties faibles ou souffrantes ne soient pas gênées par une
surcharge qui causerait ou augmenterait l'effort ou la
souffrance ;
2° Demander le mouvement qu'il veut faire exécuter
lorsque la disposition des membres permet à l'animal de
diriger et de pousser la masse dans la direction voulue.
De La Guérinière conseille le moyen suivant pour
apprendre au cavalier à sentir les mouvements de son
cheval :
« Ce moyen est de prendre un cheval de campagne qui
aille au pas allongé et étendu et de s'attacher à sentir les
positions des pieds de devant. Pour sentir cette position,
il est nécessaire de regarder, dans les commencements,
le mouvement de l'épaule pour voir quel pied pose à
terre et quel pied lève, en comptant ce mouvement dans
sa tête et en disant: un, deux. Par exemple, lorsque le
pied gauche de devant se pose à terre, il faut en soi-même
dire : un; et quand le pied droit se pose à son tour, il
faut dire : deux, et ainsi de suite en comptant toujours :
un, deux. Ce n'est pas une chose bien difficile que de
compter à la vue cette position des pieds ; mais l'essen
tiel est de faire passer ce sentiment dans les cuisses et
dans les jarrets, en sorte que l'impression que fait, par
exemple, le pied gauche lorsqu'il pose à terre, passe dans
le jarret gauche, sans plus regarder le mouvement de
l'épaule, en comptant toujours comme on l'a fait en re
gardant: un; et de même, lorsque le pied droit se pose, il
faut, sans regarder le mouvement de la jambe, dire:
deux.
« A vec u n peu d'attention, en observant cette méthode,
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on sentira en peu de temps, dans les jarrets, quel pied
pose et quel pied lève; et quand on sera bien sûr de ce
mouvement au pas, il faudra pratiquer la même chose au
trot, qui est un mouvement plus détaché de terre, plus
vite et, par conséquent, plus difficile à sentir ; c'est pour
quoi il faut, dans cette allure, recommencer par regarder
le mouvement de l'épaule pour être sûr de sa position,
et faire passer ce sentiment dans les jarrets comme on
a fait au pas.
« Lo rsqu'on sentira bien au trot la position des pieds
de devant sans regarder l'épaule, on le sentira en peu de
temps au galop, parce que la position des pieds de de
vant au galop se fait en deux temps, comme au trot : un,
deux.
« Quand on sera sûr de son galop, il sera facile de
sentir quand il se désunira, car le cheval désuni a l'allure
si incommode que, pour peu qu'on soit bien en selle,
il faudrait être privé de tout sentiment pour ne pas sentir
le dérangement que cause ce changement déréglé dans
son assiette.
« Quoique c e soit une chose qui mérite plus d'atten
tion que de science que de bien sentir son galop, elle est
pourtant absolument nécessaire à savoir, pour mener un
cheval dans les règles ; et tout cavalier qui ne sent pas le
galop du cheval, ne peut jamais passer pour un homme de
cheval. » (DE LA GU ERINIERE.)
Nous ajouterons à ces indications si pratiques et si
rationnelles, en ce qui concerne le pas et le trot, qu'à
l'instant oû le cavalier dit : un, dans sa pensée, il doit
glisser sa jambe en arrière en faisant coïncider le com
mencement de ce mouvement avec le poser du pied du
cheval du même côté et faire la même chose avec la
C O U R S D ' L Ü QC I T A T IO N .
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jambe opposée lorsqu'il dit : deux, à l'instant du poser
de l'autre pied, et, tandis qu'il glisse eu arrière la seconde
jambe, il ramène ou il laisse revenir la première à sa place
et vice versa. Le cavalier se trouvera, pour ainsi dire,
marcher au pas avec le bipède antérieur, et lorsqu'il a
pris l'habitude de ce mouvement alternatif de ses jambes
sans aller à contretemps avec les pieds de devant de son
cheval, sans avoir besoin de regarder les mouvements de
l'épaule, il saura toujours, et sans y penser, agir juste et à
propos avec ses jambes.
11 est aisé de remarquer qu'au pas et au trot le mouve
ment en arrière de la jambe gauche du cavalier, commen
çant au moment du poser du pied antérieur gauche du
cheval, coïncide avec le lever ou tout au moins avec la
première partie de la translation du pied postérieur gau
che du cheval qui est, à ce moment, très loin en arrière.
On con çoit ce qui en résulte : le membre postérieur en
l'air du cheval est stimulé par l'action que donne forcé
ment la jambe du cavalier qui se glisse en arrière, et le
membre postérieur s'engage davantage, pour prendre plus
de terrain, afin de pouvoir augmenter la vitesse de l'allure,
si la main permet à l'encolure de se prêter à l'accroissement de vitesse indiqué par la jambe. Si, au contraire,
cette main empêche l'encolure de s'allonger, l'action ne
pourra se dépenser en avant, et le cavalier obtiendra un
effet de rassembler qui donnera du tride à l'allure rac
courcie qui résultera du poids porté sur des rayons pos
térieurs formant entre eux des angles plus fermés.
Ce qu e nous avons fait pour que les jambes acquièrent
le sentiment du mouvement, nous le répéterons pour les
mains qui doivent, aussi bien que les jambes, sentir le
mouvement et pour les mêmes raisons, puisque ces deux

I R C PA RTIE.

EQUITATION.

1 79

agents de domination, d'impulsion et de direction, sont
constamment l'écho l'un de l'autre.
Le cavalier comptera : un, avec la main droite, toutes
les fois que le pied antérieur gauche se posera, et il
comptera ; deux, avec sa main gauche quand le pied
droit se posera à son tour. Lorsque les mains auront pris
cette habitude, il e n sera comme avec les jambes : elles
agiront, pour les changements de direction et pour tous
les effets qu 'elles seront appelées à produire, au moment
opportun.
On po urrait s'étonner que nous indiquions de régler les
mouvements des jambes du cavalier avec les posers des
pieds de devant du cheval, puisque c'est au moment du
commencement du soutien du pied postérieur, c'est-àdire après son lever, que nous voulons agir sur lui. Mais
nous pouvons observer que le poser du membre antérieur,
au pas et au trot, coïncide sensiblement avec le lever de
son congénère latéral. De même pour les mains, pourquoi
s'occuper du poser de ce pied antérieur au lieu du lever
de son congénère? La raison en est qu'on ne sent qu'au
bout d'une très longue pratique les mouvements des pieds
postérieurs et qu'on ne voit jamais les levers des membres
antérieurs, tandis qu'on voit très bien le moment des po
sers de ces derniers qui est celui où la pointe de l'épaule
est le plus en avant.
Pour le galop, il semble plus difficile de se conformer
à cette méthode de La Guérinière. La connaissance du
mécanisme de cette allure était assez vague de son temps,
comme l'indique l'explication qu'il en donne. Dans la
quatrième leçon, en nous occupant des principes de con
duite du cheval au galop, nous indiquerons les moyens
que devront employer les cavaliers pour s'assimiler le
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sentiment de ce mouvement qu'il faut essentiellement
acquérir pour la justesse des demandes à celte allure.
Cet accord des mouvements des jambes du cavalier
avec celles du cheval permet d'agir toujours juste sans
que l'esprit se préoccupe de l'à-propos do l'emploi des
aides qui alors est devenu naturel. Ainsi, dans le travail
au pas ou au trot de deux pistes, croupe au mur à gauche,
par exemple, le cavalier doué de tact emploiera ses aides
par effets alte rnatifs et non pas continus ; lorsque le pied
postérieur gauche est détaché du sol, la jambe droite du
cavalier indique à la croupe qu'elle doit aller à gauche,
ce qui lui est facile puisque le membre postérieur gauche
est libre de se porter dans le sens indiqué. La main gau
che donne le pli et conserve l'élévation de l'encolure par
un effet de soutien peu marqué, mais utile, chaque fois
que le pied antérieur gauche se lève, moment que saisit
la main droite pour pousser les épaules vers la gauche
par une tension bien graduée de la rêne droite contre
l'encolure.
Le pied qui était en l'air et qui a pu se porter dans la
direction indiquée, se pose ensuite. La jambe ou la main
du cavalier se gardera de pousser la masse à cet instant
de façon à déranger l'immobilité de ce pied. L'aide dimi
nuera son effet, ma is sans le faire cesser ; alors le membre
de dehors en l'air pourra cheval er à l'aise en avant de
son congénère pour aller se poser de façon à recevoir à
son tour la masse que l'animal reportera sur lui dans
la mesure nécessaire à l'exécution du mouvement de
mandé.
S'il s'agit d'activer l'allure dans le même travail de
deux pistes, la jambe gauche agira quand le membre pos
térieur gauche du cheval sera en l'air. S'il en était autre
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ment, ce membre à l'appui ne pourrait répondre à la
demande du cavalier qui serait étonné de voir son cheval
arrêter la translation à gauche de la croupe et peut-être
la porter à droite, tandis que l'animal ne ferait que ré
pondre à l'indication reçue, puisque le membre postérieur
droit en l'air aurait la possibilité d'aller à droite et que
le postérieur gauche à l'appui ne peut se déplacer avant
que son congénère se soit posé à son tour. Le cavalier
attribuerait sa faute à son cheval ; de là, correction
intempestive, défense, et toutes les conséquences de ces
désordres.
« Pour q ue les actions du cavalier soient convenables,
celles qui, seules, sont en harmonie avec la mécanique
qu'elles font fonctionner, l'homme doit réfléchir, calculer
la portée de ce qu'il fait, le sentir; il doit se rendre
compte de ce qui se passe, connaître ce qu'il exige, distin
guer le possible de l'impossible, discerner si le cheval
veut, mais ne peut pas ; ou s'il peut, mais ne veut pas.
« Le cavalier doit chercher, par ses actions, à faire
comprendre à l'animal que les jambes de l'homme, les
quelles agissent sous le cheval, sont des instruments
d'impulsion et de châtiment, des agents qu'il faut redou
ter, tandis que la main de la bride et les caresses, les
quelles agissent au-dessus du cheval, sont des instruments
de direction et de récompense.
« On désigne cette manière de faire du cavalier en
disant : Soyez u n diable sous le ventre du cheval ; soyez
un ange sur son dos.
« Il ne faut pas croire que l'esprit sera toujours occupé
à débrouiller cette multitude de lois qui président aux
mouvements automatiques des animaux et des êtres, lois
qui s'entr'aident si merveilleusement; non certes. 11 arrive
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ce qui arrrive aux élèves qui apprennent l'escrime, le
piano, le violon, etc. Une fois que le mécanisme des
aides sera passé dans ses jambes et sa main par le tra
vail de son intelligence, et sans qu'il soit le moins du
monde utile de l'apprendre littéralement, le cavalier jouera
juste du cheval comme le musicien de son violon, pourvu
que le cavalier possède le mécanisme des aides et le tact,
et le musicien le doigter et l'oreille.
« C'est à l'allure du pas que l'on apprend le mieux à
jouer du cheval, parce qu'à cette allure toutes les actions
du cheval sont lentes relativement à celles des autres
allures; les mouvements divers sont alors facilement ap
préciables à l'assiette du cavalier, surtout ceux des mem
bres antérieurs sur lesquels le cavalier doit principale
ment se régler.
« Le cavalier intelligent se rendra compte qu'il n'est
pas infaillible ; il d oit sentir ses fautes, ses erreurs ; c'est
ainsi qu'il pourra se perfectionner et qu'il arrivera à se
faire comprendre du cheval ; alors il pourra converser
avec lui, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
« Il rec onnaîtra que l'animal n'a pas toujours tort.
« L'ani mal ainsi manié suivant les lois de la nature, se
plaira au travail, montrera qu'il est plein de bonne vo
lonté, que presque toujours c'est l'homme qui l'oblige à
résister; il conversera avec son maître, lui prouvera qu'il
sait, lui aussi, jouer de ruse, de finesse, enfin qu'il est
moins bête que le vulgaire le pense. » (Capitaine BAABE.)

CHAPITRE

Vili

LOCOMOTION

GALOP A TROIS TEMPS
Le galop à trois temps est une allure sautée, dans la
quelle, lorsque le cheval retombe sur le soi, les pieds se
posent successivement en commençant par un pied pos
térieur ; le bipède diagonal dont ce pied ne fait pas partie
se pose ensuite, et, en dernier lieu, le pied antérieur
qui est opposé en diagonale à celui qui s'est posé le pre
mier.
Les levers ont lieu dans le même ordre que les po
sers.
Le cheval est dit galoper sur le pied droit ou sur le
pied gauche, suivant que le pied antérieur droit ou que le
pied antérieur gauche se pose le dernier dans chaque pas.
Lorsque le cheval galope sur le pied droit, l'ordre des
posers est :
1° Pied postérieur gauche;
2° Bipède diagonal gauche ;
3° Pied antérieur droit.
Lorsque le cheval galope sur le pied gauche, l'ordre
des posers est :
1° Pied postérieur droit ;
2° Bipède diagonal droit ;
3° Pied antérieur gauche.
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Nous savons qu'on appelle foulée le temps pendant
lequel un membre ou un bipède, diagonal ou latéral,
reste en contact avec le sol, ce qui, d'après l'ordre de
succession des posers, donne trois foulées pour un pas de
galop.
Il y a, en outre, entre la troisième foulée d'un pas et
la première du pas suivant, un intervalle de temps plus
ou moins long pendant lequel le cheval est entièrement
détaché du sol. Cet intervalle de temps s'appelle la pro
jection. Il en résulte que le troisième temps d'un pas de
galop est plus long que chacun des deux autres du quart
do la troisième foulée, plus de la durée de la projec
tion. Cette durée de projection est variable entre un tiers
de la durée du pas complet et un huitième de cette
durée.
Dans le galop qu'on est convenu d'appeler galop de
chasse, la durée de la projection est du cinquième de la
durée du pas complet, ce qui fait que le troisième temps
est un peu plus long que les deux autres réunis.
Le cheval peut passer :
1° De la station au galop ;
2° Du pa s au galop ;
3° Du trot au galop.

Passer de la station au galop.
Pour partir au galop, de la station ou de pied ferme, le
cheval engage son arrière-main ; en un mot, il se ras
semble. Le pied postérieur gauche, si le cheval doit partir
sur le pieddroit, s'engage davantage que le postérieur droit.
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Après cette préparation, le pied antérieur droit se lève,
puis l'antérieur gauche. Le postérieur droit se lève en
suite, laissant le postérieur gauche seul à l'appui. Ce pied
se trouve ainsi commencer la première foulée du galop à
droite. Il aidera à porter en avant la masse qui sera reçue
par le bipède diagonal gauche [deuxième foulée) et, en
dernier lieu, le pied antérieur droit se posera {troisième
foulée). Le lever de ce pied aura lieu ensuite, les trois
autres étant déjà en l'air, et la •projection commence pour
durer jusqu'au poser du pied postérieur gauche {première
foulée d upas de marche). Les autres posers auront lieu
dans le même ordre que précédemment, et les pas se con
tinueront dans le même ordre de posers et de levers, jus
qu'à une transformation d'allure ou à l'arrêt complet.

Passer du pas au galop1.
Le cheval marchant au pas peut partir au galop sur
le pied droit quand il est appuyé sur la base diagonale
droite, et il ne peut partir au galop sur le pied droit qu'à
cet instant du pas.
PRÉPARATION DU DÉPART . — Le cheval doit partir au

galop sur le pied droit ; il est appuyé sur la base latérale
droite. A cet instant du pas, le pied postérieur gauche est
au poser, sous le centre {fig. 49).
L'instant suivant commence la base diagonale droite ;
1. Les chevaux au galop ont été dessinés d'après le plan de terre (fie/. 89)
du galop de chasse un peu animé (2.00 mètres par minute). L'échelle delà
figure 89 est de : 0 , ",033 = 1 mètre, et l'échelle des figures représentant
les chevaux au galop est de : 0 m ,028 = 1 mètre.
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le pied postérieur gauche est à l'appui sous le centre ; le
pied antérieur droit est au milieu de l'appui [fig. 50).

Fig. 49.

Fig 50.

Lorsque cette base diagonale est un peu commencée, le
pied antérieur gauche est venu en avant de son congénère
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antérieur et le pied postérieur droit, encore en arrière du
postérieur gauche, s'est rapproché de celui-ci (/«/. 51 ).

—

Fig. 51.

Fig. 52.

C'est à cet instant, etdans cette disposition des membres,
que le cheval pourra effectuer son enlever au galop, sui
vant une expression souvent employée et à cause de la
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quelle beaucoup de cavaliers disent à tort: «J'enlève mon
cheval au galop. »
Pour effectuer le départ, le cheval soulève et détache
du sol l'avant-main par la détente du membre antérieur
droit qui se lève, détente favorisée par le déplacement du
p oi d s q u i s ' e s t r ép a r t i e n c on s é q u e n c e (fig. 5 2 ) .
Le pied postérieur gauche reste seul à l'appui, marquant
le commencement dela première foulée du pas de départ,
laquelle est un peu plus longue en durée que la première
foulée de chacun des pas de marche qui vont suivre.
PAS DE DÉPART. — Première période. — Pendant la

préparation du départ et pendant cet excédent de durée

de la première foulée, les pieds qui étaient en l'air ont
modifié leurs distances respectives pour les approprier à
l'allure nouvelle [fig. 53).
A p artir de la fin de cette première période, le pas de
départ ressemblera exactement à tous les pas de marche.
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Deuxième période. — Le pied postérieur gauche est
seul à l'appui. Les trois autres pieds opèrent leur trans
lation en avant. Cette période correspond au commence
ment de l'appui du pas de marche [jig. 54).

A

Fig. 54.

Troisième pé riode. — Le pied postérieur gauche est
toujours seul à l'appui qui correspond au milieu de l'appui
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du pas de marche. Les autres pieds continuent leur trans
lation {fig. 55).
Quatrième période. — C'est la fin de l'appui du posté
rieur gauche et le poser du bipède diagonal gauche. Il y
a trois pieds en contact avec le sol, mais le postérieur
gauche seul porte le poids du corps. L'échange d'appui
va s'opérer.
Cet in stant est celui où se produit la battue du bipède
diagonal gauche, fin du premier temps, commencement
du deuxième {fig. 56).

Fig. 56.

Cinquième période. — Encore trois pieds en contact
avec le sol. L'échange d'appui est opéré ; le bipède dia
gonal gauche porte seul le poids du corps ; le postérieur
gauche est au lever (Jlg. 57).
Sixième période. — Deux pieds seulement sont en
contact et à l'appui complet {fig. 58).
Remarquons la disposition des pieds du cheval à cet

I™ PARTIE.

EQUITATION.

191

instant : les pieds diagonaux, en l'air, sont, par rapport
aux diagonaux gauches, dans la même position qu'avaient

Fig. 57.

Fig. 58.

les diagonaux gauches par rapport aux diagonaux droits
au moment du départ au galop. Nous verrons, lorsqu'il
sera question des changements de pied en l'air, que le
cheval bien équilibré changera de pied à cet instant.
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Septième période. — Les pieds diagonaux gauches
sont à la fin de l'appui, portant seuls le poids du corps ;

Fig. 59,

Fig. 60.

l'antérieur droit est au poser. Trois pieds sont en contact
avec le sol. Le changement d'appui va s'opérer (fig. 59.)
Huitième période. — Le changement d'appui est effec
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tué ; les pieds diagonaux gauches sont au lever; l'antérieur
droit porte seul le poids du corps {fig. 60).

Fig. 61.

Fig. 62.

Neuvième période. — Le pied antérieur droit est seul
en contact et à l'appui complet. Les trois autres pieds sont
en l'air {fig. 61).
Remarquons encore la disposition des pieds à cet insCOUIIS D EQUITATION.
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tant ; ce sera le moment où le cheval sur les épaules
pourra commencer à changer ds pied.

Fig. 63.

r
Fig. 64.

Dixième période. — L'antérieur droit est encore seul
à l'appui ; les pieds postérieurs se sont rapprochés de
l'antérieur droit et, par conséquent, du centre
62).
Onzième période. — L'antérieur droit est encore en
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contact, mais au lever, et il ne porte plus le poids du
corps; il vient de détacher l'avant-main et la projection
va commencer {fig. 63).
Douzième période. — Le cheval est complètement dé
taché du sol {fig. 64).
Dans ce galop de chasse que nous venons d'analyser,
le rythme mesuré donne deux périodes et demie de pro
jection à partir du lever de l'antérieur droit. La disposi
tion des pieds en l'air, dans cette douzième projection et
demie, sera sensiblement la même que dans la figure 64 ;
le pied postérieur droit dépasse cependant un peu le pos
térieur gauche.
PAS DE M ARCHE. — Première pér iode. — Le cheval re

tombe sur le sol et le pied postérieur gauche se pose

Pig. 53 b i s .

{ f i g . 53 bis). Nous voyons une légère différence dans les
positions respectives des deux pieds postérieurs par rap-
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port à celles qu'ils avaient entre eux à la même période
du pas de départ (fig. 53).
Là, le pied postérieur gauche est au poser au lieu d'être
à l'appui comme dans le pas de départ.
Deuxième période. — A pa rtir de cette période du pas
de marche, nous retrouvons les mêmes dispositions que
nous avons vues dans le pas de départ [fig. 54). liest inu
tile, par conséquent, de poursuivre l'analyse du pas d
marche.
Nous avons maintenant tous les éléments qui nous
permettent de comprendre l'allure du galop, ainsi que les
moyens de provoquer cette allure lorsque le cheval mar
che au pas.
Le cheval étant au galop de chasse, si nous cherchons
les intervalles de temps qui séparent chacune des trois
battues, nous pouvons c onstater que trois périodes sépa
rent la battue du postérieur gauche de la battue du bipède
diagonal gauche ; que trois périodes séparent celle-ci de
la battue de l'antérieur droit et que six périodes et demie
séparent cette dernière de la première du pas suivant.
Les deux premiers temps ont duré chacun 6/25 du pas
complet, soit à eux deux 12/25; le troisième temps a
duré 13/25, un peu plus longtemps, par conséquent,
que les deux autres réunis.

Passer du trot au galop.
Lorsque le cheval, a u trot, est appuyé sur la base dia
gonale droite {commencement de l'appui), il peut partir
au galop de la même façon que nous avons vu pour le dé
part du pas au galop{fig. 65). Il soulève l'avant-main par la
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détente et le lever du membre antérieur droit; il dispose
les pieds en l'air pour que les distances qui les séparent

Fig. es.

soient celles qui devront exister dans le galop, et il c onti
nue ensuite ses périodes de galop comme il a fait après
être parti au galop de l'allure du pas.

Changements d'allure et de dir ection.
Pour passer d u galop au trot, au pas ou à l'arrêt com
plet, le cheval opère ces changements lorsqu'il est appuyé
sur un bipède diagonal [deuxième foulée).
Le cheval au galop sur le pied droit peut tourner à
droite lorsqu'il est appuyé sur la base diagonale gauche,
parce que, à cet instant, le pied antérieur droit détaché
du sol peut se porter à droite, et que le pied postérieur
droit, à l'appui sous le centre, sert de soutien principal
à la masse pendant la rotation des épaules autour des
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hanches, plus ou moins, suivant que le cheval exécute
une pirouette ou un simple changement de direction. La
disposition des membres se trouve être favorable, comme
au pas et au trot, à l'instant où le cheval peut tourner à
droite à ces allures.
Tout ce que nous avons dit, pour le départ am galop à
droite et le tourner à droite, s'applique au départ au galop
sur le pied gauche, ainsi qu'au tourner à gauche, que le
cheval exécute de même aux instants correspondants.

Galop désuni.
On dit que le cheval est au galoji désuni quand les fou
lées ont lieu dans les deux ordres suivants ;

Fig. 66.

1° Pied postérieur gauche; bipède latéral droit; pied
antérieur gauche;
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2° Pied pcstérienr droit ; bipède latéral gauche; pied
antérieur droit.

Fig. r>7.

Le cheval est désuni de devant ou de derrière, suivant
que le bipède latéral droit ou que le bipède latéral gau
che forme la deuxième foulée par rapport à la main à
laquelle on se trouve au manège.
Si on est à main droite et que la deuxième foulée
s'opère sur le bipède latéral gauche le cheval est désuni
de derrière.
Si, à cette main, la deuxième foulée s'opère sur le
bipède latéral droit, le cheval est désuni de devant.
Dehors, en ligne droite, un cheval est simplement dé
suni quand la deuxième foulée s'opère sur un bipède la
téral 1 .
1. L'ancienne equitation considérait le galop désuni comme une allure
essentiellement défectueuse et fatigante pour le cheval. Elle est assurément
très désagréable pour le cavalier, et c'est peut-être la gêne qu'il en éprouve
qui lui a fait penser que les chevaux en souffrent de même. M ais bi en des
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changem ents

de

pi ed

Le cheval, galopant à trois temps, opère le change
ment de pied de trois manières différentes, suivant qu'il
est sur les épaules, qu'il est équilibré ou qu'il change
malgré son cavalier.
Supposons le cheval sur le pied droit.
PREMIER C AS . — Lorsque le poids est sur les épaules, le

changement de pied s'opère en deux temps.
1 er temps. — Pendant la troisième foulée, l'arrièremain est détachée du sol. Le cheval inverse l'ordre des
pieds postérieurs de telle sorte qu'ils seront, à la première
foulée du pas suivant, dans la position qu'ils auront doré
navant dans les pas suivants du galop à gauche. Puis l'an
térieur droit se détache et la projection a lieu.
2 e temps. — Le pied postérieur droit s'est posé après
la projection; il est à l'appui (l re foulée du galop à gau
che). Le bip ède antérieur, détaché du sol, inverse l'ordre
de ses pieds qui se placent pour continuer le galop à gau
che, lequel est complètement constitué à la troisième
foulée.
DEUXIÈME CA S . — Lorsque le cheval est placé, l'enco
lure soutenue, lorsqu'il est équilibré, le changement de
pied s'opère pendant la deuxième foulée du galop [appui
du bipède diagonal gauche). Le pied postérieur gauche
chevaux en liberté et d'autres animaux, les chiens p ar exemple, ne galo
pent-ils pas souvent désunis ? Ils n'ont pas l'air d'en être beaucoup incom
modés. Il est peut-être admissible que, dans les tournants, les animaux se
désunissent de derrière pour que la base latérale ainsi formée (2" période)
les aide à résister à l'effet de la force centrifuge.
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est en l'air, en arrière du postérieur droit ; l'antérieur
droit est aussi en l'air, en avant de l'antérieur gauche.
C'est cette disposition des membres que nous avons déjà
remarquée au moment du départ au galop du cheval
marchant au pas.
Le mécanisme du changement de pied devra donc être
et se trouve, en effet, le même que celui du départ du
pas au galop. Il s 'exécute par la détente du pied antérieur
gauche à l'appui, le pied postérieur droit restant fixé sur
le sol et marquant ainsi la première foulée du galop à
gauche. Les autres foulées se succéderont comme nous
avons vu dans le départ au galop : bipède diagonal droit
et pied antérieur gauche.
Ce cha ngement de pied n'est donc autre chose qu'un
nouveau départ au galop opéré sur cette base diagonale
commune aux allures du pas, du trot et du galop.
TROISIÈME CA S . — Le c heval peut aussi changer de pied

en un seul temps, pendant la projection, et c'est ainsi
qu'il s'y prend lorsqu'il est surpris par la demande trop
tardive ou brusque de son cavalier, et lorsqu'il veut chan
ger de pied malgré celui-ci, pour se dérober par suite
d'une peur ou d'un caprice.
Dans c e changement de pied, le cheval n'ayant pas de
point d'appui sur le sol pour opérer les inversions de ses
bipèdes antérieur et postérieur, les inverse tous deux en
semble, mais avec un effort violent et pénible qui est
suffisamment indiqué par la violence du coup de reins
qui l'accompagne.
11 y aurait bien un autre cas à considérer, quoiqu'on
réalité il résulte plutôt du manque de justesse et d'à-pro
pos dans la demande du cavalier, que de l'état d'équilibre
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du cheval. C'est lorsque le changement de pied commence
à la première foulée d'un pas par l'inversion du bipède
antérieur. Le bipède postérieur fait à son tour son inver
sion pendant la troisième foulée. Il en résulte que la
deuxième foulée de ce pas est forcément sur le bipède
latéral du dehors, et que le galop est désuni du derrière
à cette foulée.

CHAPITRE IX

QUATRIÈME

LEÇON

Passer du pas a u galop.
Les chevaux marchant au pas, à main droite, on com
mande :
PRÉPAREZ-VOUS PO UR PA RTIR A U GA LOP.

Avertir son cheval.
Chaque cavalier devra augmenter un peu l'activité de
son cheval, cette allure demandant plus d'énergie que le
pas et le trot; il c ontiendra avec les mains cette activité
pour l'empêcher de tendre en avant l'encolure et, par
suite, de prendre le trot ou d'allonger son pas, ce qui
arriverait sans un soutien plus grand des mains. Ces opé
rations constituent ce que nous connaissons déjà ; l'effet
d'ensemble. Nous avons donné l'action que nous conte
nons et que nous laisserons dépenser maintenant dans le
sens de la position que nous allons donner. Cette position
doit être telle que le départ au galop en sera la consé
quence, au commandement :
PARTEZ A U GA LOP.

Tenir la jambe droite près des sangles et, en même
temps, élever la main droite, les o ngles en dessus, en la
jjortant un peu à gauche; régler avec la main gauche
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'plus basse, l'effet de la rêne droite ; glisser la jambe gau
che un peu plus en arrière que la droite. Le départ ob
tenu, relâcher, sans les dép lacer, les mains et les jambes.
La demande de départ au galop à droite devra être
faite au commencement de l'appui de l'antérieur droit
{base latérale droite) et même à l'instant du poser de ce
pied {base diagonale gauche) pour que le cheval ait le
temps de répondre à la demande au moment où la dispo
sition de ses membres le lui permettra, c'est-à-dire lors
qu'il sera appuyé sur la base diagonale droite. Cette
demande est, en réalité, l'indication donnée au cheval
qu'il doit disposer son poids pour le but que se propose
le cavalier. Le cheval répondra à cette indication quand
il sera dans les conditions de répartition de poids et de
disposition de membres qui le mettront dans l'obligation
de partir au galop.
L'action de la jambe droite près des sangles f acilitera
l'effet d e la main droite pour provoquer le relâchement
de la mâchoire et, par conséquent, le pli.
L'action de la jambe gauche aura surtout pour effet de
surveiller la position de la croupe qu'elle devra empê
cher de se déplacer vers la gauche, mais qu'elle ne devra
pas pousser à droite.
L'action de la main droite, réglée par celle de la main
gauche, fera refluer le poids de l'avant-main dans la di
rection donnée à cette rêne qui agit dans le sens du
bipède diagonal droit, par conséquent sur le pied posté
rieur gauche. Elle amènera le poids sur ce pied en même
temps qu'elle provoquera l'enlever de l'avant-main, en
lever qui s'opérera par la détente du membre antérieur
droit.
Dans le cas où l'effet des rênes employées pour placer
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le cheval aurait détruit l'impulsion, la jambe droite,
secondée discrètement par la jambe gauche, renouvellera
cette impulsion.
Le départ une fois terminé, l'effet d es jambes et des
mains cessera d'être aussi énergique, mais les aides con
serveront leurs positions respectives pendant toute la
durée de l'allure, et veilleront à entretenir l'impulsion
et la position.
Le départ au galop est une des grandes difficultés de
l'équitation pour l'obtenir en conservant calme le cheval
que le cavalier évitera de traverser. Le départ s'effectue
rait peut-être, mais avec désordre et le plus souvent faux
ou désuni, si le cheval était traversé.
Les cavaliers devront s'attacher à employer des aides
justes et suffisantes pour donner l'action et la position
qui provoqueront le départ au galop sur le pied droit ou
sur le pied gauche.
A me sure que le cheval avance dans son dressage, il
s'habitue peu à peu à partir sur le pied droit avec la rêne
droite seule, mais à condition qu'il soit placé très droit
d'épaules et de hanches et qu'il soit, préalablement, suffi
samment impulsionné.
Toutes les écoles font cette même recommandation,
de placer le cheval droit d'épaules et de hanches pour les
départs au galop, et, cependant, en réalité, cette position
est impossible ; le départ et l'allure ne pourraient se pro
duire facilement dans cette attitude. Une certain e obliquité
est indispensable ; mais elle doit se borner à un déplace
ment très faible de la croupe à droite, et des épaules à
gauche, pour partir et pour se maintenir sur le pied droit,
de telle façon que le pied postérieur gauche se place sur la
ligne médiane du rectangle dont les bipèdes latéraux for
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ment les grands côtés, et que le pied antérieur droit se
place sur cette même ligne. Ces deux pieds ne doivent-ils
pas, à tour de rôle, recevoir, soutenir et détacher la masse,
et peuvent-ils accomplir cette tâche s'ils ne sont pas placés
sous le poids qu'ils ont à supporter? Dès lors, si le cheval
est absolument droit d'épaules et de hanches, son pied pos
térieur gauche sera à gauche de la direction de la pesan
teur du corps, et le pied antérieur droit se trouvera de
même à droite de la direction de la pesanteur de ce corps,
lorsqu'ils seront employés à supporter seuls le poids de
l'animal. Mais cela n'est pas à craindre si le cheval donne
le pli à droite, parce que nous savons que le pli moelleux
entraîne toujours la croupe de son côté et que, La jambe
droite étant employée pour donner l'action, si elle m an
que, aussitôt que le cheval arrive au degré d'obliquité
nécessaire, le départ a lieu si facile, si liant et si prompt,
qu'on l'a comparé à celui d'un pistolet à double détente.
11 faut aussi éviter de jeter les hanches en dedans, soit
par l'exagération du pli, soit par l'action inopportune de
la jambe gauche, ce qui mettrait encore, mais dans un
autre sens, les pieds diagonaux droits en dehors de la
ligne sur laquelle ils doivent se trouver pour servir à rece
voir, à soutenir et à soulever la masse.
Les cavaliers devront observer attentivement dans
quelle condition d'impulsion, de position et d'équilibre
se trouve le cheval à l'instant de la demande de départ
au galop. Si le cheval se trouve, à ce moment, dans la
position qui amènera le départ sur le pied sur lequel on
veut le faire partir, l'emploi des aides destinées à le placer
ne produira qu'un mauvais résultat en dépassant le but
qu'on se propose, puisque la position nécessaire existait
déjà; le cheval se traversera. Il faudra que le cavalier se
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borne à provoquer la détente de l'avant-main en élevant
un peu la m ain du dedans, tout en augmentant l'action
par la jambe du même côté, et qu'il n'emploie les aides
du dehors que pour surveiller le maintien de la position,
ces aides ne devant se faire sentir qu'à l'instant où cette
position subirait une modification qui nécessiterait leur
emploi.
Si, au contraire, le cheval possède une impulsion suffi
sante, mais s'il n'a pas une position convenable pour le
départ, le cavalier se bornera à donner la position d'où
l'allure suivra. L'action suffisante existant déjà, il est
inutile de l'augmenter. La position sera bonne lorsque
l'encolure sera souple à la main qui provoque le départ,
la main droite pour partir à droite, et qu'en même temps
la croupe sera souple à la jambe du dehors, c'est-à-dire
lorsque cette jambe sentira que le cheval lui cède facile
ment; mais cette jambe du dehors évitera toujours de
jeter la croupe en dedans.
11 est facile de constater, par l'examen des différentes
figures du galop à trois t emps, que les anciennes théories
sont absolument fausses qui indiquent, comme le carac
tère du galop, l'avance constante du bipède latéral droit
sur le gauche, quand le cheval est au galop sur le pied
droit. Cette théorie résulte d'une illusion d'optique dont il
est facile de se rendre compte ; mais, en réalité, chacun
des pieds de chaque bipède antérieur ou postérieur est en
avant de son congénère à son tour, et de même, pour
chaque épaule et chaque hanche. Ainsi, nous pouvons
remarquer qu'au moment du départ du pas au galop à
droite, et dans les trois périodes qui suivent, le membre
antérieur droit tout entier, épaule comprise, est en arrière
du gauche.
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Pourquoi donc cette fausse théorie : « pour provoquer
le départ au galop à droite, il faut dégager l'épaule droite
par le pli à gauche pour qu'elle puisse s'échapper à
droite » ? Lorsqu'un homme nage et tire des coupes, est-ce
qu'il n'a pas toujours la tête inclinée sur l'épaule du bras
qui agit en avant ? Il est assez rationnel de penser que le
pli du cheval du côté du départ no le gêne pas davantage
et, au contraire, qu'il favoriserait le départ si l'épaule de
vait s'échapper. Du re ste, ce n'est pas en favorisant l'é
chappement de l'épaule qu'on indique le départ au galop,
mais en indiquant au cheval q u'il doit lever le membre
antérieur droit.
Pour cela, le cavalier place, dispose le poids et le
cheval exécute s'il a de l'impulsion; malheureusement,
toutes les théories des départs au galop ont été basées
sur cette illusion d'optique résultant de ce qu'on s'occu
pait uniquement des pieds à terre et non des pieds en
l'air. Nous voyons ce pendant que, sur douze périodes et
demie, le membre antérieur droit est en arrière du gauche
pendant cinq périodes au moins.

Passer d u trot au galop.
Les principes pour déterminer le départ au galop, de
l'allure du trot, sont les mêmes que pour provoquer le dé
part au galop, de l'allure du pas.
Les cavaliers auront soin de régler l'allure de leurs
chevaux et d'empêcher l'accélération du trot au moment
du départ au galop. Cette pratique vicieuse habitue les
chevaux à bourrer sur la main et à perdre le calme qui ca
ractérise un bon départ au galop.
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Marche directe au galop. — Impression de l'a ssiette
à cette allure.
Le cheval étant parti au galop, le cavalier veillera à
n'employer que les aides nécessaires pour entretenir l'al
lure, régler la vitesse et conserver la position à son che
val. Cette position venant à se modifier, celui-ci pourrait
se désunir ou changer de pied, et, par conséquent, galoper
à faux.
Il es t nécessaire aussi de bien se rendre compte du
mouvement de cette allure pour sentir sur quel pied le
cheval galope.
Lorsqu'un cheval lève un pied postérieur, la hanche de
ce côté s'abaisse; cette hanche se relève, au contraire,
quand le pied, arrivé sur le sol, accomplit ses périodes
d'appui. Lorsque le cheval lève un pied antérieur, l'épaule
de ce côté s'élève, et cette même épaule est plus basse
pendant les périodes d'appui. D'après cela, lorsque le
cheval retombe sur le sol [première foulée), le corps du
cavalier descend avec lui; le pied du cheval a touché
terre, sa hanche se soulève et vient, en sens opposé, ren
contrer le poids du cavalier qui tend à descendre, ce qui
fait que la fesse de celui-ci, du môme côté, éprouve une
sensation de pression sur la selle, en même temps que sa
jambe éprouve une sensation de descente. L'autre jambe,
au contraire, éprouve une sensation de soulèvement par
l'élévation de l'épaule du cheval de ce côté.
Dans le galop sur le pied droit, le cavalier ressent
donc une pression plus grande de la fesse gauche que de
la droite, pression produite par l'appui du pied postérieur
COULLS D ' É Q U I T A T I O N .
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gauche ; il é prouve, en outre, un déplacement d'assiette
qui tend à lui faire descendre la jambe gauche et à sou
lever, au contraire, la cuisse droite et le genou droit.
Le galop sur le pied gauche produit les effets inverses.
Nous avons vu précédemment que le cheval, au pas et
au trot, meut ses membres sur les grands côtés d'un rec
tangle très allongé, mais très étroit, tandis qu'au galop,
les membres du bipède diagonal, sur lesquels s'opèrent
les première et troisième foulées, doivent se trouver sur
la ligne médiane de ce rectangle. En effet, pour peu qu'au
galop, les pieds de ce bipède quittent la ligne médiane, à
droite ou à gauche, la force des membres, comme colon
nes de soutien, est amoindrie, et la puissance d'impulsion
donnée par l'arrière-main est diminuée également, puis
qu'elle ne s'exerce plus dans la direction de la marche.
La preuve qu'il en est ainsi, c'est l'observation des pistes
au galop, où nous voyons les empreintes latérales se rap
procher l'une de l'autre à mesure que la vitesse augmente,
au point que, lorsque le cheval est au train de course, les
empreintes droites et gauches sont absolument sur la
même ligne droite. Dès lo rs, tous les efforts du cavalier
devront tendre à maintenir le cheval dans la rectitude
convenable au moyen de l'action de la rêne de dedans
bien réglée pa r celle de dehors, et par une pression delà
jambe de dedans, pression exercée moins en arrière, mais
plus fortement que par la jambe du dehors, laquelle se
bornera, le cas échéant, à empêcher la croupe de se por
ter de son côté.
L'obligation d'avoir le cheval tout à fait droit d'épaules
et de hanches, à l'allure du galop, ne se fait impérieuse
ment sentir que lorsque le changement de pied va être
demandé, à cause de la grande mobilité latérale de l'équi
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libre qui résulte de cette position et qui rend le change
ment de pied plus facile. C'est assurément la raison pour
laquelle Bauclier insiste tant sur ces mots : droit d'épau
les et de hanches, parce que les changements de pied au
temps, qu'il exécutait avec une si merveilleuse précision,
exigent que la masse puisse être déplacée avec une rapi
dité pour ainsi dire électrique, qui n'est pas compatible
avec la position oblique du corps, quelque minime que
soit cette obliquité. Un pas complet de galop dure moins
d'une seconde, et, bien que le cheval soit préparé d'avance,
en tant qu'action, il faut qu'entre chaque pas le cavalier
et le cheval aient le temps, le premier d'indiquer, le s e
cond d'exécuter le mouvement. 11 est vrai que le cheval
se routine à ces changements de pied au temps qui, sou
vent, deviennent chez lui, en quelque sorte, une allure
familière ; mais pendant le dressage, avant qu'il en soit
arrivé là, le cavalier doit bien lui indiquer chaque temps,
et si son cheval n'est pas très droit, il n'y parviendra pas,
à cause de l'intervalle trop grand nécessaire pour donner
ou faire prendre la position entre chaque pas. En tout
cas, dans l'emploi ordinaire du cheval, cette extrême mo
bilité latérale devient fâcheuse, parce que, dans certains
cas, un cavalier, même un très bon cavalier, peut être
gêné ou plutôt surpris par des changements de pied in
tempestifs qu'il n'a pas demandés, et même qu'il voudrait
empêcher sans y p arvenir toujours de suite.
Pour arriver à bien sentir le galop et à donner au cheval
une allure vive et animée, en même temps que brillante,
les cavaliers laisseront bien descendre les épaules et les
coudes, ainsi que les cuisses et les jambes, à chacun des
temps du galop. Par suite de ce relâchement de tout son
corps, ses jambes, lorsque l'arrière-main du cheval se
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soulèvera [fin de la deuxième foulée, c ommencement de
là troisième), envelopperont d'elles-mêmes le corps du
cheval, ce qui provoquera un engagement plus grand des
membres postérieurs. Lorsque ensuite le membre antérieur
se détachera du sol {fin de la troisième foulée), un léger
soutien de la main déterminera une élévation plus grande
de l'avant-main du cheval. L'allure se trouve ainsi vive,
animée et brillante ; le rassembler est facile pour la
prompte exécution des mouvements que l'on peut avoir à
exiger, et si, dans de pareilles conditions, le cavalier veut
augmenter la vitesse de l'allure, le corps un peu incliné
en avant et les mains baissées amènent du poids sur
l'avant-main, l'un par son inclinaison en avant, les autres
par la latitude qu'elles laissent au cheval d'allonger l'en
colure, ce qui ne manquera pas de se produire si sa con
fiance lui a fait garder le rapport qui ne doit jamais cesser
d'exister entre sa bouche et la main qui le gouverne.

Passage du c oin.
Pour passer le coin, le cavalier élève un peu la rêne
du dehors et l'écarte légèrement de l'encolure; il soutient
plus énergiquement la rêne du dedans pour faire entrer
les épaules dans le coin; il replace ensuite graduellement
ses aides en arrivant sur la ligne droite. En un mot, il
combat la tendance que peut avoir le cheval à trop arron
dir l'angle; mais, tout en soutenant vigoureusement la
jambe du dedans, il aura soin de n'employer qu'une force
suffisante et de la serrer près des sangles, parce qu'em
ployée plus en arrière, il courrait le risque de désunir
son cheval de l'arrière-main. La jambe du dehors se bor-
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nera à régler l'effet de celle du dedans, mais elle évitera
de pousser la croupe, ce cpii plie rait le cheval en lui met
tant les deux bouts en dedans et alors le galop se désuni
rait de l'avant-main, parce que la croupe pousserait la
masse dans le sens du bipède diagonal du dehors.

Changement de d irection. — Doubler.
Pour les changements de direction tels que doubler,
qui ne font pas changer de main, les principes sont les
mêmes qu'aux autres allures; mais là, plus que jamais,
les aides de dehors doivent être employées énergiquement
pour éviter que, la croupe se jetant en dehors,le galop ne se
désunisse, ou que, se jetant en dedans, le cheval nes'accule
et se défende. La rêne du dehors devra être surtout atten
tive à régler l'effet de celle du dedans pour empêcher le
cheval, entraîné par la vitesse de la marche, de dévider de
l'épaule du dehors et, par conséquent, de changer de pied
ou de se mettre à faux pendant le changement de direc
tion. L'effet de la force centrifuge, qui porte le poids de
l'animal en dehors, doit donc être combattu par le soutien
énergique de la rêne du dehors tenue basse.

f r a n ch i r l e s obstacle s

11 n'est guère possible de donner des règles précises
pour franchir les obstacles ; on peut dire seulement que
les mains, tenant les rênes séparées, doivent rester basses,
bien en rapport avec la bouche qu'elles ne doivent pas
gêner ; que le cavalier ne doit les faire agir que pour em
pêcher le cheval de se dérober devant l'obstacle, et, lors-
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qu'il est retombé sur le sol, pour le diriger et régler sa
vitesse que beaucoup de chevaux sont disposés à augmen
ter. Tout dépend donc de la franchise du cheval, de son
calme ou de sa précipitation.
Le cavalier ne cherchera pas à faire sauter son cheval,
mais il le laissera sauter après l'avoir amené franchement
sur l'obstacle. Il ne peut pas avoir la prétention de l'en
lever, mais il doit le déterminer s'il sent de l'hésitation.
En arrivant à l'obstacle, il faut assurer la position, sou
tenir le haut du corps et éviter de se pencher en avant
au moment de l'enlever de l'avant-main, pour se jeter en
arrière lorsque le cheval redescend de l'autre côté de
l'obstacle. Cela se raconte, mais personne ne peut le faire,
et du reste cette pratique serait funeste, car, si, au lieu de
s'enlever, le cheval s 'arrêtait net ou se dérobait, la tenue
du cavalier serait singulièrement compromise par cette
inclinaison en avant qu'il aurait fait prendre à son corps.
11 faudra m aintenir le cheval droit par l'effet des rênes, et
fermer en même temps les jambes avec énergie et jus
tesse. Cette action juste des jambes, à ce moment, est la
véritable pierre de touche du cavalier qui sait déterminer
son cheval à sauter et obtient ainsi un saut brillant. L'effet
des jambes doit se faire sentir quand l'arrière-main du che
val est en l'air (3° foulée), pour faire engager les membres
postérieurs et provoquer de leur part une détente plus forte
lorsqu'ils seront arrivés à l'appui. Si les jambes agissent
quand les membres postérieurs sont déjà à terre, l'effort
qu'ils feront pour pousser la masse sera perdu. En effet,
si nous considérons que la colonne vertébrale du cheval
et ses membres postérieurs représentent un arc dont une
extrémité repose sur le sol, et dont l'autre extrémité est
dans la main du cavalier, la détente de cet arc sera d'au
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tant plus forte qu'il sera plus tendu. Or, si les jambes font
sentir leur effet qua nd l'arc a fini de se détendre, avec la
volonté de répondre à leur demande, le cheval ne pourra
y r éussir qu'au pas suivant et il sera trop tard; tandis que
l'effet des jambes se produisant quand les pieds posté
rieurs sont en l'air, les membres s'engagent davantage,
l'arc se tend avec une grande énergie et, par sa détente,
lance toute la masse avec une force de projection d'autant
plus puissante. Mais il faut, pour agir ainsi, que le cavalier
ait acquis le sentiment du mouvement de l'allure, et, pour
y a rriver, qu'il se soit habitué à ces descentes de jambes
dont nous avons parlé plus haut, qui lui font pour ainsi
dire envelopper son cheval à chacun des enlevers de l'ar
rière-main. Quant aux mains, pendant le saut, elles ne de
vront gêner en rien la détente de cet arc en avant, et, par
conséquent, tout en restant en rapport constant avec la
bouche du cheval, elles ne chercheront jamais à limiter
les mouvements de la tête et de l'encolure.
Lorsque le cheval arrive à terre de l'autre côté de l'obs
tacle, le cavalier évitera de le recevoir sur la main sous pré
texte de le soutenir; mais pendant la durée du saut, il aura
senti la bouche de son cheval et il continuera à l a sentir
après le saut, prêt à retenir une précipitation trop grande
de l'allure qu'il devra toujours pouvoir régler à son gré.
Il e st vrai qu'instinctivement on est porté à se servir vi
vement et brutalement des rênes pour empêcher le che
val de tomber, quelles que soient les circonstances où
cette chute menace .de se produire ; mais cette action des
rênes ne peut avoir produit d'autre effet sur le cheval
que celui qu'un homme qui tombe en courant, se produirait
à lui-même en se donnant un violent coup de poing sur le
nez au moment où il est en train de tomber. Il se fera
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très mal, mais il n'en tombera pas moins, joignant aux
conséquences de la chute, la douleur produite par son
intempestif coup de poing. De même, vouloir enlever son
cheval avec les mains, devant l'obstacle, est aussi logique
que de vouloir, étant assis sur une chaise, sans toucher
terre avec ses pieds, soulever cette chaise avec les bras.
En somme, pour franchir et faire franchir par son che
val des obstacles, il faut de la décision, du sang-froid, du
tact et du jugement. Avec c es qualités, le cavalier saura
suivre avec ses mains, pendant la durée du saut, les mou
vements de l'encolure qui ne devront, sous aucun prétexte,
être limités. Il résulterait, de la contrainte qui serait im
posée à l'animal empêché de se servir de son encolure à
ce moment, une gène qui le dégoûterait bientôt de cet
exercice violent, et, pour le cavalier, un déplacement en
avant produit par l'allongement forcé de l'encolure qui,
tirant sur les bras, le forcerait à saluer et peut-être à pas
ser par-dessus la tête de son cheval. Cette traction sur les
bras, fâcheuse pour le cavalier et gênante pour le cheval,
peut être évitée d'une manière bien simple, qui consiste,
au moment où le s aut va s'effectuer franchement, à , pas
ser les rênes dans une seule main. L'autre main restera
près pour intervenir au besoin. La raideur d'un seul bras
n'empêchera pas le cheval de se servir de son encolure
parce que ce bras, moins résistant que les deux employés
ensemble, sera allongé malgré lui et sans que le corps du
cavalier soit trop attiré en avant '.
1. J'avais souvent' employé personnellement — et saus avoir songé à me
l'expliquer — ee moyen que je n'aurais pas osé enseigné, tant il s'éloigue
des idées généralement r eçues. Toutefois, fort de l'autorité incontestable
de M. le comte de Gontaut-Biron, je ne saurais plus hésiter à conseiller
cette pratique, non plus qu'à adopter la théorie rationnelle qu'il a conçue
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Nous n'avons eu, pour le moment, à nous occuper que
du cavalier montant un cheval qui sait sauter. Quand il
sera question du dressage à l'obstacle, nous verrons les
moyens à employer pour habituer le cheval à sauter fran
chement, et même pour lui faire prendre goût à cet exer
cice.
ré flexions su r l e s départ s au ga lop

On peut s'étonner à bon droit des différences de prin
cipes formulés par les écuyers pour faire partir le cheval
au galop. Chacun indique son moyen sans insister sur les
conditions de soumission, d'équilibre et de disposition des
membres dans lesquelles doit se trouver le cheval pour
répondre sûrement à l'indication donnée par le cavalier.
Baucher, le premier, a relevé cette lacune en discutant
les erreurs pratiques où peuvent conduire ces théories
trop absolues. Généralement les auteurs donnent un moyen
qui est et ne peut être que relativement bon, et nous pouvons
établir en fait que tous lesmoyens, aussi bien celui que nous
avons analysé précédemment que tous les autr es, ne déter
mineront sûrement le départ au galop que si le cheval sait
ou veut répondre fidèlement à la main et aux jambes, sans
résistances. Il se présente des masses de nuances qui doi
vent indiquer instantanément au cavalier, doué de tact,
les modifications qu'il faut apporter de suite dans l'em
ploi des aides. Ainsi, d ans tout ce que nous avons dit pour
le départ au galop sur le pied droit, nous avons supposé
que nous agissions sur un cheval obéissant et souple, qui
et dévoloppce si clairement dans son TRAVAI L A LA LO NGE ET DRESSAGE A
L'OBSTACLE , sur la façon dont l e c heval se sort d s son encolure dans toutes
les phases du saut e t d u passage des obstacles.
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n'offre pas de contraction dans sa mâchoire ni dans son
encolure, qui, par conséquent, cède moelleusement à la
tension de la rêne droite. Dans ces conditions, le cheval
partira infailliblement sur le pied droit par le moyen que
nous avonsdonné et quiest celui deBau cher ; Rêne et jambe
droites pour partir à droite. Et si ce moyen réussit, c'est
que, lorsque le cheval est souple d'encolure à droite, la
croupe a tendance à venir du côté où le pli est demandé,
et que la jambe gauche est alors devenue inutile, puisque
la croupe n'a pas tendance à se porter à gauche. Mais si,
au moment de partir, le cheval vient à raidir son encolure
à droite, ce qui la rendra convexe de ce côté; si le cava
lier n'a pas pu ou n'a pas su prévenir et combattre cette
résistance, la croupe tendra à se porter à gauche, du
même côté que le pli qu'aura pris, de lui-même, le cheval
qui veut résister, et le départ s'effectuera certainement sur
le pied gauche. Il faudra donc que le cavalier fasse usage
de sa jambe gauche et de sa rêne gauche pour faire céder
la croupe, et, cette partie ayant cédé, le départ aura lieu
sur le pied droit. Toutefois, il ne faut pas croire que la
croupe a cédé parce que le cavalier l'a amenée de force
à droite; elle n'a réellement cédé que lorsqu'elle ne cher
che plus à forcer la jambe qui la contient. Sans cela, bien
que le cavalier amène de force la croupe à droite, l'épe
ron dans le ventre et le cheval se couchant dessus, le dé
part, s'il a lieu, s'effectuera certainement à gauche.
Voilà donc deux moyens contradictoires en apparence.
L'un consiste dans l'emploi de la rêne et de la jambe
droites; l'autre, dans l'emploi de la rène et de la jambe
gauches. Cependant tous les deux amènent le même ré
sultat, le départ sur le pied droit, parce que chacun est
approprié aux conditions physiques et morales différentes

i1'0 p a r t i e .

equitation.

