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AVANT-PROPOS

Notre Abrégé d'Equitation dérive de l'ouvrage
publié eu 1890 par M. le Commandant Bonnal.
Cet officier s upérieur a exposé dans son Equitation
les lois du mécanisme des allures du cheval et
les principes de dressage qu'il tenait de son illustre
maître, le Capitaine Raabe. et qu'il a singulière
ment perfectionnés.
Mais l'œuvre du Commandant Bonnal s'adresse
à une élite ; elle n'est pas à la portée du plus
grand nombre.
Nous avons pensé qu'il ne serait pas inutile
de vulgariser, sous une forme simple, une doc
trine aussi féconde en résultats. Nous avons été
confirmé dans notre conviction par les progrès
équestres qu'ont réalisés en peu de mois les sousofficiers et brigadiers d'artillerie placés sous notre
commandement.
Les développements qui suivent ne sont d'ail1

leurs que la reproduction presque intégrale des
leçons professées par nous aux sous-officiers et
brigadiers d'une batterie à cheval détachée dans
l'Est.
C. 13.

INTRODUCTION

Abrité derrière votre fenêtre, un jour de mauvais
temps, avez-vous parfois regardé les passants franchir
un de ces lacs minuscules que forme la pluie clans une
rue mal pavée ?
Un homme arrive, enjambe cette mare sans le
moindre effort apparent, et reprend tranquillement sa
promenade de l'autre côté de l'obstacle.
Un autre survient qui, après mainte hésitation, prend
son courage à deux mains, tend ses muscles, s'élance
et tombe les pieds dans l'eau.
Le premier a cultivé les exercices du corps : marche,
escrime,gymnastique, équitation; il est assoupli. L'autre
ne l'est pas.
Que ces deux hommes aient un jour à fournir un
même travail physique^ une course, une marche, et
l'on verra l'un d'eux encore frais et dispos, alors que
l'autre sera déjà fatigué, hors d'haleine.
Il en est du cheval comme de l'homme, aussi le
dressage n'a-t-il point pour but unique de forcer le
cheval à obéir à son cavalier; Celui qui l'entreprend
doit se proposer deux choses :

1° Assouplir son cheval ;
2° Lui enseigner d'abord à comprendre ce que son
cavalier lui demande, puis à lui obéir.
Assouplir le cheval, c'est le mettre à même de l'aire
jouer sans douleur ses articulations et ses muscles,
c'est l'accoutumer à disposer ses membres, son enco
lure, sa tète de manière à lui rendre facile l'exécution
des divers mouvements. Pour arriver à un résultat
donné, un cheval assoupli dépensera le minimum de
force : de là point de tares, point d'usure prématurée.
Le résultat d'un bon dressage est un cheval souple,
exécutant tous ses mouvements avec l'elfort minimum,
et obéissant aux moindres volontés de son cavalier.
Lors (pie, dans l'infanterie, on veut apprendre à
l'homme de recrue à marcher, à exécuter des à-droite,
des à-gauche, des 1/2 tours, à sauter des fossés, des
haies, lui met-on dès le début un lourd sac sur le dos ?
Non. On commence par lui faire faire ces divers mou
vements sans armes et sans sac. Ce n'est que plus tard,
lorsqu'il les exécute déjà bien, qu'on les lui fait répéter
avec ses armes, puis avec un sac vide d'abord, et dont
on augmente progressivement le poids, pour l'amener
tout doucement à porter la charge réglementaire de
campagne.
Pourquoi agir autrement avec le cheval ? Pourquoi
lui mettre, dès le début, sur le dos, un cavalier dont le
poids gênera tous ses mouvements ?
Il est au contraire rationnel de lui apprendre, avant
de le monter, à marcher, à s'arrêter, à mobiliser sa

mâchoire, à ranger ses hanches ; une ibis à cheval, on
obtiendra ces mêmes résultats bien plus vite que si
l'on n'était point passé par cet intermédiaire. Il est
clair d'ailleurs que l'on devra employer en tout cela,
pour le cheval non monté, des moyens se rapprochant
autant que possible de ceux que l'on aura à sa dispo
sition une fois à cheval.
Pour enseigner au cheval à marcher, aux trois allures,
et à s'arrêter, le travail à la longe est tout indiqué.
Des promenades en main, au pas surtout, en seront le
complément.
On bridera ensuite le cheval et on lui fera exécuter
le travail à pied et à la cravache.
Enfin viendra le travail à cheval, qui est le but final.
Mais pour qu'un cheval exécute bien et docilement
ce que son cavalier lui demande, il faut que ce cavalier
sache ;
1° Empêcher l'animal de se défendre ;
2° Choisir, pour lui demander un mouvement quel
conque, le moment où les membres et l'encolure du
cheval se trouvent dans une position favorable à l'exé
cution de ce mouvement.
Deux comparaisons simples nous permettront d'expli
quer cette idée :
Un

homme qui, levant la tête et raidissant les

muscles de son cou, voudrait ouvrir et fermer alter
nativement la bouche, trouverait ce mouvement très
fatigant. Pour Je faire aisément, il lui faudra abaisser
un peu la tête et décontracter son cou. Un phéno
mène analogue se produit pour l'encolure du cheval.

Pour se défendre, il la raidit ; si l'on parvient à mobi
liser sa mâchoire, à lui faire mâcher son mors, cette
raideur disparaît, sa défense tombe. Il importe donc
que le cavalier arrive à mobiliser, quand il le v ent, la
mâchoire de son cheval.
Des canonniers sont à la manœuvre à pied ; ils
marchent. L'instructeur commande : « Canonniers à
droite >1 ; si le commandement ; « Marche » e st fait au
moment où le canonnier pose le pied droit à terre, le
mouvement est bien et facilement exécuté. Si ce com
mandement arrive à un autre instant, le canonnier ne
peut le bien faire.
De même le cheval.
Il faut donc que le cavalier agisse à Fins tant propice.
De là, la nécessité d'étudier la LOCOMOTION d u cheval,
c'est-à-dire sa manière de marcher aux diverses allures.
Il y a eu de tout temps, dira-t-on peut-être, des
écuyers, qui obtenaient de merveilleux résultats, et qui
ne s'étaient jamais livrés à une étude approfondie de la
locomotion. C'est vrai. Mais comment sont-ils parvenus
au degré de finesse qu'ils ont su acquérir ? Par une
longue pratique du cheval, ils sont arrivés à posséder
le tact nécessaire, c'est-à-dire à sentir, sans s'en rendre
jamais bien compte, le moment propice pour demander
au cheval telle ou telle chose. Aussi, quand vous les
interrogez sur un point délicat d'équitation, ils vous
répondent le plus souvent : « Faites telle chose, et
« petit à petit vous attraperez le truc ».
« Attrapez le truc », c'est facile à dire ! Ne serait-il
pas préférable qu'ils pussent répondre à leur élève :

(( Faites telle chose au mo meut où tel pied du cheval
(( pose à terre ». L'élève attraperait le truc beaucoup
plus vite.
Entre savoir l'aire une chose et pouvoir l'enseigner,
il y a un abîme. Aussi pou d'écuyers ont-ils fait des
élèves.
Tout militaire sait combien le dressage de l'homme
de troupe est chose délicate ; celui du cheval ne l'est
guère moins. Ce n'est pas avec de mauvais traitements
que l'on obtient quelque chose, ni de l'un ni de l'autre.
Le calme, la suite dans les idées, sont les qualités
essentielles du cavalier comme de l'instructeur. Un
à-coup do la main, un mouvement de vivacité, une
correction inopportune retardent les progrès du dres
sage de plusieurs jours, d'un mois quelquefois.
Dressons nos chevaux avec calme et méthode, et le
résultat récompensera nos efforts.
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BUT ET PLAN
DE