219

dans lesquelles peut se trouver le cheval lorsque le départ
au galop est exigé. Si, dès lors, nous considérons un en
semble de cavaliers forcés de partir à un moment donné;
si tous ces cavaliers n'ont pas su ou n'ont pas pu mettre
et maintenir tous leurs chevaux dans les mêmes condi
tions d'action et de position ; comme, d'autre part, la dis
position des membres ne peut pas être identique, au même
moment, chez tous ces chevaux qui ne sauraient marcher
au pas comme des fantassins, les nuances que les cava
liers devront observer seront telles, que chacun semblera
avoir déterminé le départ par un moyen différent, suivant
les aides qui auront plus ou moins dû primer chez celui-ci
ou chez celui-là.
Les différents règlements sur les exercices de la cava
lerie, depuis l'ordonnance du G décembre 1829 jusqu'au
décret du 31 mai 1882, ont tous indiqué les départs au
galop sur le pied droit à peu près de la même manière qui
peut se traduire par cette formule : « Portez les deux
mains à gauche ; fermez les deux jambes, mais faites plus
sentir la jambe gauche. » Suivent quelques courtes ex
plications, basées sur l'illusion d'optique qui fait croire
qu'au galop le bipède latéral du dedans dépasse constam
ment le bipède latéral du dehors, tandis que chacun dé
passe l'autre à son tour.
L'ordonnance ne peut guère être plus explicite. Le peu
de temps qu'il est possible de consacrer à l'éducation
d'un cavalier militaire ne permet pas de lui en dire beau
coup plus long. L'essentiel est qu'un cavalier, isolé ou en
troupe, parte au galop sur un pied ou sur l'autre, mais
qu'il parte au galop. Une fois parti, le cheval qui aura
des changements de direction à faire saura bien changer
de pied de lui-même, s'il le faut. Mais pou r l'homme de
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cheval qui veut raisonner sa pratique, qui veut apprendre
à manier un cheval souple, agréable et sûr, un pareil prin
cipe est insuffisant.
Il est essentiel de bien se pénétrer de cette vérité :
le cheval ne répond sûrement aux indications qu'on lui
donne que lorsqu'il est attentif et soumis, et, par consé
quent, lorsqu'il n'offre aucune résistance, ni àia main, ni
aux jambes. Du r este, s'il en offre au x mains, elle se ma
nifeste en même temps aux jambes, et réciproquement. Le
cheval qui n'offre pas de résistance se place comme le
lui demande le cavalier. Le mouvement demandé est la
conséquence de la position qui a été donnée.
Il résulte de ces explications que le cheval soiqole, qui
reçoit l'indication formulée dans l'ordonnance, partira sur
le pied droit, parce que la direction donnée aux mains fera
tendre plus la rêne droite que la rêne gauche, amènera le
pli à droite, chargera un peu la partie gauche et facilitera
ainsi l'enlever du pied antérieur droit. La jambe gauche
se faisant plus sentir que la droite forcera bien, il est
vrai, le cheval à partir un peu de travers, mais si cette
position oblique n'est pas exagérée, elle ne l'empêchera
pas de partir sur le pied droit. Il faut donc être attentif à
ne pas trop traverser le cheval, parce que, dans ce cas, le
poids de l'avant-main entraînerait les épaules à gauche,
d'autant plus que la direction de l'effort de l'arrière-main
pousserait encore plus les épaules à gauche, et le cheval
partirait sur le pied gauche ou désuni du devant.
Si les écuyers qui se servent des aides indiquées par
l'ordonnance font partir leurs chevaux justes et droits,
c'est que le tact qu'ils possèdent leur fait observer les
nuances qu'ils jugent sans doute inutile d'expliquer, et,
certainement, ils sont assez imprégnés du sentiment du
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mouvement pour agir avec F à-propos q ui est le privilège
du petit nombre des cavaliers.
Un procédé que je tiens du Général B un Faverot de
Kerbrech, dont je n'ai jamais entendu parler que par lui
et qu'il m'a montré il y a bien des années déjà, donne
d'excellents résultats aux cavaliers doués d'assez de tact
pour le mettre en pratique avec la justesse nécessaire.
Le Général ne se préoccupe pas, et avec raison, de la
disposition des membres, justement parce qu'il possède
un sentiment du mouvement, un tact si exquis,- que sa
demande coïncide toujours avec la disposition qui permet
à l'animal de s'embarquer au galop. Du reste, nousl'avons
vu plus haut, l'étude des allures n'a qu'un but, celui de
justifier et d'expliquer les principes et les moyens em
ployés pour mobiliser l'animal dans tel ou tel sens, et il
ne peut venir à l'esprit de personne de prétendre qu'il
faille constamment se préoccuper de la position des mem
bres pour agir sur le cheval.
Lorsqu'un homme marche, il ne songe pas à chaque
instant à faire mouvoir cette jambe plutôt que l'autre ; il
marche parce qu'il a l'h abitude de marcher. Il dispose son
poids et les membres suivent; mais il n'en est pas moins
vrai que, pour tourner à droite, le corps penché à droite ne
pourra aller dans cette direction que lorsque la jarnbe
droite sera en l'air. Si cette jambe est à terre à ce mo
ment, le tourner ne s'opérera qu'au demi-pas suivant, ou
bien, le corps privé de soutien de ce côté courra grand
risque de subir une chute. C'est pourquoi l'homme qui
marche n'amène le poids à droite que lorsque sa jambe
droite se lève, tandis que, dans les mouvements en avant,
il peut porter son poids en avant à n'importe quel instant;
l'un des deux pieds se lèvera toujours pour aller soutenir
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la masse, puisqu'il peut prendre appui sur l'autre pied. Il
est bien évident aussi que s'il veut accélérer sa marche,
que ce soit le pied gauche ou le pied droit qui est à terre
à ce moment, ce sera l'autre, en l'air, qui ira prendre du
terrain devant lui pour aller soutenir le corps.
Le cavalier fait de môme; il dispose le poids de son
cheval pour le mouvement qu'il veut obtenir et les mem
bres suivent, mais seulement lorsque la disposition de
toute la machine le permet.
Je vais essayer d 'exposer les procédés du Général Faverot de Kerbrech tels qu'il me les a expliqués lui-même.
Je m'efforcerai de reproduire, avec toute la fidélité que
ma mémoire me permettra, les détails dans lesquels il a
bien voulu entrer longuement pour me faire mieux saisir
les nuances les plus délicates de sa manière d'opérer, et
j'espère que je ne trahirai pas sa pensée par des expres
sions et par des termes qui n'en seraient pas la traduction
exacte.
« Je tiens à ce que vous soyez convaincu que les pro
cédés dont vous me parlez ne sont que des moyens, des
effets ayant pour but d'arriver au cheval dressé comme
Baucherle comprenait, c'est-à-dire constamment léger et
ramené, se rassemblant facilement, parfaitement mis à
l'éperon, se livrant bien à toutes les allures, et gardant
son ramener quel que soit le train. C'est alors seulement
qu'on voit si un cheval est vraiment mis : la fixité de la
tête, tout est là. Il v a s ans dire qu'aux allures extrêmes,
la légèreté n'est plus ce qu'elle est au trot de manège.
Mais jamais la tète ne doit sortir. Si l'accroissement de
vitesse ne confirme pas le placer de la tête, loin de le
détruire, c'est que l'on a fait fausse route. C'est là la
pierre de touche.
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« Cela posé, je vais tâcher de me faire comprendre. Et
d'abord je vous dirai que, comme mon vieux professeur,
j'évite toujours de raisonner sur les effets qu e la nature
impose à l'animal comme conséquence de la cause géné
ratrice, la position, c'est-à-dire la répartition du poids en
raison du mouvement cherché. Ainsi je n e yeita? pas savoir
si c'est au moment où tel pied pose à terre que tel mou
vement se produit. 3e place e t ] actionne. Je continue mes
effets (a yant pour hut de donner la position et l'action) en
en augmentant progressivement et finement le degré d'in
tensité jusqu'à ce que le mouvement se produise. Quand
je ne l'obtiens pas, c'est que ma préparation est mauvais e.
Je recommence.
« Mais (je n 'entame pas une discussion : j'explique ce
que je fais) je ne veux pas essayer d e produire tel effet à
telle période précise d'un pas de pas, de trot ou de galop,
d'abord parce que c'est très difficile et puis parce que cela
me conduirait fatalement à des effets instantanés, c'est-àdire brusques, saccadés, ce que je n'aime pas.
« Par lons du départ au galop à droite.
« Que m on cheval soit au trot, au pas, ou même de
pied ferme, mon but est de donner la position en repor
tant d'abord le poids légèrement d'avant en arrière, pour
le pousser ensuite pour ainsi dire vers la droite et en
avant. J'agis donc comme il s uit :
« J 'élève ma main en la rapprochant du corps par une
sorte de demi-arrêt, la rêne gauche agissant seule avec
une intensité progressive et bien savamment graduée; et
je termine cet effet en reportant ma main vers la droite
de manière à produire sur l'encolure, avec la rêne gau
che, une sorte de pulsion vers la droite. Mais au moment
où ma main commence son effet sur la rêne gauche, ma
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jambe gauche agit par une pression proportionnée au sur
croît d'action nécessaire.
« Or, q ue se passe-t-il ?
« L'effet d'élévation et d'avant en arrière produit sur
la rêne gauche, charge le jarrêt gauche, arrête l'épaule
gauche, et dégage momentanément le bipède latéral droit
qui se trouve tout disposé pour s'étendre, pour devancer
les membres gauches, au moment de la pulsion vers la
droite.
« L'a ppui de la rêne gauche tend à produire un certain
pli à gauche, c'est-à-dire à faire avancer légèrement la
croupe vers la gauche, si — ce que je suppose toujours —
ces effets ne sont employés que quand le cheval conserve
déjà le ramener et la légèreté.
« La jamb e gauche, en agissant suivant le degré d'ac
tion qu'il est nécessaire de communiquer, ne peut plus
alors traverser le cheval ; elle ne peut que le redresser
si les hanches ont une tendance à déborder à gauche, à
rester à gauche au moment où la rêne gauche pousse les
épaules vers la droite.
« Enfin, si, d ans ce procédé, l'effet dominant est pro
duit par la rêne et la jambe gauches, il va sans dire que
la rêne et la jambe droites doivent être au contact, atten
tives et prêtes à intervenir pour corriger un excès d'in
tensité toujours possible dans l'emploi des deux autres.
« Je fais, en somme, méthodiquement, avec tact et
finesse, à peu près ce que devraient faire les jockeys à
chaque foulée, quand ils veulent, dans le train, raider
leurs chevaux : dégager la partie droite (dans le galop à
droite) pour rejeter aussitôt, en quelque sorte, la masse
dans le sens du mouvement et vers le pied de devant
qui, théoriquement, dépasse l'autre à l'appui.
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« De plus, ce procédé n'est que la régularisation, l'ap
plication au cheval redressé, du procédé employé par tous
les peuples pour mettre au galop à droite un cheval neuf
(rêne et jambe gauches).
« L'a vantage immense que j'y tr ouve, c'est de pouvoir
partir ainsi au galop et très facilement en laissant mon
cheval tout à fait droit.
« L'effet diago nal droit a pour résultat, au contraire, de
traverser le cheval et de rendre timide l'épaule droite
(passez-moi l'expression). Il semblerait que le placer à
droite tend à gêner le jeu de cette épaule au moment de
la détente du jarret gauche.
« Vous avez remarqué comme moi que presque tous les
chevaux ont le galop moins agréable, moins enlevé du
devant sur l'un des deux pieds. C'est généralement du
côté du pli vic ieux que l'animal a pris par routine en lut
tant contre le mors (côté de la crinière, presque toujours).
En faisant galoper un cheval par le procédé que j'indique,
on arrive très vite à faire sortir l'épaule qui semblait jus
que-là paresseuse au galop. Le jarret gauche (dans le ga
lop à droite) s'engage d'autant plus que vous devenez plus
exigeant dans vos effets de rêne gauche, c'est-à-dire que
vous raccourcissez un peu plus cette rêne en demandant
les enlevers au galop. En un mot, le galop s'améliore et
le cheval se redresse.
« Cela m'amène à vous dire que je condamne toute
espèce de placer du cheval au manège, attendu que pour
moi ce pli d u côté du dedans est faux et gène le cheval
pour les tourners de ce môme côté. Je crois que c'est un
legs de l'ancienne equitation dont il faut nous débarrasser
et qui n'a plus sa raison d'être avec l'équitation large que
pratiquent les générations actuelles. »
COURS D 'ICQ CITAT ION.
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Telles sont les explications que m'a données le Général
Faverot de Kerbrech, et que je crois avoir comprises,
puisqu'on essayant souvent ce procédé, j'ai réussi sur les
premiers chevaux venus, souples ou non, ramenés plus
ou moins, en un mot non préparés. Je l'ai fait essayer
également par des cavaliers moins expérimentés et je
dois constater que, s'il leur a fallu, comme avec les autres
moyens, quelques tâtonnements, ils s'habituaient plus vite
à faire partir, juste et droit, par ce procédé que par tous
les autres. Toutefois, quand ils ne réussissaient pas, j'ob
servais que les chevaux sortaient toujours de la ligne par
un mouvement de tourner ou d'appuyer à droite plus ou
moins prononcé.
On a lu l'explication donnée par l'auteur du procédé ;
on y sent l'habileté de l'écuyer qui saisit toutes les nuan
ces et qui fait toucher du doigt les moindres détails de sa
pratique. Néanmoins, je reste convaincu que le Général
se préoccupe, sans y penser, de la position des membres
quand il veut provoquer le départ au galop, ou bien ses
actions automatiques s'en préoccupent à son insu.
Qu'il ve uille bien me permettre une simple observation
et l'accueillir avec la courtoisie qui lui est habituelle. 11
a dit :
« Je ne veux pas savoir si c'est au moment où tel pied
pose à terre que tel mouvement se produit. »
Et plus loin;
« Or, qu e se passe-t-il? L'effet d'élévation et d'avant en
arrière produit sur la rêne gauche charge le jarret gau
che, etc. «
Mais ne faut-il pas bien connaître, ou mieux, bien sentir
la position du pied gauche pour charger le jarret par cet
effet d'élév ation et d'avant en arrière, produit par la rêne
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gauche? Il me semble que c'est l'aveu qu'il faut s'occu
per de la position des membres, ou que les actions auto
matiques du cavalier s'exercent avec l'à-propos commandé
par la position de ces membres que l'on veut charger ou
alléger. On n e charge pas un pied qui est en l'air ; on ne
peut que profiter de l'appui d'un membre pour amener
sur lui le poids qu'il est appelé à supporter en raison du
mouvement qui doit en résulter.
J'ai pris acte de ces mots du Général pour être autorisé,
sans jouer au fort en thème équestre, à expliquer com
ment, théoriquement, on peut comprendre que le cheval
peut effectuer le départ au galop ainsi indiqué. Les rai
sons que j'en donne, et qui me semblent justifier l a ma
nière de faire du Général, m'ont été inspirées par cette
observation que, dans les cas de non-réussite des cava
liers novices, les chevaux effectuaient une fraction de
tourner ou un commencement de deux pistes, à droite, au
lieu du départ au galop.
On sa it combien il est facile de faire tomber à droite, ou
seulement de faire chanceler de ce côté un homme en
marche, quand on le pousse à l'épaule gauche, vers la
droite, tandis que son pied droit est à l'appui. Or, il se
passe la même chose pour le cheval. Si l a pulsion de la
rêne gauche se produit quand le pied antérieur droit est en
l'air, le cheval entamera un mouvement d'appuyer ou de
tourner à droite. Si, au contraire, cette pulsion est pro
duite quand le pied droit est à terre, à l'appui, le poids
de l'avant-main est porté, par la direction dans laquelle
s'exerce la tension de la rêne, vers la droite, sur ce pied à
l'appui. Il en résulte que, si le cheval a de l'action à ce
moment, plutôt que de tomber à droite, il lève vivement
le membre antérieur droit, et, comme il n'a que deux pieds
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à l'appui (base diagonale droite), s'il lève l'un des deux,
l'antérieur droit, il ne reste plus, à l'appui, que le pied
postérieur gauche qui marque ainsi la première foulée du
galop à droite.
On le voit clairement, c'est là, comme toujours, le tact
du cavalier qui a placé le cheval pour qu'il parte au mo
ment opportun, au moment où la disposition des mem
bres lui permet de le l'aire, e t ce n'est pas le moyen em
ployé qui a déterminé le départ au galop, mais bien le
moment du pas où ce moyen a été employé.
Cette preuve me semble plus palpable que toutes les
autres, parce que le même effet de rêne gauche qui faittour n er ou appuyer à droite, fait aussi partir au galop
sur le pied droit. Seulement, pour tourner ou appuyer, le
pied antérieur droit est en l'air quand l'action de la rêne
gauche amène le poids sur lui, tandis que, pour s'embar
quer au galop, ce môme pied doit être appuyé sur le sol
quand l'action de la rêne gauche amène également le poids
de son côté.
Nous l'avons dit déjà, le cavalier doit observer l'état de
son cheval, sentir s'il a seulement besoin d'action parce
que la position existe, ou s'il a suffisamment d'action avec
une position qui doit être modifiée pour le but qu'il se
propose, et il ne sera maître de la position que si le che
val ne veut ou ne peut résister. Il doit apprécier encore,
pendant la préparation du départ, les résistances qui se
produisent et les combattre de suite. Si son cheval est
assez soumis à l'action des aides pour leur céder instanta
nément, leur emploi sera si imperceptible et leur effet si
rapide que l'animal paraîtra se mouvoir sans le concours
apparent de celui qui les fait agir.
Il existe d'autres formules, concernant les départs au
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galop, qu'il est inutile d'examiner parce que nous ne pour
rions que répéter ce que nous avons déjà dit. Elles peu
vent avoir leur cas d'application en raison de F à-propos
avec lequel le cavalier les applique ; mais on ne peut en
donner aucune comme devant provoquer fatalement le
départ convenable, si elles ne sont pas employées lorsque
le cheval se trouve en état de pouvoir partir par suite de
la disposition convenable de ses forces et de ses membres,
au moment de leur application.
On pourrait objecter que certains chevaux, bien confir
més dans leur dressage, partent sur l'indication d'un
moyen unique, et cela, dans n'importe quelle condition
d'équilibre, de position et de disposition des membres.
Mais il est facile de répondre que le cheval possède une
grande mémoire, et que la répétition d'une indication inva
riablement faite de la même façon, avec accompagnement
d'une caresse quand il a répondu au désir du cavalier, ou
d'une correction toutes les fois qu'il a fait autrement,
l'amène à partir toujours sur le pied correspondant à l'in
dication des aides employées. C'est un dressage empiri
que qui a son utilité cependant, parce que les chevaux
dressés doivent pouvoir être montés par tout homme sus
ceptible de se tenir à peu près d'aplomb sur sa selle,
attendu qu'il se rencontre plus de gens montant sur un
cheval qu'il n'y en a montant à cheval.
L'animal se rappelle que c'est une convention passée
entre lui et l'homme qui l'a dressé. Toutes les fois q u'il
sent ce signe conventionnel, il y r épond instantanément,
s'il est en état de le faire de suite, et au pas suivant seu
lement, si ses forces ne sont pas convenablement réparties.
Les jambes et les mains peuvent même alors devenir inu
tiles comme préparation et comme indication ; un simple
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signe de la cravache placée de telle ou telle façon, tou
jours la même, ou tout autre moyen semblable qui aura
été répété assez fréquemment pour s'être gravé dans sa
mémoire, produira le résultat désiré.
Donc to ujours ; équilibre convenable et, partant, sou
mission et attention de la part du cheval ; sentiment, du
mouvement et, partant, sens équestre de la part du cava
lier. Mais rappelons-nous qu'aucun moyen n'amène fata
lement et absolument le départ demandé, si les forces du
cheval ne sont pas préalablement et convenablement pré
parées.

Changement de main de deux pistes.
Les chevaux marchant au pas ou au trot, on com
mande :
CHANGEZ D E M AIN DE D EUX PIST ES.

Au moment où le conducteur de la reprise doit com
mencer son changement de main, il rassemble son che
val et le place pour le mouvement qu'il s'agit d'exécuter.
La jambe du dedans se tient près des sangles aidant la
rêne du même côté à faire prendre le pli, et entretenant
l'action. Ensuite, pour entamer le changement de main,
la main du dedans ouvre la rêne, et la main du dehors
soutient et chasse les épaules, pendant que la jambe du
dehors chasse les hanches. Les aides du dedans et du
dehors concourent pour maintenir le cheval bien parallèle
au mur qu'il quitte, afin que l'avant-main et l'arrièremain parviennent ensemble au mur vers lequel il est
dirigé.
Aussitôt que le cheval arrive au bout du changement
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de main, placer sa tête à la nouvelle main, et suivre la
piste.
Tous les cavaliers exécuteront successivement le même
mouvement par les mêmes principes, lis veilleront à
n'employer que des aides suffisantes, e t à ne pas forcer
l'arrière-main à marcher plus vite que l'avant-main, ce
qui pourrait amener l'acculement et même la défense.
Les cavaliers devront se souvenir que trop de pli t end
à immobiliser les épaules et par suite l'animal; que ce
n'est pas toujours la jambe du dehors qui doit se faire
sentir si l'action semble perdue, mais bien plus souvent
la rêne du dehors, pour redresser le cheval trop plié et
chasser ainsi les épaules dans le sens de la marche ; que
si, au contraire, les épaules marchent trop vite, c'est la
main du dedans dirigée en dehors, aidée de la jambe du
dedans, près des sangles, qui ralentiront les épaules en
augmentant le pli, et la jambe du dehors, plus en arrière,
qui fera marcher la croupe.

Contre-changement de deux pistes .
Le contre-changement de main est une figure qui con
siste à parcourir une ligne diagonale, comme pour le
changement de main, et, arrivé près de la ligne du milieu
du manège, à marcher un, deux ou trois pas parallèle
ment aux grands côtés, pour rejoindre ensuite, par une
autre ligne diagonale, la piste que l'on a quittée; ces deux
lignes diagonales forment ainsi les deux côtés d'un trian
gle isocèle dont la base est l'un des murs du manège.
Ce travail se fait au pas et au trot, d'abord directe
ment, puis de deux pistes.
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Dans ce travail de deux pis Les, les cavaliers s'attache
ront à conserver les chevaux dans leur aplomb, évitant
de leur laisser prendre un appui trop fort sur la main,
car alors ils céderaient moins à l'action des rênes qu'à
celle des jambes et se traverseraient en commençant leur
seconde ligne diagonale. Ceci rev ient à dire que les che
vaux devront être maintenus dans un équilibre tel que
les deux bouts seront également mobiles pendant la durée
du mouvement.

Changement de mai n au galop en changea nt l'allure.
Repartir de l'autre pie d.
Pour habituer les cavaliers à faire partir leurs chevaux
au galop, il est nécessaire qu'ils fassent de nombreux dé
parts à main droite et à main gauche.
Les chevaux marchant au galop, on commandera un
changement de main, en indiquant que les cavaliers, avant
d'arriver au bout du changement de main, passeront suc
cessivement au trot, et qu'ils continueront cette allure jus
qu'au commandement du professeur.
Tous les cavaliers de la reprise ayant terminé leur
changement de main, on fera partir au galop à la nou
velle main, après avoir fait prendre l'allure du pas.

Marche circulaire au galop.
Les cavaliers marchant au galop, on commande :
MARCHEZ E N CE RCLE.

Se conformer aux principes indiqués pour marcher en
cercle au pas et au trot, en ayant soin de maintenir, lapo-
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sition de son cheval sur la ligne circulaire. Les cavaliers
auront la jambe du dehors un peu plus en arrière que la
jambe du dedans pour maintenir la position sur le cercle,
et ils entretiendront l'action et la cadence de l'allure avec
la jambe du dedans. La rêne de dedans donnera le pli et
la direction, et la rêne du dehors réglera ce pli en empê
chant les épaules de tomber en dehors, ce qui pourrait
amener le cheval à se désunir du devant. Ceci se produi
rait encore si la jambe du dehors jetait les hanches en
dedans.

Changement de m ain c lans la m arche circulaire au g alop
en c hangeant l'allure.
Les chevaux marchant au galop, pour faire changer de
main, on commandera de marcher au pas ou au trot. On
changera de main à l'une ou à l'autre de ces deux allures,
et on repartira au galop quand tous les cavaliers de la re
prise auront terminé le changement de main.
Le départ au galop sur le cercle s'exécute comme sur
la ligne droite, en ayant soin de maintenir le cheval placé
sur la ligne circulaire.

CHAPITRE X

CINQUIÈME LEÇON

Changement de p ied.
Pour obtenir le changement de pied dans le premier
cas (cheval sur les épaules), le cavalier fermera les d eux
jambes, la droite plus en arrière ; il fera avec la rêne
droite tenue basse, une opposition de l'épaule droite à la
hanche droite, et il élèvera la rêne gauche, dirigeant sa
main à droite.
Cette action des deux jambes augmente un peu l'acti
vité de l'arrière-main qui s'engage plus que dans les pas
précédents ; la position de la jambe droite, fermée plus
en arrière que la gauche, en forçant la croupe à se porter
à gauche, détermine la jambe droite du cheval à se poser
plus tôt {première foidée du galop à gauche), afin qu e la
croupe puisse obéir à la demande de la jambe droite du
cavalier et tendre à appuyer à gauche; la jambe posté
rieure droite est encore forcée de se poser plus tôt que sa
congénère postérieure par l'effetde l'opposition de l'épaule
droite du cheval, opposition provoquée par la rêne droite
tenue basse. La main gauche, plus élevée et portée à droite,
règle l'effet de la rêne droite. L'action de la jambe gauche
du cavalier active la translation du pied postérieur gauche
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qui viendra se poser en môme temps que le pied antérieur
droit {deuxième foulée du galop à ga uche). Cette action de
la jambe gauche du cavalier, fermée moins en arrière que
la droite, et qui agit sur la masse entière, active en même
temps la translation de l'antérieur gauche qui pourra
embrasser plus de terrain, étant, de plus, allégé par la po
sition élevée de la main gauche. Ce pied gauche antérieur
pourra ainsi se poser le dernier {troisième foulée du galop
à gauche). Le changement de pied de droite à gauche est
alors complet.
Lorsqu'on monte un cheval non encore assoupli, dont
le poids est sur F avant-main, il est difficile d'agir autre
ment que par cet emploi des aides, et on dit que le chan
gement de pied a été obtenu par renversement.
Les chevaux qui ont été dressés à changer de pied à
chaque pas de galop, ce qu'on appelle improprement
changement de pied au temps, quoique n'étant pas sur
les épaules, ne peuvent cependant s'y prendre autrement
pour opérer leur changement de pied. Il est impossible
qu'ils y arrivent en changeant sur la deuxième foulée,
parce que la troisième ne pourrait s'effectuer dans au
cun des pas. 11 est inutile d'entrer dans des détails pour
expliquer cette impossibilité, qu'un simple moment de
réflexion montrera à celui qui a compris le mécanisme
de l'allure du galop et du changement de pied.
Pour obtenir le changement de pied dans le deuxième
cas (cheval équilibré, assoupli, et dont l'encolure se main
tient soutenue), le cavalier rassemblera son cheval et fer
mera la jambe gauche près des sangles; il glissera la
jambe droite en arrière ; il élèvera la main gauche q u'il
portera en même temps à droite, les ongles en dessus, et
il baissera la main droite.
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La jambe droite glissée en arrière se borne à su rveil
ler le déplacement de la croupe ; la main gauche, élevée
et portée à droite, a pour effet de provoquer la détente
du pied antérieur gauche, de porter le poids de l'enco
lure à droite en amenant un léger pli à gauche et de fixer
le pied postérieur droit; la main droite basse contient
l'épaule droite et règle l'effet d e la rêne gauche; l'action
de la jambe gauche du cavalier près des sangles active la
translation de la jambe postérieure gauche du cheval et
favorise l e pli demandé par la main gauche. En un mot,
le cavalier procède comme s'il demandait un nouveau dé
part au galop, et ses actions agissent de même sur le che
val et pour les mêmes raisons que nous avons vues pour
le départ au galop, le cheval marchant au pas ou au trot.
Le cheval, familiarisé avec ces indications pour le
changement de pied, arrive facilement à l'opérer par la
rène et la jambe du même côté, s'il est horizontalement
équilibré ; rêne et jambes gauches pour changer de pied
de droite à gauche ; rêne et jambes droites pour changer
de pied de gauche à droite.
Les cavaliers éviteront de faire changer de pied, ou de
laisser l e cheval changer de lui-même, avant qu'il ne soit
droit sur la piste, après le changement de main ; sans cette
précaution, tous les chevaux s'habituent à changer trop
tôt, et ils ont l'air d'avoir été renversés pour obtenir ce
changement de pied; ou bien même ils arrivent à l'opé
rer, malgré le cavalier, en employant le troisième moyen
{changement de pied pendant la projection), ce qu'il faut
éviter à tout prix.
On empêchera cette velléité du cheval en rendant plus
énergique l'emploi des aides qui doivent le maintenir sur
le pied sur lequel il doit galoper encore.
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Les changements de pied devant s'exécuter en conser
vant le cheval très droit d'épaules et de hanches, le cava
lier, pour changer de droite à gauche, évitera avec le plus
grand soin de jeter la croupe à gauche par l'emploi trop
fort de la jambe droite, laquelle servira seulement dans
le cas où le cheval voudrait porter sa croupe à droite et
forcer cette jambe.
De m ême qu'après le départ au galop, les mains et les
jambes conserveront leurs positions respectives; mais leur
effet ces sera d'être aussi é nergique, se bornant à mainte
nir, ou plutôt à surveiller le maintien de la position, et à
régler la vitesse de l'allure.
Pour obtenir les changements de pied, de gauche à
droite, mêmes principes et moyens inverses.

Changement de main c lans la m arche cir culaire au g alop.
Changement de p ied.
Les cavaliers marchant au galop et en cercle, on com
mande :
CHANGEZ D E C ERCLE.

Décrire la même figure qu'au pas et au trot; arrivés au
point tangent aux deux cercles, les cavaliers font chan
ger de pied et placent les chevaux à la nouvelle main, sur
la ligne circulaire.

Changement de m ain d e de ux pis tes au galop.
Les chevaux marchant au galop sur la piste, ou com
mande :
CHANGEZ DE MAIN D E D EUX PISTES.
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Prendre la ligne diagonale en maintenant le cheval pa
rallèle aux grands côtés du manège; porter la main du
dedans du côté où l'on appuie ; régler l'effet produit pal
la rêne du dedans, avec la rêne du dehors ; fermer la
jambe du dehors pour faire fuir les hanches; tenir la
jambe du dedans près des sangles pour régler le mouve
ment des hanches, soutenir et entretenir l'action, et faci
liter l'obtention du pli que demande la rêne du dedans.
En terminant le changement de main, faire changer de
pied, et placer le cheval sur la piste, à la nouvelle main.

Demi-volte de de ux pi stes au g alop.
Les cavaliers marchant au galop sur la piste, on com
mande :
DEMI-VOLTE DE D EUX PI STES.

Diriger le cheval vers la ligne du milieu du manège en
tournant toujours, comme pour la demi-volte au pas et au
trot; en y arrivant, maintenir son cheval parallèle aux
grands côtés du manège et le d iriger sur la ligne diago
nale, par les mêmes principes que pour le changement de
main de deux pistes au galop.
Au b out de la ligne diagonale, fa ire changer de pied et
placer l e cheval sur la piste, à la nouvelle main.

Changement de m ain au galop da ns l 'i ntérieur d u cercle.
Les chevaux marchant au galop en cercle, on com
mande ;
CHANGEZ D E M AIN D ANS LE C ERCLE.

Diriger l e cheval en tournant toujours vers le centre
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du cercle ; en y arrivant, redresser le cheval, le faire chan
ger de pied, et gagner le point de la circonférence opposé
à celui où on l'a quittée ; y replacer le cheval à la nou
velle main, sur la ligne circulaire.

Contre-changement de m ain de de ux pistes au g alop.
Les chevaux marchant au galop sur la piste, on com
mande :
CoNTRE-CHANGEZ DE M AIN DE D EUX PI STES.

Décrire au galop la figure du contre-changement de
main de deux pistes; en arrivant sur la ligne du milieu
du manège, arrêter l'action oblique du cheval et le porter
en avant, deux ou trois pas, pendant lesquels o n fait chan
ger de pied; reprendre, en sens contraire, une diagonale
que l'on termine, en faisant de nouveau changer de pied,
lorsqu'on est arrivé sur la piste.

Épaule en dedans au galop.
Pour développer le tact des cavaliers et les exercer à
sentir leurs chevaux, on les fera marcher à l'épaule en
dedans au galop.
Cet air de manège, si utile dans le dressage pour ap
prendre au cheval à se maintenir, au galop, droit d'épaules
et de hanches, servira à donner à l'élève le sentiment de
cette allure, sentiment si long à acquérir.
Les chevaux marchant au galop à main droite, on com
mande ;
MARCHEZ L 'ÉPAULE EN D EDANS.
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Les cavaliers c ommencent, comme au pas et au trot,
par amener les épaules en dedans, comme s'ils voulaient
changer de main; cependant, l'oblique donné aux chevaux
est bien moins considérable et ne doit guère dépasser la
diagonale du rectangle formé par les quatre pieds. Cette
position étant donnée, la difficulté d evient sérieuse pour
faire marcher le cheval de deux pistes en l'empêchant de
changer de pied, car, aussitôt que les épaules sont ame
nées en dedans, il faut conserver l'allure et la position
oblique sans que le changement de pied se produise,
malgré que le cheval y soit disposé par cette position
même.
Les cavaliers devront, après avoir amené les épaules à
droite avec le pli d'encolure à droite, tenir la main
droite un peu plus élevée, les ongles en dessus ou en des
sous, suivant qu'il faut augmenter le pli e t empêcher les
épaules de venir trop à droite, ou les attirer de ce côté;
la main gauche sera tenue plus basse pour empêcher le
poids de l'avant-main d'aller trop à gauche, ce qui provo
querait le changement de pied ou tout au moins le désuni
de l'avant-main. Le tact du cavalier lui fera abaisser ou
élever l'une ou l'autre main, pour main tenir le cheval dans
sa position et son aplomb.
La jambe gauche sera tenue près, mais non serrée, se
bornant pour ainsi dire à suivre le mouvement latéral du
cheval et, pour cela, restant bien fixe, le moindre à-coup
pouvant déterminer le changement de pied par suite de
l'action qui serait produite sur le membre postérieur
gauche activé. La jambe droite fera fuir les hanches, et
n'emploiera que des pressions graduées et équivalentes à
celles de la jambe gauche pour conserver l'activité de
l'allure.
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Les cavaliers marchant à main gauche, mêmes prin
cipes et moyens inverses.
Ce tra vail tout de tact, bien exécuté, dénote F intelli
gence et le sentiment équestres du cavalier ; il exige une
grande fixité dans la tenue et beaucoup d'adresse et de
précision dans l'emploi des aides, précisément pour em
pêcher le changement de pied auquel le cheval est dis
posé naturellement par la position qui lui est donnée et
qui place en arrière le côté de la jambe sur laquelle il
galope.

COURS D'Û ^UITATION.

1Ü

CHAPITRE XI

S I X I ÈM E L EÇON

Monter à chev al avec les étrie rs.
La préparation du montoir a lieu comme nous l'avons
vu à la première leçon.
Au commandement ;
MONTEZ A CHEVAL [quatre temps).
Premier temps. —Saisir l'étrivière en haut et la suivre
jusqu'au bas, avec la main droite, pour qu'ellesoit sur son
plat; engager le tiers du pied gauche dans l'étrier, la
jambe verticale, le genou appuyé contre le quartier de
la selle, et placer la main droite sur le troussequin.
Deuxième temps. — S'élancer de la jambe droite en
appuyant le pied gauche sur Vétri er et s'aidant des deux
mains ; porter la ceinture en avant, et se placer sur la
pointe du pied gauche, les deux talons se touchant, les
jarrets tendus, les genoux contre le quartier de lascile.
[Cette positio n sur l'étrier empêche la selle de tourner en
permettant au cavalier de n e prendre qu'un appui faible
ou même nid sur l'étrier.)
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Troisième temps. — Allonger la pointe du pied droit;
incliner légèrement le corps à gauche en regardant du
côté des oreilles du cheval.{Cette inclinaison à gauche fa
cilite le pa ssage de la jambe droite par -dessus la croupe,
et la pointe du pied allongée empêche de toucher la croupe
avec l'éperon.) Porter la main droite sur le pommeau de
la selle, le pouce en dessous, les quatre doigts en des
sus; passer la jambe droite tendue par-dessus la croupe
sans la toucher.
Quatrième temps. — Se mettre doucement en selle ;
chausser l'étrier droit jusqu'au tiers antérieur; prendre
la cravache dans la main droite ; la placer la pointe en
haut et inclinée en avant dans la direction de l'oreille
gauche du cheval ; se conformer aux principes de la pre
mière leçon pour la tenue des rênes.
Pour mettre pied à terre, la préparation a lieu comme
nous avons vu à la première leçon.
Au co mmandement ;
PIED A T ERRÉ [deux t emps).
Premier temps. — S'enlever sur les étriers, le corps
droit, en s'appuyant de la main droite sur le pommeau de
la selle, le pouce en dessous, les quatre doigts en dessus,
et dégager le pied droit de l'étrier ; passer la jambe
droite tendue, la pointe du pied allongée, par-dessus la
croupe sans la toucher ; placer la main droite sur le troussequin; rapporter le talon droit près du gauche, et, se
maintenant sur les poignets et la pointe du pied gauche,
tenir la ceinture en avant.
Deuxième temps. — Pivoter sur le pied gauche de façon
que la hanche gauche du cavalier soit tournée vis-à-vis
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l'épaule gauche du cheval ; arriver à terre du pied droit, et
dégager le pied gauche de l'étrier; passer la rêne de filet
par-dessus l'encolure, et se tenir prêt à reconduire les
chevaux à l'écurie.
Manière d'ajuste r, de chaus ser et de cons erver les étriers .
Pour gue les,étriers soient bien ajustés, il faut que, le
cavalier étant bien assis, s es cuisses et ses jambes bien
placées, et la pointe du pied tombant naturellement, la
grille des étriers, avant qu'ils soient chaussés, arrive à
la hauteur des talons d u cavalier.
L'étrier ne doit porter que le poids de la jambe.
Pour conserver les étriers, lo jeu de l'articulation des
pieds avec les jambes doit être parfaitement libre.
Les étrivières trop courtes font ouvrir et remonter les
genoux, font perdre aux jambes leur action comme
contrepoids et dérangent l'équilibre.
Quand les étrivières sont trop longues, le cavalier ne
peut faire porter le poids sur l'étrier qu'en baissant la
pointe du pied avec effort; les talons paraissent r elevés,
les jambes se raidissent, et le corps, dirigé en avant, porte
sur l'enfourchure et perd son aplomb. On dit que le cava
lier j)ec/u? ses étriers.
Pour rendre plus adhérents les genoux avec la selle, il
est bon que le cavalier contracte l'habitude de descendre
son talon et de sentir l'étrier plus fort en dedans, du côté
du gros orteil, qu'en dehors, du côté du petit doigt du
pied. En agissant ainsi, la semelle de l'étrier sera toujours
parfaitement à plat sous la c haussure, ce qu'il est impos
sible d'obtenir autrement, avec les étriers ordinaires,
lorsque les pieds sont parallèles entre eux. Du r este, il
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conviendra de ne pas rechercher ce parallélisme. Ce tte
pratique, qui peut être bonne pour les cavaliers militaires
dont les pieds, un peu ouverts, présenteraient des in
convénients dans le rang, n'est pas logique dans l'équitation générale. On conçoit, en effet, que le pied doit
être placé tel qu'il se trouve naturellement quand le ge
nou est bien fixé et la cuisse sur son plat. Il est alors
légèrement ouvert et la jambe, en se fermant, rencontre
le corps du cheval plus aisément que lorsque les pieds
sont parallèles entre eux, position qui n'est obtenue que
par un effort et qui, n'étant pas naturelle, est forcément
disgracieuse. Ce parallélisme force aussi le pied à sentir
l'étrier du côté du petit doigt, ce qui l'empêche d'appuyer
à plat sur la semelle 1 .
Comment concevoir qu'on puisse bien embrasser le
cheval avec les jambes si les pieds sont complètement pa
rallèles ? On au ra beau plier les genoux, les jambes ne
rencontreront jamais la partie du corps sur laquelle elles
doivent produire leur action.

du t r o t enleyé dit t r o t a l'anglaise

Lorsque l'allure du trot prend une certaine vitesse et
une extension un peu allongée, elle devient très pénible à
supporter pour l'homme dont les rebondissements sur la
selle, quelque atténués qu'ils soient par sa souplesse, im
pressionnent douloureusement le dos du cheval, voire
1. Beaucoup tic cav aliers tiennent à observer la position parallèle des
pieds ; qu elques-uns y sont forcés par leur conformation. Il sera avanta
geux pour eux de se servir d e l'étrier Musany, a vec lequel ils auront une
adhérence parfaite.
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même sa bouche, à cause des soubresauts que peuvent
subir les coudes par suite de la dureté des réactions.
Le trot à l'anglaise permet au cavalier de supporter
longtemps l'allure du trot allongé, et il évite au cheval
les souffrances inhérentes à la manière dite : trot àla fran
çaise.
La manière de trotter à l'anglaise consiste à s'enlever
sur la selle pendant la fin de l'appui d'un bipède diagonal,
le gauche, par exemple, à rester détaché de la selle pen
dant la projection, pendant l'appui du bipède diagonal
droit et pendant la projection qui suit le lever de ce bi
pède diagonal. Durant cette deuxième projection, le corps
du cavalier descend pour rencontrer de nouveau la selle
au moment du poser du bipède diagonal gauche, dont la
fin de l'appui provoquera un nouvel enlever.
En somme, le cavalier n 'a de contact avec la selle que
pendant l'appui du bipède diagonal gauche, et il r este en
l'air pendant tout le reste du pas de trot.
Pour faciliter cet enlever, le cavalier porte le haut du
corps très légèrement en avant; il fixe bien les genoux, et,
par la contraction des muscles, des cuisses et des fesses, il
se détache seulement assez pour éviter la réaction du che
val. 11 devra chausser les ètri ers jusqu'au tiers antérieur
à peu près, pour que le ressort formé par le cou-de-pied
favorise ces enlevers du corps qui, avec les étriers plus
chaussés, ne pourraient s'opérer que par des efforts gê
nants pour le cheval et disgracieux pour le cavalier.
Il est important que les élèves soient exercés à s'enle
ver avec l'appui de chacun des bipèdes diagonaux pour
reposer le cheval et, surtout, pour le rendre également
souple et liant à chaque main. Il paraît rationnel d'ad
mettre que, dans le trot à l'anglaise, le bipède sur lequel
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on s'enlève éprouve une fatigue plus grande que son con
génère diagonal. Mais ce qui ne saurait être contesté,
c'est que les chevaux contractent très bien l'habitude de
cet enlever sur l'un des bipèdes, et paraissent avoir une
préférence pour l'un ou pour l'autre. Il se passe évidem
ment chez eux la même chose que chez l'homme qui est
droitier ou gaucher. Dès lors le cheval éprouve une faci
lité plus grande à partir au galop sur l'un ou l'autre pied,
suivant qu'il a l'habitude d'enlever son cavalier sur l'un
ou l'autre bipède à l'appui; aussi convient-il de pratiquer
le trot à l'anglaise en ne s'enlevant pas constamment sur
l'appui du même bipède diagonal. Si l'on est dans le ma
nège, on devrait contracter l'habitude de s'enlever sur
l'appui du bipède diagonal du dedans, parce que le c he
val qui part du trot au galop paraît le faire de préférence
sur le pied sur lequel a lieu l'enlever à l'anglaise. Du
reste, cela semble logique, puisque la descente du cavalier
sur la selle a lieu quand ce bipède diagonal pose à terre,
et qu'il est assis quand le pied postérieur du dehors est à
l'appui sous le centre, instant où s'effectue le départ au
galop sur le pied du dedans.
Il va de soi qu'avec les chevaux dont le trot est extrê
mement senti et l'allure très longue, les étriers doivent
être portés un peu plus courts. Sans cette précaution, le
cavalier ne peut rester assez longtemps en l'air; il reçoit
un contre-coup produit par la réaction de l'autre bipède
sur lequel il retombe trop tôt, et tout l'avantage de cette
manière de trotter est perdu pour l'homme et pour le
cheval.
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Monter l e cheval avec la bride.
Les cavaliers se conformeront aux principes énoncés
précédemment, modifiés seulement en ce qui concerne la
manière d'ajuster et de tenir les rênes pour le montoir.
Après avoir fait face à l'épaule gauche du cheval, saisir,
au-dessus du garrot, les deux rênes de bride près de la
boucle de jonction, entre le pouce et l'index de la main
droite, pour les rendre égales; passer le petit doigt ou
l'annulaire de la main gauche entre les deux rênes, le
dessus de la main tourné vers la tête du cheval, cette
main appuyée sur le garrot ; élever la main droite et faire
glisser les rênes dans la main gauche jusqu'à ce qu'elles
soient assez raccourcies pour q ue cette main soit en rap
port avec la bouche du cheval; fermer la main gauche, le
pouce allongé sur la rêne gauche ; lâcher les rênes de la
main droite, et les laisser tomber sur le côté droit de l'en
colure ; passer la cravache dans la main gauche ; avancer
cette main jusque vers le milieu de l'encolure, sans lâcher
les rênes ; y placer une poignée de crins, et continuer
comme il est indiqué pour le montoir. (Le cavalier ajuste
les rênes au-dessus d u garrot, parce qu'une fois e n selle
elles se trouve ront sensiblement à la longueur convenable
pour maintenir le cheval. Si le cava lier les ajustait à la
place où il devra prendre les crins, elles seraient tendues
quand il s'enlèverait sur la selle; la traction se tra nsmet
trait au mors de b ride et produirait sur la bouche une
pression qui pourrait amener un désordre fâcheux. Du
reste, il est peut-être plus prudent de monter en ayant
ajusté les rêne s de filet po ur ne prendre les rênes de bride
qu'après être arrivé en selle.)
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Manière d'ajuster les rê nes étant à cheval.
Si, une fois à cheval., au repos ou en mouvement, le ca
valier veut ajuster ses rênes, les raccourcir ou les allonger,
il doit saisir les deux rênes entre le pouce et l'index de
la main droite, près de la main gauche; élever la main
droite jusqu'à la boucle de jonction, les ongles faisant face
à la figure ; desserrer les doigts de la main gauche ; baisser
ou élever cette main, suivant qu'il veut raccourcir ou
allonger les rênes ; serrer les doigts de la main gauche,
le pouce allongé sur les rênes; abandonner l'extrémité
tenue par la m ain droite et la laisser tomber sur l'épaule
droite du cheval.
Dans toutes ces opérations, les coudes du cavalier
resteront près de son corps et les mains agiront vis-à-vis
le milieu du corps, de façon à dissimuler au cheval, autant
que possible, tous ces mouvements.

Position d es deu x mains, les r ênes étant cla ns la main gau che.
Les rênes étant ajustées dans la main gauche, le cava
lier place cette main vis-à-vis le milieu et à dix centimè
tres du corps, les ongles tournés de ce côté, le petit doigt
un peu plus rapproché que le pouce e t le poignet a u bout
du bras, creusé ni en dessus ni en dessous. La main sera
plus ou moins élevée en raison de la position particulière
de la tête et de l'encolure du cheval.
La main droite, qui tient la cravache, est séparée de
la main gauche et placée un peu plus bas.
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Passer les rênes dans la main droi te. — Position de cett e main.
Pour passer les rênes de la main gauche dans la main
droite, saisir les rênes avec la main droite, à pleine main,
au-dessus de la gauche, de manière que les deux pouces
se touchent, que l'extrémité des rênes sorte de la main
droite du côté du petit doigt, et que cette main ait les
ongles un peu en dessous ; la cravache reste dans la main
droite, et la main gauche tient la rêne gauche du filet pour
s'en servir au besoin.
Les élèves prennent souvent l'habitude d'avancer l'épaule
du côté de la main qui tient les rênes; il est utile, pour
prévenir ou pour corriger ce défaut, de faire tenir les rênes
de bride dans la main du dehors.
Avant de passer l es rênes de la main gauche dans la
main droite, il convient d'ajuster les rênes; au contraire,
quand on les passe de la main droite dans la main gauche,
on les ajuste après cette opération.

Tenue des rê nes à la frança ise, à l'allemande et à l'anglaise.
Pour tenir les rênes à la française, le cavalier, après
avoir saisi l'extrémité avec le pouce et l'index de la main
droite qu'il élève devant lui, passe le petit doigtde la main
gauche entre les deux rênes qui sortent du côté du pouce
et portent sur la seconde jointure du petit doigt. Lorsqu'il
sent les rênes ajustées, le cavalier ferme la main gauche,
allonge le pouce dessus pour les contenir égales, et laisse
tomber l'extrémité sur l'épaule droite du cheval.
La différence entre la tenue des rênes à l'allemande et
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à la française consiste en ceci : que dans la tenue à l'alle
mande le cavalier passe le troisième doigt (l'annulaire)
entre les deux rênes au lieu d'y passer le petit doigt
comme à la française.
Cette tenue des rênes à l'allemande permet au cavalier
de prendre, dans la main gauche et à pleine main, la rêne
gauche du filet, laquelle entre sous le petit doigt et sort
sous le pouce. Il peut ainsi, en serrant les quatre doigts
les uns contre les autres et en ouvrant un peu la main,
faire glisser cette rêne de filet dans sa main gauche, sui
vant le besoin ; il tient dans la main droite la rêne droite
du filet qu'il peut allonger ou raccourcir à volonté, et, s'il
a besoin de contraindre son cheval à un mouvement au
quel celui-ci se refuse par entêtement ou par ignorance,
il peut séparer ses rênes facilement et, les prendre de suite
à l'anglaise.
La tenue des rênes à l'anglaise consiste à tenir les deux
rênes gauches dans lamain gauche et les deuxrênes droites
dans la main droite. La rêne de filet passe sous le petit
doigt, celle de bride entre le petit doigt et l'annulaire, et
toutes deux sortent superposées sous le pouce qui s'allonge
sur la seconde jointure du petit doigt. Dans cette tenue
des rênes, la position des deux mains est comme en double
bridon.
Comme nous avons vu qu'au manège on a l'habitude de
tenir les rênes de bride dans la main du dehors, on se sert
d'une rêne de filet du dedans pour placer le cheval dans
la direction du mouvement, ou même, et de préférence,
d'une rêne de bride tenue un peu plus courte si le cheval
n'a pas tendance à trop affaisser son encolure.
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Emploi de la brid e seule. — Action de la main de la bride
employée par la main gauc he.
Tous les mouvements de la main de la bride doivent
commencer parlé jeu du poignet sur l'avant-bras et s'éten
dre de cette partie jusqu'à l'épaule.
Pour AVERTIR LE C HEVAL , le RASSEMBLER , te nir les jaiubes près, e t élever la main en rapprochant le petit doigt
du corps pour augmenter la tension des rênes.
Pour le PORTER E N A VANT , ferm er les jambes, et baisser
la main en dirigeant le petit doigt du côté de l'encolure
pour diminuer la tension des rênes.
Pour RALENTIR , m êmes moyens que pour avertir et ras
sembler, mais en augmentant l'effet de la main jusqu'à
ce que le cheval ralentisse son allure.
Pour ARRÊTER , teni r les jambes près et élever la main
comme pour ralentir, mais en proportionnant s on action
à l'effet que l'on veut obtenir, et son élévation à laposition
de la tête et à la direction de l'encolure du cheval.
Pour RECULER , se conformer aux principes déjà indiqués
pour le reculer, mais en agissant avec une seule main
comme on vient de faire pour arrêter, et en proportion
nant son action à l'effet que l'on veut obtenir.
Pour TOURNER A DROITE , po rter la main en avant et à
droite, les ongles en dessus, de manière à augmenter la
tension de la rêne gauche et à diriger à droite l'avantmain du cheval.
Pour TOURNER A G AUCHE, mêmes principes et moyens
inverses, les ongles de la main gauche en dessous.
Dans tous les mouvements, d ès que le cheval a obéi,
replacer les mains et relâcher les jambes.
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Pour résumer l'action de la main gauche dans l'emploi
de la bride seule, le petit doigt sera toujours dirigé du
côté où l'on veut porter l'effet d e la tension de la rêne
agissante, ou des deux rênes quand elles doivent produire
un effet égal.

Mécanisme et effets du mo rs.
Les canons agissent sur les barres ; la gourmette, en
assujettissant le mors à la place qu'on lui.adonnée, entoure
la barbe.
Lorsque les rênes tirent le bas des branches, les rap
prochant de l'encolure, les canons tournent sur les barres
et les pressent; le haut des branches se porte en avant et
fait serrer la gourmette qu'il attire du même côté. Plus le
bas des branches approche de l'encolure par suite de cette
traction exercée sur elles, plus forte est la compression de
la mâchoire inférieure, entre les canons et la gourmette.
Si la liberté de langue est trop élevée, elle vient, de plus,
faire impression sur la voûte du palais, ce qu'il faut
éviter.
On voit que les branches du mors peuvent être compa
rées à un bras de levier : la puissance agit au bas des
branches; le point d'appui est en haut de la branche, à
l'endroit où sont fixés les crochets de la gourmette, et la
résistance à vaincre par le moyen des canons se trouve
sur les barres. L'action du mors ainsi combinée est celle
d'un levier du deuxième genre.
On con çoit que, plus la puissance sera éloignée du point
d'appui, plus l'effet sera grand et que, dèslors, cette puis
sance sera proportionnée à la longueur des branches. Il en
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résulte que, suivant la conformation de l'animal que l'on
veut emboucher, on peut faire varier s ensiblement certai
nes proportions des branches ou de l'embouchure. Ainsi,
par exemple, un c heval a-t-il u ne tendance à porter l'en
colure trop basse, on peut raccourcir les branches infé
rieures, et suppléer à cette diminution de puissance par
des canons plus minces et une liberté de langue plusélevée.
Tend-il, au contraire, à porter au vent, allongez les bran
ches, grossissez les canons et supprimez même la liberté
de langue.
Si l'on ne fait agir qu'une seule rêne, l'eiïet aura lieu
sur les barres, selon la direction que l'on aura donnée à
cette rêne.
En la tirant horizontalement, c'est la barre du côté de
la rêne qui sera affectée, e t, en écartant en môme temps
cette rêne de l'encolure, on indique au cheval qu'il doit
se porter de ce côté. Si, au contraire, la rêne est tirée
diagonalement de bas en haut, en dirigeant la main vers
l'épaule opposée, le cheval pourra tourner du côté vers
lequel la main se dirige, lorsque l'éducation lui aura fait
contracter l'habitude de céder à la pression de cette rêne
et du canon de ce côté.
La connaissance du mécanisme des allures nous expli
que pourquoi la pression de la rêne gauche, par exemple,
sur l'encolure, e t du canon du mors sur la barre du même
côté, peut déterminer le cheval à tourner à droite.
Ce tou rner ne peut s'opérer que dans certaines condi
tions que nous avons vues ; ainsi, au pas, le cheval peut
tourner à droite lorsqu'il est appuyé sur la base diagonale
gauche. 11 en est de même au trot et au galop. Si la de
mande est faite lorsque le c heval pose son pied antérieur
gauche, la pression du canon amène un léger pli à
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gauche, et la direction de la tension de la rêne agit diagonalement de gauche à droite, chargeant le pied posté
rieur droit qui doit servir de centre de rotation ; la direc
tion de la main qui s'est portée en avant et à droite amène
également le poids de l'encolure à droite, et le pied anté
rieur droit, qui est au lever, ou en l'a ir, est forcé de se por
ter à droite pour soutenir la masse entraînée de ce côté.
D'après cela, le cheval tourne à droite en regardant à
gauche, ou plutôt en ayant la tète un peu tournée à gauche,
et il en est toujours ainsi avant que l'éducation et l'habi
tude l'aient amené, dans le tourner d'une seule main, à
regarder du côté où il est invité à le faire.
Le dressage commencé en hridon a déjà préparé le che
val à tourner par la rêne contraire, par suite du soutien
que cette rêne a toujours prêté à la rêne du dedans; mais,
de même qu'en hridon, l'effet de la rêne d'indication ne
doit pas ê tre persistant pendant le mouvement et doit, au
contraire, se renouveler pour ainsi dire avec chacun des
levers de la jambe antérieure du dedans, de même la
rêne contraire de bride devra agir par effets renouvelés à
chaque lever de ce membre et pour les mêmes raisons
que nous connaissons déjà.
Le cheval a donc appris à tourner par l'effet de lapres
sion de la rêne contraire, et si la demande est faite avec
tact par le cavalier, la pression du canon du même côté
ne fait q ue favoriser l'obéissance de l'animal. Mais l'ac
tion de tourner par la rêne opposée est tellement un ré
sultat d'éducation et d'habitude, que la pression de la
rêne contraire de hridon fait tourner, comme cette même
rène de bride, un cheval obéissant; on obtient un résultat
semblable en attachant des rênes au caveçon et en se
servant de la rêne contraire pour demander le tourner ;
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tandis qu'un cheval très bien dressé, mais qui s'est mis
en état de défense par suite de peur ou pour toute autre
cause, force toujours ou presque toujours son cavalier à
séparer ses rênes pour agir avec la rêne directe.
S'il s'agit de faire partir le cheval au galop sur le pied
droit par l'emploi de la bride seule et avec une seule main,
nous demanderons le départ avec la rêne directe , en élevant
la main delà bride et la portant à gauche, pour tendre et
élever la rêne droite, donner le pli à droite, et, par consé
quent, déterminer l'enlever de l'avant-main par la détente
du pied antérieur droit à l'appui. Cette action de la main
charge en même temps le pied postérieur gauche qui est
ainsi fixé à terre pour opérer la première foulée. Les jam
bes agiront, bien entendu, comme avec le bridon.
Lorsque les deux branches font agir le mors également,
la pression fait craindre au cheval que la douleur ne la
suive; pour l'éviter, il se hâte d'obéir à cette pression
en rapprochant la ganache de l'encolure. Si l'effet du
mors se continue, le cheval, toujours dans la crainte de
la douleur, cède àia direction de la pression, et, pour cela,
son encolure se relève et rejette son poids en arrière. Le
premier mouvement l'avait averti, le second l'arrête, et il
reculera ou s'acculera, suivant les cas, si la pression
l'oblige à rejeter davantage le poids de l'encolure sur Far
rière-main. Une main barbare pourra même l'exaspérer
au point qu'il s'armera contre elle, qu'il s'en emparera, et
finira par s'emballer dans une allure désordonnée qu'on
désigne par cette expression : le cheval a pris le mors aux
dents.
C'est donc par la crainte de la douleur que le cheval com
prend les avertissements du mors.
La connaissance du mors, de son mécanisme et de ses
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effets est le g uide qui doit diriger dans la manière de l'a
dapter à la bouche du cheval.
L'ancienne equitation, avec les mors à la CONNÉTABLE,
à la PIGNATEL, e n avait fait un instrument de supplice
qui devait ruiner le cheval encore plus sûrement qu'il ne
le maîtrisait. Des notions plus certaines ont appris à donne r
an mors tout le degré de force nécessaire, sans pour cela
qu'il soit incommode ou nuisible à l'animal.
Avant t out, il faut que la main du cavalier soit bonne ;
car toutes les précautions indiquées par l'expérience et
le calcul, pour bien emboucher un cheval, deviennent inu
tiles avec une mauvaise main, tandis qu'une bonne main
peut et sait remédier aux inconvénients d'un mors défec
tueux.
Pour qu'un cheval soit bien embouché, les canons doi
vent porter également sur les barres, à environ un travers
de doigt des crochets d'en bas, sans toucher à ceux du
haut. Si le s c anons étaient plus élevés, ils feraient froncer
la commissure des lèvres, se trouveraient retenus par elle
et gênés ainsi dans leur jeu ; la gourmette, trop haute,
n'agirait plus sur la barbe. Plus bas, les canons porteraient
sur les crochets, et, la gourmette n'ayant plus d'effet, le
mors ferait bascule.
L'embouchure doit occuper justement la largeur de la
bouche. Trop large, elle jouerait dans la bouche du che
val, et les canons n'appuieraient plus également sur les
barres ; trop étroite, les branches seraient recouvertes par
les lèvres qui seraient soulevées et offensées par ces
branches.
La gourmette accrochée doit au moins laisser passer
un doigt entre elle et la barbe, les branches restant droites
dans le prolongement des montants.
COURS D ÉQ UITATIOX.
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Quant à la grosseur des canons, à la hauteur de la li
berté de langue, à la longueur des branches, c'est la con
formation de l'animal, la position de sa tète et la direc
tion d e son encolure qui guideront dans le choix à faire
de ces différentes parties du mors.

Remise de m ain. — Descente d e m ain.
On appelle REMISE DE MA IN , l'action de la main qui,
après avoir résisté à la traction exercée sur elle par la
bouche et l'encolure du cheval, se mollit instantanément
pour le récompenser, lorsqu'il cesse de tirer et qu'il a
placé sa tête suivant la demande du cavalier.
La DESCENTE D E M AIN sert à s'assurer du degré de légè
reté du cheval et du soutien de sa tète et de son encolure.
Cette action consiste à prendre, avec la main droite, l'ex
trémité des rênes, comme pour les ajuster; à ouvrir la
main gauche, sans la déplacer, en conservant les rênes
entre les doigts qui ne se refermeront que lorsque le che
val voudra changer la position de sa tête et de son enco
lure, pour amener de nouveau le soutien de ces deux
parties et la légèreté à la main, légèreté qui résulte de la
bonne répartition du poids sur ses quatre membres.
Travail de l a sixi ème leç on.
Cette leçon sera consacrée à faire l'application, en bride
et en étriers, des principes qui ont été mis en pratique,
en bridon et sans étriers, dans les cinq premières leçons.

D E UXI È M E P A R T I E

DRESSAGE
DES CHEVAUX

DE SELLE

CHAPITRE I"

PREMIÈRE LEÇON

bases du dressage

Tous lesanimaux sont instinctivement portés à craindre
l'homme et à le fuir.
Cette remarque sert de point d e départ au travail de
celui qui veut asservir un animal et l'approprier à ses be
soins.
Le cheval ne fait pas exception à cette règle ; aussi le
premier soin du dresseur doit-il être de l'apprivoiser,
c'est-à-dire l e mettre en confiance avec lui.
Pour traiter du dressage d'une manière générale, nous
considérons le cheval sortant des herbages, n'ayant jamais
subi la moindre sujétion et par conséquent dans des con
ditions exceptionnelles pour notre époque.
En effet, aujourd'hui l'élevage des poulains est assez
soigné au point de vue de leur éducation première, et ils
n'arrivent plus, comme autrefois, chez le dresseur n'ayant
jamais porté que des mouches. Cependant comme ce cas
peut se présenter encore et que le cheval entièrement
neuf offre beau coup d'analogie avec celui qui a été rendu
difficile par un dresseur brutal ou par un cavalier mala
droit (dans ces deux cas le dressage est souvent plus dif
ficile), no us traiterons la question dans toute son étendue,
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en donnant seulement des principes généraux, les cas par
ticuliers trop nombreux devant être laissés à l'esprit d'ob
servation, au jugement, en un mot au tact du dresseur.
Tous les cavaliers, même de très bons cavaliers, ne
sont pas aptes également à dresser des chevaux. Cet a rt
exige en effet un e aptitude un peu spéciale, qui se traduit
par une grande dose de douceur et de patience d'une part;
et de l'autre, par de la vigueur, de la hardiesse, du sangfroid et par la connaissance de l'équitation. Aussi, beau
coup de bons cavaliers qui montent très bien et très énergiquementun cheval dressé, sont-ils peu capables de mener
un dressage à bonne fin, parce qu'il leur man que la douceur
et la patience; tandis que certains autres, qui,à ces deux
qualités, joignent laconnaissance théorique de l'équitation,
manquent absolument de vigueur, de décision et de sangfroid.
Le dressage du cheval consiste à agir sur Vintelligence
de cet a nimal, de manière à lui faire c omprendre ce que
nous voulons de lui.
L'homme ne pourra parler à l'intelligence du cheval
que s'il le possède attentif et soumis, et, pour cela, il faut
absolument qu'il se rende maître des forces dont l'animal
dispose.
Deux forces e xistent chez le cheval :
1° La force musculaire ;
2° La force de la pesanteur.
Se rendre maître de la force musculaire, c'est s'empa
rer du moral du cheval.
En effet, comme tous les animaux, le cheval possède
une volonté, et cette volontédoit être entièrement soumise
à celle du cavalier.
Pour s'emparer de cette volonté, il faut d'abord appri-
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voisev le cheval, le mettre en confiance avec l'homme qui
Ini fera ensuite connaître sa puissance par la manière
ferme avec laquelle il se servira, contre les révoltes de
l'animal, des moyens de contrainte dont il dispose, en
évitant toutefois d'employer la violence et la brutalité;
car il faut avant tout amener le cheval à respecter son
cavalier, mais non à le redouter.
Se rendre maître de la force de la pesanteur, c'est dis
poser le poids de l'animal de manière à rendre la trans
lation de ce poids également facile dans tous les sens.
Coordonner c es deux forces, c'est mettre le cheval dans
l'équilibre nécessaire pour qu'il réponde avec facilité aux
indications que nous lui donnons.
Ces rés ultats obtenus, soumission et équilibre, il faut,
pour que le cheval se mette en mouvement, deux condi
tions : Vaclion et la position.
L'action est reffet de la fovee qui met le cheval en mou
vement. (BAUCHER.)
Cette action est donnée par l'appel de langue, l'attou
chement do la cravache, la pression desjambes, de l'éperon
et, au besoin, par la cravache employée vigoureusement.
La position est une disposition des forces propres du
cheval telle qu 'aucune de ces forces ne puisse échapper à
l'exigence des nôtres. (BAUCHER.)
Nous donnerons cette position en dirigeant le cheval
dans le sens du mouvement qu'il doit exécuter, lorsque,
sous l'influence de l'action, il aura rompu l'équilibre en
avant dans la mesure de la vitesse de l'allure que de
mande le cavalier, et que la disposition des quatre mem
bres lui permettra de répondre à l'indication qu'il reçoit.
Pour connaître si la d isposition des membres se rap
porte au mouvement demandé, il faut savoir comment
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fonctionnent ces membres, et cette connaissance, qu'une
longue pratique rend pour ainsi dire inconsciente et natu
relle chez certains écuyers heureusement doués, constitue
le tact ou sentiment égues^re, sentiment naturel chez beau
coup, mais qui a besoin d'être développé chez tous par
une pratique intelligente, guidée par une théorie claire
et solide.

Apprivoisement du cheval.
Le premier travail d'apprivoisement se fera à l'écurie,
par les soins intelligents d'un palefrenier ferme et doux.
Le cheval apprendra vite à supporLer l'approche del'homme
qui lui apporte sa nourriture en l'abordant franchement
et sans brusquerie, et toujours en le prévenant de son
approche. L'attitude tranquille et décidée du palefrenier;
sa voix douce ou sévère, si le cheval paraît craintif ou
hostile; une caresse suivant immédiatement le calme
manifesté par l'animal, l'auront bientôt mis en confiance
avec son palefrenier qui l'habituera ainsi progressivement
à supporLer le pansage,à se tourner dans sasLalle, à donner
ses pieds, à se laisser mettre la couverture et le surfaix,
qui, en un mot, le rendra bon d'écurie.
Le cheval étant complètement familiarisé avec ces soins
et ce contact de l'homme, il est temps de lui mettre un
bridon et de l'exercer à la longe.
De la longe. — Le travail à la longe sert à exercer le
jeune cheval et à l'habituer à supporter déjà certaines
exigences de celui qui le dresse. La longe est une corde
longue d'environ sept ou huit mètres, de la grosseur du
petit doigt et garnie de nœuds de distance en distance,
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pour permettre de résister facilement au cheval qui veut
se dérober.Une des extrémités est tenue àia main,l'autre
est attachée au caveçon.
Du caveçon. — Le caveçon est composé d'une têtière
de bridon qui porte, à l'extrémité inférieure des montants,
une muserolle formée de trois pièces de fer unies entre
elles par des charnières. Le tout est recouvert en cuir et
plus ou moins rembourré suivant la sensibilité du cheval.
La partie postérieure est en cuir et sert à fixer et à serrer
plus ou moins la muserolle qui, au milieu desa partie anté
rieure, est munie d'unanneau servant à attacher la longe.
Les montants portent une seconde sous-gorge destinée
à les empêcher d e se déplacer et de venir gêner les yeux
de l'animal.
Le travail à la longe demande beaucoup de tact dans son
emploi. Autant il est utile dans les mains d'un homme
habile, autant il est pernicieux dans des mains brutales et
maladroites.
Pour ce travail, le concours de deux hommes est néces
saire : le dresseur , qui est muni d'une chambrière pour faire
marcher le cheval; un aide, qui tient la longe. Celu i-ci doit
être entièrement attentif aux ordres du dresseur et ne
rien faire de sa propre initiative.
Le cheval est bridé avec un bridon sur lequel e st placé
et ajusté le caveçon.
On p eut, pour empêcher que l'action du bridon ne pince
la peau de la commissure des lèvres contre le caveçon,
boucler celui-ci p ar-dessus les anneaux du bridon.
On place ensuite sur le cheval unsurfaix d'exercice muni
latéralement de boucles auxquelles on fixe les rênes du bri
don, lesquelles sont séparées et percées de trousà cet effet.
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Le cheval est alors c onduit au manège ou dans un en
droit clos dont le sol est assez meuble pour offrir un appui
non glissant sous la pression des pieds.
L'aide tient d'une main le cheval près du caveçon par
la longe, dont l'autre extrémité est repliée dans la main,
mais de façon à pouvoir être allongée facilement suivant
le b esoin.
Lorsque le cheval doit tourner à main gauche, la longe
est tenue repliée dans la main gauche de l'aide dont le
côté droit est un peu tourné vers le cheval, et qui pivote
sur le pied gauche pour que le poids du corps soit sur ce
pied. De cette façon, si le cheval vient à se dérober brus
quement, le pied droit se porte rapidement en avant et
permet à l'aide de s'arc-bouter et de résister fort ement avec
la main droite qui a saisi la longe très en avant de la
gauche ; tandis que s'il pivotait sur le pied droit en tenant
la lo nge de la main droite, le corps, brusquement attiré à
droite par la traction exercée par le cheval, ferait une
chute inévitable.
Du re ste, il y a une autre raison pratique qui invite à
s'exercer à cette manière de tenir la longe. Si un homme
est appelé à mettre seul un cheval à ce travail, il lui sera
facile d e faire trotter à gauche en tenant la longe repliée
dans la main gauche, la droite étant libre pour chasser en
avant avec la chambrière qui agira en arrière du cheval,
s'il est nécessaire de l'activer un peu, ce qui serait impos
sible autrement.
Naturellement, pour exercer à main droite, on emploiera
les mêmes principes avec les moyens inverses.
L'aide doit, autant que possible, pivoter sur place pour
mieux régler le cercle sur lequel le cheval doit se placer
et éviter les à-coups qui résulteraient de ses déplacements.
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et aussi pour que le dresseur, qui tourne autour de lui, ne
parcoure pas trop de chemin en décrivant une trop grande
circonférence.
Le cheval étant préparé comme il vient d'être dit, les
rênes bouclées au surfaix de manière à ne pas gêner la
marche, l'aide tenant avec la main droite, près de la mu
serolle du caveçon, la longe qu'il porte repliée dans la
main gauche, exerce une traction sur cette longe pour
amener le cheval à marcher ; il l'excite en même temps
par un appel de langue. Souvent le cheval résiste à cette
première demande et refuse d'avancer. Le dresseur, placé
derrière, le menace de sa chambrière sans le frapper et
l'excite de la voix en lui parlant avec assurance mais avec
calme. L'aide continue avec persistance sa traction, et si
l'animal cherche à s'y dérober en reculant, il le suit, mais
sans cesser sa traction, le dresseur étant toujours derrière
pour le déterminer à se porter en avant. Cettefuite du cheval
ne dure jamais longtemps si on ne l'a pas effrayé, et,aussi
tôt qu'il se porte en avant, l'aide le caresse et commence
à le faire marcher à gauche sur un cercle d'abord très res
treint. A me sure que la confiance vient au cheval, on le
place sur un cercle de plus en plus grand en allongeant la
longe que l'aide, qui arrive à se placer au centre du cercle,
tient comme il est dit plus haut ; le dresseur marche près
de lui, en arrière de la longe, de manière à pouvoir entre
tenir la marche.
A me sure que le c heval élargit son cercle, il est plus
éloigné de l'aide et se sent moins sous sa dépendance; il
prend de la gaîté, bondit, part au galop à une vitesse sou
vent très grande. Évitez d'arrêter ces bonds et cette allure
rapide par des coups de caveçon sur le chanfrein; bornezvous à tenir solidement la longe pour empêcher le cheval
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de se dérober; calmez-le d e la voix. Bientôt, la gaîté ces
sera de se manifester par des bonds, la vitesse diminuera
et le cheval prendra de lui-même le trot. Dès qu'il se sera
présenté à cette allure pendant quelques instants, arrêtezle par l'expression: Ho LA ! et parle raccourcissement gra
duel de la longe de manière à l'amener près de l'aide qui
évitera d'aller lui-même au cheval; c'est celui-ci q ui doit
être amené, par la traction de la longe, près du centre du
cercle, de façon à lui apprendre à toujours se porter en
avant par cette indication. Caressez le cheval et placez-le
de même à l'autre main. Pour l'a rrêter, vous agirez comme
à main gauche en l'amenant, par la traction de la longe,
vers le centre du cercle.
Le cheval apprendra très vite à se mettre au trot sur le
cercle et à changer de main sur l'indication de la longe
employée comme nous venons de voir, le dresseur ayant
soin, en même temps, de changer de côté. Au bout de peu
de temps, ce simple déplacement du dresseur suffira pour
indiquer au cheval qu'il doit changer de main.
L'aide aura grand soin de rester toujours en rapport
avec le cheval; il doit le sentir constamment pour éviter
que, la longe étant distendue, l'animal qui voudrait se dé
rober et fuir, ne tourne la croupe du côté de l'homme qui
le tient et ne l'entraîne ainsi facilement. Ce serait une très
mauvaise leçon dans laquelle le cheval, par une course
rapide, culbuterait l'aide impuissant à le suivre et le for
cerait à lâcher prise. Il devr a donc veiller à maintenir le
cheval constamment perpendiculaire à la longe.
A mesure que le cheval s'habitue à marcher au trot
franchement, on doit raccourcir de plus en plus les rênes
de manière à lui imposer une sujétion plus grande, mais
jamais assez g rande pour contrarier l'impulsion en avant.
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En quelques courtes leçons, on amène lé cheval à mar
cher au pas et au trot sur le cercle aux deux mains ; il
devient confiant et soumis. C'est le moment de lui mettre
la selle.
Cette opération se fera à l'écurie ou après un instant
d'exercice en cercle, suivant les cas et les circonstances.
La selle sera montrée au cheval auquel on donnera le
temps de la flairer e t de se rendre compte qu'il ne court
aucun danger de cet objet nouveau. On ap proche la selle
du garrot sur lequel on la place doucement et on la fait
glisser jusqu'à l'endroit où elle doit être fixée.
Le cheval qui a été habitué au surfaix se laissera aisé
ment mettre les sangles, si l'homme chargé de ce soin
agit sans brusquerie. Les sangles seront fixées, mais non
serrées.
L'exercice sur le cercle sera répété avec la selle, d'abord
avec les étriers relevés, ensuite avec les étriers pendants,
jusqu'à ce que le cheval soit rassuré sur ces objets nou
veaux.
Le moment est venu de lui donner la leçon du montoir,
et ensuite de lui apprendre à se mettre en mouvement
par les aides.
Ces deux parties du dressage, la leçon du montoir, et la
mise en mouvement du jeune cheval qui est arrivé à sup
porter l'homme sur sondos aveccalme et confiance, exigent,
delà part du dresseur et des aides qui le secondent, beau
coup de tact, de patience et d'à-propos. Le dresseur tient
la longe; un cavalier léger et adroit devra monter sur le
cheval avec le secours d'un aide qui, lorsque le cavalier
sera à cheval, prendra la chambrière pour s'en servir au
besoin d'après les indications du dresseur.
Dans ses LEÇONS DE SCIENCE H IPPIQUE GÉN ÉRALE, M. le
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baron de Carmen a indiqué avec soin tonte la progression
à suivre pour amener le jeune cheval à se laisser monter
facilement et à connaître l'effet des aides au moyen des
quelles le cavalier pourra ensuite le conduire.

Leçon du montoir.
« On peu t essayer le montoir avec une selle, en couver
ture ou à poil, peu importe, avec un caractère facile et
débonnaire ; mais, pour les individus nerveux, suscepti
bles, im pressionnables, commençons toujours par ce qu'il
y a de plus simple et par la gradation la plus insensible.
Un aide donne le pied an cavalier qui cherche à s'ap
puyer le ventre en travers sur le cheval à poil. Le dresseur
essaie do maintenir le poulain calme et immobile; s'il n'y
réussit pas, le cavalier se laisse tomber sur ses pieds et
on recommence tout à nouveau.
Premier degré. —Le cheval supporte le cavaliercouché
en travers et reste en place.
Deuxième degré. — 11 marc he pas à pas, le cavalier
ainsi placé.
Troisième degré. — 11 reste en place portant le cavalier
en femme.
Quatrième degré. — 11 mar che sons le cavalier en
femme.
Cinquième degré. — 11 supporte le cavalier à califour
chon et marche avec lui.
Si tout cela a été fait à poil, il faut suivre la même
gradation avec la selle.
Quelque lent et pédantesque que puisse paraître un tel
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système, c'est le seul qui soit sûr et mène à bien ; je dis
plus, c'est le plus prompt.
Je n'assigne à aucune de ces gradations, ni aucune
durée obligatoire, ni aucune répétition. Mais j'exige qu'on
s'arrête pas à pas à chacune, et qu'on ne passe à la sui
vante qu'après un succès complet, certain, constaté.
C'est en localisant les défenses, en les analysant une à
une qu'on pourra en triompher avec facilité et avec certi
tude, sans danger et sans aucune de ces luttes qui com
promettent l'homme, tarent le cheval, retardent l'éduca
tion et la rendent quelquefois à tout jamais impossible. »
(DE CU RNIEU.)

Mettre le cheval en mouvem ent.
« Dans tous les cas, si le cheval ne marche pas de luimême, il faut trouver d'abord le moyen de le porter en
avant, et ensuite de lui signaler que c'est cela que l'on
veut de lui.
J'emploierai donc l'homme à pied à la bride, et l'homme
derrière s'il le fallait, pour opérer d'abord la progression;
à mesure qu'elle deviendra facile, le cavalier joindra l'in
dication des jambes et de la cravache à l'impulsion donnée
par les deux autres moyens, et, l'habitude aidant, on subs
tituera graduellement les moyens du cavalier aux moyens
étrangers.
11 est facile de voir que cette méthode est la meilleure,
puisqu'elle explique comment et pourquoi les autres sont
efficaces ou nuisibles, en un mot, incertaines, ne reposant
pas sur un principe rationnel.
Lorsque le jeune cheval est en état d'en accompagner
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un autre, on profite de l'impulsion naturelle donnée parle
désir de suivre son camarade.
On l'ha bitue à se sauver sur la p ression des jambes en
les fermant dans les circonstances où l'on prévoit qu'il
obéira, et on n'éprouve l'aide enseignée que lorsque le
premier mouvement du cheval est de se livrer dans le sens
indiqué.
La cravache et l'éperon sont rendus familiers par le
même esprit de inéLhode.
Le système d'obéissance par intimidation est une absur
dité. On n e doit employer l'intimidation que pour pros
crire la colère ou la méchanceté.
Châtier pour augmenter l'activité, lorsque le cheval agit
mollement ou résiste par mollesse, est une bonne chose
à employer, mais dans le cas seulement où ce qu'on de
mande est tellement familier, que l'obéissance immédiate
n'est plus en doute, et alors le châtiment devient superflu.
D'où il résulte que la patience intelligente, d'abord dic
tée par la prudence, finit par suffire par faitement et pres
que dans tous les cas.
L'art de dresser l es poulains n'est point une affaire de
patience apathique ou d'audace téméraire, c'est le résumé
le plus complet de toutes les connaissances que l'on peut
acquérir en équitation.
11 s'agit d'entrer en rapport avec le jeune animal pour
qui presque tout est surprise, répugnance ou douleur.
Chez un cheval fait, si mal dressé qu'il puisse être, un
cavalier routine trouve toujours un certain nombre de
signes convenus pour se faire obéir. Les résistances mêmes
d'un cheval ramingue ont leur raison d'être, bien tranchée
et ordinairement assez facile à analyser.
Chez le poulain, rien de fixe, po int d'analogies, pas de

II E PARTIE. •— DRESSAGE DES CHEVAUX DE SELLE.

273

points de repère, il faut créer entre vous et lui un langage
et se faire parfaitement comprendre avant d'espérer la
moindre obéissance. » (DE CU RNIEU.)
« Dans le s commencements du dressage, le cavalier évi
tera avec soin de marquer des oppositions sous le falla
cieux prétexte déplacer le cheval .
Pour former des oppositions, i l faut pouvoir communi
quer une impulsion bien franche e n avant, ce qui fait sup
poser, de la part de l'animal, la connaissance des aides
inférieures ou, pour m'expliquer plus clairement, l'ha
bitude d'y répondre en se portant en avant. Si l'on agissait
autrement, on rendrait le cheval douteux. » (DE SAINTEREINE).

11 faudra donc employerles jambes ou la cravache seules,
pour porter en avant; les mains seules pour ralentir ou
pour arrêter.
Le travail que nous avons fait jusqu'ici a eu pour but
d'apprivoiser le cheval et de lui faire acquérir une con
naissance très simple des aides pour commencer à le con
duire. Cette connaissance q u'il doit avant tout posséder
est celle du moyen qu'emploie le cavalier pour le porter
en avant, ce qui est la base de toute la conduite du cheval
et de la domination que peut exercer sur lui le cavalier,
dans toutes les circonstances. Tout cheval qui ne se porte
pas franchement en avant n'est pas menable, et c'est le
cas du jeune cheval dont la souplesse native est le premier
obstacle que nous ayons à combattre.
« Le jeu ne cheval, quoique naturellement souple, n'est
pas menable, parce que ne se portant pas franchement en
avant, et cédant par la tète au moindre eiïet des rênes, il
perd l'impulsion, plie son encolure et la rend indépen
dante de son corps. L'effet des rênes se localise sur cette
COURS D'BQÜITATION.
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partie de Vavant-main, n'agit pas sur la colonne verté
brale, les hanches et les jarrets ; c'est ce qui arrive sur
tout dans les tournants ou dans les changements de direc
tion, si le cavalier n'a pas su ou n'a pas pu :
1° Maintenir l'impulsion par l'emploi des aides infé
rieures ;
2° Par la rêne de dehors et par la jambe de ce même
côté, soutenir l'épaule externe et. modérer le pli provoqué
par la rêne de dedans.
Sans ces précautions, l'encolure se rompt à sa base, le
cheval porte la tête en dedans, dévide de l'épaule externe
et ne tourne pas, la fixité d'encolure ayant manqué.
L'encolure est tout à la fois levier et gouvernail ; elle
doit être fixe et maniable, à la volonté du cavalier.
Lorsque le-che val la déplace, il répond aux aides si bon
lui semble ; de là, cet axiome si vrai :
Quiconque n'est pas maître de la tête et de l'encolure
ne peut prétendre diriger sûrement sa monture. » (DE
SAINTE-REINE.)

De l'appui. — De la légèreté.
Le cheval en mouvement indique que son action en
avant est bien franche par l'appui qu'il vient prendre sur
le mors.
Si cet appui vient à cesser, il devra être renouvelé de
suite par les moyens que nous connaissons pour porter
en avant.
« Le mot appui a toujours semblé mal sonnant à beau
coup d'adeptes qui n'en ont pas compris le sens.
J'entends par appui, le rapport constant qui doit exister
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entre la bouche du cheval et la main du cavalier; il doit
être, selon les circonstances, les allures et leur degré de
vitesse, léger, doux, et ferme.
Je n'ai jamais prétendu que le cheval devait s'appuyer
sur la main de manière à s'en faire une cinquième jambe.
Mon int ention a été d'indiquer que la fixité d'encolur e et
que l'appui constant étaient indispensables pour pouvoir
donner les positions d'où découlent les mouvements et les
allures; c'est ainsi que l'on arrive à la répartition conve
nable du poids; la vraie légèreté en est la conséquence ; puis
enfin la justesse vient couronner l'œuvre. » (DE SA INTEREINE.)

C'est une grave erreur de croire qu'un cheval a besoin,
pour les grandes allures, d'un appui très fort, en un mot
qu'il doit tirer à la main. Un cheval tire à la main parce
qu'on lui a fait ou laissé prendre cette habitude.
« La légèreté aux trois allures est le résultat d'une po
sition régulière et équilibrée d'après la conformation du
cheval; elle ne peut être constante si le cheval ne peut
revenir sur lui-même, reporter le poids de l'avant sur
F arrière-main avec facilité, autrement dit, tendre et dé
tendre l'arc représenté par la colonne vertébrale, dont
une des extrémités est dans la main du cavalier, et
l'autre sur le sol, activée et poussée sous la masse p ar les
jambes.
C'est ainsi que le cheval d'aplomb doit s'user carrément,
qu'on nous passe cette expression, c'est-à-dire que l'avant
et l'arrière-main doivent également et alternativement
supporter le poids de la m asse.
La légèreté au pas doit être absolue. Le c heval ramené
et placé naturellement doit se tenir seul, rester en rapport
fixe et constant avec la main, à moins d'un abandon com-
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plet des rênes, qui a sa raison d'être, tout en jouant avec
son mors, c'est-à-dire sans contractions de mâchoire.
Au trot ordinaire, la bouche du cheval doit chercher un
léger appui sur la main du cavalier; l'encolure devient
plus ferme, et bien que parfaitement soumis aux moindres
effets du mors, l 'animal doit paraître perçant, actif e t tou
jours disposé à augmenter son action et sa vitesse. De
temps à autre, des relâchements de mâchoire se produi
ront d'eux-mêmes, o n sous l'influence d'une main habile
qui reprend et rend invisiblement. A cette allure, te bon
cheval conserve un appui constant sur la main et son enco
lure, quoique raidie, doit être élastique. Ce n'e st donc
plus qu'une légèreté relative; mais s'il en était autrement,
le cheval serait incertain dans son allure, irrégulier dans
son action ; il manquerait enfin d e brillant et serait diffi
cile à diriger.
Au galop raccourci, la légèreté peut être complète, le
cheval é tant assis sur F arrière-main. Cependant, la fixité
sur la main est indispensable, et l'allure doit pouvoir être
graduellement allongée sans désordre et sans contraction
anormale d'encolure. A m esure que le galop se développe,
la légèreté première se modifie, selon l'énergie et le degré
de sang.Dans le dressage, comme dans l'emploi du cheval,
il faut toujours tenir compte du tempérament, de la con
formation et de l'origine. J'ai eu souvent l'occasion de le
répéter : tous les chev aux ne peuvent pas être é galement
agréables et équilibrés.
Le dressage le plus intelligent n'offre que des résultats
irréguliers et subordonnés aux qualités, aux moyens et
aux défectuosités des chevaux dont on fait l'éducation et
dont on doit quand même tirer parti.
On ren contre une foule de chevaux lourds à la main.
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contractés et qui prennent un appui anormal. Ce grave
inconvénient résulte le plus souvent d e la première éduca
tion ou de l'habitude qu'on leur a fait ou laissé contracter.
On bride trop tôt les jeunes chevaux ; on ne prend pas
la peine de les assouplir et de les dresser en bridon, sans
compter que bien des cavaliers inexpérimentés s'ima
ginent que le cheval qui donne énergiquement dans la
main doit avoir plus d'allures. Les entraîneurs de trotteurs
cherchaient autrefois cet affreux point d'appui dont les
Américains, les premiers, ont reconnu le grave inconvé
nient, même à l'égard de la vitesse. Ils o nt supprimé les
mors durs et recommandent de conserver les chevaux
légers, q uoique fixes sur la main. Les bons entraîneurs
de chevaux de galop dressent leurs poulains avec un soin
extrême, et s'attachent à leur donner une grande soumis
sion à la main de leurs jockeys. Le cheval, au maximum
de sa vitesse, sera donc non seulement facile à diriger,
mais à régler et à ralentir dans ses élans les plus éner
giques. Le cheval de course, que le jockey ne peut
plus dominer, est infailliblement battu, et l'épuisement
de ses forces est la conséquence naturelle de son insou
mission.
Quant à la légèreté chez le cheval de haute école, je
n'ai pas besoin de dire qu'elle est indispensable et résulte,
d'ailleurs, d'un travail raccourci où les allures acquièrent
une grande cadence, où les extrémités se rapprochent sous
le centre, en un mot, où le cheval gagne en élévation tout
ce qu'il perd en vitesse. » (Co mte D E M ONTIGNY.)
On le voit, même en course plate, cet appui si grand
que certains jockeys croient nécessaire est une faute contre
laquelle s'élevait avec raison un jockey célèbre dont la
maxime était qu' « u n cheval de course doit être mené
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aussi délicatement que s'il étai t tenu en laisse par un fil
de soie. »
Ce que nous venons de voir nous indique qu'il y a divers
degrés de légèreté selon la vitesse des allures; que la posi
tion à donner au cheval, à son encolure et à sa tète doit
également varier avec le degré de vitesse de l'allure;
qu'aux allures raccourcies, le ramener complet est utile,
mais qu'aux allures allongées, il faut laisser s'ouvrir l'angle
formé par la tête avec l'encolure, sous peine de rendre les
chevaux lourds à la main. En effet, le cheval obéissant à
l'impulsion qu'il a reçue, mais gêné par la main qui
veut maintenir sa tète placée verticalement, tire à la main
pour tâcher de prendre la position de tète et d'encolure
qui peut lui permettre le développement de ses forces en
avant. Si, au contraire, le cavalier la isse s'allonger la tête
et l'encolure dans la mesure de la vitesse qu'il demande,
le cheval conservera un appui ferme et fixe qui permettra
de diminuer ou d'augmenter sa vitesse à volonté e t de le
diriger facilement.
« Les positions à donner au cheval seront toujours cal
culées sur sa construction, son âge, et sur ce qu'on veut
exiger de lui. Jamais des chevaux ayant l'encolure courte
ou renversée, la tête mal attachée, les ganaches serrées,
la nuque plate, les jarrets droits, le rein long et faible ou
le dos de carpe, ne devront être contraints de prendre les
positions faciles aux animaux privilégiés. Avec de pareil
les exigences, o n les torture, on les ruine et, en fin de
compte, s'ils ont du sang et du caractère, on leur donne
l'occasion de se défendre. Le véritable écuver sait modi
fier ses demandes; le cheval est son régulateur, il semble
lui dire, par son obéissance et par sa bonne volonté :
Tu es da ns le vrai, mais ne va pas plus loin.
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C'est ainsi qu'avec un dressage raisonné, un animal,
môme médiocre, peut devenir un excellent serviteur.
Les positions ne sont pas une affaire de fantaisie, de
goût, de caprice, j'allais presque dire de mode; elles sont
nécessaires, indispensables, car c'est par elles que l'on
peut seulement et sûrement diriger et maîtriser.
On s'en est rendu compte en étudiant le cheval, en le
voyant exécuter toutes sortes de mouvements, marchant à
toutes les allures, après qu'il en a pris, d 'instinct, les posi
tions préparatoires et créatrices. La meilleure position
pour le cheval est celle d'où résulte une allure aisée et
régulière, permettant au cavalier de le ralentir ou de l'al
longer sans lui faire perdre l'appui constant et sans lui
occasionner aucune autre fatigue que celle provenant du
travail, mais n'étant jamais le résultat de la gêne et de la
contrainte. » (DE SA INTE-REINE.)
On re marquera qu'il n'a été jusqu'ici aucunement ques
tion du ramener, et c'est avec intention que ce sujet a été
écarté. Le ramener est, en effet, la conséquence de la
bonne répartition du poids, de l'impulsion toujours bien
franche, le cheval restant droit d'épaules et do hanches.
Demandé trop tôt, il affaisse l'encolure, encapuchonné l'ani
mal et charge le devant. Le cavalier observera donc la
nature de son cheval; il étudiera sa construction, son
moral, et cherchera à rapprocher la tête et l'encolure de
la position qui lui permet de le dominer plus facilement,
sans cependant entraver la marche par l'exagération de
la position qu'il donnera.
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Du po ids et des forc es m usculaires.
Dans tout le travail qui précède, notre but a été d'appri
voiser le jeune cheval et de lui apprendre à répondre aux
aides inférieures pour se porter franchement en avant, et
aux aides supérieures pour se laisser arrêt er.
Ce bu t étant atteint, nous nous occuperons d'équilibrer
l'animal, de façon que la translation de la masse par les
forces musculaires soit également facile dans tous les
sens.
La connaissance des aides que le cheval a acquise par
notre premier travail nous permet de porter le poids en
avant ou en arrière.
L'approche des jambes imprime une action d'arrière en
avant. Le cheval, sollicité dans cette direction, répond à la
demande en rompant l'équilibre en avant et en poussant
sa masse dans ce sens par l'emploi delà force des membres
postérieurs, les membres antérieurs venant tour à tour
étayer cette masse en se portant alternativement en
avant.
L'effet de la main qui retient a également appris au
cheval à y ré pondre en lui indiquant qu'il doit se ralentir
ou s'arrêter suivant l'intensité de la pression d u mors, et
ce ralentissement ou cet arrêt n'a lieu que par le dépla
cement du poids d'avant en arrière.
Mais nou s n'avons pas encore les moyens de régler les
déplacements de ce poids ; en un mot, nous ne pouvons
pas graduer l'emploi des forces qui mobilisent la masse.
Nous n 'obtiendrons ce résultat que lorsque nous aurons
équilibré l'animal de telle sorte que, SOUMIS COMPLÈTEMENT
AUX AID ES D U C AVALIER , il n'ait plus que la liberté de dé
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placer de ce poids la somme nécessaire pour répondre
exactement à la demande qu'il a comprise.
Le poids ne se déplace que sous l'influence de la force
dont le cheval dispose suivant sa volonté propre ou sui
vant celle du cavalier.
La pesanteur est donc une force passive, soumise com
plètement à l'action déterminante des forces musculaires.
Lorsque le cavalier sera entièrement maître de celles-ci,
il p ourra répartir le poids de l'animal et en diriger le dé
placement à son gré.
Nous savons que la nature a placé plus de poids sur
F avant-main que sur Varrière-main et que lepoids du cava
lier vient encore charger la première de ces deux parties.
Les conditions d'équilibre du cheval libre et du cheval
monté ne sont donc plusles mêmes avantque l'éducation ait
amené le second à un état d'équilibre analogue au premier
et que cette éducation soit assez complète pour permettre
au cavalier d'équilibrer son cheval comme celui-ci ferait
lui-même en liberté pour exécuter volontairement le mou
vement qu'on veut exiger de lui. En liberté, l'instinct in
diquera au cheval comment il doit disposer de son poids
pour exécuter les mouvements qui doivent répondre à ses
besoins ; mais le cheval monté ne doitdisposer de ce poids
que d'après la volonté du cavalier, et comme le poids de
l'animal se répartit en raison de la position de la tête et
de l'encolure, c'est sur ces deux parties qu'il faut agir tout
d'abord pour harmoniser les forces, d'autant plus que
nous savons que la libre disposition de sa tête et de son
encolure ou la privation de la faculté d'en disposer cons
titue la différence d'état d'indépendance.ou de soumission
du cheval.
Pour arriver à se rendre maître de la tète et de l'eneo-
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Iure, le cavalier apprendra d'abord au cheval à les soute
nir de lui-même dans une position élevée pour faire refluer
sur F arrière-main une portion du poids de l'avant-main,
mais sans exagération cependant,sous peine d'ôter à l'ani
mal la possibilité de déplacer la masse en avant. Cette
élévation devra être telle que le cheval en équilibre et de
pied ferme aura autant de facilité pour le mouvement
rétrograde que pour le mouvement en a vant.
Supposons que nous ayons atte int ce résultat ; LE CHEVAL
SE S OUTIENT.