CET

ABRÉGÉ

D'ÉQUITATION

Tout travail doit avoir un hut et un plan bien définis.
Notre but est de donner d'abord sous une forme
aussi concise que possible, les notions de locomotion
nécessaires pour arriver à un dressage méthodique et
raisonné, et d'indiquer ensuite les procédés d'équitation
et de dressage qui en résultent.
Le plan général de ce travail sera le suivant :
Nous étudierons d'abord la locomotion. L'étude de
chacune des allures sera accompagnée des conclusions
relatives à la manière et à Y instant d'agir pour les
obtenir.
Le travail à pied viendra ensuite.
En troisième lieu, nous examinerons le travail à
cheval.
Dans une quatrième partie, nous étudierons, sous le
titre : Travail complémentaire et haute École, la ma
nière d'exécuter certains airs de manège, tels que le
demi-tour sur les hanches, le passage, etc

, qui

nous semblent particulièrement difficiles à obtenir.
Enfin, nous terminerons cette quatrième partie par
un résumé donnant la progression des divers exercices.
Pour le passage d'une allure à une autre, nous étu-

- 9(lierons la façon dont procède le cheval, et nous en
déduirons les moyens de l'obtenir.
Le cadre de ce travail étant restreint, nous laisserons
de côté les allures irrégulières telles que l'amble, le
trot traquenardé, le galop en quatre temps, etc
L'étude de la locomotion nous conduira généralement
à préciser Vinstant auquel il convient que le cavalier
agisse pour demander au cheval telle ou telle chose, et
à indiquer Vaction de la jambe qui doit principale
ment agir.
Est-ce à dire pour cela que l'autre jambe et que les
mains n'auront rien à faire ? Non, certes ! il faut tou
jours l'accorci des aides ; cela veut dire que les deux
jambes et les d eux mains ont toujours quelque chose à
faire quand Je ca valier veut demander quoi que ce soit
à son cheval. Seulement, ne pouvant étudier tout à la
fois, n ous déduirons de chaque partie de la locomotion
sa conséquence immédiate, quitte à revenir plus loin,
dans le travail à pied et dans le travail à cheval, à l'ac
tion des aides dont nous n'aurons pas parlé dans cette
première partie.
Les conclusions de chacune des parties de la loco
motion ont été mises en évidence, séparées des raison
nements, et indiquées à la table des matières, afin que
le lecteur puisse aisément, lorsqu'il n'aura pas le loisir
de lire ces raisonnements, consulter les conclusions
avant de manéger son cheval.
Nous ne nous occuperons ici que du travail de ma
nège, destiné à assouplir et dresser le cheval.
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Ce travail n'exclut nullement les promenades à l'ex
térieur aux trois allures, et particulièrement au pas, si
nécessaires à la santé des chevaux, et grâce auxquelles
ils acquièrent confiance et franchise.
L'équitation à l'extérieur est d'ailleurs le but final,
surtout pour les cavaliers militaires.

N O T A T I O N S

Afin de simplifier l'écriture et de rendre le texte plus clair, nous
adopterons les notations su ivantes :
G
G'

Pied antérieur gauche.
Pied postérieur gauche.

CA Commencement d'appui.
MA Milieu d'a ppui.
F A Fin d'appui.

1) Pied antérieur droit.
IV Pie d postérieur droit.
L Lever.
S Soutien
P Poser.

Il demeurera entendu une fois pour toutes que tout ce qui est
exposé re lativement au pied droit du cheval, e t à la jambe droite du
cavalier, s'applique également au pied gauche et à la jambe gauche, et
réciproquement.

PREMIÈRE PARTIE
LOCOMOTION

Le cheval a trois allures : le pas, le trot, le galop.

Le pas.

Pas normal, allongé, ralenti.

Le pas est dit normal quand les pieds postérieurs
recouvrent les empreintes des antérieurs.
11 est dit allongé quand les pie ds postérieurs dépassent
ces empreintes en avant.
11 est ralenti quand ils restent en arrière de ces em
preintes.
Les six périodes d'un même pied.

Regardons marcher un homme.
Son pied droit, par exemple, est à terre environ la
moitié du temps, et en l'air l'autre moitié. Suivons-le
dans son mouvement et décomposons, par la pensée,
chacune des deux parties de ce mouvement en trois pé
riodes égales :
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1'" partie du mouvement (à terre).

Irc
2e
3"

p é r i o de :
—
—

Le pied commence à ap
puyer sur le sol
Il continue d'appuyer..
11 finit d'appuyer

CA (commencement d'appui).
MA (milieu d'appui).
F A (fin d'appui).

2« p artie du mouvement (en l'air).
4-e période : l i s e l è v e
L (lever).
öc
—
Il se soutient en l'air en
se portant en avant. . S (soutien).
Cc
—
Il descend vers le sol.. P (poser).

L'ensemble de ces six périodes constitue une enjam
bée ou un pas complet.
Il en est de même pour chaque pied du cheval au
pas.
Les deux parties du mouvement (à terre et en l'air)
étant presque d'égale durée, les six périodes le sont
également.
Remarquons d'ailleurs que, pendant la 6° période,
que nous appelons le poser, le pied est encore en l'air,
c'est la période de l'abaissement du pied vers le sol.

Ordre dans lequel le cheval pose ses quatre pieds
sur le sol.

Si j'essaye de suivre de l'œil à la fois les quatre pieds
du cheval marchant au pas, il m 'est impossible de me
rendre compte de la succession de ses appuis. Il me
faut donc chercher à décomposer son mouvement.
Dans ce but, me plaçant derrière le cheval, je re
garde son pied droit de devant D, e t je dis : « dro ite ! »
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chaque l'ois qu e ce pied touche le sol ; puis, continuant
à compter ainsi, je cesse de regarder ce pied et je
cherche à voir quel est celui qui touche terre aussitôt
après que j'ai dit : « d roite ! »
Je m'aperçois bientôt que c'est le pied gauche de
derrière G'.
En procédant de la même manière, j'observe que le
gauche de devant G succède au gauche de derrière G'.
En employant encore le même moyen, je vois le
droit de derrière D toucher terre après le gauche de
devant G.
L'ordre des appuis des quatre pieds est donc le sui
vant :
D G'

G D'

D G'

GD

et ainsi de suite.

Les quatre pieds se lèvent naturellement dans le
même ordre.
11 s'agit maintenant de résoudre le problème sui
vant :
Tableau des six périodes du pas.

« Un cheval marche au pas. Son pied droit de de
ci vant D est au commencement d'appui GA (par exem« pie). A quelles périodes se trouvent les trois autres
« pieds ? )>
Le tableau des six périodes du pas, que nous allons
établir, nous donnera la solution.
Inscrivons d'abord les six périodes du pied antérieur
droit D, p ar exemple.
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l'e Période. 2« Période. ;}e Période. 4e Période. 5e Période. Ge Période.

CA

MA

FA

L

s

p

Je suppose Je c heval au pas normal.
Chaque pied restant à terre à peu près la moitié du
temps, le cheval lève l'antérieur gauche G, sensible
ment à l'instant où l'antérieur droit D prend terre,
c'est-à-dire quand D arrive au commencement d'ap
pui G A.
Pc Période. 2e P ériode. 3e Période. 4e Période. 5° Période. 6c Période.

D

CA

G

L

MA

FA

L

p

s

Il est facile d'achever le tableau des six périodes
de G :
l rc

Période. 2e Pé riode. ye Pé riode. 4e Période. 5e Période. 6e Période.

D

CA

MA

FA

L

s

P

G

L

S

P

CA

MA

FA

Etablissons maintenant la correspondance entre les
mouvements des antérieurs et ceux des postérieurs.
Le cheval marchant au pas normal D' doit venir ap
puyer sur le sol à l'endroit où D était posé ; on sait,-
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d'ailleurs, que D est le pied qui touche terre immédia
tement après D'. Donc D a dû se lever pour faire place
à D', et n'est pas encore arrivé à terre quand D' com
mence son appui.
Les deux pieds droits D et D' se trouvent ainsi en
l'air ensemble ; à cet instant, le cheval ne repose que
sur les deux membres gauches (base latérale gauche) ;
il est en équilibre instable.
Il est, dès lors, naturel de penser que le cheval, dès
qu'il a levé D, se hâte de poser D sur le sol, afin de
constituer une base diagonale (G, D') plus stable que la
base latérale D'D.
Il s'écoulera, par suite, le temps minimum (une pé
riode) entre le lever (L) de D et le commencement
d'appui (CA) de D'. On a ainsi :
l r0 Période. 2e P ériode.