Si le cavalier qui a donné l'action mollit la main et
permet ainsi au cheval de reporter sur Vavant-main le
poids nécessaire pour la vitesse de l'allure qu'ilveut obtenir,
la marche en avant se produira, et, si l'éducation est bien
confirmée, le cheval devra conserver de lui-même la posi
tion donnée pendant tout le temps que le cavalier voudra
Qonserver l'allure pour laquelle il l'a placé.
Si, a u contraire, le cavalier qui a donné l'action soutient
un peu la main, le cheval ne pouvant déplacer sa masse
en avant, sera forcé de dépenser cette action en arrière en
reportant un peu plus de poids sur l'arrière-main, et le
reculer en sera la conséquence.
On conçoit dès lors qu'un déplacement très faible de
poids, en avant ou en arrière, produira la marche dans
l'un de ces deux sens suivant l'impression que la main fera
sentir après que l'action aura été donnée. Le cheval sera
équilibré pour obéir à des indications très faibles et en ne
déplaçant de son poids que la somme qui lui est permise,
puisqu'il aura appris à suivre, pour ainsi dire, la main du
cavalier.
Voyons m aintenant pour les changements de direction
et les changements d'allure:
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Si, e n même temps que le cheval se soutient, sa tête
suit les indications delà main,sans résistance latérale, le
cheval impulsionné prendra la direction indiquée par la
main, ou la nouvelle allure qui résultera de la répartition
convenable du poids ;
« Si nous admettons une fois ces v érités :
Que l'éducation du cheval consiste dans la domination
complète de ses forces et dans la juste répartition de son
poids ;
Qu'on ne peut disposer des forces qu'en annulant toutes
les résistances ;
Et que les résistances ont leur source dans les contrac
tions occasionnées par les vices physiques ;
11 ne s'agira plus que de rechercher les parties où s'opè
rent ces contractions, afin d'essayer de les combattre et
de les faire disparaître en provoquant un équilibre conve
nable du poids et des forces.
De lon gues et consciencieuses observations m'ont dé
montré que, quel que soit le vice de conformation qui
s'oppose à la juste répartition des forces, c'est toujours
sur la mâchoire que s'en fait ressentir l'effet le plus immé
diat. Pas de faux mouvements, pas de résistance qui ne
soient précédés par la contraction de cette partie de l'ani
mal ; etcomme l'encolure est intimement liée à la mâ
choire, la raideur de l'une se communique instantanément
à l'autre. Ces d eux points sont 1'arc-boutant sur lequel
s'appuie le cheval pour annuler tous les efforts du cava
lier. On conçoit facilement l'obstacle immense qu'ils doi
vent présenter, puisque la tête et l'encolure étant les deux
leviers principaux par lesquels on place et dirige l'animal,
il est impossible de rien obtenir de lui tant qu'on ne sera
pas entièrement maître de ces premiers et indispensables
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moyens d'action. A l'arriè re-main, les parties où les forces
se contractent le plus pour les résistances sont les reins
et la croupe (les ha nches).
Les contractions de ces deux extrémités opposées sont
mutuellement les unes pour les autres cause et eiï'et, c'està-dire que la raideur de la mâchoire et de l'encolure
amène celle des hanches, et réciproquement. On peut donc
les combattre l'ime par l'autre; et dès qu'on aura réussi
à les annuler, dès qu'on aura ainsi rétabli l'équilibre et
l'harmonie entre l'avant et l'arrière-main, l'éducation du
cheval sera à moitié faite. » (B AUCHER.)
Le soutien de l'encolure, les flexions de mâchoire, la
mobilisation de la croupe et des épaules a mènent ces ré
sultats.
Soutien d'encolure.
Avant de commencer le travail, assez pénible pour le
cheval, qui doit amener le soutien d'encolure, et qui exige
une grande modération de la part du cavalier, il est indis
pensable de faire subir à l'animal une préparation qui
assurera sa soumission et le rendra calme, confiant et
attentif. Cette préparation donne au cavalier, d ans le tra
vail à pied, la ressource de toujours pouvoir porter le
cheval en avant, lorsque, pour éviter la contrainte qu'on
lui imposera, il cherchera, par la fuitede côté ou enarrière,
à se soustraire à l'obéissance.
Le cavalier saisira les rênes dubridon de la main gauche
à une petite distance du mors et mettra sa main en rap
port avec la bouche de son cheval comme s'il voulait
l'amener à lui, mais sans exercer encore de traction. La
cravache, tenue dans la main droite, la pointe en bas,
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s'élèvera lentement vers le poiLrail q u'elle frappera par de
petits coups répétés, en même temps que la main gauche
commencera la traction des rênes pour indiquer au cheval
qu'il doit se porter en avant. Celui-ci obéira à cette indi
cation, ou il cherchera à fuir en reculant. S'il obéit, le ca
valier l'arrêtera après un pas o u deux et le caressera. S'il
recule, le cavalier suivra ce mouvement en continuant les
coups de cravache sans en augmenter la force, mais sans
interrompre la tension des rênes. Bientôt l'animal cher
chera, en se portant en avant, à éviter ces coups de cra
vache auxquels il reconnaît ne pouvoir se soustraire par
sa fuite en arrière. Le cavalier saisira cet instant pour
l'arrêter et le caresser en lui parlant avec douceur. Au
bout de peu de leçons, le cheval obéira en avançant sur la
simple indication de la cravache, lorsqu'il la verra se diri
ger vers son poitrail.
Lorsque le cheval sera bien confirmé dans ce travail, il
sera temps d'agir sur l'encolure pour l'élever sans que le
cheval puisse reculer malgré son cavalier, puisque celuici a ura le mo yen d'arrêter de suite ce mouvement rétro
grade et qu'il aura de même, pour arrêter un mouvement
brusque en avant, la possibilité d e prévenir ou d'arrêter
ce mouvement par la pression du mors accompagnée de
l'élévation de l'encolure. Le cheval pourra être ainsi ren
fermé entre deux forces : l'une qui détermine en avant,
l'autre qui provoque le reculer; et si ces deux forces se
font e xactement contrepoids, l'immobilité du cheval en
sera la conséquence.
Le cavalier se placera en face de son cheval et saisira
une rêne du bridon dans chaque main, près du mors.
Après avoir placé l'animal sur sa base de sustentation
régulière, il él èvera graduellement les deux mains de fa-

286

COURS U'EQUITATION ET D'ATTELAGE.

con que la tête et l'encolure suivent ce mouvement d'élé
vation. Les mains devront exercer une force de bas en
haut, mais non d'avant en arrière, ce qui pourrait provo
quer un mouvement rétrograde du cheval.
Dans le cas où ce mouvement se produirait, le cavalier
devrait l'arrêter aussitôt en maintenant la tête élevée,
mais en exerçant en même temps une tension des rênes
et se servant au besoin de la cravache sur le poitrail.
Suivant la taille du cheval, le cavalier élèvera plus ou
moins les bras pour amener progressivement l'élévation
convenable de l'encolure. Cette élévation sera suffisante
lorsque le cheval, se soutenant de lui-même et restant
immobile, sera arrivé à la limite du mouvement rétrograde
qu'un reflux tr ès faible de poids e n arrière pourra provo
quer aussi facilement que le même reflux de poids sur
l'avant-main provoquera le mouvement en avant.
Dans ce travail d'élévation d'encolure, le cheval cherche
à éviter la contrainte qu'on lui impose en opposant diver
ses résistances à la main.
Le cavalier agira par demi-arrêts plus ou moins forts
ou plus ou moins répétés, suivant la force ou suivant le
siège de la résistance opposée par le cheval.
« Le demi-arrêt est l'action vive et énerg ique de la main
qui a pour but de reporter en arrière le poids dont le de
vant est trop chargé, sans prendre sur l'action propre au
mouvement. Si le demi-arrêt se donne de pied ferme, il
ne doit, dans aucun cas, amener le reculer. » (BA UCHER.)
11 ne faut pas confondre le demi-arrêt avec la saccade
qu'emploient trop souvent des mains brutales. La saccade
se donne avec les rênes détendues, la main n'étant pas en
rapport avec la bouche du cheval, toujours surpris par cette
action.
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Le demi-arrêt, au contraire, se donne après que la main,
bien en rapport avec la bouche, s'est assurée qu'une action
vive et plus ou moins énergique est nécessaire pour com
battre les résistances.
En employant la saccade, le cavalier ne peut pas cal
culer l'effet de son action; tandis qu'il peut graduer l'effet
du demi-arrêt d'après l'intensité de la résistance qu'il a
pu apprécier par le rapport qui ne doit cesser d'exister
entre la bouche du cheval et la main qui le gouverne.
Si la ré sistance est directe, le demi-arrêt se donnera par
les deux mains simultanément, et cette action se renou
vellera autant de fois que le cheval cherchera à quitter la
position élevée où le cavalier l'aura placé. Celui-ci, pour
s'assurer que le soutien est obtenu, fera des descentes de
main, c'est-à-dire desserrera les doigts, sans lâcher les
rênes, afin d e voir si le cheval cherchera à quitter la po
sition donnée. Dans c e cas, l'action vive et rapide de la
main agira toujours de bas en haut pour replacer le
cheval qui bientôt arrivera à se soutenir de lui-même.
Si le cheval baille en faisant les forces et contracte sa
mâchoire et s on encolure à droite et à gauche, les demiarrêts faibles, m ais se succédant rapidement du côté où
la résistance se produit, détruiront cette résistance et
amèneront la fixité de la tête et de l'encolure dans la po
sition élevée où l'action directe de la main, agissant de
bas en haut, aura placé ces deux parties.
L'immobilité étant obtenue dans cette position, le ca
valier provoquera la marche on avant, en conservant ce
soutien élevé qui sera reconnu facile lorsque le cheval
mâchera son mors, soit en place, soit en marchant. Cette
mobilité de mâchoire est l'expression de la vraie légèreté.
Après quelques pas, la main arrêtera la marche en avant.
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rétablira de nouveau la légèreté qui pourrait avoir cessé
par suite de résistances qu'opposerait le cheval et, la légè
reté étant obtenue et le calme rétabli, le reculer sera
provoqué par un appel de langue accompagné de la fixité
des mains. Le cheval ayant reculé un ou deux pas très
droit d'épaules et de h anches, il sera arrêté, rendu léger et
reporté de nouveau en avant, l'encolure toujours soutenue.
Si le cheval se traverse en reculant, le remettre droit,
soutenu et léger avant de recommencer le mouvement
rétrograde.
Cet exer cice, pénible pour le cavalier comme pour le
cheval, sera interrompu par des temps de repos qui faci
literont d'autant plus les progrès du dressage que la fati
gue occasionnée par les résistances del'animal ne deviendra
pas pour lui une cause de répugnance pour le travail qu'on
lui i mpose.
Ce travail sera répété tous les jours, à pied, jusqu'à ce
qu'il soit satisfaisant. Avant ce résultat, le cheval sera
monté seulement dans le but de lui donner de l'exercice,
d'entretenir la connaissance des aides qu'il a acquise et
de le confirmer dans son éducation première.
On variera le travail à pied en faisant faire au cheval
quelques pas de côté à droite et à gauche, des pirouettes
renversées et ordinaires, afin d e mobiliser les hanches et
les épaules et de préparer ce même travail pour l'exécuter
ensuite à cheval.
Certains chevaux dont l'encolure est renversée néces
sitent, avant de leur demander le soutien, un exercice
tout contraire qui consiste à faire relâcher les muscles releveurs et à affaisser l'encolure pour pouvoir plus tard la
placer à la hauteur que l'on jugera nécessaire.
Le cavalier abaisse les deux mains, sans les rapprocher
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du corps, en tirant sur les rênes de haut en bas, lourde
ment et sans à-coups. Le résultat est obtenu lorsque le
cheval abandonne sa tête sans chercher à la relever de
lui-même, et lorsque l'affaissement est devenu facile, on
revient au soutien de l'encolure élevée, comme avec les
autres chevaux.
Ces exercic es, que nous avons faits à pied, seront ré
pétés à cheval lorsque l'animal répondra parfaitement aux
moyens qui amènent et conservent le soutien de la tête
et de l'encolure.
Le cavalier, étant à cheval, élève progressivement les
mains sans les rapprocher du corps, pour ne pas amener
le reculer, et les jambes tenues près, mais de façon à ne
pas exercer d'action, ne devront agir que si l'effet de la
main provoquait un mouvement rétrograde.
Après avoir exécuté ce travail en place,on fera marcher
le cheval comme on a fait à pied, et la mobilité de la mâ
choire indiquera de même que le but est atteint lorsque
l'animal, se soutenant et mâchant son mors, se portera
franchement en avant ou reculera facilement, suivant la
demande du cavalier.
La répétition de ces exercices amènera le cheval à se
soutenir pendant toute la durée du travail, et il ne devra
sortir de cette position soutenue que lorsque le cavalierle
lui permettra, en abandonnant complètement les rênes,
ce qui sera renouvelé assez fréquemment pour laisser
l'animal se détendre, en lui permettant de quitter cette
position élevée qui deviendrait une fatigue, comme celle
qui résulte de toute attitude trop longtemps conservée,
surtout lorsque cette attitude n'est pas encore devenue
habituelle.
Les premières fois qu e les pas de côté seront demanCOURS D'ÉQU ITATION.
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dés à pied, ainsi que les pirouettes ordinaires, le cavalier
prendra, sous la mâchoire, ses rênes réunies dans l'une
ou l'autre main qui sera soutenue et qui dirigera la tête,
l'encolure et les épaules du côté où lecheval doit appuyer,
et il se servira de la cravache tenue dans l'autre main
pour faire fuir la croupe.
S'il s'agit de pirouettes renversées, la main qui tient les
rênes immobilisera autant que possible Fava nt-main.
Flexions.
Le cheval étant familiarisé avec la marche de deux pis
tes et les pirouettes, la tenue des rênes, à pied, changera
ainsi que leur mode d'emploi, pour préparer le cheval à
prendre les positions de tête et d'encolure qui amènent
la juste répartition du poidsdans les changements de direc
tion que l'on demande au cheval monté.
Le cavalier, p our faire appuyer à droite, par exemple,
se place à gauche de son cheval ; les rênes du hridon sont
passées par-dessus l'encolure. Il saisit la rêne droite avec
sa main droite qui tient en même temps la cravache, et il
tend cette rêne pour amener la tête un peu à droite. La
rêne gauche, tenue près du mors dans la main gauche,
conserve le soutien d'encolure, règle l'effet de la rêne
droite, empêche le cheval de reculer et sert à diriger les
épaules à droite, la main se portant dans cette direction
pour indiquer le mouvement. La cravache contre le flanc
gauche du cheval fait fuir la croupe à droite.
Pour appuyer à g auche, le cavalier se place à droite du
cheval en employant les mêmes principes avec les moyens
inverses.
Pour les pirouettes, il se place comme pour les pas de
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côté, et se sert de ses rênes et de sa cravache en combi
nant leurs effets su ivant qu'il veut mobiliser ou immobi
liser les épaules ou les hanches.
Dans tout ce travail, le cavalier, p ar là rêne du dehors,
empêchera un pli exagéré de l'encolure qui ne devr ase
plier qu'à son sommet, et il maintiendra la tête droite, c'està-dire que le cheval regardant à droite, ses oreilles n'incli
neront pas à gauche, tandis que le bout du nez se dirigerait
vers la droite, et vice ve rsa lorsqu'il regardera à gauche.
Pour le cas où le cheval, par une cause quelconque,
voudra fuir son cavalier en se jetant brusquement en ar
rière ou de côté, la seconde paire de rênes, non passée par
dessus l'encolure, sera tenue par son milieu dans la main
qui agit près du mors, et elle servira pour reporter le che
val en avant par la traction qui sera exercée par la main
concurremment avec la cravache employée au poitrail. Le
cavalier abandonnera l'autre paire de rênes pendant tout
le temps de la défense, parce que celle-ci pou rrait glisser
dans sa main par suite de la violence d e la fuite du che
val; elle se tendrait trop par-dessus l'encolure et forcerait
ainsi l'animal à se cabrer ou le cavalier à lâcher prise, ce
qu'il faut éviter.
La flexion à cheval se demandera en place et s'obtien
dra par les moyens suivants :
Flexions CL droite et à gauche. — Le cavalier placera
son cheval d'aplomb sur sa base de sustentation régulière,
et demandera le soutien d'encolure.
La main droite se portera à gauche, les ongles en des
sus. Cette position de la main qui tend la rêne droite amène
la tête à droite et porte le poids de l'avant-main sur le bi
pède latéral gauche.
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La main gauche cède graduellement pour permettre à
la t ête de regarder à droite et soutient l'effet de la rêne
droite pour empêcher l'encolure de se plier à sa base.
La hauteur de l'une et de l'autre main est réglée d'après
la disposition du cheval à porter le nez à gauche et les
oreilles à droite, ou le nez à droite et les oreilles à gauche,
pendant la flexion à droite. La main droite, plus élevée,
ramènera le bout du nez à droite dans le premier cas; la
main gauche plus élevée ramènera les oreilles surla même
ligne verticale que le bout du nez, dans le deuxième cas.
La flexion obtenue, c'est-à-dire l e cheval se soutenant,
donnant le pli et mâchant son mors, la tête sera replacée
directe par l'action de la main gauche, la droite cédant gra
duellement, et en aucun cas le cavalier ne permettra que
l'animal sorte delui-même de la position qu'illui a donnée.
La flexion à gauche s'obtiendra par les mêmes princi
pes et les moyens inverses.
Le cavalier n'exigera qu'un pli modéré de la tête sur
l'encolure dont la partie supérieure doit seule participer
à la flexion.
Cette flexion doit être telle que la rêne droite agisse
seulement de manière à reporter le poids que doit conser
ver l'avant-main, sur le membre antérieur gauche, et l'ex
cédent de ce poids sur le membre postérieur gauche. Par
conséquent, la direction de la main droite sera dans le pro
longement du bipède diagonal droit. L'action, d'avant en
arrière et soutenue, de la main droite fait refluer une par
tie du poids de l'avant-main sur le pied postérieur gauche,
et l'action de cette main portée à gauche dirige sur le
pied antérieur gauche l'autre partie du poids de l'avantmain nécessaire pour équilibrer l'animal.
Si la flexion est plus considérable, l'action de la rêne
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qui la provoque reporte le poids de l'avant-mam sur le
pied antérieur gauche seul, parce que l'encolure peut se
plier à sa base, l'action de la rêne gauche perdant de son
effet co mme écho de la droite, à mesure que l'encolure se
plie davantage.
Supposons, en effet, que la tête doit être mise dans une
direction perpendiculaire à l'axe du cheval. Cette position
ne pourra être obtenue qu'avec la participation de toute
l'encolure; les deux rênes concourront pour reporter tout
le poids de l'avant-main sur le membre antérieur gauche,
la croupe restant complètement dégagée, puisque les deux
mains agiront alors toutes deux de droite à gauche. Dans
cette condition d'équilibre, la pirouette renversée sera
seule possible, puisque le membre antérieur gauche sera
immobilisé par le poids dont il sera chargé.
Cette flexion exagérée devient bientôt un écueil, car si
le cheval veut se soustraire aux exigences du cavalier qui
lui demande l'épaule en dedans, la croupe au mur, la
pirouette ordinaire, ou même un simple changement de
direction, il p rendra un pli q ui lui est devenu aussi facile
qu'il l'était au jeune cheval dont nous retrouvons alors
toutes les difficultés occasionnées par la mollesse native de
l'encolure chez celui-ci qui ne sait pas se porter en avant,
et la mollesse acquise par les flexions trop grandes chez
celui-là qui refuse d'avancer pour se défendre.
Pendant les flexions, les jambes seront tenues près pour
empêcher le reculer et la déviation de la croupe en dehors,
moyens que le cheval pourrait employer pour se soustraire
à la gêne qui lui est imposée.
Lorsque le cheval donnera facilement, en place, les
flexions à droite et à gauche, le cavalier demandera ce
même travail en marche.
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Il ne commencera les leçons de deux pistes à cheval
que lorsque ces flexions seront d'une exécution parfaite
au pas.
Direction générale du travail.
Pendant le travail de deux pistes, épaule en dedans,
tête et croupe au mur, le cavalier alternera le travail avec
l'allure du grand trot destinée à entretenir chez le cheval
l'impulsion toujours bien franche.
Il passera du trot au pas en formant des oppositions
qui prépareront le cheval aux effets d' ensemble, et il évi
tera, pour ces effets d'ensemble, l'emploi de l'éperon qu'il
doit considérer seulement comme un effet plus énergique
de la jambe. L'éperon sera employé à réveiller le cheval
paresseux ou à châtier celui qui montrerait de l'insoumis
sion, laquelle se traduit toujours par la perte de l'impul
sion et un retrait des forces en arrière.
Il passera également du trot à l'arrêt complet, de l'arrêt
au reculer par les mêmes moyens.
Tout ce travail, flexions, pas de côté, arrêt, reculer,
assouplit l'avant-main et l'arrière-main.
Les premiers pas de côté, à cheval, seront demandés
au bout des changements de direction qui ne se feront
entièrement de deux pistes qu'à mesure que le cheval s'y
prêtera mieux.
Les pirouettes à cheval ne seront commencées que lors
que le travail de deux pistes sera satisfaisant.
On insistera sur les pirouettes ordinaires qui préparent
les départs au galop en reportant beaucoup de poids sur
les hanches.
Les pirouettes renversées amènent quelquefois des dé-
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feiises. Elles serviront surtout pour faire comprendre au
cheval Taction de la jambe du cavalier lorsqu'il y a ura
incertitude dans l'exécution ou que le cheval résistera par
malice.
Le même travail bien exécuté au pas sera exécuté de
même au trot, et alors le cheval sera prêt pour les départs
au galop.
Le cavalier attentif et possédant le sentiment du mou
vement, obtiendra avec facilité les départs au galop pen
dant la marche au pas. 11 a ura soin de ne pas ralentir
l'allure, et il saisira bien le temps de l'appui du pied anté
rieur droit pour provoquer le départ sur le pied droit. 11
évitera le départ par accélération d'allure, afin que le
cheval ne croie pas que le galop lui est demandé pour
aller très vite. Ceci doit être évité, attendu qu'une fois
familiarisé avec le galop, le cavalier aura toujours le moyen
de lui faire allonger l'allure à son gré.
11 évitera aussi de lui demander un galop raccourci qui
doit être le résultat d'un travail préparatoire, le rassembler,
sans lequel le cheval ne galoperait pas raccourci, mais
bien ralenti et piqué.
Les flexions s eront demandées au galop, comme au pas
et au trot, et le cavalier exercera de même le cheval aux
changements de direction, mais sans changer de main.
Les changements de pied sont d'une utilité contestable
dans l'emploi du cheval au dehors. Les départs faciles sur
l'un et l'autre pied sont le point sur lequel le dresseur
doit insister pour les chevaux de promenade, de chasse et
de guerre.

CHAPITRE II

DEUXIEME LEÇON

le cheval en bride

Lorsque le cheval répond aux aides telles que nous en
avons étudié l'emploi; lorsqu'il exécute bien le travail de
deux pistes au pas et au trot, les pirouettes, les arrêts, les
départs au galop sur les deux pieds ; lorsqu'on un mot, il
est dressé, le moment est venu de se servir de la bride
dont les effets, pl us puissants, demandent une certaine
préparation. Pour cela, les flexions seront renouvelées à
pied et ensuite à cheval avec le mors de bride qui, em
ployé avec adresse et discernement, favorise la réparti
tion convenable du poids de l'animal en permettant au
cavalier d'imposer plus facilement à la tête de son che
val les positions génératrices des mouvements qu'il veut
obtenir.
Flexions ave c la bride.
Le cavalier se placera en face de son cheval dont il ré
gularisera la base de sustentation, et, saisissant les rênes
de bride dans la main gauche à quinze centimètres du
mors, il provoquera la marche en avant avec la cravache
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dirigée vors le poitrail; il soutiendra la main gauche pour
obtenir un effet de ramener de la tête.
La direction de l'encolure ne devra pas changer. Elle
devra seulement se plier à sa partie supérieure, se r ouer,
pour permettre à la tête de se rapprocher de la verticale.
Le cheval donnant facilement le ramener en marche et
en place, avec mobilité de mâchoire, le cavalier deman
dera la flexion latérale de la tête sur l'encolure, d'abord
en place, ensuite en marche.
Il se placera, pour la flexion à droite, à gauche de l'en
colure et saisira la rêne gauche du filet avec la main
gauche. Cette main tiendra l'encolure soutenue et empê
chera le reculer en tendant la rêne un peu en avant. La
main droite saisira la rêne droite de bride, et, la rappro
chant de son corps, le cavalier amènera la tête da che
val à droite par la traction de cette rêne et le concours
de la rêne gauche.
La flexion obtenue en conservant la tête verticale et
l'encolure soutenue, avec mobilité de mâchoire, la tête
sera replacée droite par la main du cavalier.
La flexion à gauche se fera de même par les mêmes
principes avec les moyens inverses.
Ces flexions se ront répétées à cheval comme on a fait
en bridon.

Du ramene r.
C'est avec une grande défiance que je vais dire cpiei
gnes mots du RAMENER et des moyens que je considère
comme les plus propices pour obtenir cette position assu
jettie de la tête qui assure, quand le cavalier peut l'obte
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nir à son gré, la domination qu'il doit pouvoir sans cesse
exercer s ur sa monture.
Il faut beaucoup de tact pour discerner le degré de
verticalité qu'il importe de donner à la tête de tel ou tel
cheval, car si, comme l'a dit Baucher, tous les chevaux
peuvent se ramener, il s'en faut de beaucoup que cette
position soit également facile et féconde en bons résultats
chez tous les sujets. Aussi sera-t-il sage de se conformer
aux conditions de sujétion indiquées dans la définition
si complète et si juste du colonel Gerhardt, et de se
bien pénétrer de l'esprit de cette définition, expression
la plus heureuse qui ait été donnée, selon moi, de la
position qui convient à l'encolure et à la tête : « Ram e
ner le cheval, c'est imposer à son encolure et à sa tête,
mais à cette dernière surtout, une direction telle, que les
effets du mors de bride puissent se produire dans les con
ditions les plus favorables à la conduite, à la domination
en même temps qu'à la conservation de l'animal. »
Contrairement à l'opinion de ceux des écuyers qui veu
lent que le ramener soit uniquement la conséquence d'une
répartition égale du poids sur les quatre membres, ce
qui impliquerait que le ramener complet ne peut s'obte
nir que lorsque le cheval est à son maximum de rassem
bler, c'est-à-dire lorsqu'il peut être mobilisé sur place,
sans avancer ni reculer, je suis d'avis que si le ramener
est une conséquence du rassembler, réciproquement le
rassembler est une conséquence du ramener, et que les
deux effets s'en tr'aident pour arriver progressivement au
maximum de chacun de ces deux états simultanés et à la
mobilité la plus grande de la masse. Je vais plus loin et
j'estime que la position de la tête peut être donnée telle
que la veut le cavalier avant qu'il ait demandé à son che-
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val le moindre effet de rassembler, mais en proportion
nant toujours le degré d'obliquité de la tête à la confor
mation plus ou moins propice des parties sur lesquelles il
agit, et à l'allure qu'il fait prendre ou veut faire prendre;
car, lorsque l'encolure est arrivée à se soutenir et que les
flexions ont été obtenues dans les conditions que nous
avons indiquées, de pied ferme et en marche, le cheval à
déjà de lui-même réparti assez convenablement son poids
pour le but que nous nous proposons, et qui n'est autre
que de faire un cheval de dehors, coulant et aisé dans ses
actions, en même temps que liant dans ses allures natu
relles.
Pour arriver à ce résultat, celui qu'il me semble préfé
rable de rechercher pour les chevaux de dehors, il im
porte de ne faire d'opposition de mains que sur l'impul
sion qui a été communiquée irrésistible par les jambes.
J'ai souligné le mot « irré sistible » pour bi en montrer que
si le cheval nerveux et entreprenant doit avoir été rendu
calme à l'éperon, il fa at qu'il ait appris également à ne
jamais hésiter à se porter en avant dès que les jambes
l'invitent à le faire. C'est justement la raison de la crainte
que j'éprouve à traiter du ramener, parce que je s uis en
traîné à m'appesantir sur la question de l'emploi de l'épe
ron qui doit être, à la fois, agent de calme et d'impul
sion ; aussi ne veux-je e n parler que dans cette dernière
acception qui est plus à la portée de la généralité des
cavaliers.
Cette restriction faite, voici comment je comprends la
mise à l'éperon: le cheval poussé en avant par les jambes
ou l'éperon, retenu par la main, se trouve ainsi pris entre
deux forces contraires qui le maintiennent calme et l'immobilisentpendant qu'elles sefont mutuellement équilibre;
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mais dès que l'une vient à primer, l'action se dépense
dans le sens qu'indique cette force. Il faut bien se con
vaincre que si le cheval paraît s'arrêter sur l'attaque de
l'éperon, ce n'est pas cet éperon ou cette attaque qui l'a
arrêté, mais bien l'opposition consécutive et juste de la
main. La jambe ou l'éperon, en communiquant une action
plus grande, a fait engager l'arrière-main davantage, et
c'est sur la fermeture des angles des rayons postérieurs
qui en résulte, que la main a intercepté le développement
en avant de cette impulsion renfermée ainsi entre la main
et les jambes.
Le cavalier ne devra donc chercher le ramener que sur
l'action en avant, et cela, sans détruire cette action, sous
peine d'avoir à la renouveler avant de faire une nouvelle
opposition de la main. C'est ici que se trouve une féconde
application de lamerveilleuse formule de Baucher, «mains
sans jambes, jambes sans mains », qui permet précisé
ment d'obtenir le ramener sans avoir recours aux effets
d'ensemble, multipliés dans sa première manière, et qui
ont fourvoyé beaucoup de ses plus consciencieux adeptes.
Lorsque le cheval monté obéit facilement aux demandes
de flexions de mâchoire, en place et en mouvement, qu'il
se soutient, mâche et lâche son mors sur la fixité de l'une
ou de l'autre main (je su ppose, bien entendu, un cavalier
qui sait doigter comme il a été expliqué plus haut), c'est
en allongeant l'allure et en opérant des arrêts accompagnés
de la prédominance alternative de l'une ou de l'autre
rêne, que le ramener commence à se manifester. Le ca
valier, au moment do l'arrêt, ne permettra pas au cheval
de relever sa tête pour reporter son poids en arrière. C'est
là un point essentiel, parce que l'animal, ainsi empêché,
arrive bientôt à raccourcir de lui-même sa base de sus
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tentation pour que ses membres postérieurs reçoivent le
poids de l'avant-main dont le déplacement en arrière
amènera l'arrêt facile. De même, pour les mises en mou
vement qui suivent chaque arrêt, la tête ne devra pas
sortir de la position ramenée qu'elle possédait pendant la
station ; ce point est aussi essentiel que l'autre. Mais la
Louche, moelleusement mobile, sentira le mors qu'elle ne
cherchera pas à forcer, qu'elle lâchera, au contraire, sous
l'influence de l'impulsion communiquée, donnant à la
main du cavalier, à cet instant et toutes les fois q ue ces
relâchements de mâchoire se produiront, l'impression que
la nuque, l'encolure et toute la partie supérieure de son
cheval tendent à passer par-dessus l'embouchure de son
mors.
11 est évident q ue, dans le service ordinaire, cette re
cherche constante sera inutile, et que l'abus qui en serait
fait, à tout propos et hors de propos, maintiendrait le
cheval dans une attitude fatigante et pénible ; mais il doit
avoir été amené à se placer ainsi instantanément quand
le cavalier le lui demande, soit pour le dominer lorsque
le besoin s'en fait sentir, soit pour entretenir chez l'ani
mal l'habitude de la soumission, soit encore pour répri
mer une dispersion trop grande de l'ensemble de ses
forces.
Le cheval sera exercé aux différentes allures et aux
différents mouvements qu'il a déjà exécutés en bridon,
après quoi son éducation au manège sera complète. Il ne
restera plus qu'à le familiariser avec les objets extérieurs,
pour confirmer son dressage.
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dresser le cheval a franchir les obstacles

Tous les hommes ne sont pas aptes également aux
exercices du corps ; ilsne sont pas, au même degré, hardis,
vigoureux, souples et adroits. Aussi ne peut-on exiger de
chacun d'eux une perfection pareille dans les différentes
manifestations des qualités nécessaires pour les exercices
variés auxquels ils peuvent être soumis. Il est évident
aussi que des causes de souffrances ou d'infirmités, soit
naturelles, soit acquises, peuvent gêner, même les indi
vidus les mieux doués, dans les efforts que nécessite
un travail musculaire parfois pénible, mais que ce tra
vail devient d'autant plus facile pour tous, qu'une gym
nastique fonctionnelle appropriée a assoupli et mis en
condition les parties du corps qui doivent être en jeu. De
plus, cette gymnastique aura enseigné aux autres parties
à ne pas contrarier, par une intervention inopportune,
l'action des forces qui seules doivent être actives. C'est
ainsi que, dans le saut, celui qui n'a pas été méthodique
ment exercé paralyse une grande partie de son effort utile
par des positions de corps et.des mouvements de bras in
compatibles avec la direction de l'effort, parce que ces'
positions et ces mouvements agissent en sens inverse de
ceux qui le poussent en avant et tendent à l'enlever de
terre. L'homme hardi, vigoureux, souple et adroit, qui
n'aura jamais été exercé, franchira naturellement un obs
tacle plus considérable que celui qui, aussi ignorant, est
en même temps timide, gauche et maladroit ; mais après
un certain temps d'assouplissements et d'entraînement
appropriés, tous les deux sauteront mieux assurément
qu'ils ne le faisaient dans le principe. Le second, il est
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vrai, restera toujours vis-à-vis d e l'autre dans un état d'in
fériorité relative, mais cette infériorité est inhérente à la
différence d'aptitudes de chacun d'eux.
Il en est de même des chevaux. Tous ne sont pas égale
ment bien doués sous le rapport du moral et des aptitu
des physiques ; aussitous doivent-ils être préparés, assouplis
et entraînés en vue de ce travail auquel ils se prêteront
volontiers s'ils n'ont pas été rebutés, de prime abord, par
des violences ayant pour but de les contraindre à exécu
ter un travail qui leur inspire une répugnance d'autant
plus grande qu'ils se défient plus de leurs moyens. Il faut
donc les amener progressivement à la confiance dans leurs
forces, et à l'adresse dansl'exécution du saut de l'obstacle.
Agir autrement, ce serait reconnaître au cheval une supé
riorité incontestable sur l'homme, comme intelligence,
comme courage et comme bonne volonté. Il est vrai qu'il
en est ainsi quelquefois.
Dans le dressage sur l'obstacle, comme dans tous les
dressages, le point important est que le dresseur sache bien
ce qu'il veut, mais qu'il ne veuille que deschoses possibles.
U s'efforcer a de faire comprendre à l'animal le but de ses
exigences par les moyens les plus simples d'abord ; il de
vra joindre à une grande patience une volonté bienarrêtée
de ne jamais céder, et il ne devra cesser une sujétion
imposée que lorsqu'il aura obtenu complètement ce qu'il
demande, ou mieux une preuve manifeste de bon vouloir.
C'est surtout dans cette nuance que se montre au plus
haut degré le tact de l'homme de cheval : savoir borner
ses exigenc es et savoir arrêter à propos la su jétion impo
sée, pour récompenser l'animal de sa bonne volonté ou de
sa soumission, et ensuite pour qu'il voie bien que c'est là
ce qu 'on voulait de lui.
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Pourvu qu'on arrive à se faire comprendre du cheval
et qu'en môme temps on le pénètre bien de la domination
sous laquelle il se trouve, domination qui puise sa plus
grande force dans la volonté intelligente et patiente du
cavalier, on est toujours sûr de réussir plus ou moins
promptement ; tandis qu'avec la brutalité on court plutôt
le risque d'être désarçonné que la chance de décider le
cheval à passer l'obstacle qui l'effraie, sans compter que,
s'il passe, cesera souventpour faire une culbute inévitable,
parce qu'il aura sauté en désespéré, sans pouvoir mesurer
l'effort qu'il fallait faire. 11 est bien entendu que nous par
lons ici de dressage et non pas de ces cas exceptionnels
où il faut sauter quand même; c'est alors au petit bon
heur. Mais cela ne prouve rien, sinon que celui qui n'a
pas besoin de lutter avec son cheval est plus sûr de passer
l'obstacle, et qu'il sera, en tout cas, plus vite derrière cet
obstacle que celui qui restera devant à gesticuler avec ses
jambes et sa cravache dans l'espoir, souvent chimérique,
de parvenir de l'autre côté.
Une pratique aussi vicieuse que la violence est celle
qui consiste à voler des sauts à un cheval en l'amenant
à fond de train sur l'objet qu'il s'agit de franchir, sous
prétexte que la vitesse acquise le contraindra bien à
passer.
En comparant encore cette manière de faire avec ce
qui se passe pour l'homme, ne voyons-nous pas souvent
que celui-ci, devant un obstacle qui lui paraît trop sérieux,
ou simplement parce qu'il manque de hardiess e, va prendre
du champ,arrive précipitamment, et, au moment de sauter,
fait une brusque retraite de corps, pour arriver finalement,
après plusieurs tentatives pareilles, à ne pas sauter du
tout. Pourquoi n'en serait-il pas de même chez le cheval
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qui a peur devant cet obstacle, par les mêmes causes, et
qui n'a pas, comme l'homme, l'amour-propre ou tout au
moins l'ambition de ne pas paraître couard devant ses
semblables? Si l'on arrive, par hasard, à voler un saut à
un cheval par une attaque subite, il ne s'y laissera pas
reprendre et se préparera, du plus loin qu'il verra l'obs
tacle, à se retenir ou à se dérober, et, pour empêcher cette
dernière action, le cavalier devra lutter contre une puis
sance supérieure à ses moyens, parce qu'il a sur les bras,
en plus de la mauvaise volonté, la vitesse acquise qui
permet au cheval, par une légère déviation à droite ou à
gauche, d'éviter l'obstacle, et, plus la vitesse sera grande,
plus le dérober sera facile.
De t ous les moyens employés pour apprendre au cheval
à franchir les obstacles, la longe est certainement le plus
efficace. Le travail à la longe agit sur son moral en lui
montrant l'inutilité de la résistance à la volonté du cava
lier. On p ourrait comparer ce dressage à celui dit le col
lier de force pou r apprendre aux chiens à rapporter ; on
ne fait pas de mal à ces animaux, mais on les pénètre si
bien de la domination qu'on exerce sur eux, qu'ils ne se
refusent, en aucun cas, à l'obéissance absolue. En graduant
la difficulté et l'importance des obstacles, le travail à la
longe fait acquérir au cheval la souplesse et l'adresse qui
en est la conséquence ; il lui inspire confiance dans sa vi
gueur, et lui donne le calme nécessaire pour l'accomplisse
ment de cette tâche.
On se servira, pour commencer, de la barre qui se manie
plus facilement que des claies ou des haies mobiles ; on
en peut graduer plus aisément la hauteur.
Lorsque le cheval passera bien par-dessus la barre, il
sera temps de le familiariser avec d'autres obstacles.
COURS D 'BQUIÏATION.
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Nous a vons vu comment on emploie la longe dans les
premières leçons de dressage ou d'apprivoisement du
cheval. On lu i a appris à marcher au pas, au trot et au
galop - à s'arrêter, à passer d'une allure à une autre sur
les indications du dresseur. Celui-ci, pour l'habituer à
sauter la barre, ne se servira plus du surfaix d'enrônement; il reproduira, sans surfaix, le même travail, et il
exigera la même soumission. Le surfaix limiterait les mou
vements d'extension de l'encolure nécessaires au cheval
pour sauter.
Lorsque le cheval sera devenu absolument soumis, dans
ces conditions, on le présentera devant la barre couchée
par terre. Le dresseur marchera devant lui, en commen
çant; puis il le mettra sur le cercle, lui fera passer la barre
au pas jusqu'à ce qu'il ne manifeste aucune hésitation, et
il répétera cet exercice à chaque main, toujours au pas.
Peu à peu, la barre sera élevée et passée de même,
toujours au pas.
On r épétera ces exercices au trot, avec la même grada
tion, et enfin au galop; mais on devra toujours exiger du
cheval le calme, et ne jamais permettre qu'il s'excite et
précipite son allure après avoir passé.
Est-il besoin d'ajouter que ce travail demandera un
certain temps, qu'il sera répété plusieurs fois par jour, et
que les progrès seront plus sensibles si les séances sont
de courte durée, mais fréquentes ? Ce serait faire injure au
dresseur que de lui recommander, sur ce point, comme
sur tous les autres qui concernent le dressage, de prendre
l'esprit, mais non la lettre des principes.
Ce travail bien gradué ne fatigue pas le cheval et l'amène
bientôt à être très franc par suite de la hardiesse et de
l'adresse qu'il acquiert par la répétition de cet exercice.
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Alors, il sera temps de le faire monter, sans lui enle
ver la longe, pour lui faire répéter, sous l'homme, tout ce
qu'il a fait jusqu'ici. Lorsque la même franchise et le
même calme seront obtenus aux trois allures, on le fera
passer sans longe et toujours avec la même progression.
On pourra maintenant le présenter devant une haie,
basse d'abord, plus élevée ensuite, et enfin l e mener de
hors, d ans la campagne, où, en graduant de même l'im
portance des obstacles variés, il arrivera à aborder, sans
hésiter, tous ceux devant lesquels on le présentera.
Une pareille progression peut paraître bien pédante et
bien timide; mais c'est la seule qui conduise à des résul
tats certains, parce qu'elle ne permet pas au cheval de
concevoir l'idée qu'il réussira dans une tentative de résis
tance, et qu'il faut, autant que possible, ne jamais le laisser
s'apercevoir qu'il peut se soustraire ou échapper à la do
mination du cavalier.

CHAPITRE III

TROISIÈME

LEÇON

travail au dehors

« L e cheval est en confiance, il répond aux aides, il est
soumis, ses allures sont régulières ; il est indispensable,
pour terminer son éducation, de le pratiquer dehors.
Vous vous ferez accompagner par un cavalier expéri
menté, montant un cheval sage, habitué à tout, prêt à se
porter en avant toutes les fois que votre élève hésitera.
Le grand air a une influence très sensible sur le moral
des chevaux. Les uns y deviennent timides, les autres bon
dissent par gaieté, ou toute autre cause, en cherchant à
se débarrasser de leur cavalier ; en un mot, toutes lesfois
qu'on les change de milieu, ils s'y comportent différem
ment.
On l'a dit:
« Il n'y a pas de rosses à la chasse. »
11 en est de même lorsqu'un jeune cheval s e trouve à
côté d'un camarade ardent; il se pique d'honneur, il
s'anime, il s'efforce de le dépasser; s'il a un campagnon
peureux, il le devient. Dans ma longue pratique, j'ai dû
me priver de la société de quelques amis, qui possédaient
des animaux disposés à fairedes demi-tours ; mes chevaux,
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par imitation, voulaient en faire autant. Dès qu'un objet
a effrayé vo tre cheval, faites avancer son m aître d'école,
l'exemple l'entraînera, il le suivra, et après , qu'il aura
senti et touché, si faire se peut, cet épouvantail, il se con
vaincra que sa crainte était chimérique. N'imitez pas cer
tains cavaliers qui les obligent à grimper, par exemple,
sur les cailloux d'approvisionnement des grandes routes,
ou sur des planches mobiles, souvent en porte à faux, et
pouvant basculer sous leurs pieds ; de pareilles exigences
n epeuvent qu'augmenter leur peur; les cailloux leur
écorchent les jambes, le bruit qu'il font en roulant les
épouvante, les planches les frappent quelquefois et vous
ne sauriez leur en vouloir de chercher à s'en éloigner.
Parlez-leur beaucoup, le son de votre voix les rassurera.
C'est plus au moral qu'au physique de l'animal que vous
devez vous adresser.
Dans les commencements du travail au dehors, vous
serez moins exigeant sur les positions et la régularité des
allures ; vous donnerez à votre élève le temps dese calmer,
de se reconnaître ; vous ne lui permettrez pas, toutefois,
de courir à fond de train, il pourrait en résulter des acci
dents, car vous ne savez pas 'encore ce dont il est ca
pable. Tout en le modérant, vous lui laisserez dépenser
un peu de sa surabondance de forces; il sera bon de faire
d'assez longues promenades au pas, entremêlées de quel
ques temps de trot et de galop.
N'arrivez pas jusqu'à la fatigue sous le prétexte de hâter
l'éducation ; ce serait le moyen de le dégoûter. Peu à peu,
lorsqu'il sera calmé, et que vous remarquerez qu'il com
mence à prendre de l'haleine, vous le mènerez à un trot
et à un galop plus allongés, e n ayant soin de ne pas trop
l'assujettir dans sa position de tête et d'encolure, ce qui
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lui permettra de respirer plus librement. C'est la main
liante, accompagnée de fréquentes descentes de mains,
qui favorise les allures dont je viens de parler ; le cheval
apprend à galoper et à trotter sans qu'il soit nécessaire
de le soutenir; i l prend confiance. » (DE SA INTE-REINE.)
Comment il faut procéder pour habituer le ch eval au
mamemeM (Zes arm es,
de Za
dw (ambour. — Le maniement des armes épouvante les chevaux.
Le cavalier, dans les commencements, n'en exigera pas
une immobilité complète; il les promènera,au contraire,
autour de la troupe ; le mouvement les distrait et, les
occupe. Il tâchera de se faire accompagner par un cava
lier expérimenté, montant un cheval sage et sûr.
11 suivra aussi toujours la musique, les tambours d'un
régiment en marche. Le cheval prendra confiance, car le
bruit semblera le fuir; si, au contraire, il précédait la troupe,
l'animal pourrait s'effrayer, car il croirait être poursuivi.
Avec de la patience, du sang-froid, de la réflexion et de
bons traitements, on atteint le but. » (DE SAIN TE-REINE.)
Des c hevaux peureux, fuyant les ob jets en se jetant de
côté, ou en faisant des demi-tours. — Il n'est pas tou
jours possible de se faire accompagner par un homme
expérimenté, montant un cheval sage, obéissant, passant
partout, ne témoignant ni crainte ni hésitation ; on est
souvent abandonné à ses propres ressources. Il fau t bien
se pénétrer des vérités suivantes :
Le cheval prévient toujours son cavalier :
1° En se ralentissant, en marquant un temps ;
2° En prenant les positions qui lui facilitent le mouve
ment qu'il a l'intention de faire ;
3° En bourrant à la main pour s'en débarrasser.
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Si l'homme est attentif et près de son cheval, il sent
ces changements de position; il peut alors par un juste
emploi d'aides, combattre les intentions de l'animal.
Soit, par exemple, un objet se présentant à droite,
effrayant le cheval ; celui-ci se jette à gauche. Il peut
prendre deux positions différentes qui lui permettront cet
écart
1° Il porte la tête à gauche;
2° Ou bien il la place à droite.
Correctif :
1 E R CA S . — La tête placée à gauche, entraîne le devant

à gauche, afin de fuir l'objet qui est à droite; elle devra
être replacée sur le d roit, par l'effet de la rêne droite; la
jambe droite du cavalier redressera la croupe qui a dû
tomber à droite ; Tpnis, la marche directe étant rétablie, le
cavalier fermera énergiquement les jambes, loin en arrière
des sangles, et maintenant les rênes bien égales.
2° CAS . — Le cheval se jette à gauche en portant la

tête à droite.
Correctif :
Rêne gauche, jambe gauche.
Rêne gauche pour rétablir la tête directe et pour empê
cher le cheval de dévider à gauche, et appuyer la jambe
gauche; puis, comme ci-dessus, les deux rênes et les deux
jambes.
Observation. — Cet emploi d'aides : rêne droite, jambe
droite, dans le premier cas; rêne gauche, jambe gauche,
dans le deuxième, doit s'arrêter à la position de tête et de
hanches, indiquant et permettant la.marche bien directe;
car, sans cela, si, dans le premier cas, la rêne droite con-
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tinue son effet, elle placera le cheval dans la position de
fuir l 'objet en le regardant ; dans le deuxième, elle lui
permettra de se jeter de côté en fuyant la tête à gauche.
(DE SAINTE-REINE.)

Des demi-tours, manière d'opérer pour rectifier. — Le
cheval a gagné son cavalier, le demi-tour est exécuté, que
doit faire celui-ci ?
11 a rrêtera son cheval, il le replacera dans la main,
mais il devra bien se rappeler le principe suivant :
L'embouchure ne peut agir qu'en faisant un effet d'a r
rière en avant ; or, pour pouvoir atteindre le but, qui est
de disposer l'animal à revenir sur le terrain où il s'est
dérobé, il faut lui donner l'action, la position et la direc
tion. — Il devra donc ;
1° Faire sentir ses jambes, en arrière des sangles, pour
avertir le cheval et le faire donner sur la main ;
2° 11 prend ra sur ce surcroît d'impulsion, pour donner
la position d'où découlera le mouvement (c'est-à-dire le
tourner).
Le cavalier, comme je viens de le dire, a arrêté le che
val; il le place, le porte ensuite un ou deux pas en avant,
le dos tourné à l'obstacle et lorsqu'il sent que les forces
poussantes le font bien donner dans la main, il décrit
une portion de cercle et le dirige vers l'objet. 11 aura soin
de le maintenir bien droit, les jambes vigoureusement
fermées en arrière des sangles, afin de communiquer une
impulsion bien franche ; s'il n'a pas suivi cette prescription,
s'il veut tourner son cheval, sans l'avoir porté en avant, il
provoquera fort souvent des défenses et des pointes.
Voici un autre moyen ;
Après avoir arrêté l'animal, on peut lui faire faire une
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pirouette renversée (pirouette de punition) qui le replacera
la tête tournée vers le point qu'il voulait fuir. » (DE SAINTEREINE.)

Chevaux se défendant.
« J e me suis occupé du dressage le plus simple ; j'ai
indiqué la manière d'équilibrer le cheval, de le rendre
obéissant aux aides et de le mettre en service. Il me reste
à parler brièvement de quelques défenses occasionnées
par la mauvaise répartition du poids, par le manque
d'harmonie dans les mouvements ou par quelques tares. »
(DE SA INTE-REINE.)

« Les défenses proviennent de causes physiques ou mo
rales. — Toutes les défenses physiques proviennent de
quelque souffrance, ou de tares; elles sont, pour ainsi
dire, involontaires. Elles peuvent devenir morales, si le
cavalier n'a pas le tact nécessaire ou la sagesse de borner
ses exigences, et s'il ne s'avoue pas qu'il est toujours, par
son importance et parsa tyrannie, l'auteur de la mauvaise
volonté du pauvre animal. En outre, quelques cavaliers se
sont imaginé un cheval modèle, ils veulent les amener
tous au même point, sans avoir égard à la construction. »
(DE SAINT E-REINE.)

Des c hevaux acculés. •—- Neuf fois su r dix, Vacculcment
est la source d es défenses.
Le cheval se cab rant a atteint le maximum de Vacculement.
Le cavalier attentif est toujours prévenu par le cheval
prenant la position qui lui est favorable pour exécuter de

•
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lui-même un mouvement quelconque. Dans l'espèce, l'ani
mal se retient, il rapproche son arrière-main du centre de
gravité et la pointe a lieu.-Le remède est simple:
Il faut porter le cheval en avant, le poids passera ainsi
sur les épaules, les membres postérieurs ne pourront se
fixer. Un excellent moyen pour empêcher la pointe, lors
que l'on s'est laissé s urprendre et que le ch eval a marqué
un temps, mais avant qu'il ne se soit enlevé, est de mo
biliser Varrière-main par des pirouettes renversées.
Un autre degré &acculement moindre que le précédent
est celui où le cheval refuse de se porter en avant et re
cule même quelquefois, lorsqu'on lui fait sentir les jambes,
la cravache et les éperons.
Chez ce s deux animaux, le centre de gravité se trouve,
pour le premier, totalement sur les membres postérieurs,
pour le deuxième trop en arrière.
Pour faire disparaître ces deux défenses, il faut mettre
le cheval à la longe; on le fera suivre par un homme
armé d'une chambrière et, à la moindre velléité de se
retenir, elle doit être appliquée vertement sur les fesses;
celui qui la tient doit la dissimuler aussitôt après en avoir
fait usage. Le cheval sera porté vivement en avant en
cercle. Après plusieurs leçons, lorsque l'impulsion sera
bien franche, que le poids sera reporté sur les épaules, et
que le cheval répondra franchement aux aides inférieures,
on lui ôtera le caveçon, on le montera d'abord sur le
large, puis dehors, car, selon moi, le manège, si grand
qu'il soit, ne permet pas, surtout à cause des tournants,
d'exiger une allure bien vive.
NOTA . — Que l'on ne s'imagine pas que des jambes

constamment serrées (plaquées), si vigoureuses qu'elles
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soient, aient une grande influence sur le cheval ; bien au
contraire, elles l'endorment, il n'y fait bientôt pas plus
attention qu'à la pression des sangles; ce sont leurs solli
citations réitérées qui font le plus d'effet. 11 en est de
même des éperons ; ils ne doivent pas rester aux flancs
du cheval, il faut les éloigner, après s'en être servi.
Le cavalier bien maître de l'impulsion aura soin de ne
pas chercher TROP TÔ T A RÉ TABLIR L A JU STE RÉPARTITION
DU POIDS ; il évitera toutes les oppositions qui pourraient
exciter le cheval à se retenir, et le mettraient dans le cas
de se défendre de nouveau. ( DE SAI NTE-REINE.)
Des c hevaux meurs. — Le cheval se prépare à ruer en
prenant des positions différentes ;
1° Il est acculé, il ne répond pas aux aides inférieures,
il refuse de marcher. Aussitôt qu'il est sollicité à se porter
en avant, il met son poids un moment sur ses épaules
pour prendre son élan ; il d étache la ruade, pour revenir
ensuite à Vacculement.
Pour corriger cet animal, il faut, après lui avoir mis le
caveçon et la longe, le porter en avant aux allures allon
gées, e n se servant des jambes et de la cravache. — On
évitera de se servir des éperons qui ont souvent provoqué
cette défense.
2° Le cheval rue en marchant, à toutes les allures; son
poids est sur les épaules. On lu i mettra aussi le caveçon
et la longe ; mais, au lieu de le porter vivement en avant,
comme le précédent, on le maintiendra à une allure active
et tride. On le reculera souvent. On évitera l'emploi des
éperons.
3° Celui-ci r ue par souffrance.
11 faut le ménager, on l'amènera graduellement à pren
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dre les positions qui le gênent le moins possible. Les as
souplissements de l'encolure, des épaules et des hanches
seront pratiqués avec la plus grande modération.
NOTA . — Que l'on se rappelle que la main ne Messe,

ne gène le cheval, que lorsqu'elle agit sur des parties rigi
des, tendues et non fléchies, telles que l'encolure, lesreins
ou les jarrets. C'est pourquoi on a recommandé l'emploi
des jambes avant celui delà main. Les jambes provoquent
la flexion des extrémités postérieures, l'effet de main ren
contre cette flexion. Le cheval est tout disposé à céder, il
ne peut s'arc-bouter contre elle en raidissant ses jarrets.
11 y a encore beaucoup d'autres genres de défenses qu'il
serait trop long d'énumérer ici, savoir :
Le saut de mouton, la pirouette sur les épaules, en lan
çant des ruades, précédée d'une pointe, etc. .
Toutes ces défenses proviennent de la mauvaise répar
tition du poids. Ce serait faire injure au cavalier que de
lui indiquer tous les moyens à employer, il suffira de lui
dire : Rétablissez l'équilibre, portez le cheval en avant, et
maintenez-le droit, etc. ( DE SAINTE-REINE.)

Du chev al qui bat à la main.
« Le pas est l'allure préférable pour corriger le cheval
de ses mouvements instinctifs. Je suppose donc qu'il fasse
usage de la quantité de force nécessaire au maintien de
l'allure; il faut être bien attentif à Vécouter pour tenir
toujours prêtes les forces à lui opposer, et n'agir que sur
le point de départ. Ainsi pour battre à la main une fois
en action, le cheval n'agit pas seulement de l'encolure,
mais encore il faut qu'il use de l'ensemble de ses forces.
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« Si le déplacement est le résultat d'une augmentation
de forces, la main doit agir seule ; si, au contraire, ce
mouvement le fait revenir sur lui-même, c'est aux jambes
qu'il faut d'abord avoir recours, puisque la main ne lui
dirait rien autre chose, sinon qu'il doit se ralentir. L 'in
convénient opposé aurait lieu si, dans le premier cas, les
jambes venaient à doubler l'action déjà trop considérable;
car non seulement on ne corrigerait pas le mouvement
de la tête, mais on faciliterait encore le changement d'al
lure. » (BA UCHER.)

TROISIÈME PA RTIE

ATTELAGE

DE L'ATTELAGE

L'art de l'attelage peut se diviser en trois parties dis
tinctes :
1° La confection du véhicule ;
2° Le harnachement;
3° La manière de conduire les animaux. ( DE CUR NIEU.)'
Cette troisième partie peut, elle-même, se diviser en
deux branches :
1° L'attelage ou la conduite proprement dite ;
2° Le dressage des chevaux d'attelage.
11 semble même que cette division en deux parties,
l'attelage et le dressage, est suffisante p our les leçons qui
vont suivre, si nous comprenons dans la première la des
cription des voitures et des harnais dont la construction
et l'agencement doivent forcément faire partie du bagage
d'instruction d'un cocher qui ne veut rien ignorer des
choses de son art.
C'est aussi l a division que nous avons adoptée.
Nous avons désigné la première partie sous la simple
dénomination : I'ÂTTELÂGE , qui comprend la description
des voitures, du harnais et le menage.
La deuxième partie sera consacrée au dressage et pren
dra la dénomination : DRESSAGE DES CH EVAUX D' ATTELAGE.
COURS

U*EQUITATION.
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Nous .utiliserons, pour cesleçons et les exercices qu'elles
comportent, les connaissances qui ont été acquises en
locomotion. De plus , le tact que contribue à développer si
puissamment la pratique éclairée de F equitation, joint à
l'oser faire qui est le propre de l'homme réellement doué,
nous aidera à former rapidement des cochers habiles,
possédant le goût de cette branche attrayante de l'art
équestre dont elle est le complément indispensable à notre
époque.

CHAPITRE I "

VOITURES. —

HARNAIS

description des voitures

Nous n'entrerons pas dans les détails historiques rela
tifs à l'origine des voitures et à leurs perfectionnements
successifs ; nous nous bornerons à examiner la construc
tion des deux types devoitures employées dans les haras :
Le tilbury, voiture à deux roues ;
Le break, voiture à quatre roues.
Mais po ur bien comprendre la construction d'une voi
ture à deux ou à quatre roues, suspendue sur des ressorts
et offrant aux personnes qui l'occupent toute la sécurité,
la commodité et le confort désirables, nous décrirons les
plus simples de ces deux genres de voitures ; nous les
compléterons ensuite de façon à en faire les deux types
que nous voulons connaître.
Nous ferons donc, d'une charrette à deux roues, un til
bury, et, d'une charrette à quatre roues, un break.
Toutes les autres voitures, à deux et à quatre roues, ne
diffèrent de celles-ci que par les détails inhérents à la
destination particulière de chacune d'elles, et par la com
modité plus ou moins grande qu'elles présentent à celui
qui les conduit.
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Voitures à deux ro ues. — Ch arrette.
La voiture à deux roues la plus simple est la charrette
employée habituellement pour transporter des fardeaux,
et attelée d'un seul cheval.
Le fardeau à transporter se place sur une plate-forme,

Fig. es.

ABCD qui elle-même repose sur un essieu e aux deux
extrémités duquel sont attachées les roues {flg. 68).
Le cheval destiné à traîner cet appareil est placé entre
deux pièces de bois à peu près parallèles, et ces pièces de
bois, en se prolongeant en arrière, forment deux des côtés
de la plate-forme; chacune de ces pièces de bois Uli' porte
le nom de LIMON, et l'ensemble des deux parties de ces
limons entre lesquels est attaché le cheval s'appelle LIMONIERE I I'.

Le cheval prend lenoni de LIMONIER.
L'écartement des limons est maintenu fixe par des tra
verses UU, en plus ou moins grand nombre, et sur lesquel
les repose le parquet de la plate-forme.
La longueur de la limonière et la distance qui sépare
les deux limons doivent être proportionnées à la longueur
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età la grosseur du limonier. 11 serait peut-être plus juste
de dire que le limonier doit être, comme taille, comme
volume et comme force, proportionné aux dimensions de
la charrette.
L'essieu est placé sous la plate-forme de telle façon que,
lorsque la limonière repose sur la dossière, le poids soit
équilibré pour que le cheval n 'ait rien ou à peu près rien
à porter, et qu'il n'ait pas non plus à retenir, avec la sousventrière, une charge qui serait trop en arrière et qui ten
drait alors à soulever la limonière.
L'ESSIEU es t une barre de fer carrée dans toute la par
tie comprise entre les deux limons, auxquels il est fixé par
des brides en fer. Les extrémités qui dépassent de chaque
côté, les limons sont rondes et portent le nom de FUSÉES.
L'extrémité des fusées est taraudée pour recevoir un
écrou qui maintiendra la roue en place. Le pas de vis de
la fusée est tel que l'écrou se visse toujours, a ux essieux
ordinaires à graisse, dans le sens de la marche en avant
de la voiture.
Chaque fusée est séparée du corps de l'essieu par une
RONDELLE D'ESS IEU d estinée à limiter la pénétration de la
fusée dans le moyeu de la roue. Cette rondelle d'essieu
fait partie de la substance même de l'essieu et n'est pour
ainsi dire qu'un renflement aplati en forme de disque.
La longueur de l'essieu est déterminée par la largeur de
la plate-forme.
Il nous reste, pour compléter la description de la char
rette à deux roues, à mentionner les RIDELLES , pièces de
bois contre lesquelles s'appuient les échelles ou les plan
ches destinées à maintenir latéralement la charge placée
sur la plate-forme, et les crochets en fer qui servent à atta
cher les chaînettes de tirage et de reculement.
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Quant aux roues, elles méritent une description tout à
fait spéciale en raison des conditions de solidité qu'elles
doivent remplir.
La roue.
La roue se compose d'un MOYEU , d es RAIS ou RA YONS et
des JANTES , pour les parties en bois; de la BOITE , des COR
DONS , de la FRETTE et du CERCLE , pour les parties en fonte
et en fer.
Le MOYEU est pour ainsi dire le cœur de la roue. 11 a

Fig. 69.

Fig. 70.

la forme d'un cône tronqué dont la partie la plus large est
appuyée contre la rondelle d'essieu. Dans les charrettes
plus finies et dans les voitures de luxe,la forme du moyeu
serait plutôt cylindrique dans le milieu, avec les extrémi
tés diminuées, p our rendre la roue plus légère et plus gra
cieuse, sans amoindrir sa solidité. C'est ainsi que sont
construites les roues du tilbury et du break.
Le moyeu est percé, dans le sens de son axe, de façon
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à loger la BOITE , p ièce en fonte creuse qui doit contenir
exactement la fusée de l'essieu. Extérieurement, elle est
munie de deux ailes destinées à l'empêcher de tourner
dans le moyeu avec lequel elle doit faire corps, et dans
l'intérieur duquel on la fait pénétrer avec force.
Pour éviter que le moyeu ne vienne à se fendre, soit pal
l'effort de la pénétration de la boîte, soit par toute autre
-cause, on l'entoure de petits cercles en fer appelés COR 
DONS et FRETTE . L'un des cordons entoure la partie la plus
large du moyeu près des rais ; l'a utre l'entoure près de
la rondelle d'essieu. La frette entoure l'extrémité opposée
et la plus étroite du moyeu qu'elle dépasse.
Les RAIS sont des pièces de bois, plus ou moins fortes
et plus ou moins longues, qui représentent des rayons du
cercle de la roue. Ils sont également espacés et assemblés
solidement avec le moyeu, par l'une de leurs extrémités, et
par l'autre, avec les jantes.
Les JANTES son t des pièces de bois de forme circulaire
dont l'ensemble compose la circonférence de la roue.
Pour la solidité de cette roue, on entoure les jantes
d'un cercle en fer appelé CERCLE d elà roue.
On conçoit aisément que les roues auron
t le plusde force,
pour supporter le fardeau de la voiture, lorsque les rais
auront une direction verticale.
Si l es roues se rapprochaient par le bas, l'assemblage
avec le moyeu tendrait à se briser en dehors, et un effort
considérable serait exercé sur l'essieu qui tendrait, de son
côté, à se plier par en haut.
Si les roues se rapprochaient par le haut, l'assemblage
avec le moyeu tendrait à se briser en dedans, et l'effort
sur l'essieu tendrait à le plier par en bas.
Mais on a remarqué que les roues dont les rais étaient
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à angle droit avec l'axe du moyeu tendaient toujours à se
rapprocher par le haut et, par conséquent, présentaient le
second des inconvénients que nous venons de signaler.
De plus , elles laissaient un espace trop restreint pour les
objets que l'on voulait loger sur la plate-forme. On a
trouvé une construction qui a permis de donner plus d'es
pace entre les extrémités supérieures des diamètres des
roues et, en même temps, une direction verticale aux rais
inférieurs pour favoriser la solidité.
C'est l 'ÉGUAGE.
On ap pelle ÉCUAGE l'ang le compris entre le rayon de la
roue et la perpendiculaire abaissée de l'extrémité de ce
rayon sur l'axe du moyeu [jig. 71).
Soit XY l'axe du moyeu; OR le rayon supérieur de la
roue; Or le rayon inférieur ; RMr la perpendiculaire abais
sée sur l'axe XY ; l'angle ORM sera l'écuage de cette roue.
D'après cette disposition, si la fusée restait horizontale,
le rayon inférieur Or serait oblique par rapport à la verti-

Fig. 71.

cale RM prolon gée jusqu'au sol en r et offrirait les incon
vénients que nous avons signalés plus haut. Mais si nous
donnons à la fusée une direction inclinée, en lui faisant
former avec l'horizontale un angle égal à l'écuage de la
roue, le rayon Or deviendra vertical et prendra la directi on
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OV ; le point R s'éloignera de la charge installée sur la
plate-forme et viendra en R' ; les conditions cherchées se
ront ainsi obtenues ; solidité de la ' roue et espace plus
considérable pour la charge à transporter.
On a donc donné aux fusées une inclinaison telle que,
combinée avec l'écuage de la roue, les rayons inférieurs
sont verticaux, tandis que les rayons supérieurs s'écartent
beaucoup de la verticale W, laquelle passe par l'assem
blage des rais avec le moyeu, au point 0.
On do nne le nom de CARROSSAGE à l'angle compris entre
le rayon supérieur d'une roue et la verticale passant par
le point central des assemblages des rais avec le moyeu.
C'est l'angle VOR'.
L'espace V'V" com pris entre les pieds des deux roues,
sur la ligne de terre TT', s'appelle la VOIE D E LA V OITURE.

Tilbury.
Il est facile de concevoir que la charrette, très pratique
pour porter des fardeaux ou des volumes considérables,
est très peu confortable pour le voyageur qui voudrait
s'en servir comme moyen de transport personnel. Il s erait
exposé à tous les c ahots violents causés par les aspérités
de la rpute, ainsi qu'à toutes les secousses produites par
les mouvements d'élévation et d'abaissement occasionnés
par la marche au trot du cheval attelé à la limonière.
On a obvié au premier de ces inconvénients par les
RESSORTS D'ESSIEU , pièces d'acier interposées entre l'es
sieu et les limons.
Pour obvier au second inconvénient, celui del'élévation
et de l'abaissement produits par la marche de l'animal,
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on a supprimé le parquet de la plate-forme ainsi que les
traverses qui supportaient le parquet, laissant seulement
celle de l'avant et celle de l'arrière de la plate-forme. 11
ne reste donc plus, dans cette partie, qu'un espace vide
compris entre les deux limons et les traverses situées,
l'une derrière le cheval, au bout de la limonière, et l'autre
en arrière de l'essieu, à l'extrémité des limons. Dans c et
espace vide, nous logerons une caisse indépendante sus
pendue, en avant et en arrière, sur des ressorts qui s'atta
cheront, par leurs extrémités, à chacun des limons. On
appelle ces ressorts, qui sont semblables à ceux de l'es
sieu, RESSORTS DE T RAVERS.
Tels sont les éléments du tilbury.
Dans le tilbury, comme dans toute voiture à deux roues
destinée à transporter des personnes, l'ensemble des
limons, des traverses et de la limonière prend le nom de
BRANCARD ; m ais on donne plus spécialement ce nom à la
partie que, dans la charrette, nous avons désignée sous
le nom de limonière.
Nous trouvons donc, dans le tilbury: un BRANCARD ,une
PAIRE DE RESSORTS D'ESSIEU, UU ESSIEU, UNE PAIRE DE
ROUES , un e CAISSE et ses ACCESSOIRES , une PAIRE DE RES 
SORTS DE CAISSE dits RESSORTS DE TRAVERS.

Le brancard {fig. 72 et 73).—Les dimensions du cadre
formé par la partie du brancard destinée à loger la caisse,
sont déterminées par les dimensions de cette caisse qui
doit pouvoir entrer librement, entre les quatre côtés de ce
cadre, lorsqu'elle s'abaisse par suite des mouvements que
lui impriment les secousses auxquelles est soumise la
voiture.
Les bras du brancard, entre lesquels se loge le cheval.
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doivent être proportionnés aux dimensions de l'ensemble
de la voiture, et la taille du cheval doit être en rapport
avec la hauteur et la largeur du brancard.
L'élévation donnée à la caisse, et par suite au siège,

Fig. 73.

par les exigences de la suspension, a nécessité un certain
abaissement du brancard. Aussi, pour pouvoir atteler un
cheval d'une taille proportionnée à la hauteur d'un til
bury ordinaire, a-t-on été forcé de cintrer verticalement
les bras du brancard dans la partie antérieure, de façon à
élever le point sur lequel ils portent sur les pièces du
harnais destinées à soutenir la voiture.
De même, pour que la largeur du brancard soit en
rapport avec le volume du cheval, et qu'il n'existe pas
trop d'intervalle entre chacun des bras et l'animal attelé,
on a cintré horizontalement la même partie antérieure
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de ces bras de façon à les rapprocher l'un de l'autre, dé
truisant ainsi le parallélisme qu'ils affectent dans toute la
partie postérieure.
Le brancard est consolidé dans toute son étendue par
une bande de fer continue, fixée, en dessous et tout au
tour, avec des boulons rivés. Deux retours en équerre,
tirés de cette bande de fer, consolident les assemblages
de la traverse de devant avec les bras du brancard.
Les MARCHEPIEDS, MANCHETTES DE CUIR, BOU TS EN F ER
POLI OU VER NI, CRAMPONS DE PORTE-BRANCARDS, COLLIERS
DE RECULEMENT, PALONNIER A RESSORT, Complètent les

accessoires du brancard.
Le -bois em ployé pour la confection du brancard est le
FRÊNE.

Ressorts d'essieu. — Les RESSORTS D'ESSIEU [fig. 72)
sont formés de bandes d'acier d'inégale longueur, toutes
cintrées dans le même sens et superposées d'une façon
symétrique. La plus courte repose sur l'essieu, et la plus
longue est articulée par chaque bout à des supports fixés
au brancard.
Ces ba ndes d'acier qui composent le ressort s'appellent
LAMES , e t chacune de ces lames diminue d'épaisseur du
milieu aux extrémités. Cet en semble de lames forme le
ressort qui repose, par son milieu, sur l'essieu auquel il
est fixé par des brides en fer. Ce ressort est cintré, et la
convexité est dirigée en bas, vers l'essieu.
Les supports, auxquels le ressort est articulé par chaque
extrémité, peuvent affecter des formes différentes; le
plus souvent ils sont à crosse; mais la partie essentielle
des supports, c'est le mode d'articulation avec le ressort.
Comme l'extension de la partie du ressort comprise
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entre l'essieu et le support d'arrière doit être assez déve
loppée, l'articulation est à double charnière {fi,g. 72). Les
deux pièces de fer qui forment la liaison des deux char
nières s'appellent JUMELLES , et ce genre de jonction du
ressort au support prend le nom d' ARTICULATION A JU
MELLES.

L'articulation du ressort avec le support antérieur
{firj. 72) doit être fixe pour empêcher le mouvement de la
caisse qui ne manquerait pas d'être secouée, d'avant en
arrière et d'arrière en avant, pendant la marche, si le res
sort était articulé à jumelles par ses deux extrémités.
Aussi l'articulation du ressort avec lo support d'avant estelle à simple charnière pour rendre plus intime la liaison
de la caisse avec le brancard.
Ces deux raisons ont fait adopter les dispositions que
nous venons de voir pour les ressorts d'essieu.
Essieu. — Essieu à graisse. — Essieu patent o u à 'pa
tentes. — Le corps de l'essieu du tilbury n'est plus carré
comme celui de la charrette; il e st cylindrique [fig. 70)
dans toute la partie comprise entre les deux ressorts, et
carré seulement dans la partie comprise entre les ressorts
et la rondelle d'essieu. Le ressort repose sur une expan
sion aplatie du fer, laquelle sert en même temps au main
tien des brides {ftg. 70 et 74).
Nous avons vu comment étaient faits les fusées et les
écrous des essieux à graisse employés pour les charrettes ;
il est inutile d'y revenir.
Pour les voitures de luxe on emploie un autre genre
de disposition des fusées, et les essieux ainsi construits
prennent le nom d'EssiEux PATENT, vu lgairement ESSIEUX
A PATE NTES, pou r l e graissage d esquels on se sert d'huile
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fine. Nous voyons d'abord la rondelle d'essieu (fig. 74 et 75),
qui est évidée circulairement de manière que le rebord
de la partie de la boîte qui vient s'appliquer contre la
rondelle et qu'on appelle culasse, puisse s'y emboîter.
La fusée présente dans son étendue [fig. 74) six dia
mètres différents; nous trouverons : 1° près de la rondelle

Fig. 74.

d'essieu, un renflement de la fusée qui sert à renvoyer
l'huile et à empêcher, autant que possible, l'expansion de
ce liquide au dehors par le bord delà culasse ; 2° le corp s
de la fusée, qui possède souvent une rainure longitudinale
destinée à conduire l'huile d'une extrémité à l'autre ;
3° la place de la bague; 4° le pas de vis du gros écrou;
5° le pas de vis du petit écrou taraudé en sens inverse du
premier; 6° enfin le bout de la fusée, percé d'un trou per
pendiculaire à l'axe, et dans lequel on place une goupille
destinée à empêcher l'écrou de se dévisser.
Le diamètre de chacune de ces différentes divisions est
inférieur à celui de la précédente, et va en diminuant de
la ro ndelle d'essieu au bout de la fusée.
A l'endroit où vient se placer la bague, en dessus ou en
dessous, on a pratiqué une section plane, parallèle à
l'axe, correspondant à une disposition exactement sem
blable de la circonférence intérieure de la bague, de façon
que celle-ci ne peut être entraînée dans le mouvement de
rotation de la roue qu'elle isole ainsi des écrous, lesquels
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ne peuvent par conséquent être serrés on desserrés par
la roue tournante.
La boîte. — E xtérieurement, la boîte ressemble à colle
de l'essieu à graisse.
L'intérieur est un cylindre creux de même diamètre
que le corps de la fusée dans l'étendue de celle-ci, et d'un
diamètre plus grand dans la portion qui entoure le ren
flement de la bague, les écrous et la goupille (fig. 76). Une
rainure intérieure et circulaire correspond à la partie de

Fig. 75.

Fig. 7ti.

la fusée que nous avons vue renflée, et forme réservoir
d'buile. L'extrémité de cette boîte est taraudée intérieu
rement pour recevoir le CHAPEAU qui contient la provision
d'huile [ficj. 75 et 76).
Dans le montage de la roue, on place une rondelle de
cuir entre le fond de la culasse et la rondelle d'essieu, et
une autre entre le bord du cbapeau et le bout de la boîte
contre lequel il s'applique. Ces deux rondelles servent à
fermer l'intérieur de la boîte, aussi hermétiquement que
possible, pour empêcher l'épanchement au dehors del'huile
qu'elle contient.
Plusieurs bois différents entrent dans la construction
des roues des voitures de luxe ; on emploie :
Pour le moyeu, I'ORMEAU TO RTILLARD ;
Pour les rais, 1'ACACIA;
Pour les jantes, le FRÊNE.
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La caisse. — La caisse {fig. 77 et 78) se compose ;
1° D'un cadre sur lequel repose le parquet ;
2" D'un coffre construit sur la partie postérieure du

Fig. 77.

!lj44444li-!4-ilf

s.
Fig. 78.

cadre ; sur ce coffre e st placée la ROTONDE A PANNEAUX O U
A BA LUSTRES. Dans l e pourtour de la rotonde et au-dessus
du coffre se place le COUSSIN surmonté lui-même du
SIÈGE DE GU IDES . La face antérieure du coffre es t cachée
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par une pièce de cuir ou de drap qui prend le nom de
PENTE . L a face supérieure du coffre s'appelle elle-même
PARCLOSE et supporte les coussins;
3° D'un plan incliné placé en avant du parquet et qui se
nomme la COQUILLE ; il sert à appuyer les pieds du cocher.
A la coquille est fixé le GARDE-CROTTE , ainsi que le
TABLIER , l equel est habituellement plié et attaché contre
le garde-crotte au moyen de courroies.
Ressorts de travers. — La caisse est supportée par les
RESSORTS DE TRAVERS {fig. 73 et 78). Ces r essorts sont
cintrés comme ceux d'essieu ; mais, ici, la convexité est
tournée en haut vers la caisse, à laquelle ils sont reliés par
des supports et des brides en fer. Les articulations des
deux extrémités de ces ressorts sont à jumelles, de façon
à favoriser leur grande extension et la symétrie de cette
extension, et donner ainsi beaucoup de moelleux aux
mouvements de la caisse ; ces jumelles sont elles-mêmes
articulées à des supports à crosse rivés aux brancards.
Nous n'oublierons pas les LANTERNES . Elles peuvent être
utiles la nuit, surtout pour éviter les procès-verbaux qui
pourraient être dressés par les agents de la force publique
au conducteur de la voiture, si celui-ci trouvait superflu
d'éclairer sa route. Généralement, les lanternes sont fixées
à la caisse du tilbury, en arrière du siège ; quelques car
rossiers les fixent en avant, au garde-crotte.

Voiture à q uatre ro ues. — Charrette.
Dans la charrette à quatre roues nous trouvons, comme
dans la charrette à deux roues, une plate-forme pour re
cevoir la charge à transporter. Cette plate-forme est muCOURS D ' I Î Q U I T A Ï I O N .
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nie des mêmes accessoires pour maintenir les objets qui
doivent y tr ouver place.
L'arrière de la plate-forme repose sur une traverse
dans laquelle est encastré l'essieu de derrière.
Cet e ssieu et ses roues constituent I'ARRIÈRE-TRAIN de
la voiture.
Le devant de la plate-forme r epose aussi sur un essieu
et ses roues; mais comme les changements de direction
seraient très difficiles si l'essieu était fixé à la plate-forme,
on a adopté, pour cette partie de la voiture, une autre
disposition, et l'ensemble des pièces qui forment cette
partie s'appelle 1'AVANT-TRAIN.
Avant-train. — L'avant-train (Jig. 79) se compose es
sentiellement de dix pièces principales : le LISOIR , la SEL
LETTE , la CHEVILLE OU
VRIÈRE, les DEUX ARMONS,
la VOLÉE , le TIMON, 1'ES 
SIEU et les DEUX RO UES.
Le LISOIR 11' est une
traverse en bois qui oc
cupe entièrement la lar
geur de la plate-forme, à
t .
i
laquelle il est attaché. Vu
de face, le lisoir a laforme
d'un trapèze dont legrand
côté ton che la plate-forme,
t
et dont le petit côté re
pose sur la sellette.
Fig. 79.
La SELLETTE SS ' a la
même forme que le lisoir, m ais elle est placée d'une façon
inverse. Le petit côté est tourné en haut et supporte le

/
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petit côté du lisoir. Le grand côté est dessous, et il repose
sur l'essieu qui est encastré dans son épaisseur, les deux
fusées restant libres aux extrémités de la sellette.
Le lisoir et la sellette sont réunis par la CHEVILLE O U
VRIÈRE o, qui sert de pivot autour duquel la sellette peut
tourner, avec l'essieu et ses roues, sous le lisoir qui reste
immobile contre la plate-forme.
Les ARMONS a a sont deux pièces de bois assemblées
sur la sellette et entre les branches desquels s'attache le
timon t, au moyen d'une cheville en fer g.
Le TIMON t est une pièce de bois d'une longueur suf
fisante pour dépasser l'avant-main des chevaux, et pour
que ceux-ci n e soient pas exposés à être touchés par l'a
vant-train de la voiture.
Telle est la charrette rudimentaire.
On conçoit facilement que cette disposition du lisoir
et de la sellette offre u n équilibre bien instable à la plate
forme qui repose sur une base très étroite représentée par
l a su r f a ce h c e l f .
Pour obvier à ce manque de stabilité, sans augmenter
la surface de frottement,
Ï—J on a adapté au lisoir un
|
cercle en fer appelé ROND r
(fig. 80, 81, 82). Ce rond,
plat en dessous, convexe
en dessus, est placé hori
zontalement sous le lisoir
auquel il est rivé par les
deux extrémités de son
F.g. 80.
diamètre transversal. 11
est fixé également par les deux extrémités de son dia
mètre longitudinal à un support pp {fig. 80, 81), perpen
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diculaire au lisoir, et ce support est assemblé, en arrière,
à une traverse v [fig. 80,81) appelée TRAVERSE D E SUP PORT,
et, en avant, contre une console en fer qui le relie à la

Fig. Si.

plate-forme. Le support prend le nom de FOURCHETTE.
Lorsque le rond est à très grand diamètre, il est supporté
par DEUX FOURCHETTES p 'p' {fig. 80).
La sellette, de même forme que le lisoir, mais tournée
en sens inverse, porte également un cercle disposé de la
même façon que celui du lisoir. Ce cercle est attaché à
la sellette par les deux extrémités de son diamètre trans
versal. 11 est fixé, en avant et en arrière, sur les armons
q u i , à c e t effe t, s e p r ol o n g e n t e n a rr i è r e d e l a se l l e t t e a a
(/w,.83).

Pour diminuer la surface de frottement de ces deux
cercles, on a supprimé deux arcs latéraux du rond de sel
lette, laissant seulement, en avant et en arrière, des por-
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tions de ce rond qui sont fixées sur les armons et qui
prennent le nom de JANTES DE ROND rr [fig. 83). Les bouts
de derrière des armons sont consolidés par des tringles

y
Fig. 83.

de fer t {fig. 83), qui les unissent à la sellette. Celle-ci est,
de même, unie à la volée m m {fig. 83), par le prolon
gement de ces tringles qui s'appellent TIRANTS DE V OLÉE.
Nous remarquerons que, dans une voiture bien mon
tée, le rond ne doit porter que sur les jantes de rond et
qu'il ne doit jamais reposer sur la sellette. Toutefois,
celle-ci est disposée pour venir prêter son concours aux
jantes de rond, mais seulement quand ces parties sont
affaiblies p ar le service.
La VOLÉE mm [fig. 83) est une traverse en bois assu
jettie sur les bouts antérieurs des armons. Quatre PAU
MELLES ou POUPÉES n nnn {fig. 83) servent à accrocher les
traits à la voiture.
Nous trouvons aussi la cheville ouvrière o {fig. 81 et 82),
qui a la destination que nous avons vue plus haut.
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Le timon qui entre, par son extrémité postérieure, entre
les bouts des armons, s'appuie, en dessous, contre la jante
antérieure de rond de manière à se soutenir de lui-même.
Le bout antérieur du timon est muni d'une armature en
fer appelée CRAPAUD qu i sert à attacher les chaînettes.

Break.
Ressorts. — Pour la commodité des personnes qui doivont occuper la voiture, on a, comme au tilbury, inter
posé des ressorts, dits RESSORTS A PINCETTES , entre les
essieux et la caisse {fig. 84).
Chacun de ces ressorts à pincettes se compose de deux
ressorts de tilbury unis, par leurs extrémités, au moyen
de charnières simples. L'une des parties du ressort est à
convexité supérieure et s'attache par son milieu au bout
de la sellette ; l'autre esL à convexité inférieure et s'atta
che aussi par son milieu à l'essieu. Ces attaches ont lieu
au moyen de brides en fer. Les ressorts d'arrière-train
sont semblables et se fixent, celui du haut, à une traverse
dite TRAVERSE A NGLAISE ; celui du bas, à l'essieu de der
rière, également au moyen de brides en fer.
Roues. — Les roues antérieures sont d'un plus petit
diamètre que les roues postérieures, à cause de la hau
teur occupée par l'épaisseur des pièces de l'avant-train,
lisoir et sellette.
Les hauteurs respectives des roues d'avant-train et d'ar
rière-train sont donc combinées pour que, tenant compte
de la disposition de l'avant-train, les roues de devant
puissent tourner sous la caisse, et que le parquet soit
horizontal.
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Caisse. —- A u-dessus de la plate-forme est montée la
caisse qui se compose : 1° d'un PARQUET terminé on avant
par la coquille; 2° d'un COFFRE DE DEVANT , échancré en
dessous pour faciliter le passage des roues d'avant-train
dans les tourners. Ce coffre repose sur le lisoir et la tra
verse de support; 3° d'u n COFFRE DE DE RRIÈRE q ui repose
sur la traverse anglaise. Chacun de ces coffres est séparé
par un certain intervalle ; les côtés de la caisse compris
dans cet intervalle sont échancrés, et J'échancrure est oc
cupée par une PORTIÈRE.
La partie antérieure du coffre d e devant est surmontée
du siège du cocher; sur la partie postérieure de ce coffre
et la partie antérieure du coffre de derrière reposent deux
autres coussins pour les personnes qui doivent occuper le
break.
Tous ces coussins sont recouverts en vache vernie et
le siège de guides possède, en outre, un dessus en PANNE
pour assurer la stabilité du cocher.
Tous les sièges sont ornés en avant par une pente, et
celui du cocher est entouré par une garniture en cuir
verni qui prend le nom de JUPE.
L'ensemble de cette voiture est complété par les GALE
RIES, MARCHEPIEDS, ÉTUIS DE FOUET , etc ., et enfin par la
MÉCANIQUE OU SERRE-FREIN.

Dispositions particulières pour l'at telage de quatre chevaux.
Lorsqu'on attelle à quatre chevaux, on place, sur le des
sus et en arrière du coffre de derrière, un quatrième siège
qui s'enlève à volonté.
Le crapaud du timon est aussi disposé pour accrocher
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une volée dite VOLÉE A QU ATRE et qui se compose d'un
GRAND PA LONNIER accr oché au crapaud, et de deux palonniers plus petits accrochés chacun à l'une des extrémités
du grand. Ces derniers servent à attacher les traits des
chevaux de volée.
Pour accrocher le grand palonnier au crapaud, celui-ci
porte deux pièces dont on peut se servir à volonté ; l'une
est placée sous le crapaud ; l 'autre, plus généralement
employée, est dans le prolongement du timon et prend le
nom de TROMPE.

Voiture à quatre roues pour un seul cheval.
A cau se de la grande variété de formes des voitures qui
peuvent être attelées avec un seul cheval, nous nous bor
nerons à décrire deux dispo
sitions d'avant-train en usage
pour ces sortes de voitures.
Les pièces qui composent
ces avant - trains sont les
mêmes que dans le break ;
la différence consiste seule
ment dans la disposition des
armons.
Dans la première disposi
tion (fig. 85), nous voyons
que les armons, au lieu de
Fig. 85.
se rapprocher de l'axe de la
voiture pour emboîter le timon, s'écartent, au contraire,
de cet axe et se rapprochent des tirants de volée avec les
quels ils s 'unissent en se prolongeant ensemble parallèle
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ment à l'axe de la voiture. C'est au bout des armons qu'on
fixe les brancards.
Les tirants de volée du break prennent ici le nom de
TIRANTS D'A RMONS.

Dans la deuxième disposition (fig. 86), les armons sont
terminés en avant des jantes antérieures de rond.
Cette partie de chaque armon,.comprise entre les deux
j antes,s'appelleFOURCHETTE.
Il y a toujours deux four
chettes qui sont le plus or
dinairement en fer. Ces four
chettes sont réunies en avant
à une tringle appelée CEIN
TURE qui sert aussi à sup
porter la jante antérieure de
rond. La ceinture se pro
l o n g e d e c h a q u e c ô t é cc [fig.
86) pour rejoindre les tirants
d'armons qui, à partir de leur
Fig. 80.
point de jonction avec la
ceinture, prennent le nom de BOUTS D'A RMONS OU simple
ment ARMONS.
A leurs extrémités, les armons forment chacun une
GUEULE DE LO UP qui sert à attacher chaque brancard à la
voiture gg {flg. 85 et 86).
En enlevant les brancards, on peut ajuster à leur place
une volée pour atteler deux chevaux. Le timon passe alors
dans un carré de fer qui s'appelle COI.LIER DE VOLÉE e t
qui se trouve sous la volée. Le bout postérieur du timon
s'emboîte dans une douille en fer placée au milieu de la
sellette.
Cette longue description des pièces principales, mais
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essentielles, des' voitures à deux et à quatre roues com
porterait des développements plus complets. Nous nous
sommes bornés à la nomenclature raisonné e la plus
simple qui suffira pour faire comprendre le mécanisme
indispensable au bon fonctionnement d'un véhicule bien
conditionné.
Quant à la forme des voitures de luxe, elle est subor
donnée à la mode, qui peut la faire varier tous les jours.
Chacun déterminera son choix suivant ses goûts, ses be
soins, voire même son état de santé et ses rhumatismes.
Les conseils à ce sujet seraient superflus et même abso
lument déplacés.

description du harnais

Le harnachement d'un cheval de voiture comprend un
certain nombre de pièces principales q ui servent ;
1° A déplac er en avant la voiture ;
2° A retenir cette voiture dans les arrêts ou les des
centes, et à l'empêcher, par conséquent, d'atteindre l'arrière-main du cheval; ensuite pour le reculer;
3° A soutenir la voiture quand celle-ci ne comporte
qu'un seul cheval, ou les traits quand la voiture est atte
lée de plusieurs chevaux ;
4° A gouverner et à diriger la marche de l'attelage.
Le déplacement en avant s'opère au moyen d'une bricole
ou d'un collier.
L'usage de la bricole a précédé l'invention du collier.
Nous ne parlerons de la bricole que pour mentionner ses
inconvénients qui ne sont compensés par aucun avantage.
En effet, malgré l'emploi du palonnier, il se produit, sur
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toute la partie du cheval où s'applique la bricole, un mou
vement de va-et-vient qui excorie nécessairement la peau.
De plu s, pour retenir, arrêter ou reculer, le surcou qui
soutient et maintient en place la bricole est tout à fait
insuffisant.
La partie essentielle du collier est formée par les AT
TELLES , p ièces rigides qui prennent à peu près la forme de
la base de l'encolure. Ces attelles, en bois dans les har
nais de gros trait, en fer dans les harnais de trait léger,
sont fixées sur une matelassure appelée COLLIER et desti
née à protéger, contre les excoriations et les blessures, la
partie de l'animal sur laquelle aurait lieu l'appui des
attelles.
Le COLLIER A NGLAIS , dont nous avons à nous occuper, se
compose : des ATTELLES qui entourent le COLLIER prop re
ment dit ; du COULANT D'ATTELLES qui les réunit par le
bas ; de la COURROIE D'ATTE LLES qui les fixe par le haut.
Le point des attelles sur lequel s'opère la traction s'ap
pelle le TIRAGE.
La matelassure appelée COLLIER se compose : des MA
MELLES , qui reposent directement sur la base de l'encolure
du cheval ; des BLANCHETS , qui recouvrent la matelassure
en dessus ; du HAUSSE-COL , qui recouvre la jointure du haut
des blanchets ; de la VERGE , qui sert à maintenir en place
les attelles et qui est en avant de la matelassure; du CHA
PEAU , q ui recouvre et réunit par le haut les deux extrémi
tés de la verge.
Le collier doit s'appliquer parfaitement à la face anté
rieure des épaules sans être pour cela trop étroit. Il doit
être échancre par le bas pour ne pas gêner la respiration
et, dans le même but, il ne doit pas être trop court. La
partie supérieure doit être un peu renversée en arrière
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pour prendre parfaitement la forme du sommet antérieur
de l'épaule.
Avec le collier, non seulement le palonnier devient inu
tile, mais au contraire il est nuisible par la perte de force
qu'il occasionne. Dans l'effort du tirage, le collier opère
une traction sur la voiture par la pression alternative de
chaque épaule ; d'où l'inutilité du palonnier, puisqu'il n'y
a pas frottement, mais simplement appui. 11 est nuisible,
parce que tout intermédiaire non élastique, entre le tirage
et le fardeau à déplacer, cause une perte de force consi
dérable. 11 y a plus, l'absence d'intermédiaire élastique est
une cause de perte de force.
Cette question, longtemps débattue, est aujourd'hui
complètement élucidée grâce aux recherches de M. Marey, sur le travail des moteurs animés. Le savant profes
seur du Collège de France, membre de l'Académie des
sciences, a en effet démontré que « pendant la marche
de l'homme, le corps ne cesse pas de progresser; mais
que le mouvement d'arrière en avant dont il est animé
n'a pas toujours la même vitesse. Pour apprécier ces
phases alternatives d'accélération et de ralentissement, il
fallait trouver une méthode qui fournît, d'une part, l'ex
pression des espaces parcourus pendant chacun des ins
tants de la marche, et qui exprimât, en outre, le temps
employé à parcourir chacun de ces espaces. » N ous n'en
trerons pas dans les détails des procédés employés pour
obtenir ces résultats ; nous nous bornerons à les consta
ter et àconclure que « le pied qui presse le sol avec un e
force croissante, du commencement à la fin de son appui,
imprime au corps une impulsion dont la vitesse est égale
ment croissante.
« Pe ndant le lever du pied, le corps progresse d'un
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mouvement accéléré. Cela s e comprend facilement s i l'on
se. souvient que dans la marche, le soutien d'un pied cor
respond exactement à l'appui de l'autre. C'est donc l'ap
pui du pied gauche sur le sol qui imprime an corps du
marcheur le mouvement accéléré qui s'observe pendant
le soutien du pied droit.
« L'in égalité dans la vitesse du transport de l'homme
qui marche entraîne une conséquence importante. Lors
qu'un homme traîne un fardeau, l'effort qu'il développe
ne saurait être constant ; à chaque appui d'un de ses
pieds, il se produit un redoublement d'énergie clans la
traction développée, et comme cette augmentation de
l'effort n 'a qu'une durée très courte, c'est une série de
chocs, pour ainsi dire, qui a lieu à chaque instant. Or, on
sait que ces chocs sont très défavorables à la bonne utili
sation des forces mécaniques. En effet, une force de très
courte durée, appliquée à une masse, ne produit qu'un
choc incapable de la déplacer. Mais ce même choc, s'il
s'exerce au moyen d'un intermédiaire élastique, se trans
forme en un acte de plus longue durée et, sans qu'il ait
été ajouté en rien à la quantité de mouvement, devient
capable de produire du travail.
« Dans les conditions où se place l'homme qui traîne
un fardeau, s'il est relié par une courroie rigide à la
masse qu'il doit entraîner, les chocs dont nous venons
de parler se produisent et le marcheur en ressent les
contre-coups aux épaules. Pour éviter ces commotions pé
nibles, et pour obtenir une meilleure utilisation de l'effort
développé, nous avons placé entre la voiture et la cour
roie de traction une pièce intermédiaire élastique dont
l'effet a rép ondu à notre attente. » (MA REY.)
Toutes les théories tendant à prouver les inconvénients
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des bandes d'acier qui remplacent souvent le palonnier,
ou de n'importe quel intermédiaire élastique, tombent
d'elles-mêmes devant la méthode expérimentale deM.Marey. Ces t héories ont pour point de départ la constatation
que le trait long est plus fatigant que le trait court. Pour
tant ce n'est pas en raison de sa longueur, mais bien en
raison de l'extension que le cuir subit par l'effort de la
traction, que le trait long est plus fatigant que le trait
court, parce que la force employée à allonger le cuir est
totalement perdue, aucune force étrangère ne venant,
entre deux efforts su ccessifs de l'animal, contribuer à la
traction et la rendre ainsi plus uniforme.
La traction sur le collier s'opère au moyen des TRAITS,
bandes de cuir, ou chaînes, ou cordes qui se fixent par
une de leurs extrémités au tirage des attelles, par l'autre
aux points de la voiture déterminés pour la destination
de celle-ci. Lorsqu'un seul cheval est attelé à la voiture,
les traits s'accrochent à l'extrémité postérieure du bran
card. Lorsqu'il y a deux chevaux, ils se fixent aux pau
melles de la volée.
Les conditions du tirage étant connues, voyons celles
qui sont nécessaires pour ralentir, arrêter ou reculer.
Avec u n seul cheval, une bande de cuir, appelée AVALOIRE , entoure l'arri ère-main du cheval et se fixe de cha
que côté du brancard. Cette avaloire est soutenue ellemême par une autre bande de cuir qui passe sur le
sommet de la croupe et qui s'appelle BARRE DE FESSE.
Avec deux chevaux attelés au timon, on a recours à une
chaîne ou à une courroie qui prend le nom de CHA ÎNETTE,
et qui unit l'extrémité du timon à la base du collier, au
moyen d'un anneau qui passe dans le coulant d'attelle et
qui se nomme ANNEAU D'AT TELLE . L'impulsion donnée en
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avant à la voiture fait appuyer le collier sur l'encolure, et
cet appui suffit, dans la plupart des cas, pour ralentir ou
arrêter. Le cheval qui recule fait également appuyer le
collier sur la même partie, et cet appui suffit a ussi pour
repousser la voiture en arrière. Les efforts égaux des deux
chevaux ralentissent, arrêtent ou font reculer droit.
Dans l'attelage de deux chevaux et lorsque l'impulsion
qu'il s'agit de combattre, dans le ralentissement et l'arrêt,
est très grande, ou pour reculer lorsque le poids à dépla
cer est très considérable, ce moyen serait insuffisant. On
emploie alors l'avaloire soutenue par une barre de fesses,
comme nous avons vu avec un seul cheval; mais ici cette
avaloire se fixe à la boucle du GRAND BOUC LET EAU , de telle
sorte que, par l'intermédiaire de cette partie qui joint le
trait au collier, l'avaloire est directement liée à la chaî
nette. Il résulte de cette disposition que le timon, poussé
par la voiture, tend la chaînette; celle-ci tire sur le col
lier qui appuie, d'une part, sur l'encolure, par le haut, et
qui tire, d'autre part, sur le boucleteau et l'avaloire, la
quelle appuie elle-même sur les fesses et retient ainsi ou
repousse en arrière la voiture.
La troisième partie indispensable du harnachement se
compose de la DOSSIÈRE et des PORTE-BRANCARDS dans
l'attelage d'un seul cheval, et du MANTELET et des MANCÈLES d ans l'attelage de deux chevaux.
La DOSSIÈRE est une courroie solide qui passe sur le dos
du cheval et qui se boucle de chaque côté aux porte-bran
cards lesquels servent à soutenir la voiture à deux roues,
ou les brancards d'une voiture à quatre roues. Pour évi
ter les blessures que ne manqueraient pas de produire
l'appui et le frottement de cette dossière; elle repose sur
la sellette, laquelle est fixée sur le dos du cheval par une
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sangle. L es porte-brancards et la dossière sont fixés, par
l'intermédiaire des bracelets, à la sous- VENTRIÈRE qui
passe par-dessus la sangle.
Les MANCÈLES , attachées au mantelet, servent à soutenir
les grands boucleteaux ; ils sont assujettis par une sousventrière qui recouvre la sangle. Cette sangle maintient
directement le mantelet sur le cheval.
La sellette, comme le mantelet, est retenue en arrière
par la CROUPIÈRE . L a partie qui passe sous la queue s'ap
pelle le cuLERON. Celui-ci s'attache à la croupière par deux
boucles.
La sellette s'emploie pour le harnais d'un cheval attelé
seul; le mantelet, pour le harnais d'un attelage à deux
chevaux.
Avant de parler de la partie qui sert à gouverner et à
diriger le cheval ou les chevaux, et qui est la bride et ses
accessoires, nous compléterons la description des autres
parties du harnachement qui sont d'utilité ou d'ornemen
tation.
Nous y v oyons la COURROIE D E HA USSE-COL q ui sert à
maintenir en place la rêne d'enrênement et qui entoure
la partie supérieure du collier ; la CLEF D U C OLLIER , cro
chet en fer qui sert à fixer l'enrênement à la sellette ou au
mantelet. Cette dénomination de clef du collier, affectée
aii crochet qui sert à l'enrênement, vient des premiers
harnais dans lesquels le collier était joint à la sellette
par une courroie qui s'attachait à cette partie au moyen
d'une boucle ou d'un crochet portant ce nom de clef de
collier. Les harnais de gros trait sont encore disposés de
môme. Aujourd'hui on donne généralement le nom de
CLEF D E C OLLIER, CL EF DE SE LLETTE O U D E MANTELET BÜX
anneaux qui servent à passer les guides. Nous trouvons
COU RS D ' É Q U I T A T I O N.
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encore les SURDOS et PORTE-TRAITS dont le nom indique la
destination, la BARRE D E RUADE pour empêcher les effets
de la ruade, et enfin la MARTINGALE qui joint la sangle au
coulant d'attelle.
La connaissance que nous avons de la bride anglaise
nous évitera les détails de la bride d'attelage. Dans celleci, de s OEILLIÈRES sont fixées aux montants ; elles ont sur
tout pour objet d'empêcher le cheval de voir la voiture
qu'il traîne. Les opinions sont divisées sur leur utilité.
Deux lanières partant du dessus de tête, et passant sous
le frontali, empêchent leur écartement. Une MUSEROLLE
et une PLAQUE DE F RONT servent d'ornement à la bride.
Les mors employés varient dans leur forme et dans
leur puissance. Les plus doux sont généralement les meil
leurs et, parmi ceux-là, nous décrirons le MORS A LLEMAND
A POMPE.
Ce mo rs se compose d'une embouchure sans liberté de
langue, unie d'un côté et cannelée de l'autre. La face
cannelée ne s'emploie pas, ou du moins exceptionnelle
ment. Les branches tournent dans les canons qu'elles tra
versent à leur extrémité ; elles peuvent avoir uncertain jeu
de bas en haut et de haut en bas, d'où le nom de mors à
pompe. Le jeu est limité par un arc qui joint la branche
supérieure à la branche inférieure et qui s'appelle ARC DU
BANQUET . L a partie supérieure de la branche s'appelle le
BANQUET, et celle qui continue la POMPE , j usqu'à la partie
inférieure du coude, s'appelle SOUS-BARBE . La branche in
férieure est contournée en arrière, et cette partie contour
née s'appelle le COUDE qui se continue jusqu'à l'espace
libre appelé BAS DE LA BRANCHE , lequ el est terminé par
l'anneau auquel viennent s'attacher les guides.
Suivant la résistance que présente la bouche du che-
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val, les guides s'attachent au coude ou à l'anneau infé
rieur dit ANNEAU DE PORTE-GUIDES. Quelques personnes
les attachent à l'arc du banquet; mais s'il y a nécessité
d'obtenir un tel manque de puissance, il est encore pré
férable de se servir d'un simple filet dans lequel le che
val aura encore plus de confiance.
Les GUIDES sont deux bandes de cuir qui s'attachent,
par une extrémité, aux anneaux de porte-guides, au coude
ou au filet, et qui aboutissent, par l'autre, à la main du
cocher; l'excédent de chaque guide est joint à l'autre par
une boucle. Par mesure de précaution, certains cochers
laissent débouclée cette extrémité des guides afin d'év i
ter que les jambes ne s'y prennent ; d'autres préfèrent les
réunir pour le cas où l'une ou l'autre des guides vien
drait à s'échapper de la main. Les deux raisons sont
bonnes ; chacun pourra faire comme il voudra.
Dans l'attelage de deux chevaux, chaque guide s'atta
che à la branche extérieure du mors de chaque, cheval,
ce qui permet d'amener à droite le cheval de droite et à
gauche le cheval de gauche, chacune d'elles agissant iso
lément sur le côté du mors où elle est attachée. Mais,
afin d'a gir dans le même sens sur les deux chevaux à la
fois, avec une seule guide, on a disposé ce qu'on appelle
des CROISIÈRES , ban des de cuir qui se fixent ainsi : celle
qui part de la branche gauche du mors du cheval de
droite est attachée à la guide gauche ; celle qui part de la
branche droite du mors du cheval de gauche est attachée
à la guide droite. Les points d'attache des croisières aux
guides sont situés en avant de la main du cocher et en
arrière des anneaux de mantelet. Il ne s'agit que de ré
gler la longueur relative des croisières et des guides pour
mener juste un attelage de deux chevaux. Avec u n peu
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d'habitude et de coup d'œil on arrive facilement à ce ré
sultat.
Pour terminer la description complète du harnais, il
nous reste à parler de l'enrênement et de son plus ou
moins d'utilité.
En principe, avec un cheval suffisamment et convena
blement assoupli, l'enrênement est inutile. Mais s'il s'agit
d'atteler ensemble deux chevaux qui ne portent pas la tête
à la même hauteur, on se sert avec avantage de cet ob
jet du harnachement.
Il y a deux sortes d'enrênements ; I 'ENRENEMENT SIMPLE,
qui se compose d'un filet ordinaire et d'une rêne, laquelle,
passant dans les CROCHETS DE PANURGE , va se fixer à la
clef d u collier ; I 'ENRENEMENT A PANURGE , beaucoup plus
puissant comme releveur et qui se compose d'un filet releveur et d'une rêne dont les extrémités se fixent de cha
que côté au dessus de tête, dessous le frontali, passent
dans les poulies des anneaux du filet et ensuite dans les
crochets de panurge, pour venir s'accrocher à la clef du
collier ou Crochet de sellette ou de mantelet. Les cro
chets de panurge font partie du dessus de tête.
L'emploi de l'enrênement, en dehors du but d'égaliser
la hauteur de la tête de deux chevaux, est mauvais et ca
ractérise le cocher maladroit ou paresseux, celui qui pré
fère calmer l'ardeur gênante de chevaux trop peu exer
cés, en leur fatiguant le rein et les jarrets, au soin de
leur donner une éducation suffisante et un exercice salu
taire qui les baisserait suffisamment et les rendrait ainsi
plus facilement gouvernables. Néanmoins, dans un atte
lage de luxe, l'usage de l'enrênement est général, mais
plutôt comme ornement et complément que comme uti
lité.