3e

Période. 4c Période. 5e Période. 6 e Période.

D

CA

MA

FA

L

s

p

G

L

S

P

CA

MA

FA

CA

D'

Achevons le tableau des six périodes de D :
l i c Période. 26 Pér iode. 3 e Période. 4« Pé riode. 5c Période. 6e Période.

I)

CA

MA

FA

L

s

P

G

L

S

P

CA

MA

FA

D'

FA

L

S

P

CA

MA

16
•

Enfin G' sc comporte évidemment, par rapport à G,
comme D' par rapport à J), d'où le tableau complet que
voici :
Tableau des six périodes du pas.
Ire Période. 2c Période. 3« Période. 4e Période. 5c Période. 6 e Période.

D

CA

MA

FA

L

s

P

G

L

S

P

CA

MA

FA

D'

FA

L

S

P

CA

MA

G'

P

CA

MA

FA

L

S

On peut représenter graphiquement ces résultats de
la manière suivante ;
VTPcriodo 2n>criode StPcraoâe ^Î.Pôriodc ,5îP/rriodc 6? Periode

a terre. .
en l'air .z

latérale

Base diaconale

latérale

Base diagonale

(1) En réalité, o n ne voit l'antérieur gauche G s e lever que quand
l'antérieur droit D a déjà c ommencé son appui. — Le tableau et le gra
phique ci-dessus ne sont donc pas r igoureusement exacts, mais ils le
sont suffisamment pour en tirer des conséquences utiles au point de
vue de l'équitation. — Voir à ce sujet la note qui est à la fin do l'étude
de la locomotion, page 35.
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l ro période....

FA

PL

Base latérale droilo.

t

CA

2°

CA

période

MA

... ID

Base diagonale droite.

3 e période...

S

rviA

FA' P

4 e période

FA

P L

. IQ

Base latérale gauche.

CA

5 e période

L

C'A

.Dq

MA ^

Base diagonale gauche.

6"

période... •

4 MA F À P
Pas normal (d'après uno sório do photographies).
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Vérification et conséquences.

L'exactitude du tableau (ou du graphique) des six
périodes du pas, établi à l'aide d'un raisonnement, est
aisée à vérifier par l'observation.
11 suffit de regarder un cheval à l'instant où tel pied
est dans telle position ; on voit alors que les trois autres
pieds se trouvent réellement clans les situations indi
quées sur le tableau.
L'étude du tableau des six périodes du pas conduit
aux conséquences suivantes :
1° L'appui d'un antérieur constitue une base latérale
(droite d re période, gauche &' pé riode) ;
2° L'appui d'un postérieur constitue une base diago
nale (droite 2° péri ode, gauche 5 e période) ;
3° Les bases diagonales ont une durée plus considé
rable que les bases latérales (douille environ).
Cela s'explique d'ailleurs aisément, le cheval étant
en équilibre stable sur une base diagonale, instable sur
une base latérale ;
:

(/TK

4° Chaque
appui
d'un antérieur est immédiatement
.. ,iX
A.
,j

GA_

suivi de l'appui du postérieur en diagonale. Au con-

(

traire, chaque appui d'un postérieur n'est suivi qiïun

th

peu plus tard de l'appui de l'antérieur du même côté.
Cela explique la cadence des bruits que produisent
les pieds d'un cheval marchant au pas normal sur un
sol dur, cadence qui est à peu près la suivante :
D

G'

G

P'

D

G' '

G

TV
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Points d'action de la jambe du cavalier
(ou de la cravache).

La jambe .du cavalier (ou la cravache) peut agir en
trois points différents :
1° En arrière et loin des sangles. Elle actionne surtout
les postérieurs;
2° Près des sangles. Elle actionne surtout les anté
rieurs ;
3° A mi-distance entre ces deux positions. Elle ac
tionne à peu près également les antérieurs et les posté
rieurs.
Un membre antérieur forme arc-boutant quand il se
trouve tendu en avant. Au contraire, la structure
même des postérieurs indique que leur rôle est de
pousser le cheval en avant.
La conclusion naturelle de ce qui précède est la sui
vante :
Jambes en arrière et loin des sangles pour déterminer
le mouvement en avant, l'accélération d'allure, ou pour
chasser la croupe latéralement.
Jambes près des sangles pour déterminer le ralentis
sement, l'arrêt.
Jambes à mi-distance pour entretenir le mouvement
commencé.
Le cheval marchant au pas, supposons que, par un
procédé quelconque (jambe ou cravache, par exemple)
nous actionnions un de ses quatre membres (Voir le
tableau des six périodes du paSj p. 16) :
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1° A l'instant où le pied correspondant touche le
sol (G A) :
a)
Nous a ctionnons D
(qui est au CA).

Le membre antérieur droit se trouvant alors t endu
en avant, forme étai, e t la m asse est rejetée e n
arrière. En vertu de l a vitesse ficquise, il y a en
même temps élévation de Vavant-main.

2° A l'instant où le pied est sur le point de se lever
(FA):
' d'après le tableau des ti périodes, c'est précisé
ment l'instant où D touche le sol ( l ro période).
1 D' excité veut se l ever plus vite ; mais pour qu'il
puisse se lever, il faut que G' qui est en l'air se
6)
1 hâte d'appuyer.
Nous actionnons D'< G' prend donc terre plus tôt, et par suite moins
(qui est en FA). 1 en avant, qu'il n 'aurait dû le taire. Le cheval
se trouve ainsi brusquement placé sur une base
diagonale (D, G') plus étendue que ne le com
porte l'allure du pas. C'est le commencement
du trot.

CONCLUSIONS

Si la jambe droite du cavalier touche le cheval, au
moment où le pied droit de devant D arrive au sol :
•1" P rès des sangles, le cas a) se produit, on obtient
ralentissement ou arrêt, et surélévation de l'avantmain ;
2° Loin des sangles, le cas b) se produit, on a le
trot;
3° A mi-distance, les cas ci] et h) se produisent tous
les deux, on obtient le petit trot cadencé avec éléva
tion de l'avant-main, puis le passage et le -piaffer.
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L'appuyer.

Mécanisme de l'appuyer.

J'essaye moi-môme d'appuyer à droite, et j'observe
ce que je fais pour y parvenir :
1° Je regarde à droite pour voir où je poserai mes
pieds ;
2° Jo porte le poids de mon corps à droite ;
3° Je passe à chaque pas ma jambe gauche devant
ma jambe droite. Il en résulte que j'appuie en avançant
un peu, et non carrément.
Le cheval fait de même. Il regarde à droite ; il porte
le poids de son corps à droite; son antérieur gauche
passe devant son antérieur droit, ses postérieurs agis
sent de la même manière. Enfin, il ne peut appuyer
qu'en avançant, sans cela ses genoux, ses jarrets, ses
sabots se choqueraient, d'où une douleur vive qui le
dégoûterait de suite de cet exercice.
Les quatre membres du cheval se meuvent d'ailleurs
pendant l'appuyer suivant l'ordre naturel du pas.
Conséquences.

Dans l'appuyer à droite, c'est G' qui passe devant
D' et c'est G' que la jambe gauche du cavalier sollici
tera.
A quel moment?
Le tableau des six périodes (page 16) nous donne la

—

ab 

solution. Il faut solliciter G' au moment où il est sur le
point de se lever, c'est-à-dire quand il est en F A
(4 e p ériode); or, à cet instant, G touche terre (CA).

CONCLUSIONS

Pour appuyer à droite, le cavalier devra :
1° Amener le cheval à regarder à droite (en donnant
un léger pli à droite. Voir la remarque, page 54) ;
2° Surcharger le côté droit (en se penchant légère
ment à droite) ;
3° Ne demander l'appuyer que très obliquement,
jamais carrément ;
4" Agir avec la jambe gauche, loin des sangles, au
moment où G prend terre.
Le reculer.

Mécanisme du reculer.

Regardons un cheval qui recule. Il procède par bi
pèdes diagonaux : D et G' a rrivent à terre presque en
semble, puis G et D' font de même et ainsi de suite (1).
J'essaye moi-même de reculer. Je remarque que
chaque fois que mon pied droit prend terre, c'est ma
jambe droite qui agit, pour me pousser en arrière, le
pied gauche quittant terre presque aussitôt.
Le cheval fait de môme.

(1) Voir à co sujet la note page 35.
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Conséquences.

C'est donc au moment où D prend terre que je devrai
agir sur D pour lui faire pousser la masse en arrière,
et sur D' pour l'exciter à se lever.
Remarquons, d'ailleurs, que si le cheval se trouve,
au début, avoir un antérieur en avant de l'autre, c'est
par celui-là qu'il sera forcé do commencer son mouve
ment de reculer.
CONCLUSIONS

Pour reculer, le cavalier devra :
r Entamer le mouvement par le membre antérieur
qui se trouve en avant de l'autre ;
2° Une fois le reculer commencé, l'entretenir en
agissant, chaque fois que D prend terre, de la manière
suivante :
a) Serrer la jambe droite près des sangles — pour
rejeter la masse en arrière :
h) Toucher la hanche droite avec la cravache — pour
exciter D'à se lever.
Il est bien entendu que tout ce qui est dit ci-dessus
pour D, D', et pour la jambe droite du cavalier, s'ap
plique à G, G' et à la jambe gauche du cavalier.
Le trot.

Mécanisme du trot.

Au trot, le cheval s'appuie sur des bases diagonales.
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Un pas complet de trot (depuis un appui du diagonal
droit jusqu'à l'appui suivant du même diagonal) com
prend quatre périodes inégales, savoir ;

Baso diagonale droite.

Suspension.

Base diagonale gauche.

l 1 '6 période : Appui sur la base diagonale droite D
et G';
2 e période : Suspension (en l'air) ;
3° p ériode : Appui sur la base diagonale gauche G
et D' ;
4 e période : Suspension (en l'air).
La durée de la suspension est toujours plus faible
que celle de l'appui. Elle varie depuis zéro (petit trot
marché) jusqu'à la moitié de la période d'appui.
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Trot normal, grand trot, petit trot.

Dans le trot normal, les empreintes des postérieurs

Tu&c.

sont à hauteur des empreintes des antérieurs.
Dans le grand trot, les empreintes des postérieurs
sont en avant des empreintes des antérieurs.
Dans le petit trot, les empreintes des postérieurs sont
en arrière des empreintes des antérieurs.

Passage du pas au trot et du trot au pas.
Appuyer au trot. — Conséquences.

Voyons comment le cheval procède, et nous en dé
duirons la maniere d'agir et Vinstant où il convient que
le cavalier fasse sa demande :

MANIÈRE D E FAIRE D O CH EVAL

CONSÉQUENCES

1° Du pas au trot.
Déjà étudié (page 20).

Le cavalier devra exciter chaque
postérieur, de préférence quand
l'antérieur du même côté prend
terre (voir page 20).

2° Du trot au pas.
Le cheval retombe sur le diagonal gauche G D ' par exemple.
Puis il y a suspension.
Après cette suspension. D arrive
à terre d'abord, e t sert d'étai au
cheval pour ralentir son allure ;
G' touche terre ensuite et poseplus

Le cavalier devra donc agir sur
les antérieurs un peu avant la
suspension, c'est-à -dire quand l'un
de ces antérieurs arrive à terre,
pour indiquer « ralentissement »
en fermant les jambes près des
sangles, et plus particulièrement

^uj0
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MANIÈRE DE F AIRE DÛ CH EVAL

CONSÉQUENCES

en avant qu'il n'aurait dû le faire
si le trot avait continué.
La première base diagonale
(droite) du pas (2 e période) est
construite.
Un instant après, G pose à terre
(4° pé riode), puis D' (5° période).
Le pas continue.

la jambe droite (gauche), quand
D (£?) prend terre.

3« Appuyer au trot (à droite).
Le cheval appuie au trot comme
au pas, c'est-à-dire que :
) Il regarde à droite ;
) Il porte le poids du corps à
droite ;
c) Pendaut qu'il est e n l'air, il
passe G dev ant D, et G' devant D'
et avance en appuyant.

Le cavalier devra donc :
) Amener le cheval à regarder
à droite ;
) Se pencher légèrement à
droite ;
c) Pousser G' vers la droite avec
la j ambe gaucho un peu avant la
suspension qui précède l'appui de
G', c'est-à-dire quand G pose à
terre.

CONCLUSIONS

Pour passer du pas au trot, agir loin des sangles
avec les deux jambes, et plus particulièrement avec la
jambe droite quand D arrive à terre, et avec la jambe
gauche quand G arrive à terre.
Pour passer du trot au pas, agir près des sangles avec
les deux jambes, et plus particulièrement avec la jambe
droite quand D arrive à terre, et avec la jambe gauche
quand G arrive à terre.
Pour appuyer à droite au trot, amener le cheval à
regarder à droite, porter légèrement le poids du corps
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à droite, agir avec la jambe gauche loin des sangles
quand G prend terre.

Le galop.

Nous étudierons le galop à droite. Tout ce qui suit
s'applique également au galop à gauche. Il suffit d'y
remplacer « droite » par « ç/auche » et réciproquement.

Mécanisme du galop.

Le galop s'exécute en trois temps (ou battues) et une
période de suspension (en l'air).
Un pas de galop à droite comprend ainsi :
1 ^ battue : Le cheval pose le postérieur gauche à terre.... G'
lebipède diagonal gauche à terre. G et D'
l'antérieur droit à terre
D
Suspension (de 1/10 à 1/3 de la durée totale du pas d e galop).

Remarquons qu'il n'y a suspension qu'après la
3° battue. Tantôt le cheval est en Fair, tantôt il repose
sur un, deux ou trois pieds.
l rc battue : G' pose à terre, le cheval repose sur 1 pied. G'
2°
—
G et D' posent à terre,
sur 3 pieds. G' G D'
sur 2 pieds. GD'
G' se lève,
sur 3 pieds. G D ' B
—
D po se à terre,
3e
sur 1 pied. D
G et D' se lèvent,
Suspension : le cheval est en l'air,
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Ire battue, baso G'.

2 e battue, baso G' G D7 .

Baso G D7 .

3e ba ttue, baso G D'D.

3
@L,
1 D.

Suspension.

te (d'après uno série de photographies).
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Le cheval reposant par instants sur G' seul ou sur D
seul, ces deux membres seront évidemment ceux qui
fatigueront le plus, surtout G', qui contribue à donner
l'impulsion en avant.
Ainsi : les deux membres qui fatiguent le plus dans le
galop à droite, sont le postérieur gauche et l'antérieur
droit.
Étude des changements d'allures du cheval.
Conséquences de cette étude.

Examinons comment procède un cheval qui passe di
rectement et aux allures moyennes, du trot au galop,
du pas au galop, etc. ; nous en tirerons les conséquences
au point de vue de la manière d'agir et de l 'instant au
quel il convient d'agir. (Voir le tableau des six périodes
du pas, page 16.)
MANIÈRE D'AG IR DU CHEVAL.

CONSÉQUENCES.

1° Du trot au galop à
Le c heval retombe sur le dia
gonal G D'.
Pendant la suspension qui suit,
G' s'engage sous la masse, D se
replie pour ne pas poser. — G'
pose seul; c'est la l r c battue du
galop. — Le galop continue.

droite.

Il faut donc exciter G' un in
stant avant la suspension, c' est-àdire faire agir la jambe gauche
loin des sangles quand G pose à
terre. En outre, G' devant fatiguer
plus que D', au départ surtout, le
cavalier pèsera sur la fosse droite
pour soulager G'.

2° Du pa s au galop à droite.
G' est en fin d'appui (4 e période), le cheval se trouve sur sa
base latérale gauche G G'.

Il faut donc exciter G'àia 4° pé
riode, c'est-à-dire quand G prend
terre (CA). Par conséquent on
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MANIÈRE D'AG IR DÛ CHE VAL.