CHAPITRE II

APPRÊTS — RENTRÉE

garnir et atteler. - dételer et dégarnir

Connaissant les différents détails de la voiture et du
harnais, nous allons maintenant garnir les chevaux et les
atteler ; les dételer et les dégarnir.
Ces différentes opérations nécessitent une série de ma
nœuvres qui ont chacune leur raison d'être pour la faci
lité de l'exécution, la conservation du matériel et la sécu
rité du cocher, de ses aides et des chevaux.

Garnir et atteler un s eul che val.
Prendre sur le bras droit le reculement et la sellette ;
aborder le cheval à gauche; lui placer doucement la sel
lette sur le dos; étendre en place le reculement; débou
cler le culeron ; saisir la queue de la main gauche et la
soulever ; fâire passer le culeron par-dessous; dégager
tous les crins qui blesseraient le cheval et le provoque
raient ainsi à ruer; boucler le culeron et la sangle.
Prendre sur le bras gauche la bride et le collier; dé
boucler le licol e t mettre le cheval tête à queue; saisir
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des deux mains le collier et le présenter à la tête du che
val, la partie la plus large dirigée en haut; passer douce
ment le collier; le retourner dans la partie la plus mince
de l'encolure et dans le sens de la crinière ; le faire des
cendre à l'épaule.
Brider ensuite le cheval par les principes que nous
avons vus pour le cheval de selle. Observons que le tou
pet, au lieu d'être dégagé par-dessus le frontali, comme
pour le cheval de selle, doit être allongé sur le front et
au-dessous du frontali de la bride d'attelage. Avant d'ac
crocher la gourmette, introduire le mors du filet dans la
bouche par-dessous le mors de bride, et accrocher la gour
mette. La rêne d'enrênement sera accrochée plus tard.
Le collier devra être de dimensions convenables ; s'il
était trop large, il arriverait qu'au lieu d'appuyer contre
les épaules pour opérer la traction, ces parties seraient
comprimées entre les deux côtés des mamelles, leurs
mouvements seraient gênés et la force déployée serait dé
pensée en pure perte. Si le collier était trop court, il gê
nerait la respiration. Le cocher s'assurera que, le collier
étant à sa place, la main peut facilement passer entre sa
partie inférieure et la partie inférieure de l'encolure.
La sellette sera placée au moins à un travers de main
en arrière de l'épaule. Les traits seront noués pour éviter
qu'ils ne traînent sur le sol en conduisant le cheval à la
voiture. La crinière sera brossée, les pieds bien curés, et
le cheval, qui aura été épousseté avant d'être garni, rece
vra un dernier coup de torchon avant de sortir de l'é
curie.
Toutes ces précautions étant prises, on conduira le che
val vers la voiture en ayant soin que les portes* soient
bien ouvertes pour qu'aucune partie du harnais ne s'y
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accroche, ce qui occasionnerait un désordre dont le che
val conserverait un souvenir ineffaçable, et les consé
quences immédiates seraient des blessures pour lui-même
et la détérioration de son harnais. On le mènera près de
la voiture, et on le tournera pour le faire arriver sous les
brancards préalablement levés. Ceux-ci seront abaissés
ensuite sur les porte-brancards de façon que le cheval
soit à une distance convenable du garde-crotte. On con ti
nue dans l'ordre suivant :
Boucler la sous-Ventrière; attacher les traits à la voi
ture ; mettre le reculement qui ne devra pas être trop
serré, parce que l'a valoir e gênerait l'action de l'arrièremain et remonterait sous la queue pendant la marche. Le
reculement sera bien ajusté quand, une fois fixé, on
•pourra passer la main, de champ, entre la fesse et Vav aloire t endue. Lorsqu'on se sert d'une barre de ruade, on
la fixe ap rès avoir attaché les traits.
Les guides sont souvent mises à l'écurie après avoir
garni le cheval q u'elles servent utilement à conduire près
de la voiture. On fait passer chaque guide successive
ment dans les anneaux ou c lefs de la sellette et du col
lier pour la boucler au mors; l'excédent des guides est
ramassé après la clef ga uche de la sellette, d'où le cocher
les détachera avant de monter sur le siège, et après avoir
enrêné.
D'autres fois on boucle les guides après que le cheval
est entièrement attelé ; mais cette pratique est moins
prudente, à cause du manque de moyens suffisants p our
gouverner le cheval en le conduisant à la voiture, et pour
le maintenir pendant qu'on l'attelle.
Nous avons vu plus haut que le cheval doit être mis dans
les brancards à une distance convenable du garde-crotte.
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Quelle est cette distance convenable?
Doit-elle êt re longue ou courte ?
A mon avis, elle doit être courte si l e poids de la voi
ture est équilibré de telle façon que le cheval n'aura rien
à porter avec la dossière ou à retenir avec la sous-ven
trière, et si cet équilibre peut être maintenu tel. Mais si
la voiture pèse ou peut peser à un moment donné, en
avant ou en arrière, le cheval doit être attelé loin du
garde-crotte. En effet, que la charge soit en arrière ou
en avant, le brancard représente un bras de levier du pre
mier genre dans un cas, du second genre dans l'autre;
l'essieu est le point fixe. Or, dans ces deux genres, il est
avantageux que le bras de levier soit long.

Dételer e t dégarnir le cheval.
Pour dételer et dégarnir le cheval, on opérera à peu
près dans l'ordre inverse que nous venons de voir pour
atteler ;
Attacher les guides à la clef gau che de la sellette ; dérêner ; déboucler et fixer dans leurs passants les cour
roies d'avaloire; déboucler la sous-ventrière et dégager
les bracelets des porte-brancards ; déboucler la barre de
ruade ; détacher et nouer les traits ; soulever le brancard,
et faire avancer le cheval pour le conduire à l'écurie avec
les mêmes précautions que pour la sortie.
Arrivé à l'écurie, mettre le cheval t ête à queue ; dé
boucler la sangle et le culeron à gauche ; dégager celui-ci
de dessous la queue; enlever, en les faisant glisser en
arrière, la sellette et le reculement que l'on reporte sur
le porte-harnais de l'écurie; enlever la bride que l'on
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place avec l'enrênement sur le bras gauche, ainsi que le
collier que l'on a fait sortir en le retournant dans le sens
de la crinière; accrocher ces deux objets au porte-har
nais; attacher le cheval et le nettoyer comme il con
vient; reporter le collier, la bride et le reste du harnais,
sur le tréteau, pour être nettoyés.

Garnir et atteler deux chevaux.
Le harnais étant suspendu sur le porte-harnais de l'é
curie et le cheval placé tête à queue, prendre sur le bras
droit toute la partie du harnais excédant le mantelet que
l'on place ensuite sur le même bras; saisir des deux
mains le collier dont la partie large est dirigée en haut
sur le porte-harnais; le présenter de même à la tète du
cheval; le passer doucement; le retourner dans la partie
la plus mince de l'encolure; le faire descendre à l'épaule;
placer et étendre avec précaution le reste du harnais sur
le dos du cheval; déboucler et passer le culeron avec les
mêmes soins que nous avons déjà vus; fixer la sangle et
la sous-ventrière; ramasser les traits sur le dos du cheval
s'il n'y a pas de reculement, et, dans le cas contraire, re
plier le trait entre la fesse et la barre de fesse; brider le
cheval; achever la toilette; amener les deux chevaux à la
voiture, le cheval d e gauche à gauche et en arrière de la
voiture ; le faisant tourner ensuite toujours à gauche par
une demi-volte, l'amener obliquement et d'arrière en
avant, au timon, de telle sorte qu'il n'y ait plus qu'à re
dresser F arrière-main pour qu'il soit en place. Cette m a
nœuvre a pour but d'éviter de faire reculer le cheval qui
pourrait toucher la volée avec sa croupe, ce qui le provo-
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querait peut-être à ruer ; mettre la chaînette lâche pour
fixer de suite le cheval au timon; accrocher le trait du
dehors, puis celui du dedans ; enfin fixer l a chaînette au
point convenable.
On opérera de la même manière pour le cheval de
droite que l'on amènera à droite et en arrière de la voi
ture; on lui fera décrire de même une demi-volte à droite
pour l'amener au timon. Le cheval de gauche sera con
duit avec la main droite; le cheval de droite avec la
main gauche.
Boucler ensuite les croisières après les mors ainsi que
les bouts de guides, et ramasser les guides à la clef gau
che du mantelet de gauche; enrêner les chevaux s'il y a
lieu.
Les mêmes soins de propreté que nous avons donnés
dans l'attelage d'un seul cheval, seront donnés pour l'at
telage à deux chevaux, a vant de les garnir.

Dételer et dégarnir les chevau x.
Bérêner chaque cheval; déboucler les croisières et les
fixer a u mors du cheval qui porte la guide à laquelle cha
cune est attachée ; déboucler également les bouts de gui
des ; desserrer la chaînette pour permettre de décrocher
les traits; enlever le trait du dedans et ensuite celui du
dehors; ramasser chaque trait sur le dos ou après le reculernent du cheval ; déboucler entièrement la chaînette
dont on fait entrer l'extrémité dans le passant; porter le
cheval en avant et obliquement pour éviter qu'il ne ren
contre l'extrémité du timon avec sa croupe. Opérer de
même pour l'autre cheval; conduire les deux chevaux à
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l'écurie avec les précautions que nous avons prises pour
un seul cheval.
Arrivé à l'écurie, mettre le cheval tête à queue; enle
ver la bride; dégager le culeron; déboucler la sous-ven
trière et la sangle ; soulever le harnais et le passer avec
le mantelet sur le bras droit; amener le collier vers la
partie la plus étroite de l'encolure, le retourner et le pas
ser doucement ; placer tout le harnais sur un porte-har
nais et attacher le cheval.

Longueur des traits, des chaî nettes et des croisières.
Les chevaux doivent être aussi près que possible de
ravant-train de la voiture, eu égard cependant aux mou
vements de l'arrière-main qui, en aucun cas, ne doit pou
voir être atteinte par la volée. L'expérience a, en effet,
prouvé que le trait court est moins fatigant que le trait
long. Les mouvements sont aussi plus justes et l'ensem
ble de l'attelage présente un aspect plus harmonieux, les
chevaux paraissant être et étant réellement plus dans la
main du cocher. Les chaînettes doivent être assez libres
pour ne pas gêner les chevaux, mais pas trop détendues,
ce qui rendrait le timon flottant et nuirait à la régularité
de la marche de l'équipage. Trop courtes, elles amènent
les chevaux à tirer à la chaînette en plaçant chacun d'eux
dans une position oblique qui force la traction à s'exer
cer sur l'épaule du dehors.
Les traits doivent être d'égale longueur pour que les
forces déployées par les chevaux soient parallèles. Quel
ques personnes prétendent donner un cachet d 'élégance à
leur attelage en employant un trait plus court en dedans.
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Presque toujours cette pratique provoque les chevaux à
tirer à la chaînette en les mettant dans l'obligation de ti
rer sur l'épaule de dehors.
Les croisières devront être ajustées de telle sorte que
chaque cheval conserve sa tête et son encolure dans l'axe
de son corps. Avec les croisières trop longues, les tètes
des chevaux seraient amenées en dehors, ce qui provo
querait ces animaux à pousser sur le timon. Avec les
croisières trop courtes, les têtes des chevaux seraient
amenées en dedans, ce qui provoquerait ces animaux à
tirer à la chaînette.
Tous ces préparatifs étant terminés, le cocher fait l'ins
pection de son équipage, enrêne ou fait enrêner son che
val ou ses chevaux, suivant le cas, et se dispose à monter
sur le siège.

CHAPITRE III

PREMIÈRE LEÇON

Position d u c ocher su r so n siège. — Position de l a m ain
gauche. — Tenue du fouet ; m anière d e s'e n se rvir.
Se présenter à la gauche de l'attelage; décrocher les
guides de la sellette ou du mantelet; les ajuster provisoi
rement dans la main gauche, la guide gauche sur l'index,
la guide droite sur l'annulaire ; monter en s'aidant de la
main droite ; ajuster les guides, et s'asseoir en ayant soin
d'arranger, sous soi, le vêtement, redingote ou pardessus;
saisir le fouet de la main droite et laisser dépasser le
pommeau de dix à quinze centimètres environ; se pla
cer à peu près carrément sur le siège, les jambes demitendues et rapprochées l'une de l'autre, les pointes des
pieds un peu en dehors ; l'épaule gauche très légèrement
en arrière, le haut du corps vertical, la poitrine ouverte,
les épaules effacées, la tête haute, les coudes tombant na
turellement près du corps, les avant-bras un peu inclinés
vers la terre du coude au poignet. La main gauche sera
dans la même position qu'à cheval, c'est-à-dire les ongles
tournés vis-à-vis du corps et un peu en dessus.
Il va de soi que la direction des avant-bras variera sui-
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vant la hauteur du siège, et que les poignets s'élèveront à
mesure que le siège sera plus bas.
Quelques professeurs indiquent que les deux mains doi
vent être placées de la même façon, les ongles en des
sous. Cette position se comprend aisément pour la main
droite, ne serait-ce qu'à cause de la tenue du fouet. Elle
est inadmissible pour la main gauche. D'abord l'espèce
d'X que forment forcément les guides, en avant de cette
main, offre un d anger de confusion lorsque la main droite
doit saisir la guide droite ; mais il y a surtout une rai
son anatomique ; la disposition du cubitus et du radius
indique que le bras, dans cette attitude renversée de la
main, perd une grande partie de sa puissance qui, avec
certains chevaux, n'est pas toujours à dédaigner, au
moins momentanément. Voilà pourquoi nous indiquons,
pour la main gauche, la même position sur le siège qu'à
cheval.
L'action sur les guides s'exercera par les poignets et
les avant-bras et, autant que possible, jamais par le dé
placement des coudes en arrière. Lorsqu'il sera néces
saire d'employer plus de force, la résistance s'étendra
progressivement du poignet à l'épaule,pour arriver enfin,
par la RETRAITE DE CORPS , jusqu'aux jarrets. La retraite de
corps est presque toujours nécessaire dans les arrêts ou
lorsque les chevaux donnent trop sur la main.
Le cocher devra éviter de creuser ou de plier ses poi
gnets en dehors, ce qui est disgracieux, fait que la face in
terne de l'avant-bras touche au ventre et que les ongles
s'en éloignent. Les mouvements du poignet sont ainsi
gênés, l'articulation devient raide, le doigter est impos
sible, et le menage ne peut plus s'exercer que du coude
et de l'épaule. Au co ntraire, le poignet devra être légè
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rement arrondi, l'articulation sera liante, les guides se
ront maintenues fixes entre le petit doigt et la main; les
premiers doigts les soutiendront, et, par leur plus ou moins
de fermeté, en rapport avec l'ardeur et le degré d'équi
libre des chevaux, le besoin de ralentir ou d'arrêter, com
menceront toujours la résistance que la main doit offrir
au cheval dans ces différentes circonstances.
C'est ce jeu du poignet et des doigts qui constitue, en
partie, ce qu'on appelle le DOIGTER.
La direction du fouet doit être légèrement oblique de
droite à gauche et soutenue en avant, de telle sorte que la
personne assise auprès du cocher n'en soit pas incom
modée, et que les chevaux ne puissent jamais être atteints
involontairement par la monture.
L'emploi du fouet est réglé par le bon sens et le bon
goût. Comme règle générale, le fouet n'est et ne saurait
être une aide ; c'est un moyen de châtiment qui ne peut
avoir qu'un effet de surprise pour réveiller un cheval pa
resseux ou pour sortir d'un mauvais pas, d'un embarras
soudain et imprévu. Donc, en principe, son emploi doit
toujours être vigoureux, mais aussi rare que possible.
Rien n'est plus ridicule que le chatouillement perpétuel
qu'infligent constamment à leurs chevaux, surtout au
cheval de droite, certains cochers qui croient faire preuve
de grande habileté, par ces attouchements accompagnés
de mouvements aussi étendus que les comporte la lon
gueur de leur bras et de leur fouet. Pour le spectateur
ignorant, cet emploi constant du fouet prouve seulement
la mauvaise qualité et la paresse de l'attelage; pour le
spectateur compétent, il prouve que l'attelage n'est pas
juste et que, par conséquent, le dressage est incomplet
ou mauvais, et, en même temps, que celui qui mène pos-
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sède aussi peu de goût que de savoir, que l'inertie de
son poignet et de ses doigts empêche les chevaux de
marcher avec l'action nécessaire; pour tout le monde,
enfin, il prouve un manque d'harmonie générale.
Le coup de fouet doit se donner par le mouvement
seul du poignet. Le cocher étendra le bras droit un peu
en avant ; il mettra le fouet dans la direction de ce bras,
la monture en bas, et, par un mouvement du poignet, de
gauche à droite pour le cheval de gauche, de droite à
gauche pour le cheval de droite, il atteindra l'endroit
voulu.
Le coup de fouet doit toujours s'adresser en avant de
la sellette ou du mantelet, à l'épaule, au poitrail, au gar
rot, sur l'encolure et même sur les oreilles; mais, dans
ce dernier cas, il s'emploie surtout comme moyen de cor
rection, pour réprimer ou pour prévenir une sottise, plu
tôt que comme moyen de réveiller ou d'exciter le cheval
fatigué ou paresseux. Le cocher évitera aussi de faire cla
quer son fouet, même en l'employant comme correction.
En un mot, en attelage comme en équitation, l'homme
qui se sert du cheval doit éviter tous les mouvements
inutiles. Il doit paraître, au contraire, manier facilement
des chevaux fins, justes, ardents, et, dans tous les cas, il
n'atteindra cette apparence, avec des chevaux ayant ces
qualités, qu'en étant sobre de tous mouvements visibles de
guides et de fouet qui peuvent faire croire à des efforts de
l'avant-bras, des bras et du corps. Tous les mouvements
inutiles dénotent l'ignorance et la maladresse, à moins
qu'ils n'aient d'autre but que l'imitation servile des gens
qui donnent la mode, mais dont le degré d'habileté est
quelquefois trop loin de celui de leurs prétentions et de
leur suffisance.
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Maniement des guides.
Après être monté sur son siège, comme nous avons
déjà indiqué, le cocher ajustera complètement les guides,
sans changer leur disposition dans sa main gauche, la
guide gauche sur la deuxième phalange de l'index, la
guide droite sur l'annulaire; l'excédent sortira en arrière
du petit doigt. Le pouce n'a rien à faire; il devra être
rabattu, sans effort, sur la guide gauche. L'index sera un
peu plié, le médius le sera un peu plus ; les deux autres,
annulaire et petit doigt, seront complètement fermés pour
fixer dans la main et maintenir égales les deux guides.
Le poignet sera liant et concourra, avec les deux pre
miers doigts, à la finesse du menage. Le fouet sera tenu
dans la main droite, qui se placera à quelques c entimètres
à côté de la gauche un peu renversée les ongles en des
sous.
Cette tenue des guides suffira pour les cas ordinaires
dans lesquels les tournants larges ou les obliques s'obtien
dront aisément, en laissant glisser l'une des guides, e n
même temps que l'on serrera l'autre guide entre les doigts.
Veut-on tourner à gauche, on laissera glisser la guide
droite en maintenant au contraire la gauche tendue et
élevant un peu la main ou la soutenant seulement. Veuton tourner à droite, on laisse glisser la guide gauche ; on
maintient fixée la guide droite dans la main gauche que
l'on soutient ou même qu'on élève pour tendre plus la
guide droite. Après quoi, le tournant étant obtenu, on
ajuste les guides.
Cette manière de tourner et d'obliquer ne peut s'opérer
COURS D'ÉQUITATION.
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qu'avec des chevaux bien mis, et encore la prudence
exige-t-elle que la main droite prête son concours à la gau
che, en se plaçant sur la guide droite, pour régler d'une fa
çon imperceptible les effets de la première.
Il est indispensable, pour pouvoir se servir avec
adresse de son fouet, de ne l'employer qu'avec la liberté
entière de la main droite qui le manie. Les guides seront
passées toutes les deux dans la main gauche quand l'em
ploi du fouet deviendra nécessaire, car il n'est pas tou
jours possible de mener les chevaux avec une seule main.
Le concours de la main droite est souvent indispensable
pour les changements de direction, et toujours pour ajus
ter et raccourcir les guides, cornine aussi lorsque les che
vaux donnent trop sur la main, qui se fatiguerait outre
mesure sans l'usage de la main droite qui vient soulager
la gauche.

Emploi de la m ain droite ; p osition d e cet te m ain.
Lorsque l'on doit se servir de la main droite, cette
main vient se placer près de la gauche, les ongles' en
dessous, le pouce droit près du pouce gauche. Elle s aisit
la guide droite avec l'index et le médius, le pouce appuyé
sur le côté lisse, le fouet maintenu par les deux derniers
doigts et soutenu par le pouce. La guide droite est alors
contenue entre le pouce et les deux premiers doigts, et al
longée de la quantité nécessaire pour former ce qu'on
appelle improprement le CARRÉ.
Ce carré a pour côtés, d'une part, cette partie de la
guide droite sortie, par glissement, de la main gauche, et
l'embouchure du mors ; et de l'autre, les deux guides à
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peu près parallèles. Dans cette position, le doigter sur la
guide droite s'exerce avec l'index et le médius de la main
droite; et le doigter sur la guide gauche, avec les deux
premiers doigts de la main gauche, dont l'annulaire et le
petit doigt servent toujours à maintenir les guides parfai
tement fixées. Pour le doigter de la main droite, le pouce
est appuyé sur la guide et sert pour ainsi dire de point
fixe au levier qu'il forme avec les deux premiers doigts
appuyés sur l'autre face de la guide.
Si le cocher veut se servir de son fouet, il remet, dans
la main gauche, sa guide droite ajustée avec la gauche,
pour avoir sa main droite libre et ne pas donner d'à-coups
sur la bouche de son cheval, ce qui arrive toujours lors
qu'on veut se servir du fouet avec la main droite qui a
conservé la guide droite.
Ajuster les gu ides.
Dans l es cas les plus ordinaires, le cocher ajustera les
guides en faisant simplement rentrer, par glissement,
dans la main gauche, la partie de la guide droite qu'il en
avait fait sortir pour former le carré. Ce glissement s 'o
pérera en serrant la guide gauche entre le pouce et l'in
dex de la main gauche dont les deux derniers doigts se
relâcheront pour permettre à la guide droite de rentrer à
sa place ; ces deux doigts se resserreront ensuite pour
maintenir fixées les deux guides.
On peut encore ajuster les guides en serrant la plus
longue et en laissant glisser l'autre jusqu'au point voulu,
comme nous avons fait pour les tournants et les obliques
peu compliqués. On le s raccourcit ensuite comme il con
vient.
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Raccourcir les guides.
Lorsque les guides sont tenues dans la main gauche
seule, le raccourcissement s'opère de deux manières :
Dans l a première, la plus rapide, mais la moins usitée
par les cochers adroits, on saisit avec la main droite, en
arrière de la gauche, l'excédent des guides qu'on fait
glisser dans la main gauche en portant cette main très
en avant; après quoi cette main reprend sa position ordi
naire.
Dans la deuxième manière, la plus élégante, le cocher
forme la fourche avec les doigts de la main droite; les
deux premiers, index et médius, passent entre les guides,
près de la main gauche, puis la main droite se ferme et
tient les guides pendant que la main gauche, formant la
fourche à son tour, reprend les guides très en avant de
la main droite.
Mais si, ayant formé le carré et ayant affaire à des
chevaux un peu entreprenants, il a en même temps be
soin d'ajuster et de raccourcir ses guides, le cocher opé
rera de la manière suivante ; le pouce droit, qui est appuyé
sur la guide droite, passera sous cette guide de façon à la
soutenir pendant que cette main sera mise de champ, le
fouet dirigé un peu en haut. Le pouce en s'abaissant et la
main en s'élevant, de champ, amèneront la guide à s'ap
puyer, sans à-coup, sur l'annulaire de la main droite ; la
main gauche placera la guide gauche sur l'index droit,
l'excédent des deux guides sortant en arrière du petit
doigt. Faisant alors la fourche avec les doigts de la main
gauche, le cocher passera les deux premiers doigts de la
main gauche entre les guides, en avant de la main droite.
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étendant largement le bras gauche en avant, après quoi
il ra mènera la main gauche à lui pour serrer les guides
sous le petit doigt quand il sentira que le raccourcisse
ment est suffisant. Les guides sont alors ensemble dans la
main gauche et dans la position que nous avons déjà vue
pour conduire d'une seule main.
Tous ces mouvements pour ajuster, lâcher, ressaisir,
sans se tromper de guides, constituent la vraie difficulté
du menage, en supposant, bien entendu, que le cocher
soit doué de tact, d'adresse, de coup d'œil et de présence
d'esprit.
Quant à la finesse du menage, elle est tout entière,
comme en équitation, dans les effets de main dont les
doigts se serrent et se desserrent à propos pour former
des arrêts et demi-arrêts; en un mot, dans ces nuances
de maniement imperceptible qui, échappant à l'œil du
spectateur, permettent aux chevaux de prendre un appui
léger et moelleux sur la main du cocher. Celui-ci 'semble
ainsi conduire des chevaux attentifs à sa moindre indica
tion et qui paraissent même deviner ses intentions.

CHAPITRE IV

DEUXIÈME

LEÇON

Mettre l'atte lage en mouvement.
Nous avons vu comment le cocher s'est placé sur son
siège et comment il a ajusté ses guides. Il se met ensuite
en rapport avec la bouche de ses chevaux, moelleusement
et sans à-coup, les guides dans la main gauche, le fouet
dans la main droite, prêt à seconder, par ce moyen, l'ap
pel de langue auquel son attelage ou l'un de ses chevaux
n'aurait pas répondu. Mais avec des chevaux bien mis,
l'appel de langue est un moyen d'impulsion presque aussi
puissant que le fouet, l'éducation ayant appris aux che
vaux que la correction ne se fait pas attendre après un
appel de langue resté sans résultat. Il convient même que
l'appel de langue soit très discret et que les chevaux seuls
puissent le percevoir.
Au moment du départ, le cocher évitera d'allonger le
bras ou même de baisser beaucoup ses poignets sous pré
texte de laisser aux chevaux la liberté de se porter en
avant. A la rigueur on peut le faire avec des chevaux
exceptionnellement douteux, mais en général cette pra
tique aurait pour effet de faire cesser le rapport qui doit
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toujours exister entre la bouche du cheval et la main du
cocher, d'où un départ brusque qui doit, à tout prix, être
évité. Les doigts et le poignet seuls, en se mollissant pro
gressivement, donneront assez de liberté aux chevaux
pour qu'ils se portent graduellement en avant, et qu'ils
partent calmes, sans la moindre secousse à la voiture. 11
est essentiel toutefois qu'il n'y ait pas d'hésitation dans
ce desserrement des doigts et ce relâchement du poignet,
pour que l'attelage n'éprouve pas lui-même une hésita
tion qui entraverait le départ ou même l'empêcherait
tout à_fait. Si l'un des chevaux partait trop brusquement,
le cocher assurerait le soutien de la guide de ce côté et
relâcherait au contraire celle du cheval hésitant. En
même temps, il actionnerait celui-ci avec son fouet em
ployé plus ou moins énergiquement suivant le cas.
Le départ étant obtenu, le cocher, si le besoin s'en fait
sentir, formera de suite le carré, tout en exerçant une ten
sion égale des deux guides, et conservera ses chevaux
légèrement appuyés sur la main.
L'accélération de l'allure s'obtiendra par un appel de
langue accompagné ou suivi du soutien de la main qui
réglera l'accélération ou le passage du pas au trot.

Ralentir. — Arrêter.
Le ralentissement et les arrêts s'obtiendront toujours
par la fixité des poignets et par le serrer des doigts plus
ou moins énergique, suivant qu'on veut obtenir un ralen
tissement ou un arrêt. Ce sim ple doigter ne suffisant pas,
la retraite de corps et la tension des jarrets viendront en
aide aux poignets. Au besoin, on pourra opérer le raccour-
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cissemént des guides, nécessaire seulement dans des cas de
surprise causée par un départ trop brusque des chevaux,
ou par un obstacle imprévu.
Dans l'arrêt comme dans le départ, la voiture ne doit
éprouver aucune secousse, et la difficulté d e l'arrêt con
siste à l'effectuer sans à-coup et sans acculement des che
vaux ou de l'un d'eux seulement. Ils devront toujours
passer du trot au pas, et du pas à l'immobilité, sans, pour
ainsi dire, quitter le collier, et rester disposés à un nou
veau départ. Ils seront préparés et rassemblés quelques pas
à l'avance, et, l'arrêt étant obtenu, le fouet sera prêt à
appuyer le cheval qui aurait une tendance à trop se retirer
de son collier et à quitter la main; il sera employé avec
tact et par petits coups légers qui amèneront l'animal à
se remettre progressivement et doucement sur ses traits.

Tourner à gauche.
Le cocher, pour tourner à gauche, raccourcira d'abord
ses guides si, par hasard, elles étaient trop longues pour
donner à ses chevaux l'indication du tourner qu'il se pro
pose de leur faire exécuter; il formera le carré et serrera
ensuite les doigts et le poignet gauches, en élevant en
même temps la main et, au besoin, reculant légèrement
le coude, ce dernier mouvement ne devant se produire
qu'exceptionnellement. En même temps que la guide
gauche deviendra plus tendue, la guide droite sera allon
gée dans la même proportion, en avançant la main
droite ; elle servira toujours à régler l'effet de la guide
gauche.
Le cheval ou les chevaux étant près d'arriver dans la
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nouvelle direction, arrêter le mouvement circulaire au
moyen de la guide droite, et replacer les guides dans une
main ou, au besoin, dans les deux mains en formant le
carré.

Tourner à droite.
Pour tourner à droite, le cocher ayant ses guides dans
les deux mains, tendra plus la guide droite, et même la
raccourcira en faisant glisser sa main droite le long de
cette guide, par l'allongement du bras, jusqu'à ce qu'il la
sente assez courte. La guide gauche sera détendue dans
la même proportion en avançant la main gauche, et elle
servira à régler l'effet de la guide droite.
Le cheval ou les chevaux étant près d'a rriver dans la
nouvelle direction, arrêter le mouvement circulaire au
moyen de la guide gauche, et replacer les guides dans une
seule main ou, au besoin, dans les deux mains en formant
le carré.
L'avertissement que nous avons donné au cheval, en
équitation, pour le préparer aux changements de direc
tion, devra être également donné au cheval attelé pour
tous les mouvements que nous lui demanderons; mais ici,
nous n'avons plus le secours des jambes qui ne sauraient
être remplacées par le fouet. L'impulsion doit se faire
constamment sentir sur le mors, et c'est sur cette impul
sion que le demi-arrêt préparatoire devra s'opérer par la
main qui tient les guides. Le cocher préparera donc "ses
chevaux impulsionnés en serrant les doigts pour ramener
un peu de poids en arrière, et ensuite demandera le chan
gement de direction, comme nous venons de l'expliquer.
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L'effet des rênes que nous avons vu, en equitation,
pour les mouvements circulaires, sera le même pour les
guides, dans l'attelage. Lorsque le cheval a été averti et
qu'il a entamé franchement son changement de direc
tion, l'action de la guide du dedans ne doit pas être con
tinuée, parce que, une fois entraîné sur le cercle, le che
val s'y précipiterait d'autant plus vite que la résistance
de la voiture se ferait moins sentir, et cet inconvénient
serait d'autant plus grave que l'allure serait moins vive.
L'action de la guide du dehors serait impuissante à com
battre ce désordre; au contraire, il amènerait le cheval à
l'acculement. Cet état, toujours grave, le devient surtout
avec une voiture à quatre roues qui peut ainsi être cul
butée si le cocher ne peut plus reporter son cheval en
avant.
Ce qu e nous venons de dire pour un seul cheval s'exé
cutera de même dans l'attelage de deux chevaux. Toute
fois, nous observerons qu'avec deux chevaux, celui du
dehors, qui a plus de terrain à parcourir, a quelquefois be
soin d'être activé par le fouet employé légèrement en
dehors, et que, dans ce cas, la guide de ce côté a peu
d'effet à produire comme soutien. Nous observerons aussi
que la guide du dedans doit, comme dans le tournant
avec un seul cheval, ne pas continuer son indication sans
nécessité pour éviter que le cheval en dedans du cercle
ne quitte son collier et ne s'accule, faute d'où résulterait
un désordre, ou tout au moins un attelage qui ne tourne
rait pas juste sur ses traits et qui ne pourrait reprendre
la ligne droite qu'avec un à-coup désagréable sur la voi
ture.
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Du remiser.
Nous avons va comment, en équitation, on obtient le
reculer ; nous en rappellerons les principes et nous dirons
que, pour obtenir un reculer facile et même pour que le
cheval puisse reculer, il est nécessaire de provoquer un
mouvement en avant, duquel la main s'empare aussitôt
pour faire refluer le poids de l'animal sur l'arrière-main
mobilisée, de telle sorte que le pied postérieur déjà levé
se porte en arrière pour recevoir la masse. La marche
rétrograde est commencée ; les autres pas se demande
ront par l'effet alternatif d'arrêter et rendre opéré par les
mains.
Nous avons vu aussi que, dans tous les mouvements,
même dans le reculer, le cheval doit être constamment
prêt à se porter en avant lorsque les doigts se desserrent,
et que les pas doivent être séparés par des intervalles de
temps bien égaux, dont l'espacement régulier indique
que le cheval est possédé complètement par l'homme qui
le manie.
En attelage, il en est de même qu'en équitation. Les
chevaux mobilisés p ar un appel de langue et rencontrant
l'opposition de la main du cocher, dépensent, en arrière,
l'impulsion qui leur a été communiquée, par les mêmes
raisons que pour le cheval monté. 11 est même plus que
jamais nécessaire qu'après chaque effet de main qui pro
voque le reculer, le cocher rende à ses chevaux qui doi
vent être toujours disposés pour se porter en avant, et
qu'il tienne son fouet prêt à seconder l'appel de langue
auquel l'attelage ne répondrait pas instantanément.
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Le remiser est DIRECT, OBLIQUE O U C IRCULAIRE suivant
les cas. Cette action s'appelle encore une RETRAITE.
Le remiser direct s'opère en exerçant une action de re
culer égale ou plutôt équivalente sur chaque cheval, de
façon à déplacer la voiture en arrière en conservant l'axe
de celle-ci toujours sur la même ligne droite.
Le remiser oblique, ou DEMI-RETRAITE, OU RE TRAITE
OBLIQUE , a lieu pour se rapprocher d'un point quelconque,
à droite ou à gauche, lorsque la place manque pour arri
ver directement.
Le remiser CIRCULAIRE , ou RETRAITE C IRCULAIRE ou le
BOUT PO UR BO UT , a lieu pour tourner la voiture lorsque
l'espace restreint ne permet pas d'avoir tout le dévelop
pement nécessaire pour opérer le tourner direct.
Ces deux sortes de retraites, oblique ou circulaire, se
demandent en vertu de ce principe, qu'en poussant en
arrière une voiture dont le timon forme un angle avec
l'axe de la voiture, le train de derrière se porte, en décri
vant une courbe, du même côté que l'extrémité du timon.
Le rayon de cette courbe est d'autant plus court que
l'angle formé par le timon et l'axe de la voiture se rap
proche plus de l'angle droit. Lorsque cet angle est d'en
viron 45°, la roue de derrière, du côté du timon, reste en
place pendant que l'autre roue de derrière et les roues de
devant décrivent trois courbes parallèles autour de la
première. Lorsque l'angle formé par le timon et la voi
ture est à peu près droit, les roues de derrière tournent
ensemble autour du point milieu de leur essieu, et les
roues de devant tracent deux courbes parallèles autour
du môme point fixe de l'essieu de derrière.
A part le remiser direct, toutes ces sortes de retraites
s'emploient surtout dans le service de ville, où souvent
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l'espace manque pour arrêter la voiture à la place qu'elle
doit occuper, ou pour tourner dans des cours et dans des
rues étroites. Le cocher qui a du coup d'oeil saura appré
cier lui-même l'espace dont il dispose pour tourner ses
chevaux, et quel genre de retraite lui est permis, s'il ne
peut faire demi-tour directement.
Lorsque le demi-tour est terminé et que la voiture est
arrivée à être placée exactement en sens inverse de la
position première, il ne reste plus au cocher qu'à redres
ser ses chevaux pour remettre son timon dans l'axe de
la voiture.

Règles géné rales à observ er pour la cond uite d'un attelage.
Pour compléter à peu près ce que nous avons à dire
sur les attelages les plus simples, nous ajouterons quel
ques prescriptions dictées par l'usage et l'expérience et
qui se résument en quelques mots :
Tenir la droite de la route et passer à droite des
voitures qui viennent à soi; passer, au contraire, à gau
che des voitures qui marchent dans la même direction et
que l'on veut dépasser.
Si l'on mène dans une ville, ralentir au croisement des
rues pour éviter la rencontre d'autres voitures ; tenir éga
lement sa droite dans les tournants des rues.
Pour éviter le FRINGALER q ui est la conséquence du
changement de direction à une grande vitesse, soutenir
fortement la guide du dehors tout en maintenant la vi
tesse de l'attelage bien rassemblé, et, auta nt que possible,
faire son tournant en conservant du côté du dedans la
partie la plus basse du terrain sur lequel on tourne.

382

COURS D'ÉQUITATION ET D'ATTELAGE.

Lorsqu'on rencontre des caniveaux qui coupent la
route, avoir soin de les passer obliquement, pour y faire
entrer successivement les roues de la voiture, et éviter
ainsi les soubresauts désagréables pour les personnes qui
l'occupent et qui sont funestes pour sa conservation.
Si l'on conduit dans une foule de voitures, soit qu'on
veuille arrêter, soit qu'on veuille changer de direction,
ce qui nécessite un ralentissement, il faut prévenir le co
cher qui suit en élevant le bras, le fouet en l'air, et indi
quer au cocher qui vient la direction que l'on veut pren
dre. Il faut enfin, dans toutes les circonstances, prévoir
les causes qui peuvent s'opposer à la marche, posséder
toujours ses chevaux, et savoir régler leur action de fa
çon à ne jamais être surpris par un obstacle imprévu ou,
en tout cas, savoir de suite remédier aux inconvénients
de toute nature qu'on peut rencontrer.
En effet, savoir mener, comme le dit si justement le
baron de Gurnieu, n 'est pas courir les rues de Paris avec
un cheval quelconque, brûler le pavé, raser le trottoir
avec plus ou moins de bonheur, accrocher peu ou point
et amener son monde à destination-ou à peu près.
C'est : 1° de faire passer une voiture partout où elle
peut, partout où elle doit passer, même avec des chevaux
difficiles à conduire;
2° De do nner à son attelage une apparence brillante,
un train ou un genre dont on ne l'aurait pas cru suscep
tible ;
3° De ménager ses chevaux de telle sorte que nul ne
puisse leur faire exécuter avec moins de fatigue la même
tâche, quelle qu'elle soit, et de prolonger leur durée jus
qu'aux dernières limites du possible;
4° D'im primer à un équipage une marche si mesurée.

III E PARTIE.

ATTELAGE.

383

si savante, si sûre, si égale en apparence, que les per
sonnes enfermées dans la voiture ne se doutent, ni du
train qu'elles vont, ni des obstables qui encombrent la
route, etc...
Or d onc, prendre un cheval qui va à peu près tout seul
et le laisser aller d'un endroit à un autre avec une voi
ture derrière lui, cela se peut toujours, même sans au
cune adresse naturelle, du premier coup, quand même la
prudence n'y serait pas. L'habitude, le coup d'œil et sur
tout le plaisir que beaucoup de gens éprouvent à cet
exercice ont bientôt amené à une certaine aisance, à un
certain aplomb, et de là, tout de suite, aux plus imper
turbables prétentions, il n'y a aucune transition.
11 est deux arts très prisés dans le monde, dont il est
plus facile de parler que de l'équitation : c'est la musique
et la cuisine. La raison en est simple ; tout le monde
s'entend, ou à peu près, sur ce que c'est qu'un bon opéra
ou un bon souper, les profanes exceptés, tandis que lors
qu'il s'agit du cheval, personne ne veut être profane ;
tous prétendent s'y entendre, même, je me trompe, sur
tout ceux qui n'ont pas étudié, et quiconque a sérieuse
ment travaillé le sujet est traité par eux de maniaque
ridicule.
Malheureusement il n'y a pas de science sans prin
cipes, il n'y a pas de grâce sans étude; il est vrai qu'il va
des érudits sans pratique et des savants très disgracieux.
Ces réflex ions du baron de Curnieu sur les quali tés q ui
constituent le cocher véritable et sur le ridicule des ma
ladroits prétentieux, termineront les premiers principes
que nous devons donner sur l'attelage et qui, l'habitude
et la pratique aidant, amèneront un homme de cheval au
degré d'habileté qu'il est en droit d'ambitionner.
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Nous dirons quelques mots seulement sur la manière
de conduire quatre chevaux. L'application des principes
que nous venons d'étudier et surtout l'oser faire, seront
les meilleurs conseils que nous puissions donner sur ce
sujet après les notions élémentaires de tenue et de ma
niement des guides usités pour ces sortes d'attelages. Ce
maniement étant passé, pour ainsi dire, dans les doigts,
le reste n'est plus qu'une question de jugement et de
coup d'oeil lorsqu'il s'agit de conduire des chevaux
dressés.

CHAPITRE V

TROISIÈME LEÇON

Attelage de qu atre ch evaux ou « Four in hand».
L'attelage de quatre chevaux est essentiellement un
attelage de luxe, je dirai même de luxe exceptionnel. Les
cas sont rares, de nos jours, où il soit donné de met
tre quatre chevaux à une voiture, si ce n'est pour un ser
vice réellement utile. Alors il n'y a pas lieu d'être diffi
cile sur l'appareillement exact des chevaux, ni sous le
rapport du genre, ni sous celui de la robe, ni même sous
celui des allures. S'il s'agit, au contraire, d'un attelage de
grand style, il est réellement très difficile à composer et
ne souffre pas la médiocrité. Indépendamment des condi
tions variées d'appareillement, le dressage doit en être si
parfait que la conduite, par une main habile, doit paraî
tre aussi aisée que celle de deux chevaux bien mis, au
trement le cocher paraîtra trop préoccupé du menage, et
tout l'ensemble de l'équipage perdra la plus grande par
tie de son mérite parce qu'il lui manquera les conditions
essentielles : un dressage convenable des chevaux, et une
habileté suffisante ou au moins apparente du cocher.
Il e st superflu de dire que chacune des paires de cheCOURS D'KQUI TATION.
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vaux qui composent un attelage à quatre doit être parfai
tement ajustée. Ce po int étant supposé atteint, nous pou
vons considérer comme le desideratum à rechercher, que
les chevaux de volée seront très perçants tout en étant lé
gers et fidèles sur la main, tandis que leschevaux de timon
seront également légers et d'un appui sûr, mais plus
froids, d e telle façon que les premiers répondront plus ra
pidement aux indications de tourner que les seconds qui,
dans un attelage bien réglé, doivent, pour ainsi dire, sui
vre attentivement la volée. 11 n'est pas possible de donner
des principes sur le menage à quatre si nous ne suppo
sons pas que les chevaux sont au point convenable de
dressage dont nous venons de parler. Lorsque les che
vaux ne sont pas ajustés, l'habileté du cocher supplée à
cette insuffisance, mais alors il ne mène pas des chevaux,
il les dresse et là n'est pas la question en ce moment. Il
est donc entendu que nous parlons d'un attelage confirmé
dans les conditions du desideratum que nous avons exprimé.
Les chevaux préparés et garnis à l'écurie, comme nous
avons vu pour l'attelage à deux, sont amenés à la voi
ture. Naturellement les chevaux de timon sont attelés les
premiers, ceux de volée ensuite, à la distance convenable
des premiers.
Les chevaux de volée sont unis entre eux par un
ENTRE-DEUX qui s'attache aux montants des brides, à hau
teur de la muserolle ou même aux porte-mors. Les bouts
de guides de ces mêmes chevaux passent dans des an
neaux que portent les brides des chevaux de timon, soit
sur le dessus de tête, entre les oreilles, soit, ce qui est
mieux, sur le côté externe des dessus de tète, vers les
œillières. Cette disposition gêne moins les chevaux de
limon que la première qui souvent les inquiète.
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L'inspection de l'équipage étant faite et tout étant re
connu bien ordonné, le cocher se dispose à monter sur le
siège, comme il a fait avec les autres genres d'attelages
à un ou à deux. Il ajuste provisoirement ses guides dans
sa main gauche; il s'aide de la main droite pour monter,
s'installe sur le siège de guides et saisit le fouet de la
main droite. 11 est prêt à mettre l'attelage en mouve
ment.
Tout en supposant les quatre chevaux bien réglés, on
peut concevoir une irrégularité relative dans le départ et
il est bon de se mettre en mesure d'unir et d'accorder de
suite les chevaux de devant avec ceux de derrière. Il sem
ble donc prudent, au moment du départ, de séparer les
guides de telle sorte que celles des chevaux de volée
soient dans la main droite, séparées par l'index de cette
main, et celles des chevaux de timon dans la main gau
che séparées par le médius.
Au départ, les deux paires de chevaux seront ainsi con
duites séparément jusqu'à ce que le cocher ait pu mettre
droit l'ensemble de l'attelage en laissant glisser délicate
ment entre les doigts celle des guides qui attire l'une des
paires de chevaux en dehors de la ligne qu'elle doit sui
vre, et en tendant plus ou moins celles de la paire qui va
trop vite. Quand la marche régulière est assurée, on re
prend dans la main gauche les quatre guides ajustées à
la longueur convenable.
Il y a deux manières de tenir les guides dans la main
gauche ;
L'une, qui paraît convenir particulièrement aux mains
très grandes ou exceptionnellement vigoureuses, consiste
à les placer dans l'ordre suivant :
Guide gauche de volée, sur l'index;
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Guide gauche de timon, sur le médius;
Guide droite de volée, sur l'annulaire;
Guide droite de timon, sur le petit doigt.
Cette tenue des guides est très fatigante surtout pour
le petit doigt et je préfère de beaucoup la manière an
glaise qui, du reste, au point de vue du maniement, ne
diffère pas de la première :
Guide gauche de volée, sur l'index ;
Guide gauche du timon, sur le médius ;
Guide droite de volée, sur le médius et sur la guide
gauche de timon ;
Guide droite de timon, sur l'annulaire ;
Le petit doigt libre peut et doit être employé à tenir
les quatre guides exactement serrées.
Pour rajuster les guides, on prendra, en avant de la
main gauche, avec le pouce et les deux premiers doigts
de la main droite, celle qui a besoin d'être allongée ou
raccourcie, en maintenant bien les trois autres guides qui
sont au point convenable, par le serrer des doigts de' la
main gauche.
S'il faut raccourcir les quatre guides à la fois, il suffit
d'écarter les doigts de la main droite, de les passer entre
les guides, telles qu'elles sont disposées dans la main
gauche, en avant de cette main ; de serrer ensuite les
doigts de la main droite ; d'allonger le bras gauche pour
saisir les guides, dans la même disposition, plus ou moins
en avant de la main droite, et de refermer la main gauche
pour tenir les guides bien fixées.
On peut encore raccourcir par derrière, ce qui est plus
prompt et peut être très utile dans certains cas. On agit
alors comme avec deux chevaux; on saisit, en arrière de
la main gauche, avec la main droite, l'excédent des quatre
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guides ; on avance la main gauche en laissant glisser les
guides entre les doigts que l'on serre quand on sent
qu'elles sont à la longueur voulue. Généralement, quand
la nécessité d'opérer ainsi se présente, les chevaux donnent
assez fort sur la main pour que, avec un peu d'adresse et
en laissant glisser les guides qui peuvent paraître moins
longues, on puisse ajuster et raccourcir à la fois.
Le départ s'effectuera d'une façon tout à fait régulière
si les quatre chevaux se mettent en mouvement et sur
Peurs traits, en même temps; mais, en admettant que
cette simultanéité ne puisse pas exister d'une façon
absolue, on peut, sans trop de prétention exiger que les
chevaux de chaque paire partent bien ensemble. En tout
cas, la volée doit se mettre la première en mouvement,
parce que, si les chevaux de timon partaient les premiers,
tandis que la volée mettrait de l'hésitation, il pourrait en
résulter tout au moins un désordre fâcheux. Mais nous
avons dit que les chevaux de volée doivent être fins,
fidèles à la main et perçants ; ils n'hésiteront donc pas,
une fois en mouvement, à se porter en avant aussitôt que
les chevaux de timon se mettront dans leur collier pour
démarrer la voiture. Ceux-ci peuvent, au besoin, être dé
terminés avec le fouet plus facile à employer sur eux que
sur les chevaux de devant ; ils sont plus sous la main du
cocher qui les touche aisément avec la boucle formée par
la monture du fouet enroulée sur le manche. Les chevaux
de volée sont plus difficiles à atteindre juste, surtout à
atteindre à propos, à cause du temps nécessaire pour dé
rouler et développer la monture du fouet. C'est pourquoi
il est indispensable que ceux-ci soient légers à la main et
prompts à répondre à l'appel de langue ou à toute autre
indication qu'on leur a appris à connaître dans le dres
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sage. Le cocher devra maintenir les chevaux de timon de
manière qu'ils ne puissent atteindre les chevaux de volée
dont les traits ne devront pas ê tre en banderoles ; il veil
lera de même à ce que les traits de derrière ne soient pas
détendus tandis que les chaînettes seraient tendues. La
caractéristique la plus manifeste du mauvais cocher
appelé à conduire quatre chevaux est assurément de lais
ser les chaînettes tendues ainsi que les traits de la volée,
tandis que les traits de derrière sont flottants.
Pour les obliques et les changements de direction, lés
moyens sont aussi simples et ne présentent pas de diffi
cultés plus sérieuses que celles qu'on rencontre dans la
marche directe ; c'est surtout une affaire d 'adresse résul
tant d'une pratique raisonnée et intelligente.
Dans les mouvements obliques ou circulaires, il est né
cessaire que le changement de direction soit entamé par
les chevaux de devant et que les chevaux de timon parcou
rent le même terrain. On d oit éviter que ces derniers ne
cherchent à tourner trop tôt quand la volée a esquissé son
mouvement. Il fa ut donc combiner l'action des guides de
telle sorte qu'on indique le changement de direction à la
volée ; qu'on retienne en même temps les chevaux de ti
mon ; qu'on laisse ensuite tourner ceux-ci ou qu'on les
fasse tourner, et qu'on règle la direction de la volée ;
qu'enfin on remette le timon dans la ligne droite qu'au
ront prise de nouveau les chevaux de devant.
D'après cela, pour tourner à gauche, la main droite se
placera en avant de la gauche ; elle prendra la guide
gauche de devant entre le pouce et l'index et raccourcira
cette guide qu'elle pourra faire rentrer dans la main
gauche, par glissement, en même temps qu'avec le médius
et l'annulaire elle soutiendra la guide droite des chevaux

•

III 0 PARTIE.