CONSÉQUENCES.

D' qui est au poser se hâte de
prendre terre.
Lo cheval s'arc-boutant sur ses
deux postérieurs enlève son avantmain.
Pendant que F avant-main est
en l'air, G' se lève et vient poser
en avant de D'.
Aussitôt a près D' se lève.
Le cheval ne repose plus alors
que sur G'.
C'est la l rc battue du galop à
droite.
Le galop continue.

fera agir la jambe gauche loin des
sangles quand G pose à terre.
G' devant fatiguer plus que D',
le cavalier pèsera sur la fesse
droite.

3° De l'arrêt au galop à
Le cheval place D' en avant d e
G'. 11 se cabre ensuite légèrement
sur ses deux postérieurs. Pendant
qu'il est ainsi, G' revient poser en
avant de D'. D' se lève alors et le
cheval ne repose plus que sur G'.
C'est la l 1 ' 6 battue du galop à
droite. Le galop continue.

droite.

On commencera donc par placer
artificiellement D' on avant de G'
(par exemple en traversant un peu
le cheval à droite). Ensuite on
devra exciter G' à s'avancer, à
l'aide de la jambe gauche, loin
des sangles.
Il conviendra d'ailleurs de dé
charger G' en pesant sur la fesse
droite.

4° Du galop à droite au trot.
La 3° battue a lieu (D). Le che
val se trouve alors reposer sur
3 pieds G D' D, sur lesquels il
s'arc-boute pour ralentir son al
lure.
Pendant qu'il est ainsi. G' se
hâte de poser, supprimant la sus
pension en l'air qui devait avoir
lieu à ce moment,
Puis le b ipède diagonal gauche

C'est donc au moment de la
3° battue du galop que le cavalier
devra agir (quand D prend terre).
Il doit indiquer « ralentissement»
en serrant les jambes près des san
gles.

MANIÈRE D'A CTE DU CHEV AL.

CONSÉQUENCES.

G D' qui s'est levé pose de nou
veau, mais G u n peu plus tôt que
D'.
Ensuite (sans qu'il y ait eu en
core de suspension) le bipède d ia
gonal droit D G' pose à terre à
son tour, U e t G' ensemble.
C'est la premier temps de trot
véritable.
Il y a ensuite suspension et le
trot continue.

5" Du galo p à droite au pas.
La 2 e battue a lieu (G D').
Le cheval s'arc-boute sur ce
diagonal pour ralentir son allure.
Puis D prend terre, construisant
la base latérale D D' (l rc période
du pas).
G' s'appuie ensuite (2 e période
du pas).
Le pas continue.

On voit que le cavalier doit agir
un peu avant la 2 ° battue ou au
plus tard à la
battue,
A ce moment il serrera les
jambes près des sangles pour indi
quer « ra lentissement ».
(C'est le seul instant réellement
difficile à saisir.)

6° Cha ngements de pied
(passer du galop à droite au galop à gauche).
La 3 c 'battue a lieu (D).
Il faut donc que le cavalier
Pendant la suspension qui suit : fasse sa demande un peu avant la
G' ralentit et reste un peu
replié,
D av ance un peu,
D' se hâte d'avancer,
puis D' vient poser à terre le p re
mier, c'est la l te battue du galop
il gau che.
Le galop à gauche continue.

suspension, c'est-à-dire à la 3e bat
tue.
11 devra :
1° Décharger D' qui va main
tenant supporter la fatigue. Donc,
il pèsera sur la fesse gauche.
2° Exciter G', avec la jambe
gauche, loin des sangles.

CONCLUSIONS

Si l'étude qui précède est aride et complexe, en
revanche les conclusions pratiques sont très simples. En
voici le résumé ;
MOMENT D'AGIR.

MODE D'ACTION.

, ._
, „
. , / Jambe gauche loin des sani' Du trot au galop a Quand G a rrive à
^ ^
(

terre

2° Du pas au galop à)
droite
j

(
^

droite.
^

' 1° Mettre D' en avant de
D ( par exemple en tra
versant légèrement le
cheval).
2° Peser sur la fessedroite.
3° Enfin, jambe gaucho
!\ loin des sangles.
4° Du galop a dioite au) ye ^ att uc
trot
)

I

|Jambes près des sangles.

l re ou 2° battue \
(en pratique un /
peu après la 3°l
battue)
J

^

6° Changement de pied \
i Peser sur la fesse gauche,
(du galop à droite au >3° battu e (D). ..} jambe droite loin des
galop à gauche).
)
( sangles.

La manière de procéder du cheval pour les change
ments d'allures, qui vient d'être exposée, est le résultat
des observations de Raabe et de M. le Commandant
Donnai.
A l'aide des appareils photo-chronographiques de
M. H enri Marey, que celui-ci vient de perfectionner,
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on pourra, dans un avenir prochain, saisir les change
ments d'allures dans une série de photographies et vé
rifier ainsi, avec des données certaines, les indications
ci-dessus.
Les résultats fournis jusqu'à ce jour par la photochronographie pour chacune des allures, prise isolé
ment, ont d'ailleurs confirmé les découvertes faites par
Raab e à l'aide de l'observation directe.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
DE

L'ÉTUDE

DE

LA

LOCOMOTION

L'étude qui précède, un peu longue et ardue, nous a
conduits, en somme, aux conclusions suivantes, qui
sont de la plus extrême simplicité :
l r0 conclusion. — La jambe du cavalier doit tou
cher le cheval en trois points différents, 'près des sangles
ou loin des sangles o u en un point intermédiaire, sui
vant que le cavalier veut agir sur les antérieurs du
cheval ou sur ses postérieurs ou sur les antérieurs et
les postérieurs à la fois.
2 e conclusion. — Au pas et au trot, quand une jambe
du cavalier doit agir plus fortement ou plus en arrière
que l'autre, c'est toujours au moment où l'antérieur du
môme côté arrive à terre.
3° conclusion. — Au galop, le moment d'agir est :
La l re (ou au plus tard la 2 e ) battue pour passer du
galop au pas (ou à l'arrêt). En pratique, c'est un peu
après la 3 e battue, seule facile à saisir;
La 3 e battue dans les autres cas.

NOTE
Sur le pliénomèuo Un double appui dans le pas
et le reculer.

I. — Du double appui au pas.

Nous avons supposé, pour établir le tableau et le
graphique des six périodes du pas (pages 13 à 17), que
chaque pied du cheval reste en l'air pendant la moitié
du temps, et repose à terre pendant l'autre moitié, et
que, par suite, chaque antérieur se lève â l'instant
précis où l'autre antérieur prend terre.
En réalité, les choses no se passent pas tout à fait
ainsi : l'antérieur gauche G, par exemple, ne se lève
qu'un moment après que l'antérieur droit D a touché
terre. Pendant un court instant, les deux antérieurs
reposent sur le sol ensemble ; il y a double appui.
Le même phénomène se produit pour les postérieurs.
On peut le constater par l'observation directe, mais
le mieux est de s'en rapporter à une série d'épreuves
obtenues à l'aide des appareils photo-chronographiques
de M. I I. Marey.
L'examen de huit épreuves successives prises, à in
tervalles égaux, pendant l'exécution d'un demi-pas, et
reproduites dans l'ouvrage de M.le Commandant Bonnal,
conduit aux conclusidns suivantes :
Prenons pour unité de temps, le temps nécessaire à
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l'exécution d'un pas complot, depuis le commencement
d'appui de l'antérieur droit D, jusqu'au commencement
d'appui suivant du même pied ; ce temps correspond à
16 épreuves photo-chronographiques successives :
2

a ) G s e lève — a près quo D a commencé son appui.
2
1
•— Le double appui de Ü et G dure donc — (ou —)
de la durée d'un pas complet.
Il en est de même pour D' et G'.
b) L'appui d'un membre quelconque dure |||. la pé
riode en l'air

do

c) D' se lève

3

après que G s 'est lui-même levé.