ATTELAGE.

39 1

de timon jusqu'au moment où ceux-ci devront tourner à
leur tour ; en même temps la main gauche laissera glisser
un peu la guide droite de devant, et au besoin la guide
droite de derrière, si les chevaux de timon ne tournaient
pas au moment voulu.
La volée étant près d'arriver dans la nouvelle direction
à suivre, la main gauche laissera progressivement sortir
la partie de la guide gauche, qui était rentrée, jusqu'à la
longueur convenable, et, la main droite, comme si elle
voulait former le carré, soutiendra les deux guides droites
pour arrêter le mouvement circulaire et remettre les che
vaux dans la ligne droite. A ce moment, rajuster les quatre
guides, s'il y a lieu.
Dans le cas où les chevaux de timon ne tourneraient
pas après la volée, il serait nécessaire, après avoir cessé
le soutien de la guide droite et avoir laissé glisser cette
guide, de raccourcir la guide gauche ; mais cela ne peut
arriver qu'avec des chevaux qui n'ont pas encore l'habi
tude d'être attelés à quatre, ou avec un cocher qui n'a
pas su laisser glisser à temps la guide droite.
Pour tourner à droite, la main droite commencera par
faire sortir de la main gauche une portion plus ou moins
longue des guides droites pour former le carré ; elle main
tiendra, entre le pouce et l'index, la guide droite de de
vant; elle tendra cette guide en faisant glisser la main en
arrière, et en conservant le médius et l'annulaire en con
tact avec la guide droite de timon, pour indiquer au besoin
aux chevaux de derrière la direction qu'ils hésiteraient à
prendre ; la main gaucho laissera un peu glisser la guide
gauche do volée et soutiendra, dans la mesure convenable,
les chevaux de derrière pour les empêcher de tourner
trop tôt.
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Étant prêt d'arriver dans la nouvelle direction, la main
droite rétablira les longueurs respectives des guides en
faisant rentrer en place celles qu'il a fallu laisser glisser,
et commençant par celles de la paire de chevaux qui pa
raît le plus entraînée dans le mouvement circulaire, pour
empêcher que la direction voulue ne soit dépassée.
Dans tous ces mouvements, le petit doigt de la main
droite servira à maintenir le fouet qui sera soutenu, en
avant, par le pouce.
L'utilité du fouet, avec un attelage bien mis et bien
réglé, est à peu près nulle. Il est bon cependant de savoir
s'en servir ; mais c'est une question d'exercice, autant
pour atteindre juste les chevaux qui nécessitent son
emploi que pour ramasser la monture sur le manche
après s'en être servi.
En somme, l'application des règles que nous avons
toujours suivies, sur la valeur des guides de direction et
de soutien, trouve son application dans l'attelage à
quatre comme dans tous les autres; mais la pratique
seule donnera l'adresse avec laquelle on peut manier les
quatre chevaux par les mouvements invisibles qui témoi
gnent de l'habileté du cocher.
Il est bien entendu que le maniement que nous avons
indiqué sera d'autant plus serré que les chevaux seront
plus fins et plus confirmés dans leur dressage; qu'au con
traire, chacune des indications et chacun des soutiens
seront d'autant plus distincts et plus larges que les che
vaux seront plus neufs dans cette spécialité d'attelage.
Quant aux retraites qui n'ont de raison d'être que di
rectes et pour une très petite longueur de terrain à par
courir en arrière, elles devront, théoriquement, comme
pour le départ, s'opérer par l'ébranlement simultané en
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arrière des quatre chevaux. Toutefois il conviendra, en
pratique, d'observer quels sont les chevaux, de devant ou
de derrière, qui sont le plus sur leurs traits, et de com
mencer par ceux-là, tout en préparant les autres à enta
mer le mouvement rétrograde au moment où l'ensemble
de l'attelage sera dans la disposition favorable à l'exécu
tion de ce mouvement.
En nous rappelant ce que nous avons dit déjà sur le
reculer, les chevaux devront, tout d'abord, être décidés
en avant, et, sur cet ébranlement que nous intercepterons
à temps, la marche rétrograde commencera. Dès lo rs, si
les chevaux de derrière se trouvaient tendus sur leurs
chaînettes tandis que la volée serait sur ses traits, nous
commencerions par mettre tout l'attelage sur traits ; nous
indiquerions le mouvement en avant et nous soutiendrions
la main dans le sens du mouvement en arrière. Si ce
sont, au contraire, les chevaux de volée qui ne sont pas
dans leur collier, nous commencerons la retraite par les
chevaux de derrière, jusqu'à ce que les traits de devant
soient tendus, moment à partir duquel l'attelage entier
pourra reculer régulièrement, si nous avons eu soin de
réveiller, pour ainsi dire, la volée qu'il ne faut pas laisser
surprendre par la pression inattendue du collier, produite
par le reculer de la voiture. Il pourrait en résulter une
surprise qui porterait ces chevaux à se lancer brusque
ment en avant et à compromettre, tout au moins momen
tanément, l'harmonie de l'attelage.
La distance voulue étant parcourue en arrière, on
remet tous les chevaux sur traits.
Les retraites circulaires sont peu utiles dans les atte
lages à quatre. La longueur entière de l'équipage est
cause que ces sortes de retraites sont souvent imp os-
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sibles parce qu'elles exigent un trop grand espace en lar
geur pour pouvoir les effectuer. On conçoit, par exemple,
qu'il faut placer tout l'ensemble, depuis les chevaux de
devant jusqu'au train de derrière de la voiture, sur la
ligne circulaire à parcourir, et, comme généralement les
avant-trains des voitures, spécialement construites pour
être attelées à quatre chevaux, ne permettent pas au timon
de former un angle suffisant avec l'axe, il faut un tel dé
veloppement pour la retraite qu'il est préférable et moins
embarrassant de faire demi-tour en avançant qu'en recu
lant. D'autre part, avec les voitures dont l'avant-train
peut tourner complètement, la position qu'il faudrait
donner aux chevaux de volée sur le cercle présente des
inconvénients au moins aussi grands que ceux qu'on peut
rencontrer dans un demi-tour trop court.
La limite du demi-tour à quatre sera dans la construc
tion de l'avant-train. S'il tourne complètement sous la
voiture, on pourra tourner assez court avec des chevaux
sages et une volée obéissante. Mais si les chevaux ne sont
pas absolument dociles, les tournants très raccourcis
sont dangereux, parce qu'à un moment donné la volée se
trouve tête à queue avec les chevaux de timon, et que,
dans cette situation, il est impossible de les diriger.
Le coup d'oeil du cocher le fera juge de l'opportunité,
de la possibilité et de l'amplitude des mouvements circu
laires qu'il pourra entreprendre.

Attelage en ta ndem.
Dans l'attelage en tandem, il s'agit d'atteler deux che
vaux l'un devant l'autre, à une voiture à deux roues qui,
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par sa hauteur, devra permettre au cocher de dominer,
autant que possible, l'ensemble de l'a ttelage.
Les principes pour le tandem sont les mêmes que pour
le four in hand. La difficulté consiste surtout à se pro
curer un cheval de devant franc, perçant, très doux, car
ici le cheval n'est maintenu, ni par un timon, ni par un
camarade ; il peut se déranger plus facilement de sa ligne
et même faire tête à queue, ce qu'il est à peu près impos
sible d'empêcher si telle est sa volonté bien arrêtée. Ce
cas, qui peut se présenter même avec un cheval très sûr,
nécessite une précaution sans laquelle la voiture sera
culbutée d'autant plus aisément qu'elle sera plus haute.
Il faut que les traits du cheval de devant soient indépen
dants de la voiture ; qu'ils s'attachent, non aux bouts des
brancards, mais aux boucles appropriées à cet effet et
fixées aux traits de derrière, près du tirage. Un portemousqueton, qui termine chaque trait de devant, servira à
accrocher ceux-ci aux traits du cheval de derrière.
Nous bornerons là ce que nous croyons devoir dire sur
les attelages. 11 est impossible de détailler les mille ma
nières d'employer les chevaux au tirage des voitures, ni
tous les cas particuliers qui peuvent se présenter dans la
conduite de ces animaux. La mise en pratique des prin
cipes que nous avons étudiés conduira infailliblement
l'homme bien doué à une grande sûreté et à une grande
habileté. Mais, je le répète, il ne suffit pas de savoir ce
qu'il faut faire, il faut oser le faire.
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DRESSAGE
DES CHEVAUX

D'ATTELAOE

CHAPITRE I"

PREMIÈRE LEÇON

utili té d'une progression rationnelle

Comme le dressage d'un jeune cheval d'attelage ne peut
être confié à un commençant, il est inutile d'accumuler
les conseils écrits et d'entrer dans des détails qu'il ne
suffit pas d'apprendre par cœur pour devenir dresseur.
Dans cette partie de la science ou de l'art de l'homme de
cheval, il n'est possible que de donner une méthode ou
une progression générale.
11 a été dit quelque part : « On peut devenir cuisinier,
mais on naît rôtisseur. » De même, pour l'équitation et
l'attelage, on dira, avec au moins autant de raison, qu'on
peut devenir cavalier et cocher, mais qu'on naît dresseur,
en ce sens qu'il est possible d'apprendre à monter et à
conduire un cheval plus ou moins bien, tandis que s'il
s'agit de dresser ce cheval, il faut être doué d'une façon
plus complète et plus spéciale. 11 faut connaître les règles
de l'équitation et de l'attelage d'abord, ce qui évite de
tâtonner dans les exercices auxquels on veut soumettre
le cheval, et de plus, ce qui ne s'apprend pas, il faut avoir
l'esprit d'observation, savoir rapidement et à propos
apprécier les causes de trouble et de défenses, et appli
quer de suite le remède qui convient à tel cas fortuit qui
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se présente plus ou moins différent de tout ce qu'on a vu
jusqu'alors et qu'on ne reverra peut-être plus jamais. Par
conséquent, ce serait faire injure à un homme de cheval
que d'entrer dans des détails dont n'a que faire celui qui
est doué et qui connaît son métier, et que ne comprendra
pas de façon à en profiter utilement celui qui manque des
qualités naturelles que doit posséder tout homme qui veut
se mêler de dresser des chevaux.
Nous savons que le dressage du cheval de selle con
siste à agir sur l'intelligence de cet animal de manière à
lui faire comprendre ce que nous voulons de lui.
La même définition est naturellement applicable au
cheval d'attelage, et nous agirons d'autant mieux sur son
intelligence que nous emploierons une méthode plus ra
tionnelle et plus appropriée à son mécanisme au moyen
duquel nous pouvons agir sur cette intelligence. Il vau
drait peut-être mieux remplacer ce mot par celui de
MORAL pour être d'accord aussi bien avec ceux qui croie nt
à l'intelligence des animaux qu'avec ceux qui ne croient
qu'à leurs instincts ; encore faut-il s'entendre sur la va
leur de cette expression: le MORAL D U CH EVAL . Pour ma
part, j'entends par là l'ensemble des facultés qui permet
tent au cheval :
1° De sen tir la douleur ;
2° De distinguer les mauvais traitements, injustement
appliqués, des sévérités opportunes et méritées;
3° De d iscerner la faiblesse de l'homme, et souvent sa
poltronnerie, d'avec la douceur et la patience qui doivent
le conduire à rester toujours vainqueur dans une résis
tance opposée par le cheval;
4° De n'oublier jamais les sensations morales ou phy
siques qu'il a pu éprouver.
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Je n'ai pas besoin que le cheval possède d'autres facultés
pour que je puisse le dresser. Qu'on appelle ces facultés
de l'intelligence ou de l'instinct, elles me suffisent pour
mener à bien toute son éducation, si compliquée qu'elle
soit, pourvu que je n 'exige de lui que des efforts et des
mouvements compatibles avec son mécanisme et avec
l'état plus ou moins sain de ce mécanisme. A peu d'excep
tions près, tous les chevaux peuvent être dressés, et on
peut admettre que les exceptions sont dues à des vices
de caractère qui proviennent des ascendants ou des pro
cédés fâcheux employés par l'homme envers le cheval
qu'il veut instruire. Ceci admis, si nous agissons de ma
nière à ne pas aller à l'encontre du mécanisme, si nous
ne laissons pas au cheval la possibilité de concevoir qu'il
peut avantageusement résister, nous serons sûrs de le
dresser pour le service auquel nous nous proposons de
l'affecter.
Dès lors, pas d'empirisme, mais une méthode ration
nelle. ,
Travail à la longe et en main.
Comme nous avons fait pour le cheval de selle, nous
supposerons, pour le dressage à l'attelage, que nous agis
sons sur un animal absolument neuf pour lequel seront
prises les mêmes précautions préliminaires destinées à le
rendre bon d'écurie. Nous le soumettrons au travail à la
longe tel qu'il a été indiqué déjà. Ce travail aura pour
résultat de lui apprendre une obéissance, dans toutes les
phases de cet exercice, dont nous retirerons grand avan
tage dans la suite de son éducation. La voix de l'homme
est d'une grande utilité dans ce travail, et il est essentiel
COUUS D'iäQUIT ATIO N.
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d'habituer le cheval à se mettre au pas et au trot, à s'ar
rêter et à repartir à l'une ou à l'autre de ces deux allures
lorsqu'il entend l'expression, toujours la même pour le
même objet: au pas ! au trot ! pour prendre le pas et le
trot ; holà ! pour s'arrêter. Le timbre, l'inflexion et l'into
nation de la voix ont aussi une grande valeur qu'il com
prend d'autant mieux que la chambrière l'invite à devenir
attentif quand des velléités d'indépendance se manifestent
trop violentes ou trop fréquentes.
11 est essentiel de ne jamais faire claquer la chambrière
en avant du cheval, soit pour le corriger, soit pour lui
faire opérer des changements de direction dans le cercle.
On pourrait plus tard être fort incommodé de cette habi
tude contractée qui provoquerait naturellement le même
mouvement sur une route, à la rencontre de charretiers
claquant du fouet pour activer leurs chevaux ou pour
vous embarrasser par cette aimable facétie.
Lorsque le travail à la longe sera devenu satisfaisant,
on habituera le jeune cheval au harnais, avec la même
méthode que nous avons vue pour la selle, et lorsque le
cheval à la longe supportera bien le harnais, au pas et
au trot, sans être troublé par cet attirail nouveau, il sera
temps de le préparer à tirer la voiture.
Comme nous parlons ici d'une méthode rationnelle et
non d'un procédé expéditif qui aurait la prétention de
faire enjamber les difficultés en laissant au hasard ou àia
bonne volonté du cheval les chances du résultat, nous
pouvons regarder comme tout à fait favorable au succès
du dressage à la voiture de commencer l'éducation par
des leçons sous l'homme, jusqu'à ce que la mollesse na
tive de l'encolure ait complètement disparu:
Le cavalier aura bien soin de ne se servir de ses aides
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que pour produire des effets absolument simples et di
rects ; les rênes, pour arrêter; la cravache employée sur
l'épaule et accompagnée d'un signe conventionnel de la
voix, pour faire marcher en avant. La chambrière secon
dera plus ou moins énergiquement la cravache et la voix,
dans les moments d'hésitation ou de manque d'obéis
sance.
Lorsque le cheval se portera franchement en avant sous
l'action de ces moyens d'impulsion, son encolure sera
devenue assez ferme et son obéissance" sera suffisam
ment démontrée pour qu'on puisse espérer une réussite
complète dans les exercices de traction qui vont suivre.
Là, il sera bon de préparer la confiance du cheval en
lui faisant faire ses premiers efforts progressivement et
de façon à ce que rien ne vienne le rebuter ou l'effrayer.
Un palonnier libre sera fixé à des traits suffisamment
longs ; deux ou trois hommes tirant le palonnier, en sens
inverse de l'effort de l'animal, se feront traîner quelques
pas après lesquels on arrête, on flatte, on laisse respirer;
je devrais dire soupirer. Après un travail qui a pu produire
sur le sujet une certaine émotion, il est toujours profi
table de le laisser se détendre et pour ainsi dire réfléchir
à ce qu'il vient de subir. Le calme renaît, la queue se
détache, et le retour de la confiance absolue se traduit
par une large inspiration et une détente de l'animal qui
sont la preuve que les effets du travail et de l'émotion ont
cessé de retentir tout au moins dans son être moral. Ce
conseil est applicable à tous les genres de dressage.
Après que le calme moral s'est manifesté par ces
signes extérieurs, on reprend le travail de traction. Les
reprises deviendront de plus en plus longues ; on habi
tuera l'animal au contact des traits et des différentes par-
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ties du harnais, et on veillera à ce qu'il reparte toujours
calme sur les traits tendus progressivement.
Lorsque le cheval monté se porte franchement en avant
sur la main, il n'est pas bien long de l'habituer à cette
légère traction ainsi opérée.
Il est utile aussi et même très avantageux, pour la ra
pidité du dressage, de soumettre le cheval à quelques
exercices de pas de côté avant de l'atteler. Une des diffi
cultés qu'on rencontre de suite, c'est le tourner que le
cheval ne peut exécuter à la voiture qu'en faisant che va
ler ses jambes, comme dans le travail de deux pistes, et
nous savons que, même à la selle, ce n'est pas du pre
mier coup qu'il se prête docilement ou mieux aisément à
ces mouvements. Il faut qu'il ait acquis une certaine
adresse pour le faire sans résistance. Il est évident, que
lorsqu'on dispose d'un large terrain, en commençant par
décrire de très grands cercles, on amènera le cheval à
tourner parfaitement et avec facilité ; mais on ne dispose
pas toujours de ces vastes espaces et, ne serait-ce que
pour faire demi-tour sur la route où l'on est, le plus sou
vent, forcé d'opérer, on éprouve de grandes difficultés
provenant, d'une part du manque d'adresse du cheval à
faire chevaler ses jambes, d'autre part de l'inquiétude cau
sée par la gêne que lui fait éprouver la résistance du
brancard par sa rigidité.
Contre cette cause de résistance, j'ai vu employer avec
succès des tilburys de dressage auxquels on avait rac
courci les brancards de manière à laisser toute liberté
aux épaules. Mais il y a toujours la difficulté du chevaler
des jambes contre laquelle on n'aura pas à lutter si le
cheval a appris à marcher tant bien que mal de deux
pistes.
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Le cheval clans les brancards.
Toutes les précautions possibles devront être prises
pour atteler le cheval sans laisser naître pour lui une
cause quelconque de frayeur. Un caveçon et une petite
longe de main seront fixés à sa tête de façon qu'un homme
agile et adroit marche près de son épaule en ne manifes
tant sa présence que lorsqu'un incident vient à la rendre
nécessaire. Il aidera le cocher à porter le cheval en avant
si l'appel de langue conventionnel ne suffit pa s. Quelque
fois même il sera bon de faire pousser la voiture sur le
cheval qui hésiterait. 11 faud ra éviter de chercher à trop
diriger le départ avec les guides, ou de le régler. Le mieux
est de laisser partir le cheval comme il voudra, quand
bien même le départ ne serait pas droit. Certains chevaux
ne partent jamais sans faire une fraction d'à-gauche ou
d'à-droite; ceux qui sont très nerveux et qui ont beaucoup
de sang sont souvent dans ce cas. En voulant les forcer à
partir droit et en cherchant à régler leur départ on pro
voque le cabrer ou des lançades; on s'expose même à ce
qu'ils ne partent plus du tout. Il vaut mieux leur laisser
démarrer la voiture, avec chaque épaule successivement;
ils r eprennent ensuite la ligne droite.
Après le départ, le cheval sera conduit sagement, au
pas, autant que possible. C'est à cette allure qu'on instruit
le mieux le cheval.
Dans le début, c'est également au pas qu'on demande
les changements de direction, parce que le cheval com
prend mieux qu'au trot les indications qu'on lui donne
et qui ont moins besoin d'être réglées par la guide de
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dehors. De pl us, le cheval prend de l'adresse pour le chevaler des jambes, et le cocher ne risque pas d'être en
traîné trop brusquement en dedans du cercle sans pou
voir, par sa guide de dehors, régler la grandeur de ce
cercle.
Lorsqu'on devra tourner, il faudra le faire sur le plus
large cercle qu'on pourra; l'aide poussera ou tirera sur
le brancard pour entraîner, par cette action, le mouve
ment circulaire. Le cocher indiquera avec sa guide directe
et ne s'occupera pas de régler le tournant avec sa guide
de dehors dont le cheval ne comprendrait pas encore
l'effet, e t, du reste, puisqu'il a déjà de la peine à tourner,
il n'y a pas à craindre qu'il le fasse trop vite. La guide de
dehors n'aurait qu'un résultat, celui d e provoquer l'acculement. Il se ra prudent, après quelques pas sur la ligne
circulaire, d'arrêter, de caresser et de faire repartir avant
de demander de nouveau le tourner. L'action de la guide
d'indication sera exercée par effets successifs et non con
tinus pour éviter d'amener la tête et l'encolure en dedans,
ce qui arrêterait complètement le mouvement circulaire
commencé. Pour me faire comprendre, je dirai que la cir
conférence parcourue se composera d'une série de lignes
droites formant entre elles des angles dum è m e côté, et
qu'à chacun de ces angles on donnera au cheval l'indi
cation du tourner ; aprè s quoi, il marchera en ligne droite
jusqu'à l'angle suivant où une nouvelle indication le fera
obliquer encore.
Peu à peu, à mesure que l'éducation se poursuivra, le
cheval étant bien franc dans son action et ferme d'enco
lure, les tournants se feront plus courts, les effets des
guides se serreront davantage, le soutien de la main sur
l'impulsion active, et le mollissement des doigts quand la
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mâchoire se relâchera, amèneront la légèreté; l'emploi
de la guide de dehors deviendra alors d'un secours indis
pensable pour régler l'effet de celle du dedans.
Ou pourra, à ce moment, demander quelques pas de
remiser; mais il aura été utile d'y préparer le cheval par
un exercice approprié en main, tel qu'il a été fait pour le
cheval de selle, afin qu'il ne soit pas surpris par une
demande qu'il ne comprendrait pas à cause de sa nou
veauté.
Le remiser devra se demander d'une façon très discrète
et pas par pas. A m esure qu'il s'exécutera mieux et que
le cocher sentira que le cheval reste prêt à se porter sa
gement en avant quand il l e voudra, le reculer bien droit
deviendra plus long. Ensuite, pour pouvoir ranger la voi
ture à la place que l'on choisit, à droite ou à gauche de
la ligne sur laquelle elle se trouve, on fait reculer après
un mouvement oblique, et cela à chaque main. Peu à
peu, on arrive à faire une retraite circulaire complète.
Avec u ne semblable progression les insuccès ne sont
pas à craindre, et bien qu'elle paraisse un peu longue et
minutieuse, elle est, malgré cela, la plus rapide et la plus
sure. Le cheval a toujours été préparé à un exercice par
un autre plus simple, en sorte que, depuis le commence
ment jusqu'à la fin du dressage, il y a un enchaînement
insensible qui empêche le cheval d'être jamais troublé
par une exigence qui se présenterait tout à fait nouvelle
pour lui.

CHAPITRE II

DEUXIÈME

LEÇON

Dressage de deux chevaux.
Le cheval préparé au tilbury, avec les soins que nous
avons pris, est dans les meilleures conditions pour être
attelé au timon avec un camarade.
Autant que possible, on se servira d'un MONITEUR ou
MAÎTRE D 'ÉCOLE pou r commencer le dressage à deux du
jeune cheval attelé déjà au tilbury. Le meilleur maître
d'école est celui qui est d'un bon caractère, franc, vigou
reux, sans être trop impressionnable; c'est celui qui est
calme et qui, sans avoir trop d'ardeur, n'a cependant
jamais besoin du fouet pour être déterminé plus ou moins
vivement en avant. L'élève a été habitué à obéir aux
appels de langue, aux inflexions de voix, aux intonations
que le maître d'école connaît depuis longtemps et aux
quels il r épond sans hésiter, donnant l'exemple à son ca
marade plutôt qu'il ne l'entraîne.
Par la franchise de son obéissance, le moniteur déter
minera le départ de l'attelage. Dans les tournants que
l'élève sait déjà exécuter au tilbury, il poussera sagement
pour que celui-ci ne soit pas surpris par un exercice qui
lui semblerait pénible même après l'avoir pratiqué seul.
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Dans t ous les dressages, mais surtout clans le dressage
à la voiture, on doit éviter les causes d'hésitation et les
accidents causés par la maladresse ou l'imprudence. 11
faut prendre toutes les précautions qui peuvent empêcher
ces accidents de se produire, et veiller à déterminer la
franchise constante.
Une barre de ruade est toujours une précaution qu'il
ne faut pas omettre jusqu'à ce que les dispositions du
sujet soient bien connues. Pour l'attelage à deux, il y en
a de plusieurs sortes qui toutes dérivent du même prin
cipe : deux courroies solides attachées en arrière, à la
volée, passent sur le dos du cheval, où elles se cro isent, et
vont se fixer de chaque côté à une sous-ventrière solide
ou aux grands boucleteaux.
Il ne faut pas prétendre, pas plus au tilbury qu'au
Limon, à se servir de la barre de ruade pour empêcher le
cheval de ruer; ce serait une illusion. Le but de cette
pièce de sûreté est de prévenir les accidents qui pourraient
résulter de ce que le cheval se serait embarré sur un
brancard, sur le timon, sur un trait; qu'il aurait pris ses
jambes de derrière par-dessus la traverse du tilbury ou
la volée de la voiture à quatre roues, voire même qu'il
aurait mis les pieds dans le garde-crotte, tous accidents
qui seraient d'un effet d éplorable sur le moral de l'élève.
Il est vrai que pour le cheval qui rue avec obstination, la
barre de ruade ne devrait pas être utilisée, car ces che
vaux ne pourront jamais être attelés avec sécurité, et on
ne devrait pas tenter de le faire. En cela, je suis tout à
fait de l'avis du baron de Carnieu qui divise les chevaux
meurs en trois classes ;
« Les juments hystériques et quelques chevaux hongres
qui, par une singularité connue en physiologie, ont acquis.
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après la castration, le caractère nerveux et irritable de
l'autre sexe. Cette classe demande à ne pas être attelée.
« I l y a c r u a u t é , i m p r u d e n c e e t p e u d e p r o f i t à te n t e r
ce qui contrarie trop la nature.
« L a seconde classe est celle des chevaux entiers qui
ruent par gaieté, impatience, colère ou combativité. Ce
sont les moins dangereux, en cela qu'ils ne ruent presque
jamais qu'avec réflexion, c'est-à-dire qu'ils calculent les
effets de leur ruade, évitent de se prendre, même de rien
casser; s'ils se blessent une fois, cela les corrige plus que
cela ne les effraie. Il y a moyen de capituler avec ce
vice.
« La castration corrige ces chevaux-là, quand elle ne
les fait pas rentrer dans la première catégorie ; ils de
viennent, dans ce cas, pires qu'auparavant.
« L a troisième classe est celle des chevaux gais ou
froids, qui n'aiment pas à se porter en avant, répondent
par une ruade à un coup de fouet, à l'impression du froid,
à un coup de langue, à un bruit qui les surprend. A
ceux-là, la plate-longe est bonne, parce qu'ils ne redou
blent pas généralement et qu'elle les empêche de se
prendre. »
On attellera le jeune cheval à gauche du moniteur,
parce que l'aide du cocher sera plus à portée de lui pour
intervenir rapidement lorsque le besoin s'en fera sentir ;
il sera aussi mieux à sa main pour aider au départ, suivre
le cheval en le flattant, et remonter à sa place quand les
choses se passent bien ou. sont revenues au calme.
Les guides seront ajustées de telle façon que leur
action soit équivalente sur les deux chevaux; par consé
quent le moniteur aura les siennes plus bas que son
élève qui, bien souvent, devra être embouché avec un
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simple filet. Ce m oyen est préférable à celui d'attacher
les guides à l'arc du banquet, car, dans ce cas, le mors est
très remuant dans la bouche, il n'a aucune fixité et il pro
voque le cheval à encenser.
Dans le principe, on veillera à faire les tournants, du
côté du jeune cheval, plus larges que ceux exécutes sur le
moniteur, ce qui veut dire que la circonférence du cercle
parcourue par le premier devra avoir un rayon égal des
deux côtés; mais ces tournants ne seront jamais courts, et
ils seront exécutés au pas jusqu'à ce que le cheval ait
contracté l'habitude de bien rester sur les traits pendant
tout le mouvement. Lorsque le tournant se fera de son
côté, il faudra souvent l'appuyer pour le faire rentrer dans
son collier qu'il a trop de tendance à quitter; en effet,
la guide dirigeante le provoque à revenir un peu sm
ini, surtout si le cocher n'observe pas cette prescription
que nous n'avons cessé de recommander, concernant la
guide de dedans, laquelle ne doit jamais produire un effet
de longue durée, mais doit agir par indications succes
sives et répétées, pour ainsi dire à chaque pas, et cela
d'autant plus que le cheval a l'encolure moins ferme.
Comme le jeune cheval a été préparé au tilbury, il n'a
pas, dans le début, de préférence pour être attelé à gauche
plutôt qu'à droite. Il ne faut pas, par conséquent lui lais
ser contracter une trop longue habitude du côté gauche,
surtout s'il est destiné à être mis à droite d'un camarade.
Il conviendra donc après quelques leçons là gauche, pen
dant lesquelles il aura été familiarisé avec la nouvelle voi
ture et le contact d'un voisin d'attelage, de le mettre à
droite du timon et d'alterner les leçons à droite et à
gauche du maître d'école. Le menage deviendra plus juste
et le cheval sera plus droit, parce qu'il n'aura pas eu le
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temps de se préparer à ces mauvaises habitudes de tirer
sur la chaînette ou de pousser sur le timon, qui provien
nent des contractions d'encolure que la même position
dans l'attelage ont imprimées à cette partie.
Le remiser se demandera, comme au tilbury, lorsque la
confiance et la franchise seront bien manifestes. Il aura
lieu pas par pas, les chevaux étant toujours maintenus
prêts à se reporter en avant.
Les leçons, de quelque nature qu'elles soient, auront
toujours une durée proportionnée à la force et au tempé
rament du sujet qu'il faut, avant tout, éviter de dégoûter
du travail par la fatigue. Toujours le jeune cheval devra
terminer son exercice en emportant une impression de
gaieté, bien plus favorable aux leçons suivantes que la
sensation de lassitude et de crainte qu'il conserverait à
récurie après avoir quitté les brancards ou le timon.
11 n'y a rien à dire de très spécial pour le dressage des
chevaux destinés à former un attelage à quatre, puisque
cet attelage se compose de deux paires qui doivent avoir
été ajustées séparément. La difficulté consistera surtout
à appareiller les chevaux suivant la mode qui peut varier
avec le goût du jour. On mettra les chevaux les plus étoffés
et les plus grands au timon, et on réservera pour la volée
les plus perçants et les plus légers.
Dans les premières leçons de dressage à quatre, lorsque
nous réunirons les deux paires, il conviendra de mettre
à la tête de chaque cheval de volée, au moment du dé
part, un homme qui dirigera ces chevaux pendant que le
cocher s'occupera de ceux de timon; car il aura beaucoup
à faire, étant forcé d'élargir amplement ses indications de
guides afin de rendre ces indications parfaitement dis
tinctes pour chaque cheval. Il y aura, dès lors, grand
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avantage à s'arranger pour avoir devant soi un parcours
assez long en ligne droite, de façon à n'avoir besoin de
changer sa direction que lorsque les quatre chevaux
seront bien dans la main du cocher. L'exercice sagement
gradué et l'habileté du dresseur feront le reste.

de l'empirisme dans l e dressage

Ce n' est pas sans motif que je parle de l'empirisme à
propos du dressage, car, malheureusement et trop sou
vent, les pauvres chevaux sont soumis à des pratiques
bien ineptes dont l'origine ne peut se retrouver qu'au
fond de l'ignorance qui est le propre d'un trop grand
nombre d'hommes s'occupant de chevaux. Pour celui-ci,
dresser, c'est dompter, c'est-à-dire abrutir l'animal de
coups et de fatigue; pour celui-là, c'est adapter à un
cheval, qu'il a la prétention de dresser, tel procédé qui a
réussi avec un autre cheval, sans se préoccuper des con
ditions différentes dans lesquelles pouvaient se trouver
les deux sujets. Je me rappelle qu'un monsieur avec qui
j'étais en relations équestres assez suivies, hautement ap
précié comme cavalier et comme cocher dans le monde
officiel hippique, dont il faisait partie à cette époque, avait
entrepris le dressage d'un cheval qui tirait horr iblement à
la main et ouvrait la bouche d'une façon démesurée. Cet
homme habile avait mis pour embouchure un mors dit:
mors Noël. T out le monde connaît ce mors : la liberté de
langue est surmontée d'un petit croissant en fer dont les
branches sont terminées par deux boules; le jeu du mors
fait appuyer ces boules sur le palais et force ainsi le
cheval qui serre ses mâchoires à les ouvrir, sous peine
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d'avoir la voûte du palais enfoncée. Faire ouvrir la
bouche, tel était le but que s'était proposé l'inventeur, et,
ainsi comprise, son invention empirique paraît logique.
Mais, l'app lication qu'en faisait mon ami ne brillait pas
par la même logique, puisque son cheval ouvrait démesu
rément la bouche. Sur l'observation que je lui adressai,
que si le cheval tentait, par hasard, de rapprocher ses
mâchoires, en mâchant son «mors, la rencontre des boules
avec son palais lui inculquerait l'idée de ne plus recom
mencer, voici la réponse qui m'a été faite : « Mon cher,
ce mors m'a réussi avec un cheval très contracté ; j'ai la
plus grande confiance dans son efficacité, et je pense
réussir également cette fois. » C'est tout ce que j'en ai pu
tirer. Je me trompe, j'en ai obtenu un aveu, c'est que le
premier cheval était contracté, mais avec les mâchoires
serrées.
Je pense que, dans cette occasion, mon ami faisait
bien du dressage empirique, puisqu'il employait un ins
trument qu'il ne comprenait pas. Le moyen n'ayant pas
réussi, il a du avoir recours à d'autres procédés ou, plus
exactement, à une autre main que la sienne, pour obtenir
un résultat. Et cet homme passait pour très fort; et les
petits jeunes gens l'écoutaient, ne comprenaient pas, mais
admiraient de confiance. Ils feront aussi de l'empirisme
sur la foi de cet officiel personnage qui avait eu le talent de
faire croire à son mérite. Voilà une origine de l'empirisme :
l'ignorance ou la croyance au merveilleux, c'est-à-dire à
ce que l'on ne comprend pas.
Au n ombre des pratiques empiriques au premier chef,
il faut placer tous les genres d'enrénement qui ont la pré
tention d'imiter le doigter, au moyen de ressorts d'acier ou
de caoutchouc. Le JOCKEY A NGLAIS ou HOMME DE B OIS est le
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plus ancien et certainement le plus employé de ces engins
absurdes. Je vais dire pourquoi il ne répond pas à ce
qu'on attend de lui: Nous savons ce que c'est que le
doigter, cette action si fertile en bons résultats, qui con
siste à opposer la fixité de la main au cheval qui tire sur
cette main, laquelle se desserre instantanément sans se
déplacer, quand le cheval décontracte sa mâchoire et
cesse de tirer, prête à se serrer instantanément et à se
fixer de nouveau lorsque le cheval oppose encore une
contraction et tire sur la main. Or, avec ces enrênements,
le cheval tire sur le ressort qu'il allonge jusqu'à ce qu'il
rencontre la limite de l'extension possible. Là, il s'appuie
un instant; cet appui lui faisant mal à la bouche, il décon
tracté sa mâchoire et ramène un peu sa tète espérant se
procurer, par cette action, un soulagement. Il est bien
évident que si le cheval reste dans cette position qu'il
vient de prendre et si les rênes restent détendues, la
douleur produite avant n'existera plus ; l'animal aura
conscience que cette position l'a soulagé et il y r estera.
Mais les choses ne se passent pas ainsi ; le cheval a
ramené sa tête et le ressort a tiré les rênes en arrière, ce
qui fait q ue la bouche ressent encore la pression du mors
qu'il avait cru éviter en cédant à la pression. 11 conçoit
l'inutilité de la concession qu'il vient defaire, il ne recom
mencera plus. Ce sera dorénavant une lutte entre le
cheval et l'instrument qui, par sa solidité, forcera l'enco
lure à se rouer, mais sans vaincre la contraction des mâ
choires, et, lorsqu'ensuite on se servira de ce cheval, à
coup sûr, il aura une bouche tellement dure qu'il traînera
la voiture sur les guides et les bras du cocher; cela se
voit tous les jours.
L'enrênement sans ressorts n'a pas ces inconvénients.

S
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et il se rapproche davantage d'une bonne main, d'une
main qui sait doigter, en ce sens que, lorsque le cheval a
cédé, l'exigence cesse; du reste, nous n'emploierons l'enrênement que dans les limites restreintes indiquées poni
le travail à la longe, non pas pour placer la tête du
cheval, mais pour assurer un léger assujettissement de
cette partie, ce qui provoquera l'attention de l'animal en
gênant un peu les manifestations de son indépendance
naturelle.
Ce qui fait que les chevaux tirent à la main d'une
façon si obstinée, c'est, en effet, la lutte qui s'établit
entre la main du cocher ou du cavalier, et la bouche et
L'encolure du cheval. Si la main est bien fixe, si même
elle n'a aucun moelleux, mais si elle ne revient pas en
arrière quand le cheval cède, celui-ci ne tirera pas s'il a
la possibilité de donner à son encolure un allongement
en rapport avec la vitesse qu'on exige de lui. Au 00117
traire, lorsque la main tire à elle quand le cheval cède,
cette main fait comme le ressort de l'enrênement ; elle
revient en arrière puisque son effort n'est plus combattu
par l'effort en sens inverse de l'encolure du cheval, et elle
produit les mêmes effets fâcheux. C'est pourquoi on ne
saurait trop répéter aux élèves : « Rés istez, ne tirez pas ;
desserrez les doigts quand le cheval cède, et ne déplacez
pas les mains pour lui rendre. Si le cheval, après avoir
cédé, tire de nouveau, resserrez les doigts et fixez la main
que vous mollirez aussitôt que le cheval cessera de tirer,
toujours sans déplacer la main, ni en avant ni en arrière,
à moins que vous ne voulie z allonger ou ralentir l'allure. »
Cette manière de doigter et les flexions préalables de
mâchoires suffisent pour décontracter et faire mâcher le
mors; seulement il f aut posséder le sentiment, le tact.
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être doué, en un mot, comme il convient pour tous les
arts auxquels on veut s'adonner. C'est la privation de ce
sentiment qui fait inventer tous ces moyens, plus empiri
ques les uns que les autres, pour emboucher un cheval,
ces mors variés qui doivent agir par suite du manque de
fixité de l'embouchure, du nombre de pièces qui compo
sent cette embouchure, et qui, en jouant dans la bouche,
donnent un semblant de mobilité à la mâchoire et font
saliver la bouche. Le résultat le plus certain, c'est d'a
mener le cheval à encenser et à quitter le contact de la
main.
Une autre pratique tout à fait empirique consiste à se
servir du maître d'école ou moniteur, pour dresser des
chevaux tout à fait neufs. C'est là qu'il faut un maître
d'école bien spécial comme caractère, comme franchise,
comme froideur et comme force. Bon g ré mal gré, l'éco
lier doit obéir; le moniteur s'occupant peu de ce qui se
passe à côté de lui, emmène tout, voiture et camarade;
il tourne à droite, il tourne à gauche, l'autre est forcé de
suivre, à moins qu'il ne se couche, et encore est-il traîné
sur le sol où il s'écorche et se tare. Si le jeune cheval
n'est pas trop nerveux ni trop impressionnable, il finit par
se soumettre et suivre le voisin. Comme cela réussit sou
vent, avec des chevaux pas trop malfaisants, entre les
mains d'un dresseur adroit, on en conclut que le moyen
est infaillible et il est très en vogue chez les hommes qui,
par métier, sont obligés de présenter, attelés en paire,
des chevaux qu'ils n'ont pas le loisir de préparer plus lon
guement. En tout cas, le moyen serait-il rationnel, on n'a
pas toujours un maître d'école convenable à sa disposi
tion, et il est bon de savoir faire autrement.
Parmi les procédés empiriques, il faut ranger tous ceux
COURS D'ÉQUITATION.
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qui ont pour objectif de parer au manque de savoir ou
d'adresse de ceux qui emploient les chevaux, les inven
tions qui ont pour but d'arrêter les chevaux emportés, par
exemple. On ne saurait croire combien d'engins ont été
inventés pour cela, et, ce qu'il y a de particulier, c'est que
ce ne sont pas habituellement des hommes s'occupant de
chevaux qui inventent ces mécaniques, mais plutôt des
gens d'état qui appliquent leur métier à la confection de
ces agents de salut. J'ai vu, présentés par différents inven
teurs, à différentes époques assez éloignées les unes des
autres, les mêmes appareils. 11 en est un que j'ai vu trois
fois, fo nctionnant, du reste, aussi mal chaque fois, et qui
consiste en une sorte de paire de lunettes avec lesquelles
on bande les yeux du cheval emporté. Un autre instru
ment comprime les naseaux et étouffe le cheval lorsqu'on
tire sur une ficelle disposée à cet effet. 11 est d'autres
malins qui, plus égoïstes mais plus pratiques, songent à
fabriquer un harnais ou un avant-train qui permette au
cocher de séparer de la voiture le cheval emporté et de
le laisser filer à son aise, écrasant ou bousculant les pas
sants, et d'autant plus emballé ensuite que les loques du
harnais qu'il traîne ou l'avant-train qui le suit contribuent
à lui causer une terreur folle.
Nous n'en finirions pas si nous voulions passer en revue
toutes ces élucubrations, plus ingénieuses les unes que
les autres, mais également impraticables. On ne peut
même pas les expérimenter, parce que le cheval que l'on
fait courir en tapant dessus ne représente pas du tout un
cheval emballé, attendu que ce cheval d'expérience n'est
jamais un cheval d'une grande vigueur, ni surtout d'une
valeur quelconque. Le m alheureux ne demande qu'à s'ar
rêter. De plus, comme le cheval qui doit s'emballer ne
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vous prévient pas, la chose arrive quand on est dépourvu
de l'instrument. 11 est inutile de le posséder.
Mais, c e qui prouve mieux que tous les raisonnements
et toutes les expériences, l'insuffisance de ces moyens,
c'est que personne ne les utilise et même n'en achète.
N'est-ce pas la meilleure preuve qu'il n'existe qu'une
seule façon d'éviter les dangers que peuvent présenter
les chevaux à ceux qui veulent manier ces animaux : ap
prendre à s'en servir.
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présentation des chevaux en main