11 est dès lors facile de tracer le graphique exact du
pas qui est le suivant :

13

Base diagonale

laterale

h

Base
Ijnpédale

Base
ù-ipcdalv

ft

&

Baso
tripédiOe

15

16

Baso diagonale

Intintile

15

It

Base
tripédalo

16

B TO

L'examen de ce graphique conduit aux conséquences

- 37 —
suivantes, qui sont sensiblement les mêmes que celles
exposées page 48.
Au pas normal :
1° LTappui d'un antérieur constitue une base, tripédale
d'abord, puis latérale ;
2° L'appui d'un postérieur constitue une base, tripé

dale d'abord, puis diagonale ;
3° L es bases diagonales ont une durée plus considé
rable que les bases latérales (triple) ;
4° Chaque appui d'un antérieur est suivi à — d'in
tervalle, de l'appui du postérieur en diagonale, tandis
que l'appui d'un postérieur n'est suivi qu'un peu plus
5
tard ( à — d'intervalle ) de l'appui de l'antérieur du
même côté.
La cadence des bruits que produisent les pieds est
pour le cheval qui a servi aux expériences sur lesquelles
nous nous appuyons, représentée ci-dessous :
A

D

D

G

G '

=^=j
4e
V

D

D

'

3-^

Les conclusions auxquelles nous a conduit l'étude
d'une série de photo-chronographies étant très sensi
blement les mêmes que celles auxquelles nous étions
déjà parvenu (pages 16 et 18), on peut considérer ces
dernières comme suffisamment exactes pour les consé
quences pratiques que nous aurons A en déduire au
point de vue de l'équitation.
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II. — Du double appui dans le reculer.

En procédant, comme nous venons de le faire pour
le pas, à l'e xamen d'une série de 9 photo-chronographies
représentant un demi-pas de reculer, qui se trouvent
dans l'ouvrage dont nous avons déjà parlé, on obtient
le graphique suivant ;

Base diaSonale Base Baite Base tripédale
1
iripé qaaiJri
_3_
dale pedale
_3_

Base diagonale
0
4

Base Base Base tripetale Base
tripe gondrî
diaôo
dale pédale
_
naie

On voit que, dans ce reculer, non seulement il y a
double appui, soit des antérieurs, soit des postérieurs,
mais qu'à certains instants, le cheval repose sur ses
quatre pieds.
Le cheval se trouve, en résumé :
Sur 2 pieds (base diagonale) pendant

8

la durée du pas ; sur 3 pieds pendant
cette durée ; enfin, sur 4 pieds pendant
cette durée.

(ou
(ou

2

4

de
de

1
(ou -y-) de
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Dans l'exemple que nous venons d'étudier, chaque
3

antérieur se lève un moment (^) avant le postérieur
en diagonale, et pose à terre un très court instant après
lui

(^)-

Les proportions des durées indiquées ci-dessus va
rient avec la position de la tête du cheval, et avec la
vitesse du reculer, lequel peut même se faire exacte
ment en deux temps. Il est d'ailleurs à remarquer que
dans l'exemple choisi, où le reculer a lieu en quatre
temps, les battues des membres en diagonale se suivent
de très près :

D G'

G D'

D G'

—I—?—V—?
18

18

18

18

Tout ce qui précède n'infirme en rien

r—
18

les « con sé

quences » e t les « conclusions « pratiques, auxquelles
nous sommes arrivé pour le reculer (pages 22 et 23).

'

IP PARTIE
TRAVAIL

A

PIED

Le but du travail à pied a été longuement développé
dans Pavant-propos. Nous n'y reviendrons pas.
Le travail à pied exige de la part du dresseur un
calme parfait ; il ne doit jamais se laisser aller à faire
un geste, à élever la voix, sans motif.
Avant de corriger le cheval, il faut être sûr qu'il a
péché.
Un exemple :
Je suis au manège, à pied, près de mon cheval. Un
supérieur entre. En le saluant, je lève ma cravache.
Mon cheval, habitué à reculer quand la cravache vient
toucher sa hanche, recule. Dois-je le corriger? Non !
il a bien fait ; c'est moi qui ai commis une étourderie.
Le travail à pied comprend :
A) Le tr avail à la longe.
11 sert à débourrer le jeune cheval, et à faire dé
penser à un cheval quelconque son excès d'énergie. Il
sert aussi à apprendre au cheval à sauter.
B) Le travail à la cravache (avec mors de bride et
de filet).
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Il permet de mettre le cheval en main. Les rênes
agissent à peu près comme si le cavalier était à cheval.
La cravache prépare l'action de la jambe du ca
valier.
OBSERVATION IMPORTANTE

Dans tout travail, des repos très fréquents s ont néces
saires. Le repos peut se faire en place, au pas, au trot
et môme au galop, en laissant le cheval libre.
A. — Travail à la longe.
Le travail à la longe doit se faire alternativement
à main droite et à main gauche.
La corde doit être souple et légère. Le dresseur a
une cravache.
1" EXERCICE.

Le cheval étant tenu de près, marcher au pas
et arrêter.

Se tenir près et à gauche de la tête du cheval, la
main droite tenant la corde à 0 m ,50 de l'anneau.
Marcher ainsi au pas en cercle en s'aidant de la voix
ou d'appels de langue, et do gestes très modérés (tou
cher légèrement le flanc du cheval avec la cravache
pour le porter en avant). Si le cheval jette sa croupe
en dedans, attirer la tête à soi.
Pour arrêter, dire : « Hô

là! », en baissant la

voix à la fin du mot, et tirer, s'il est besoin, la corde de
haut en bas. — C aresser.
Faire de même à main droite.
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2« EXERCICE.

Marcher au pas sur un grand cercle.

Le cheval exécutant bien le 1 er exercice, le cavalier
allonge peu à peu la corde qu'il tient dans la main
gauche, la cravache en main droite. Il marche de plus
en plus doucement en s'éloignant progressivement du
cheval, et, se tenant toujours un peu en arrière de lui,
le cavalier décrit un cercle de plus en plus petit. Peu
à peu, le cheval arrive à tourner autour du cavalier
qui reste on place.
Arrêter et faire repartir le cheval avec les mêmes
gestes et inflexions de voix qu'au 1 er exercice.
Faire de même à main droite.

3= EXERCICE.

Marcher aux trois allures.

Le cheval exécutant bien le 2e e xercice, le cavalier
l'excite progressivement de la voix et du geste, sans
l'effrayer. Le cheval prend le trot.
De même pour passer du trot an galop.
Moyens inverses pour ralentir l'allure.

4= EXERCICE.

Changer de main sur le cercle.

Le cheval marchant au pas en cercle à gauche, passer
doucement la corde dans la main droite, e t la cravache.

la pointe vers la terre, dans la main gauche. Reculer
un peu pour attirer la tête du cheval vers soi ; ce ré
sultat obtenu, lever la cravache pour inviter le cheval
à marcher en cercle à droite.
Faire de même pour passer de main droite à main
gauche.
Faire de même au trot.
Il est inutile de le faire au galop ; il est préférable de
passer par l'intermédiaire du trot.

8° EXERCICE.

Le saut.

On fait franchir au cheval la barre posée d'abord sur
le sol, puis au 1er cran, puis au 2e cran, et ainsi de suite.
On commence par la lui faire sauter au pas, puis au
trot, enfin au galop.
Il importe d'aller très progressivement, de ne pas
faire sauter le cheval trop souvent dans une même

M
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séance, de ne monter la barre d'un cran que quand le
cheval franchit aisément le cran précédent.
Le cavalier se plaçant dans le prolongement de la
barre en A, met son cheval en cercle.

w
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Profitant des moments où le cheval est sur le demicercle M N P, le cavalier se rapproche progressivement
de la barre jusqu'en B. La barre se trouve alors sur
le parcours du cheval qui la franchit.
Après chaque saut, éviter de tirer sur la longe, arrêter
et caresser.
Faire sauter aux deux mains.

OBSERVATIONS
On doit toujours agir progressivement sur la longe,
jamais par secousses, excepté quand on veut corriger
le cheval.
La correction avec le caveçon s'obtient en imprimant
à la longe une faible secousse verticale. Le dessus de
nez du caveçon se soulève, et retombe sur le chanfrein
du cheval en lui causant une assez vive douleur. Ce
procédé ne doit être appliqué que très rarement.
Si le cheval tire, il faut lui résister sans secousses ;
s'il entraîne le cavalier pendant quelques pas, peu im
porte, la lassitude vaincra bientôt sa résistance.
Pour faire rétrécir le cercle décrit, on tire sur la
longe sans secousse, de préférence quand le pied exté
rieur de devant prend terre. C'est, en effet, à ce moment
que les membres du cheval sont bien placés pour avan
cer vers l'intérieur du cercle.
En principe, la longe doit être légèrement flottante.
Il importe d'employer toujours les mêmes gestes, les
mêmes mots et les mêmes inflexions de voix pour obtenir
les mêmes résultats.
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16. — Travail à la cravache.
Le travail à la cravache permet d'arriver vite à la
mise en main ; il donne au cavalier une grande finesse
de doigté.
Employé avec douceur et précaution, il donne des
résultats remarquables.
Employé brutalement, il rend le cheval rétif.
Il faut donc s'en servir avec calme et sagesse.
Le soldat ne peut être tenu longtemps sous le « Garde
à vous » ; de même le cheval. — De fréquents repos
sont nécessaires.
Action des mors et de la cravache.
MORS DE BRIDE.

Il ouvre la mâchoire, rapproche le menton du poitrail,
abaisse la tête. — C 'est un abaissèur.
En agissant sur une seule barre, il attire le nez du
cheval en bas et de còte.
Plus la liberté de langue est creuse, plus les bran
ches sont longues, plus le mors est dur.
Le mors le plus doux est le meilleur.

MORS DE FILET.

Il agit sur la commissure des lèvres et relève la tète.
En ouvrant une rêne de filet, on tourne la tête du
cheval, on lui indique une nouvelle direction.
C'est donc un releveur et un indicateur.
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11 laut des canons gros, pour que le mors ne soit pas
dur.

CRAVACHE.
11 la faut longue (1 mètre environ) pour toucher où
l'on veut.
On l'applique :
Au flanc, lo in des sangles, pour avancer ou appuyer.
Près des sangles, pour ralentir, arrêter.
Sur la croupe, pour soulever l'arrière-main (reculer,
passage, piati'er).
Quelquefois sur le rein, pour décontracter la mâchoire.

Tenue des rênes et de la cravache.

Le cheval est bridé ; le cavalier est à pied, face à
l'épaule gauche du cheval.
Il est commode de tenir les rênes et la cravache de
la façon suivante :
Main gauche du cavalier : rêne gauche de lilet entre
le pouce et l'index, à deux ou trois contimètres du mors ;
rêne gauche de bride entre l'index et le doigt du milieu.
Main droite du cavalier : rêne droite de bride passée
par-dessus l 'encolure, entre le pouce et le premier
doigt, à hauteur du milieu de l'épaule ; cravache saisie
par les trois derniers doigts (ou à pleine main, le pom
meau vers le petit doigt), l a poitc vers le tlanc gauche
du cheval.

— 48 —

Effets des rênes.
EF FET

LATÉRAL.

J'attire la tête du cheval fortement

1 jl )

à gaucho (rêne

gauche de filet). Ce mouvement produit les deux effets
suivants :
1° G est surchargé. — Donc, si le cheval entame un
mouvement, ce sera de préférence avec, D ;
2° L 'encolure s'est pliée, mais le cheval auquel cela
occasionne une gêne, cherchera à remettre droite sa
colonne vertébrale. Dans ce but, il fera fuir sa croupe
à droite.
EFFET DIAGONAL.

Je tends légèrement la rène droite de bride, à peu
près diagonalement de l'épaule droite à la hanche
gauche (effet diagonal droit).
Le bout du nez du cheval est attiré en bas et légère
ment à droite (demi-flexion ou pli d'encolure), l'encolure
se courbe, mettant sa convexité et par conséquent la
majeure partie de son poids à gauche.
Donc G est surchargé, et par suite, si le cheval en
tame un mouvement, ce sera de préférence avec D.
Si la tension de la rène droite est trop forte, la tète
du cheval est attirée davantage à droite. Dans ce cas,
ce n'est plus le simple pli d'encolure que l'on obtient,
mais la flexion latérale complète. C'est alors D, et non
plus G, q ui se trouve surchargé.

h
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COMPARAISON EN TRE L'EFFET DIAGONAL ET L'EFFET
LATÉRAL (1).

Ainsi : que j'ouvre la rêne gauche de filet (effet latéral
gauche) ou que j'agisse cliagonalement et légèrement
sur la rêne droite de bride (effet diagonal droit), le
résultat produit est le même, c'est toujours G qui est
surchargé.
Mais si j'exagère l'effet diagonal droit, en attirant
fortement la tête à droite, c'est D qui se trouve sur
chargé.
EFFET D'ENSEMBLE.

L'effet d'ensemble consiste dans l'action simultanée
des deux rênes de bride, et de la cravache (ou des
jambes).
Il ramène la tête du cheval et le place sous la domi
nation du cavalier. C'est le « G arde à vous » pour le
cheval.
PROGRESSION DU TRAVAIL A LA CRAVACHE

Le cavalier se place, à pied, comme il a été dit page
47 (tenue des rênes et de la cravache).
Nous ne saurions trop insister sur la nécessité d'agir
avec calme et patience, et d'accorder au cheval de fré
quents repos.

(1) Voir la remarque page 34.

4
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Dès que le cheval a obéi, il faut le récompenser par
une caresse et un court repos. — Au bout de quelques
minutes de travail, on lui accorde un repos plus long-,
et l'on attend que le cheval ait poussé son soupir (1) ;
on reprend ensuite le travail.
Les exercices suivants sont décrits en supposant le
cheval à main gauche sur la piste. On peut agir de
même à main droite, mais ce n'est pas indispensable.
Les appuyers, les flexions d'encolure, les pirouettes
renversées, doivent être faits des deux côtés.
11 est bon que le cavalier s'aide de la voix, au début
surtout, pour marcher, et pour ralentir ou arrêter.

EXERCICE N° i.

Marcher au pas et arrêter. — Re pos en marchant.

Marcher. — Tirer la rêne gauche de lilet en avant ;
appliquer la cravache, par coups légers, loin des
sangles, pour exciter les postérieurs. — Si le cheval va
trop vite, le retenir à l'aide d'une légère traction des
rênes de bride.
Le cavalier marche à reculons.
Arrêter. — Se laisser un peu dépasser et opérer une
légère traction sur les rênes de bride. En même temps,

(1) Cé söupii- caractéristique mèriti; qu'on y f asse attention. 11 e st
Ctìmme l'expression d'un chagrin et d'une gène qui s'en vont, pour
faire place à l'oubli des ennuis antérieurs, au calme et à la tranquillité
(Commandant Donnai).

appuyer la cravache au passage des sangles (juste en
arrière, ou juste en avant des sangles), de préférence
quand l'antérieur gauche prend terre. (Locomotion,
page 19.)

Marchant au pas, arrêter.

Repos en marchant. — Laisser les rênes llottantes, en
donnant du jeu aux rênes droites, qui souvent se tendent
d'elles-mêmes. Le cavalier marche près du cheval, sans
lui rien demander, et le caresse.
EXERCICE M" 2.

En place : Mise en main (Effet d'ensemble).
Descente de main (Abaissement d'encolure).

Cravache au flanc à petits coups légers comme pour
porter le cheval en avant. — Il veut avancer, mais
une traction légère des rênes de bride l'en empêche.
Continuer ainsi à agir avec la cravache, jusqu'à ce que
le cheval, décontractant sa mâchoire, fasse' sauter le
mors dans sa bouche.

Aussitôt, jeter les rênes en avant sur l'encolure,
abaisser la tète du cheval avec la main gauche, tout
en touchant le sommet de la croupe avec la cravache.
— Caresser. — Repos. — (Pour certains chevaux qui

Mise en main en place.

.

résistent à la décontraction de mâchoire, l'application
de quelques légers coups de cravache sur le rein, juste
en arrière de la selle, donne généralement de bons
résultats.)