Dans t oute présentation en main, quel que soit le motif
do cette exhibition, l'homme qui amène le cheval devant
le spectateur doit toujours être préoccupé de faire valoir
l'animal à la montre. Des soins préalables sont donc né
cessaires, et une toilette très finie doit précéder la sortie
de l'écurie.
11 y a plusieurs manières d'emboucher le cheval.
Chez cer tains marchands, une simple longe en corde,
la longe du licol, est passée dans la bouche, et suffit
comme moyeu de contrainte et de conduite. Entre les
mains d'un homme adroit, il est supérieur à tous les autre s.
La longe, attachée en dessous, à la muserolle du licol,
entre dans la bouche par le côté droit ; elle ressort par le
côté gauche pour venir s'engager, en contournant la mâ
choire de gauche à droite, sous la partie de la corde qui
part du licol et qui arrive à la commissure droite des
lèvres, ce qui fait que lorsque le cheval tire sur la longe,
il se produit une légère opposition de l'épaule droite à la
hanche droite, ou plutôt de l'encolure, qui se plie à droite,
sur l'épaule droite qu'elle empêche de dévider de ce côté.
Cette opposition contribue à maintenir très droits les che
vaux trottés chez les marchands par des garçons d'écurie,
dont quelques-uns sont de véritables artistes dans leur
manière de présenter et de faire valoir les bons chevaux,
et de faire briller la plus mauvaise marchandise.
La corde qui passe dans la bouche est •un frein très dur.
Si le cheval veut prendre trop d'action.en avant, quel
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ques frémissements de la main sur la longe, ou des demiarrêts, font relever la tête de l'animal et, reportant du
poids en arrière, donnent du brillant à l'allure. Si le che
val essaie de se sauver à droite, cas le plus général, il
rencontre le soutien énergique de la main, ou mieux le
demi-arrêt rapide et l'opposition de l'encolure à droite, qui
ramène en place l'épaule de ce côté et redresse le cheval.
Le cas se rencontre peu du cheval qui se dérobe à
gauche, parce qu'il faut pour cela qu'il se retienne et se
place en arrière de l'homme, et, comme il y a toujours
un aide en arrière pour exciter avec un fouet, un chapeau,
un mouchoir, un parapluie, etc., la fuite n'est à redouter
ni en arrière ni à gauche. Quelquefois, le cheval effrayé
par ce qui peut se passer à sa droite, s'appuiera peut-être
un peu sur l'homme; celui-ci menace de sa main gauche,
et cette menace, d'une part, l'opposition à droite, de
l'autre, et l'aide en arrière font que le cheval placé entre
ces trois forces ou ces trois craintes, n'ayant plus que
l'espace libre devant lui, donne à ses mouvements tout
le brillant dont ils sont susceptibles, parce que l'effet des
demi-arrêts bien adroitement produits tempèrent l'excès
d'action qui, ne pouvant se dépenser complètement en
avant, gagne d'autant plus en hauteur que l'énergie natu
relle ou factice est plus grande.
La longe est tenue très lâche, de façon que le cheval
soit libre. 11 ne doit se sentir maintenu que par cette
main adroite qui ne lui laisse prendre aucun appui fixe
dont il saurait profiter assurément pour entraîner son
homme. Celui qui se laisse gagner de vitesse, celui qui est
entraîné à droite, ne sait ni doigter, ni produire ces demiarrêts au moyen desquels le cheval est maintenu dans
l'équilibre qui convient, non à la rapidité, mais à la hau-
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teur de l'allure que doit montrer le cheval présenté en
main.
Cette manière de montrer les chevaux au bout de la
longe est très favorable pour abuser l'acheteur peu au
courant des pratiques en usage chez les marchands ; elle
semble n'impliquer aucun artifice de mise en scène. Au
contraire, on a l'air de présenter un cheval à la bonne
franquette à un connaisseur auquel on essaierait en vain
d'en imposer, lui dit-on; et — il le croit.
Dans les écuries de maîtres et dans celles des haras, on
se sert, pour présenter les chevaux en main et pour les
trotter, d'un bridon anglais.
Le cheval étant nettoyé' et épousseté, les pieds curés et
graissés, est bridonné avec attention. Les passants sont
mis et l es crins sont brossés. Le palefrenier, muni d'une
cravache, se tient prêt à sortir de l'écurie. Il saisit les
rênes du bridon, à la couture de jonction, avec le petit
doigt de la main droite, et, élevant cette main, il passe
l'index entre les deux rênes qu'il renferme dans la main,
en dessous et à quinze centimètres environ de la bouche
du cheval. La cravache est tenue dans la main gauche,
le pommeau en avant, dépassant la main de vingt centi
mètres. Cette main et l'excédent de cravache serviront à
intimider le cheval qui pousserait à gauche sur l'homme ;
on s'en servira encore dans les tournants et pour les
arrêts en les plaçant plus ou moins, suivant le besoin,
devant la tête de l'animal qu'il faut ralentir ou arrêter.
Afin d'a gir avec promptitude et pour faciliter la course de
l'homme, celui-ci tiendra son bras gauche plié, la main à
hauteur du coude. Pour sortir de l'écurie, le palefrenier
portera son cheval en avant sans le regarder ; il fera
quelques pas au pas et, progressivement, il le mettra au
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trot. Sa main droite sera tenue liante et à pen près au
niveau de son épaule ; les rênes seront un peu lâches ; la
main sera souple et moelleuse afin d 'empêcher le cheval
de prendre un appui dont il pourrait profiter pour s'é
chapper, soit par une trop grande vitesse, soit en dévidant
de l'épaule droite. Lorsque l'appui devient trop senti,
l'homme qui court à côté du cheval ne peut plus agir
par ces frémissements de rênes et ces demi-arrêts qui
contiennent l'action en l'empêchant d'être dépensée en
avant; il ne peut produire non plus ces mêmes effets pour
prévenir le dérober à droite.
Pour empêcher ce dérober, il est essentiel de tenir la
rêne droite un peu plus courte que la rêne gauche ; c'est
même la rêne droite qui est la seule utile réellement,
parce qu'il se passe, avec cette rêne, la même chose
qu'avec la longe du marchand : l'opposition du pli de
l'encolure à droite qui empêche l'épaule droite de dé
vider.
Après quelques pas de pas, le cheval est mis au trot
pour être amené, à cette allure, devant les personnes en
l'honneur desquelles a lieu la présentation.
Quand le cheval est en mouvement, au pas ou au trot,
le palefrenier doit toujours rester à l'épaule gauche et
accorder sa marche plus ou moins rapide avec la cadence
de l'allure, en évitant de faire des enjambées trop courtes
et trop précipitées. Il est enlevé, pour ainsi dire, par l'ac
tion du cheval avec lequel il doit paraître toujours en
parfait accord.
Arrivé près des spectateurs, le palefrenier, au moyen
de l'effet de ses rênes (frémissement, demi-arrêt) et du
geste de sa main gauche, provoque le ralentissement
d'abord, l'arrêt complet ensuite, soit sur la ligne même de
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l'arrivée, soit après avoir tourné, suivant les instructions
qu'il a reçues.
Si le cheval doit être placé sur la ligne de l'arrivée, le
palefrenier, aussitôt l'arrêt marqué, place son pied droit
en face et à environ quatre-vingt-dix centimètres en avant
du pied antérieur gauche du cheval auquel il fait face
en pivotant sur la pointe du pied droit ; il rapproche
aussitôt le talon gauche du talon droit, tous deux sur la
même ligne, les pointes de pieds un peu ouvertes. Immé
diatement après, sa position étant assurée, il prend une
rêne dans chaque main, le pouce allongé sur le côté fleur
du cuir, et, tout en s'occupant de placer rapidement son
cheval, il prononce à haute voix le nom et l'orig ine de l'a
nimal, et, s'il y a lieu, le nom du vendeur. Il a soin que
les membres de chaque bipède antérieur ou postérieur
soient sur la même ligne transversale, et que les deux bi
pèdes ne soient pas plus rapprochés que dans la base de
sustentation régulière, sans cependant faire camper.
Le palefrenier, étant en face de son cheval, ne doit pas
s'occuper de ce qui se passe autour de lui, tout en étant
attentif aux observations qu'on peut lui adresser ; ses
yeux sont fixés constamment sur l'animal qu'il maintient
dans les mêmes conditions d'appui. Par la position élevée
de ses mains, il c onserve la hauteur convenable à la tête
du cheval qu'il occupe en faisant jouer un peu le mors
dans la bouche. Cette action prévient les contractions de
mâchoire qui sont toujours le prélude du changement
des conditions d'équilibre et, par conséquent, du change
ment de position des membres.
Si, pour amener son cheval au visiteur, le palefrenier
est obligé de tourner, il le fera toujours à gauche, de
façon à pouvoir facilement faire face à l'animal au mo
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ment où il voudra l'arrêter. Suivant le côté de la cri
nière, il faudra un demi-tour ou un tour complet, parce
que c'est du côté opposé à la crinière qu'on doit montrer
le cheval. Après l'arrêt, le palefrenier se place et place
son cheval comme il a été dit tout à l'heure.
Pour placer, le palefrenier tient les mains élevées et il
fait a vancer ou reculer les membres, suivant le besoin,
en exerçant une tension ou une pression sur les rênes, ou
sur une seule rêne, dans le sens du membre ou du bipède
qu'il faut faire avancer ou reculer. Cette tension ou cette
pression doit toujours être graduée, lourde et non pas
dure. Quelquefois l'appui de l'une ou de l'autre main
sur la pointe de l'épaule du côté de cette main, suffit
pour faire reculer le pied correspondant au sens de la
poussée.
Pour remettre le cheval en mouvement, ce qui a lieu
aussitôt l'ordre reçu, le palefrenier passe la rêne droite
dans la main droite entre l'index et le médius, sans
changer la rêne gauche qui est déjà en place dans la main
droite. Les rênes sont alors disposées comme il a été dit
déjà. Il p art lestement du pied droit en portant la pointe
de ce pied sur la même ligne que la pointe de l'épaule
gauche du cheval, et il fait un demi-tour à gauche en pi
votant sur la pointe du pied droit près duquel il rapporte
vivement le pied gauche. Ensuite il détermine son cheval
en avant, au pas d'abord, attendant l'ordre de partir au
trot.
Si pendant que le cheval est au trot, ou lorsqu'il de
vrait partir à cette allure, il part, au contraire, au galop,
il f aut lui parler, élever la main droite et agir par demiarrêts sur la rêne droite, en même temps que la main
gauche menace de son côté.
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Dans les tournants un peu courts, il convient de ra
lentir, et si le tournant a lieu sur un pavé, il est prudent
de mettre le cheval au pas.
Lorsque le cheval se cabre, ce qui arrive fréquemment
avec les étalons, le palefrenier laisse glisser les rênes
dans sa main droite jusqu'à la couture de jonction où
elles sont contenues par le petit doigt, et il élève la main
le plus haut possible pour empêcher que le cheval ne les
prenne avec l'une de ses jambes de devant, ordinaire
ment la gauche. Si cela.se produit, il saisit vivement la
rêne gauche avec la main gauche, ouvre la main droite
qui ressaisit les rênes à son tour, pour reprendre la posi
tion ordinaire quand le calme est rétabli. Quelquefois une
seconde pointe a lieu quand les rênes sont encore dans la
main gauche; on opère de même avec cette main, et la
droite ressaisit les rênes sur lesquelles le cheval aurait
passé la jambe droite. Quand une seule rêne est prise
par la jambe du cheval, le cas est plus grave et le con
cours d'une autre personne est souvent indispensable, à
moins que le palefrenier n'ait été assez adroit pour dé
gager sa rêne aussitôt qu'elle est prise et avant que le
cheval ait fini sa pointe.
Certains chevaux réussissent à se dérober malgré
l'adresse de l'homme qui les conduit. Il convient alors de
se servir d'un mors qu'on n'emploie qu'avec les chevaux
de trait ou les lourds carrossiers. C'est une sorte de barre
de fer ronde portant à ses extrémités des anneaux comme
ceux d'un bridon ordinaire. Une longe attachée à l'an
neau de gauche passe dans l'anneau de droite pour reve
nir à la main du palefrenier. La lourdeur de ce mors lui
donne une grande dureté; sa confection d'une seule pièce
en fait un levier puissant qui, par la disposition donnée à
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la longe, force l'encolure à se plier à droite quand le che
val veut tirer pour se dérober.
Lorsqu'on se sert d'une longe pour trotter les chevaux
en main, on trouve, par cette* disposition, le même avan
tage qu'avec l'emploi des rênes, à tenir la rêne droite
plus courte que la gauche ; car, outre que le dérober de
vient difficile, à cause du pli f orcé à droite, le cheval, par
suite de ce même pli, ne peut pas amener sa croupe du
côté de l'homme ni l'atteindre par ces coups de pied en
vache dont sont coutumiers certains chevaux. Pour ceux
qui ont contracté cette habitude on pour ceux qui sont
enclins à se jeter sur l'homme et à mordre, on se sert
avec avantage d'un surfaix auquel se fixe une rêne droite.
11 y a même des pays où les chevaux ne sont pas pré
sentés autrement.
Le trottage en main exige un palefrenier souple, adroit
et vigoureux, a vec de la présence d'esprit. Celui qui pos
sède ces qualités forme, avec le cheval, un ensemble har
monieux qui séduit d'autant plus le spectateur qu'il y a
moins de disparité entre les allures brillantes de l'ani
mal et la facilité gracieuse et élégante de l'homme qui
le gouverne.

tra va il a l a longe sans caveçon

Depuis l ongtemps déjà j'ai été amené, par l'expérience
et l'observation, à considérer le caveçon, dans le travail
à la longe, comme un instrument d'une valeur tout à fait
douteuse. Si j'osais, je dirais qu'il faut le proscrire abso
lument, parce que, dans les différentes circonstances où
l'on croit utile de s'en servir, il n'est qu'un outil barbare
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ou enfantin. Mais, émettre une semblable opinion, n'estce pas me heurter à la routine, à cette sainte routine
qui, trop souvent, justifie des coutumes surannées, mal
gré les modifications que des données plus saines impo
sent à l'état de choses qui avait introduit ces usages ?
Pour ne pas froisser outre mesure l'opinion de ceux qui
vénèrent encore le câveçon, — et ils sont le plus grand
nombre, —je voudrais concéder que, comme moyen de
domination sur un cheval de trait, ou même sur un demisang un peu lourd, il trouvera sans doute ses moments
d'application opportune, et, néanmoins, je ne puis me
persuader que, même pour ces chevaux, il y a it avantage
à l'utiliser, parce que, moins sensibles, moins irritables et
moins violents dans leurs défenses que les individus d'es
pèce plus fine et plus nerveuse, le moyen qui réussit à
contenir ces derniers, dominera assurément les lympha
tiques foucades des animaux communs.
Si j'ai renvoyé à l'appendice de ce livre pour parler de
ma manière de faire, c'est que le caveçon est trop géné
ralement considéré comme un objet sacré que je ne puis
avoir la prétention de chasser du temple, et qne le travail
à la longe, avec l'instrument dont je me sers, ne diffère
en rien de celui que j'ai décrit dans les leçons de dres
sage. Il y a simplement substitution d'un engin à un
autre. Je bornerai donc les explications que je dois don
ner à l'énumération et à la justification de mes griefs
contre le caveçon, et à une courte description de mon pro
cédé, en faisant ressortir les avantages qu'il présente,
quoique simple et modeste dans le fond et dans la forme,
sur son incommode mais prétentieux devancier.
1° Si l'armature en fer, qui forme le devant de la mu
serolle du caveçon, est nue ou seulement recouverte d'un

432

COURS D'ÉQUITATION ET D'ATTELAGE.

cuir léger, sa pression, sur le chanfrein sec et osseux
d'un cheval d e sang, rend très douloureux le contact, sur
cette partie, d'un objet aussi dur et aussi peu malléable.
Sans qu'il soit donné ce qu'on appelle des coups d e caveçon, sans même le moindre frémissement de la longe,
l'animal est torturé par la pression de ce carcan dont il
cherche à se débarrasser en se livrant quelquefois à des
désordres sérieux, et la constatation de la cause qui fait
naître ces désordres conduit fatalement à une concession
qui consiste à entourer d'un coussinet doux et moelleux
la face interne de cette armature. Alors à quoi sert ce
morceau de fer sur le chanfrein ? La muserolle du licol,
munie d'un anneau au milieu, produirait un effet aussi
appréciable ;
2° Le licol et le caveçon ont, tous deux, l'inconvénient
dé se déplacer sous l'effort de la traction exercée par le
cheval qui tire sur sur la longe, d'amener le montant du
dehors sur l'œil de ce côté, et d'endommager plus ou moins
gravement cet organe;
3° S'agit-il des secousses brutales produites avec la
longe (coups de caveçon) pour réprimer, selon la traditio n,
les bonds de gaieté et les tentatives subites de fuite, ou
pour modérer l'allure si les ondulations horizontales n'ont
pas réussi, je ne suis pas davantage partisan du caveçon,
parce que la muserolle rembourrée ne produira pas de
douleur quand il le faudrait, ni, par conséquent, d'effet
utile sur un cheval lin, et qu'un cheval commun, même
avec une armature de fer toute nue, ne sera pas non plus
très impressionné par des secousses violentes de la longe;
ce qui fait que, quelle que soit la nature de l'animal, on
ne peut espérer le contenir que par la force d'un ou de
plusieurs hommes faisant effort sur la corde ;
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4° Lor sque le cheval, tout en se portant en avant sur
le cercle, tire sur la longe, son encolure se plie en dedans;
plus la traction est forte, plus la tète vient vers l'intérieur
du cercle et, par suite, le poids des épaules tombe en
dehors, ce qui est favorable à la fuite. La croupe est
amenée de même en dedans en raison de cette position
de la tête et de l'encolure, agissant ainsi dans le même
sens que le poids des épaules et que la force centrifuge.
Dans cette situation, pour peu que, par une raison quel
conque, la longe vienne à être détendue l'espace d'une
seconde, le cheval peut trop facilement tourner complète
ment sa croupe en dedans et se sauver, traînant après lui
celui ou ceux qui étaient chargés de le contenir sur le
cercle;
5° Si, au lieu de se livrer à cette dérobade, le cheval
s'accule en tirant au renard, quel sera l'effet du caveçon?
Chacun a pu constater que, dans ce genre de fuite, le che
val n e tire pas horizontalement, mais qu'au contraire, il
s'accule sur l'arrière-main et qu'il relève beaucoup sa
tête, de façon à augmenter de tout son poids la valeur
des efforts m usculaires qu'il fait pour faire lâcher prise à
ceux qui tiennent la longe. Dans cette attitude de la tête,
la traction sur la longe fait appuyer fortement le cercle de
fer sur le cbanfrein où une grande douleur se produit;
l'animal est ainsi invité à accentuer cette attitude pour
tirer encore plus en arrière, afin de se soustraire à la
douleur qu'il ressent en avant, et on ne saurait lui en
vouloir, car, généralement, un être vivant n'est pas dis
posé instinctivement à s'avancer du côté de la cause qui
produit son mal. Il est vrai qu'un homme armé de la cham
brière peut le menacer ou le frapper par arrière ; mais
alors, entre ces deux frayeurs ou ces deux douleurs, c'est
COURS D'KQÜITATION.
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une question de quantité ; si la première est la plus forte,
le cheval se renversera plutôt que d'avancer, et son
moral pourra conserver, de cette chute, une désastreuse
et indélébile impression ;
6° Beaucoup de chevaux qu'on travaille à la longe
se mettent à encenser au bout de quelque temps ; cette
action est provoquée par la mobilité de l'anneau du
caveçon, par les mouvements de la muserolle elle-même,
et par les balancements de la corde qui se produisent de
vant le nez d e l'animal;
7° Je mentionnerai, pour mémoire seulement, les exco
riations produites par les coups de caveçon, lorsque cet
instrument n'est pas suffisamment serré. On ne peut ce
pendant sortir de ce cercle vicieux : Le caveçon tout à
fait fixé, sans jeu sur le chanfrein, produit une impression
douloureuse et continue ; le caveçon, ajusté un peu
lâche, est trop dur quand la longe est agitée, et ses effets
ne peuvent être gradués convenablement. Je ne parle,
bien entendu, que du caveçon non rembourré; l'autre n'a
aucun effet, il n'en est pas question.
Cette somme d'inconvénients est suffisante pour pro
voquer l'attention et pour justifier la recherche d'un pro
cédé plus pratique, plus juste et plus puissant, qui n'affole
pas un cheval parla sensation qu'il lui fait éprouver d'une
douleur ininterrompue, et qui agisse sur son moral, en s'adressant à son mécanisme, ce qui lui en imposera d'autant
plus que l'idée de la possibilité de s'échapper lui sera enle
vée après une première tentative non suivie de réussite.
De fréquents essais et des comparaisons non moins ré
pétées, m'ont conduit à adopter exclusivement l'usage de,
la longe attachée au bridon. Voilà le raisonnement qui
m'a inspiré ce procédé pour le travail à la longe:
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La principale raison qui maintient le cavecon en grande
faveur, c'est l'extrême sensibilité que l'on s'est plu, que
l'on se plaît encore à attribuer aux barres et aux lèvres.
Cependant, si l'on veut réfléchir et observer, on se con
vaincra aisément que le chanfrein mérite au moins un culte
aussi fervent et qu'il possède, lui aussi, une sensibilité très
grande que l'on sacrifie trop au préjugé des égards que l'on
prétend devoir aux deux autres parties. On entoure cellesci d'un luxe de soins inouï, en théorie; mais en pratique
en est-il de même ? Ne voit-on pas tous les jours des
jockeys de trot et de galop soutenir sur leurs bras les
efforts d e bouches réputées très dures, même chez les che
vaux les plus fins ? Ne voit-on pas de superbes attelages
braqués sur les mains du cocher de telle façon que ce
sont les guides et les bras de l'automédon qui remplacent
les traits du harnais? Est-ce q ue l'action de scier du bridon, même avec brutalité, a jamais endommagé la com
missure des lèvres d'un cheval ? N'est-il pas prouvé que
ce sont les saccades, plutôt que la pression la plus intense
exercée sur les lèvres ou sur les barres, qui offensent ces
parties ? N'est-il pas démontré aussi, depuis longtemps,
que la prétendue finesse de la bouche n'est que le ré
sultat de l'équilibre naturel ou acquis de l'animal? La
sensibilité du chanfrein n'est-elle pas en rapport avec le
degré de sang, e t, de même, pour les barres et pour les
lèvres? Pourquoi donc alors se servir du caveçon quand
un simple bridon approprié peut rendre de plus nombreux
et plus utiles services ?
Les expériences ont été concluantes. J'ai pris des éta
lons réputés indomptables avec le caveçon ; plusieurs
hommes ne parvenaient pas à les empêcher de s'échap
per, tandis qu'avec un simple bridon je maintenais, seul
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et sans effort, ces mêmes chevaux. Cela, cependant, ne
tenait pas à un savoir-faire particulier, puisque ces ani
maux étaient également soumis aux palefreniers qui,
malgré les aides qui les secondaient, n'avaient pu en
être maîtres quand on les avait affublés d'un caveçon. Le
moral du cheval n'a donc qu'à gagner à l'emploi d'un pro
cédé à la fois plus simple, plus doux et plus puissant !
La base de ma méthode est l'application du principe
fondamental de la locomotion : Le cheval se meut en vertu
et en raison des déplacements de sa masse. 11 ne s'agit
que de régler ces déplacements de poids. Or, qu 'avonsnous appris en équitation pour obtenir ce résultat ? Que
la rêne du dehors est seule efficace.
Appliquant ici ce que nous avons vu des effets de cette
rêne du dehors, nous n'avons qu'à boucler la longe à
l'anneau de dehors du bridon. La tension exercée par le
cheval qui tente de se dérober fait plier l'encolure en
dehors, amène la tête et la croupe de ce côté, reporte le
poids de l'avant-main en dedans, ce qui combat l'effet de
la force centrifuge, en un mot, force le cheval qui marche
sur le cercle à rester droit. Dès lors pas de tentative de se
dérober qui puisse réussir.
Afin de pouvoir travailler aux deux mains sans être
forcé de déboucler et de reboucler la longe, on dispose
celle-ci à fourche vers son extrémité, et chacune des
branches de cette fourche s'attache à l'un des anneaux du
bridon'. Cette disposition est la plus simple; mais j'ai
donné la préférence à la suivante ;
1. Dans les écuries de c ourse, ce système est employé d epuis longtemps ;
ou se sert de deux petites chaînes attachées chacune à un des anneaux du
bridon. Ces chaînes so nt réunies par l'autre extrémité, dans un anneau dans
lequel o n e ngage la longe.
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Un boucleteau en cuir, de dix centimètres environ de
longueur quand il est en place, de la même force que les
rênes du bridon, porte à l'une de ses extrémités un
anneau de fer de cinq centimètres de diamètre, tandis
que, par l'autre extrémité, il s'attache à l'anneau du mors
de bridon. Le même appareil existe de chaque côté. Les
rênes du bridon sont bouclées à ces anneaux au lieu de
l'être aux anneaux du mors. Il n'y a de changé au bridon
ordinaire que l'attache des rênes qui, au lieu de se faire
directement aux anneaux du mors, se fait à quinze centi
mètres environ plus en arrière.
Lorsqu'il faut mettre le cheval au travail à la longe,
on passe les rênes sur l'encolure, on boucle la longe aux
anneaux que nous venons de décrire, en les réunissant
dans le boucleteau de ladite longe, et on se trouve alors
amplement armé pour jwer à toutes les éventualités. Il
n'y a plus qu'à appliquer les principes déjà connus du tra
vail à la longe.
L'examen attentif et impartial de cet appareil si simple
suffira am plement à démontrer ses avantages. Toujours
est-il qu'on n'y rencontrera aucun des défauts que présente
le caveçon. Il est inolfensif et très puissant en même
temps, puisque les chevaux qui peuvent échapper avec le
caveçon sont maintenus sans peine avec le bridon ainsi
organisé, et il n'est ni coûteux, ni difficile de se le pro
curer, puisque deux anneaux et deux boucleteaux en font
tous les frais.
Avant de terminer, je tiens à faire une recomman
dation que je regarde comme essentielle ; C'est de ne
jamais employer, comme moyen de correction, dans le
travail à la longe, pas plus avec le bridon qu'avec le ca
veçon, les secousses violentes qui, surprenant le cheval.
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lui font r ejeter brusquement le poids sur les jarrets. C'est
une brutalité inutile et aussi fâcheuse dans le travail à
pied que dans le travail à cheval où il est, avec juste rai
son, considéré comme un crime delèse-équitation. Indépen
damment de la douleur causée par la dureté de la com
pression continue du caveçon, ces saccades, ccs coups de
caveçon contribuent beaucoup, certainement, à affoler les
chevaux qui se révoltent contre cet instrument, et,
comme moyen de correction et d'éducation en même
temps, il est préférable de se borner à raccourcir la
longe progressivement pour calmer l'ardeur gênante ou
inopportune des sujets que l'on dresse. En voici le
motif;
Les chevaux ne travaillent à l'aise que sur un cercle
dont le diamètre est en rapport avec leur taille. Pour les
individus moyens, ce diamètre est d'environ treize mètres
et demi. Cette mesure, adoptée dans la construction des
cirques, a été fournie par l'observation et l'expérience.
Les chevaux mis au rond, se placent d'eux-mêmes sur
un tel cercle, bien entendu lorsqu'ils ne sont pas effrayés
et qu'ils marchent avec le calme désirable, soit au trot,
soit au galop. Dès lors, aussitôt que le cheval manifeste
trop d'indépendance, qu'il n'obéit pas à la voix déjà fami
lière, ou qu'on veut la lui faire comprendre, on raccourcit
la longe jusqu'à ce que l'allure se ralentisse, ce qui
ne manque pas d'arriver à cause de la gêne que produit
le rétrécissement du cercle. La longe est allongée aussi
tôt que l'obéissance est constatée. Avec ces effets, de
raccourcissement pour punir, et d'allongement pour ré
compenser, le cheval est très vite soumis ; il se ralentit
ou s'arrête sur une simple tension de la longe qui lui in
dique que la correction du raccourcissement va s uivre la
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tension, s'il n'obéit pas de suite et lorsque l'indication de
la voix n'a pas obtenu, en premier lieu, la soumission
ou l'attention voulue.
N'est-il p as superflu d'ajouter que, si on a affaire avec des
chevaux par trop indépendants, un enrênement léger, tel
que celui que nous avons employé pour l'apprivoisement
des jeunes chevaux, assurera la soumission la plus com
plète en privant l'animal de la faculté de disposer de son
encolure à son gré.
Les bons résultats que m'a procurés cette méthode
m'ont engagé à la faire connaître. Je ne veux pas préten
dre qu'on ne puisse aussi bien réussir avec une autre,
parce que tous les procédés pratiqués avec tact et intelli
gence conduisent au but ; mais je crois que le moyen
que je viens d'indiquer est plus àla portée de tout le monde
que tous ceux que j'ai pu voir appliquer jusqu'ici au
dressage des chevaux mis à la longe.

l e galop et l a course

L'étude que j'avais faite des différents genres de galops
demandait à être complétée par la détermination des
courbes indiquant la vitesse des pieds entre les différentes
périodes de leur translation, cette vitesse étant reconnue
variable pendant la durée qui sépare le lever et le poser
de chacun d'eux.
La détermination de ces courbes paraissait n'offrir d'in
térêt qu'au point de vue de la représentation du cheval
dans les diverses périodes d'un pas de galop. Mais l'ex a
men de l'épure construite sur les photographies instanta
nées dont je vais parler plus bas, fournit, à l'analyse, des
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observations très précieuses au point de vue de l'ordre
des posers et des levers des membres des chevaux au ga
lop, en raison de la répartition du poids de la niasse sur
l'avant-main ou sur l'arrière-main; et ces aperçus nou
veaux m'engagent à faire connaître les résultats de cette
étude
Toutes les théories fantaisistes qui voulaient faire de la
course une allure en trois temps, ou une allure en deux
temps dont chacun des temps était lui-même divisé en
deux mouvements, seront mal à l'aise en présence de la
vérité démontrée par ces photographies.
Les journaux La Nature et VIllustration publiaient, le
premier dans le numéro du 14 décembre 1878,1e second
dans le numéro du 25 janvier 1879, une série de photo
graphies instantanées qui permettent de déterminer les
courbes représentant les modifications de la vitesse de la
translation des pieds, et le rythme des allures des chevaux
photographiés, galop et course.
J'ai obtenu le tracé de ces courbes p ar un procédé gra
phique très simple que comprendront aisément ceux des
lecteurs qui voudront bien se reporter en arrière, aux
figures I et 2, afin d'a voir sous les yeux, en même temps
que l'épure que je donne ici {fuj. 87 ), les figures photo
graphiées sur lesquelles j'opérais.
La figure 1 représente le petit galop du cheval de
course américain Mahoruc, animé d'une vitesse de 200
mètres à la minute. En suivant l'explication de la cons
truction de mon épure d'après cette figure, on aura la
manière dont j'ai opéré pour la course (fig. 2).
1. Cette brochure a paru en juillet 1880.
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Construction de la f igure 87.
Je remarque que chacune des six photographies qui
composent la figure 1 est divisée par des lignes verticales
séparées entre elles par un intervalle qui, à l'échelle, re
présente 0 m ,582. L'ensemble des six photographies nous
montre cinq positions d'un pas complet de galop, plus
la première du pas suivant, ce qui nous donne, entre la
première position et la sixième, cinq divisions du pas
complet.
Je divise une feuille de papier par des lignes transver
sales séparées entre elles par un intervalle proportionnel
à celui qui sépare les lignes verticales de la figure 1, et,
en commençant par le bas d e la feuille, je numérote, ces
intervalles transversaux de 2 à 12 1 . Le numéro 2 de
l'épure correspond à la colonne 2 de la première photo
graphie, et le numéro 12 de l'épure correspond à la co
lonne 12 de la sixième photographie.
D'autre part, je coupe ces lignes transversales de ma
feuille par des perpendiculaires correspondant chacune à
l'une des six photographies de la figure 1, et j'affecte à
chacune de ces perpendiculaires le numéro correspondant
à .chacun des six tableaux de cette figure 1. Les inter
valles transversaux mesureront le chemin parcouru par
1. H y a bien sur les photographies treize verticales ; mais, à moins d'em
ployer u ne échelle plus petite, ce qui nuirait à l'exactitude, l a dimension
de l'épure qui doit être contenue dans le format de cette publication ne
permet pas de placer la première ligne verticale du premier tableau, ni la
dernière du sixième tableau.
Du reste, les deux extrémités du cheval, du premier au sixième tableau,
sont comprises entre les de uxième et douzième verticales de ces ta bleaux.
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les pieds; les intervalles verticaux mesureront le rythme
de l'allure ou les intervalles de temps qui séparent cha
cune des six positions du cheval dans la figure 1.
La construction de la figure 87 est donc exactement
basée sur celle des plans de terre de mes précédentes
études des allures 1 .
Pour la netteté de l'épure que je construis, je prends une
échelle quatre fois plus grande que celle qui sépare les
lignes verticales des tableaux de la figure 1.
Cela fait, je règle mon compas de proportion et je re
porte, sur chacune des lignes verticales de mon papier,
la position des pieds par rapport aux verticales de la
figure 1, ces dernières étant, sur mon papier, représen
tées par les lignes transversales dont j'ai*parlé en premier
lieu
J'obtiens ainsi une série de points pour chaque pied, et
je relie ces points par un trait continu qui me repré
sente la courbe cherchée, en même temps que le rythme
de ce galop.
La figure 87 représente le résultat de l'opération, à l'é
chelle de 0 m ,033.

Analyse de la figur e 87.
L'étude de cette épure du petit galop du cheval de
course Mahonie nous montre d'abord une manière par
ticulière de galoper qui s'explique par la disposition d'é1. Elude sur la locomotion quadrupède. Editeur Dumaine, 30, rue et pas
sage Dauphine. 1873.
Locomotion quadrupède étudiée sur le cheval. Au bureau du Journal des
Haras, 191, boulevard Pereire (sud). 1877.
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quilibre que possèdent forcément les chevaux de course,
môme en galopant lentement. Ces chevaux sont, en effet,
sur- les épaules. On p eut expliquer, par cette disposition
du poids de l'animal, les quatre posers successifs ainsi
combinés :
pied postérieur gauche ;
pied antérieur gauche ;
pied postérieur droit;
pied antérieur droit.
Cet ordre de posers est observé quelquefois chez les
chevaux routines à un galop relaLivement lent, tels que
vieux chevaux de cirque, de manège {fig. 90, not. 1).
L'épure nous montre, sur les verticales 1 et 2 qui cor
respondent aux tableaux 1 et 2 des photographies de
Mahoruc, l'étendue du terrain couvert par ce cheval en
tre la première et la dernière foulée d'un pas de galop.
Cette étendue est de 2 m ,80.
Sur la ligne 6 de l'épure, correspondant au 6° tableau
des photographies, nous voyons le terrain couvert par les
trois premières foulées du pas suivant ; il est de l m ,70.
Si la quatrième foulée, dans ce deuxième pas de galop,
s'opère à la même distance de la troisième que dans le
pas précédent, soit l m ,10, l'étendue de terrain couvert,
dans ce deuxième pas, sera égale à celle du premier pas ;
mais l'espacement des empreintes entre les trois premiers
pieds posés sera néanmoins modifié, ce qui prouve que le
cheval n'est pas régulier dans son galop.
De ce tte observation, il semblerait résulter que l'habi
tude du galop de course rend les autres genres de galop
irréguliers chez les chevaux qui l'ont contractée, puisque
les relevés d'empreintes de plusieurs de ces chevaux nous
prouvent qu'à cette allure il y a modification des écarte-
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ments d'empreintes, non seulement pour deux chevaux
différents, mais aussi pour deux pas complets successifs
de galop du même cheval, pendant la course.
Un fait également caractéristique, c'est le rapproche
ment des posers successifs dans ces deux pas de galop.
Ainsi, le deuxième poser de ce pas {pied antérieur gau
che) a lieu au commencement de l'appui du pied posté
rieur gauche qui s'était posé le premier; le troisième
poser {pied postérieur droit) a lieu de même au commen
cement de l'appui du pied antérieur gauche qui s'était
posé le second; le quatrième poser {pied antérieur droit)
a lieu au commencement de l'appui du pied postérieur
droit qui s'était posé le troisième, de telle sorte que, pen
dant les périodes de contact, le cheval est successivement
appuyé sur le sol par un, par deux, par trois, et même par
quatre pieds à la fois, d'après l'ordre indiqué dans ce ta
bleau :
l rc période post, gauche.
2e
Id.
post, gauche, ant. gauche.
e
3
Id.
post, gauche, ant. gauche, post, droit.
e
4
Id.
post, gauche, ant. gauche, post, droit, ant.
droit.
5e
Id.
ant. gauche, ant. droit, post, droit.
6 e Id.
post, droit, ant. droit.
7 e Id.
ant. droit.
8e
Id.
projection.
9e
Id.
projection.
10° Id.
projection.
Les posers se succèdent avec un intervalle d'une pé
riode, et la durée de la projection est les 3/10 de la durée
totale du pas complet, soit un peu plus du tiers.
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Il résulte encore de cette étude, que le corps marchant
pendant dix périodes et le pied pendant six seulement, la
vitesse du corps est les 3/5 de la vitesse du pied.
Lorsqu'on connaît les rythmes des galops à trois temps,
on est d'abord surpris par cette succession rapide des po
sers des quatre pieds et ce contact simultané de deux,
trois et quatre pieds à la fois que l'on remarque dans le
galop du cheval Mahoruc. Cependant tous les cavaliers un
peu expérimentés qui ont monté des chevaux venant de
subir l'entraînement se sont aperçus de la difficulté im 
médiate qu'ils ont rencontrée pour changer l'état d'équi
libre de ces chevaux dont le poids est tout sur les épaules,
ce qui rend nécessairement l'équilibre de l'animal très
instable en avant, et cette instabilité favorise d'autant
plus la vitesse. Il est donc naturel qu'avant qu'une édu
cation nouvelle ait fait de ce cheval une monture de pro
menade équilibrée plus spécialement pour son nouveau
genre de service, il est donc naturel, dis-je, que ce cheval
dispose les appuis de ses membres de façon à compenser,
dans une certaine mesure, la trop grande instabilité de la
masse. Aussi t ous ces appuis simultanés doivent-ils venir
en aide à l'animal pour qu'il puisse se ralentir plus que
ne le comporte la répartition de son poids, lequel, étant
trop sur les épaules, n'est pas favorable à ce ralentisse
ment. Nécessairement il en résulte une allure plus ou
moins piquée, ce que tous les cavaliers ont pu constater
chez beaucoup de chevaux sortant de l'entraînement.
Le besoin que l'animal éprouve, dans cette allure ra
lentie, d'étayer son avant-main trop chargé, explique aussi
ce poser du pied antérieur gauche précédant le poser du
pied postérieur droit qui, dans un galop à trois temps de
même vitesse, devrait se poser en même temps que lui.
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ou bien se poser après lui, comme il arrivera lorsque
l'animal sera au g£Ûop de course, allure à laquelle la vi
tesse deviendra en rapport avec l'instabilité de l'équilibre
qui convient à cette dernière allure.
Mais, entre ces deux allures, celle que nous venons
d'étudier et celle que nous allons analyser maintenant, LA
COURSE , il y a une vitesse intermédiaire à laquelle le che
val galopera à trois temps, c'est-à-dire que les pieds dia
gonaux, gauche antérieur et droit postérieur, se poseront
ensemble. En effet, dans le galop de Mahoruc, nous voyons
que l'écartement de ces pieds diagonaux à l'appui est de
0 m ,75 dans le premier pas et de 0 m ,85 dans le second.
Dans le galop de Saille-Gordner, verticales 7 et 8 de la
figure 2, nous trouvons un écartement de ces mêmes
pieds à l'appui égal à l m ,92; et aussi, en suivant chaque
verticale, nous trouvons que les posers ont lien dans l'or
dre suivant :
4" verticale, poser du pied post, gauche.
6 e verticale, poser du pied post, droit.
7 e verticale, poser du pied aut. gauche.
9° verticale, poser du pied ant. droit.
Nous voyons ainsi qu'à la course, les posers n'ont plus
lieu dans l'ordre que nous venons de constater chez un
cheval de course galopant ralenti; que la vitesse ayant
augmenté, les empreintes diagonales (2 e et 3° foulées)
sont plus espacées ; 1° parce que le pied postérieur droit
s'est posé plus près du postérieur gauche ; qu'il est resté
ainsi moins longtemps en l'air, ayant moins de chemin à
parcourir et qu'il a pris,par suite, de l'avance sur l'antérieur
gauche; 2° parce que, surtout, le pied antérieur gauche
qui a beaucoup plus de chemin à parcourir que dans le
précédent galop, est resté plus longtemps en l'air et a
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perdu ainsi de son avance sur le postérieur droit. D'où il
résulte que, la vitesse augmentant progressivement et les
écartements d'empreintes se modifiant en proportion, les
pieds diagonaux, pour passer du galop de Mahoruc au
galop de Saillie-Gardner, arrivent, à un certain moment
intermédiaire, à se poser d'abord simultanément; et cette
vitesse augmentant encore, ils se posent enfin, le posté
rieur droit le premier et l'antérieur gauche le second.
C'est alors que l'allure de LA COURSE est réellement carac
térisée et établie.

Analyse de la co urse {fig.. 88).
Par le procédé graphique que j'ai employé pour faire
une épure du petit galop de Mahoruc, j'ai construit de
même une épure du galop de Saillie-Gardner, animé
d'une vitesse de 1,142 mètres à la minute.
Les premier et onzième tableaux de la figure 2 repré
sentent deux positions successives identiques entre les
quelles le pas complet s'est effectué. On a donc divisé le
pas en dix fractions égales que nous appellerons périodes.
J'ai fait de même pour tracer l'épure et c'est sur cette
épure que j'analyserai les caractères de la course repré
sentés dans les tableaux photographiés.
Nous remarquerons d'abord que la durée du pas étant
divisée en dix instants égaux, le poser du pied postérieur
droit a lieu au commencement du troisième tiers de la
durée du contact du postérieur gauche. Le poser du pied
antérieur gauche a lieu au commencement du deuxième
tiers de la durée du contact du postérieur droit et coïncide
avec le lever du postérieur gauche. Le poser de l'anté
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rieur droit a lieu au commencement du troisième tiers de
la durée du contact de l'antérieur gauche, moment qui
coïncide avec le lever du postérieur droit; en sorte que,
pendant les périodes de contact, les deux pieds diago
naux, gauche antérieur et droit postérieur, se trouvent
simultanément sur le sol, mais pendant la moitié seule
ment de leur contact total; et qu'il n'y a pas d'instant où
le cheval se trouve détaché du sol entre la première
battue d'un pas et la dernière battue du même pas. Vient
ensuite la projection qui dure 2/10 du pas complet.
11 y a donc huit périodes pendant lesquelles ont lieu
tous les contacts des pieds et deux périodes de projec
tion.
En mesurant les rapports de durée des contacts de
chaque pied avec la durée totale du pas, nous voyons que
chaque pied reste en contact pendant 3/10 du pas com
plet; sa translation dure donc 7/10 de la durée de ce pas.
Le corps marchant tout le temps, soit pendant 10/10, le
pied marchant pendant 7/10, la vitesse du corps sera les
7/10 de la vitesse du pied.
Les empreintes sont ainsi espacées :
PG0 m ,844 PD lm ,92 AG l m ,105 AD l m ,60 PG
La longueur du pas complet est donc de 5 m ,469; la
longueur du terrain couvert est de 3'",869 et l'étendue do
la projection de l m ,60.
La vitesse de ce cheval étant de 1,142 mètres à la mi
nute, la vitesse par seconde sera de 19 m ,03, soit trois pas
plus 29/100 dans une seconde.
Ces chiffres sont concluants et dispensent d'insister
pour prouver qu'il est impossible à l'œil de saisir un mou
vement aussi rapide.
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L'étude que nous venons de faire prouve victorieuse
ment que le cheval, dans son train de course, opère le
pas complet en quatre temps et qu'on entend, par consé
quent, quatre battues dont les deux plus rapprochées sont
la deuxième et la troisième {posers du postérieur droit
cl d e Vantérieur gauche).
Les atteintes qui arrivent si fréquemment aux chevaux
de course, au pli ou au-dessous du pli du genou, sont
expliquées par les positions des pieds que nous trouvons
sur les lignes verticales 3 et 4 de l'épure, lignes qui
coïncident avec les tableaux 3 et 4 de la figure 2, dans
lesquels nous voyons, pendant la projection, le pied pos
térieur gauche joignant le pli du genou droit, et le pied
antérieur droit lui-même à côté du jarret gauche.
Nous voyons aussi les deux pieds postérieurs faire
leur effort successif sur les verticales 4, 5, 6, 7 et 8 ;
sur la 6° verticale, seulement, nous voyons ces deux
pieds en contact ensemble et le tableau correspondant de
la figure 2 représente, en effet, leur période d'échange
d'appui. Les posers ont lieu sur les verticales 4 et 6.
Quant aux deux pieds antérieurs, nous les voyons, sur
les verticales 7, 8, 9, 10 et 11, servir de support à la masse
qui roule sur les membres antérieurs comme le moyeu
d'une roue sur ses rais, et leurs posers ont lieu sur les
verticales 4 e t 6.
Le galop de course n'est donc pas un galop à deux
temps, l'un postérieur et l'autre antérieur, chacun de ces
temps divisé lui-même en deux mouvements ; il se rap
proche beaucoup plus du galop à trois temps dont la
deuxième foulée serait dissociée pendant la moitié de sa
durée. Mais comme il y a quatre posers successifs; et
que chaque poser produit une battue ; et qu'on appelle
C O U KS D ' É Q U I T A T I O N .
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temps, dans n'importe quelle allure, la durée qui sépare
deux battues successives, il en résulte que le galop de
course est Lien r éellement une allure à quatre temps.

Variations clans l'ordre des posers au galop
suivant l'équilibre du cheval .
Nous avons déjà remarqué, à l'examen de la figure 90
que la notation 1, d'un galop à quatre temps, mesurée
par M. Marey, es t exactement disposée comme la notation
7 du galop de Mahoruc. Nous y trouvons, comme dans la
notation 7, successivement 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 pieds en
contact avec le sol, entre deux projections.
M. Marey a obtenu cette notation sur un vieux cheval
du manège Pellier. Évidemment, ce vieux cheval, quelque
bien équilibré qu'il ait été dans son dressage, n'a pas
échappé au sort de tous les chevaux employés journelle
ment dans des reprises d'élèves. Au bout de peu de temps,
les chevaux se routinent à ce métier qu'ils font par cœur,
et, les élèves ne les maintenant pas équilibrés, ils se
mettent peu à peu sur les épaules pour soulager une
arrière-main que les tournants répétés du manège fati
guent beaucoup.
Il en est de même des chevaux de cirque qui finissent,
pour les mêmes causes, par prendre cette allure aban
donnée d'où résulte ce galop à quatre temps que le capi
taine Raabe a été, à ma connaissance, le premier à
constater sur un vieux cheval de panneau du cirque
Pledje.
Nous connaissons aussi le galop à quatre temps de
l'ancienne equitation ; c'est celui du cheval très rassem
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blé et très assis surtout, dont l'ordre des posers, en galo
pant sur le pied droit, est celui-ci :
Pied postérieur gauche ;
Pied postérieur droit ;
Pied antérieur gauche ;
Pied antérieur droit.
Dans ce genre de galop à quatre temps, le cheval est
complètement sur l'arrière-main.
Ce galop n'est plus en usage dans aucun genre d'equi
tation, l'emploi utile du cheval, à notre époque, deman
dant nue allure beaucoup plus coulante, plus horizontale,
et le galop à trois temps répond parfaitement aux besoins
de Véquitation de dehors, et même de l'équitation du ma
nège telle que nous la comprenons aujourd'hui.
Le galop à trois temps est une allure intermédiaire en
tre ces deux genres différents de galop à quatre temps ;
Celui du cheval sur l'arrière-main et celui du cheval
sur les épaules.
C'est encore une allure de transition entre le petit ga
lop du cheval de course très ralenti, et la course ellemême.

Du Ryth me et de la disp osition des empr eintes dans le galo p
à trois temps.
11 résult e des expériences faites par M. Marey et par
moi au moyen de la méthode graphique, et du rythme in
diqué par l'étude des photographies instantanées du
galop et de la course, que la durée de la projection, par
rapport à la durée du pas complet, est variable suivant
chaque cheval, et aussi que cette durée de projection
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n'est en rapport ni avec la vitesse de l'allure, ni avec le
terrain couvert, ni avec l'étendue du pas complet.
La figure 90 indique différents rythmes mesurés soit
par M. Marey, soi t par moi.
M. Marey n'a pas relevé les empreintes des notations
1, 2 et 4.
J'ai relevé les empreintes des notations 3, 5 et 6 dont
j'ai mesuré le rythme.
Quant aux notations 7 et 8, ce sont celles données,
avec les empreintes, par les photographies que nous avons
analysées.
Voici les distances des empreintes des notations 3, 5
et 6 de la figure 9 0.
Notation 3. — PG0 m ,90 PD0 m ,90 jG(r,80 ADO™,10 PD 0 m ,90 PG
—
—

5. — » 0 ,90
6. — » 0 ,90

» 1 ,00 AGO ,45 PG0 ,35 AD 0 ,55 PD
» 1 ,20 » 0 ,60 » 0 ,20 » 0 ,70 »

Le relevé d'empreintes de la notation 3 exprime un
galop extrêmement ralenti, de façon à obtenir la superpo
sition des empreintes latérales gauches. C'est un galop
cherché e t que le cheval ne m'a donné qu'en le ralentis
sant, sans aucun effet d e rassembler, jusqu'à la superpo
sition des empreintes latérales gauches.
Je n'ai pas eu d'autre raison de rechercher ce' galop
tout à fait artificiel, que pour y trouver un caractère
commun avec les deux autres allures, pas et trot : la su
perposition des empreintes latérales, qui nous fait donnei
le nom à!ordinaires à toutes les allures quand cette su
perposition d'empreintes existe.
Le relevé d'empreintes de la notation 5 est celui du
galop, appelé communément gala}) de chasse.
Celui d e la notation 6 est d'un galop très allongé.
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Si nous comparons entre elles toutes les notations de
galop à trois temps, nous voyons que la durée la plus
grande de la projection par rapport à la durée du pas
complet, est celle du galop allongé, notation 6, et que la
plus petite est celle du galop à trois temps mesuré par
M. Marey, no tation 2.
La première est 1/3 de la durée du pas ; la deuxième
est 1/8, soit à peu près 1/5 de différence.
Dès lors, la notation qui nous offrirait une projection
d'une durée moyenne entre la plus grande et la plus
petite constatées, aurait une différenceavec chacune d'elles
de 1/10 seulement, quantité assez minime pour être né
gligée. Or, nous trouvons que la durée de projection in
diquée par la notation 4 est 1/5 de la durée du pas. C'est
celle qui se rapproche le plus de la moyenne cherchée.
Nous adopterons donc, comme règle générale, que la
durée de la projection est égale à I /5 d e la durée du pas
complet.
Connaissant, par l'épure résultant des photographies
instantanées de Mahoruc, les courbes qui représentent la
modification dans la vitesse de translation de chaque
membre entre les divers instants de cette translation, j'ai
construit des épures sur les notations 3, 5 et 6 dont j'a
vais les relevés d'empreintes. L'espacement de ces em
preintes est très différent.
Je construis de même l'épure représentée dans la
figure 89 avec une projection égale à 1/5 de la durée du
pas complet, ayant pris pour cela le relevé d'empreintes
qui se rencontre le plus fréquemment dans ce qu'on est
convenu d'appeler galop de chasse. Je proportionne, bien
entendu, chaque fraction des lignes de translation, à l'é
tendue du pas. C'est sur cette figure 89 qu'ont été dessi-
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nés les chevaux au galop qui ont servi à l'explication de
cette allure à trois temps.
• Toutes les épures que j'ai construites donnent la même
disposition des pieds aux mêmes instants du pas, à part
une très légère différence entre les écartements des pieds
en l'air qui restent toujours, malgré cela, dans le même
ordre respectif.
Indépendamment des trois relevés d'empreintes que
j'ai donnés plus haut et qui correspondent aux notations
que j'ai obtenues par la méthode graphique, j'ai fait un
grand nombre de relevés en notant la vitesse correspon
dant à ces espacements d'empreintes. J'ai constaté que
l'étendue de la projection n'est que rarement en rapport
avec la vitesse de l'allure, et que, plus souvent, l'accrois
sement de la vitesse produit une augmentation dans l'es
pacement des empreintes de la deuxième foulée.
J'ai cherché aussi par la méthode graphique les nota
tions des changements de pied, notations d'où j'avais tiré
l'explication que j'en ai donnée dans mon Cours d'equita
tion, publié au mois d'avril 1878, ainsi que les départs
au galop, le cheval marchant au pas ou au trot.
C'est la même explication que j'ai reproduite dans cet
ouvrage qui n'est, du reste, que la reproduction du pre
mier, revu, corrigé et amplement complété.

Au m oment où les dernières pages de ce livre vont être
mises sous presse, M. le professeur Barrier, de l'École
vétérinaire d'Alfort, a l'obligeance de me communiquer
des photographies instantanées, faites à Lissa (duché
de Posen). Elles forment cinq séries de vingt positions
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chacune, comprenant : le pas av ec espacement égal des
battues; le trot; le p etit galop; le galop allongé; le s aut
d'un obstacle que le cheval aborde au galop.
L'examen de ces photographies corrobore complètement
mes observations antérieures et montre, sans laisser
subsister le moindre doute, que clans le galop sur le pied
droit, les membres sont, tour à tour et pendant une durée
à peu près égale pour chacun d'eux, en avant et en arrière
de leurs congénères antérieurs ou postérieurs.
Ces ph otographies, complètement d'accord avec la mé
thode graphique, confirment, en outre, la théorie que j'ai
émise sur les variations de l'ordre des posers au galop
suivant l'équilibre dans lequel est placé le cheval. On y
voit un cavalier monté sur une selle très élevée. Cette
grande hauteur du cavalier au-dessus du cheval fait que,
naturellement, pendant la marche au galop, le poids tend
à venir très en avant quand les pieds se posent, et force
le cheval àse comporter comme Mahoruc dont nous avons
analysé le petit galop à la page 442, ce qui a lieu en effet.
Le cheval prussien est aussi au petit galop.
Dans le grand galop, au contraire, on trouve ladeuxième
foulée dissociée comme elle se présente habituellement à
la cour se où le pied droit postérieur se pose le premier.
11 paraît donc acquis définitivement que :
1° Dans TOUS LES GENRES DE GALOP les membres de
chaque bipède antérieur ou postérieur se dépassent alter
nativement pendant une durée sensiblement égale pour
chacun d'eux;
2° L E GALOP A TR OIS TEMPS résulte du dressage et de
l'équilibre que subit le cheval monté, à une vitesse
moyenne ;
3° L E GALOP A TROIS T EMPS est encore une allure inter-
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