Descente de main en place.

Quand le cheval a bien compris, on ne lui accorde
un repos complet qu'après 2, 3, 4

mises en main
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successives, mais après chacune d'elles, il faut le récom
penser en desserrant un peu les doigts qui tiennent les
rênes, pour reprendre le travail aussitôt après.
EXERCICE N 0 3.

En place : Flexion latérale d'encolure,
demi-flexion (ou pli) d'encolure.

Flexion. — Tendre légèrement la rène droite de bride
diagonalement (effet diagonal, page 48) et frapper

le

flanc gauche à petits coups de cravache, jusqu'à ce que
le cheval, portant le bout du nez à droite, décontracte
sa mâchoire. — Ramener ensuite la tète directe. —
Repos.

Flexion d'encolure.

Faire de même la flexion à gauche.
La flexion ne doit être maintenue que cinq à dix se
condes au plus.
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11 est hon de la faire immédiatement précéder et
suivre d'une mise en main, la tête directe ( exercice
n°2).

Pli d encolure.— La demi-flexion (ou p li) s'obtient de
la même manière, mais en diminuant l'effet des aides ;
la main gauche modère un peu l'effet de la rêne droite,
s'il est besoin.
Le cheval doit avoir alors la tète très peu pliée à
droite, la convexité de l'encolure à gauche.
Remarque sur les flexions d'encolure. — Il existe
divers degrés d'obliquité dans les flexions d'encolure.
Je représente le cheval, en plan, par un schéma
grossier.
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1 — Représente l'encolure a b droite ; G et D sont
chargés également.
2 — Flexion latérale à droite ; D est surchargé. —
C'est cette flexion que l'on emploiera pour demander,
au début du dressage, le demi-tour sur les épaules, en
poussant les banche s à gauche, et pivotant autour de D.
3 — Demi-flexion (ou pli) à droite ; G es t surchargé.
— C'est de ce pli que l'on se servira pour obtenir le
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demi-tour sur les épaules, en portant les hanches à
droite, quand le dressage du cheval sera plus avancé,
4 — Pli très faible de la tête à droite, ne surchar
geant aucun membre d'une manière sensible. Ce sera
le pli à employer pour l'aire appuyer le cheval à droite,
car il ne faut pas, pour l'exécution de ce mouvement,
que f! soit surchargé, et il importe cependant que le
cheval regarde le terrain qu'il doit parcourir.
EXERCICE N" 4.

En marchant : Mise en main, descente de main.

Le cavalier met le cheval en marche, comme il es t
dit à l'exercice n" 1. — Au bout de quelques pas, il

Mise en main au pas.

demande la mise en main, puis la descente de main,
comme à l'exercice n 0 2, tout en continuant do marcher.
Repos en marchant.
EXERCICE N" 5.

En marchant : Demi-flexion (ou pli) d'encolure.

Lorsque le cheval sait marcher dix à douze pas en
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restant dans la mise en main, le cavalier lui demande
la demi-flexion d'encolure en marchant, à droite
d'abord, puis à gauche, comme à l'exercice n 0 3. C'est

Descente de main au pas (Exercice N 0 4).

ce qu'on appelle souvent a d onner le pli », on « pla cer
la tê te du cheval ».
En marchant, on ne doit jamais demander la flexion
complète de l'encolure.
EXERCICE N" 6.

Dans la mise en main : Reculer, cesser de reculer.

Reculer. — Ne jamais demander le reculer à un
cheval rassemblé (c'est-à-dire qui a ses quatre membres
fortement engagés sous lui), mais le laisser s'étendre un
peu auparavant.
Demander d'abord la mise en main en place, (e xer
cice n 0 2); dès qu'elle est obtenue, augmenter la traction
de l'une des rênes de bride (la rêne gauche si la jambe
gauche de devant se trouve en avant de l'autre). — Le
cheval cède et commence à reculer.

Continuer le reculer, en tendant légèrement et suc
cessivement les deux rênes ; en même temps, toucher
avec la cravache : la hanche gauche, quand G pose à
terre ; la h anche droite, quand D pose à terre.
(Locomotion, page J8. )

Reculer.

Pour exécuter aisément ce jeu de la cravache, le
cavalier, face à la croupe, marche au pas du cheval,
c'est-à-dire pose son pied gauche (voisin du mur) à
terre, au moment où le cheval pose son pied antérieur
droit (voisin du mur). — Le cavalier n'a alors qu'à tou
cher la hanche du côté où son propre pied pose à terre.
Ce mouvement est très facile à saisir.
Cesser de reculer. — Cravache au liane gauche comme
pour avancer, diminuer l'action des rênes. — Caresser.
— Repos.
Pendant cet exercice, la mâchoire doit être mobile,
et le cheval rester léger à la main. S'il en est autre
ment, il faut arrêter le travail, et ne le reprendre que
quand la mise en main est de nouveau obtenue.
Au bout de quelque temps, le cheval recule rien
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qu'en voyant le cavalier se pencher on avant et la cra
vache s'avancer vers l'une de ses hanches.
On ne demande, au début, que deux ou trois pas de
reculer, puis repos.
Progressivement, on arrive à demander au cheval un
pins grand nombre de pas de suite, en reculant.

EXERCICE N° 7.

Pirouettes renversées (ou demi-tour sur les épaules).

Principe,. — Dans ce mouvement, aucun membre ne
doit reculer.
Donc, le demi-tour sur les épaules à droite (c'est-àdire en portant les hanches à droite) s'exécutera autour
de l'antérieur gauche G, qui tournera sur place.
On voit, d'après cela, que le cheval placé à, main
droite, tout contre le mur du manège, ne peut bien
faire ce mouvement. Il doit en être à une distance de
0"Viû à l m environ.
Le cheval étant à main droite, près de la piste, pour
lui faire exécuter le demi-tour sur les épaules à droite
(c'est-à-dire en chassant les hanches vers la droite) ;
1° Donner un léger pli à droite, pour surcharger G
(effet diagonal des rênes, page 48 et remarque page 54);
2° Toucher avec la cravache le flanc gauche du
cheval, loin des sangles, pour faire déplacer sa croupe
vers la droite ;
3° L e mouvement commencé, le continuer par le jeu
de la cravache au flanc gauche. La cravache doit tou
cher do préférence quand 0' est sur le point de se lever.
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Au début, on sera généralement obligé d'employer
l'effet latéral gauche, au lieu du pli à droite ; progres
sivement, on arrivera au pli. On a vu d'ailleurs (page 48)
que ces manières de procéder ont toutes deux pour effet
de surcharger le pivot G.
Le demi-tour sur les épaules à gauche se fera d'après
les mêmes principes.
EXERCICE N" 8.

Appuyer.

Lo cheval no doit jamais appuyer perpendiculaire
ment au chemin qu'il parcourt, ses épaules doivent
toujours devancer ses hanches.
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On pourra lui demander successivement :
1 0 L e changement de main diagonal en appuyant a h ;
2° L e changement de main latéral en appuyant c d ;
3° L 'appuyer tête au mur e f ;
4° L 'appuyer coupe au mur g h.
Pour l'appuyer à droite, le cavalier procède de la
manière suivante :
1° Se placer à gauche du cheval ;
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2° F aire avancer le cheval clans la mise en main
(exercice n 0 4) ;
3° Donner à la tête un pli à droite à peine sensible,
afin de permettre au cheval de voir le chemin qu'il doit
parcourir, sans surcharger G (Remarque page 54) ;

Appuyer à droite.

4° C hasser la croupe vers la droite, en touchant, avec
la cravache, le flanc gauche loin des sangles, surtout au
moment ou G prend terre (Locomotion pages 21 et 22) ;
en même temps, pousser la tête du cheval vers la
droite.
L'appuyer à gauche s'obtient de même.
Au bout de quelques pas d'appuyer, au début, il faut
arrêter le cheval et le récompenser (caresses et repos).
La mise en main doit être maintenue pendant ce
mouvement.

IIP PARTIE
TRAVAIL

A

CHEVAL

Le travail à pied est un moyen. Le travail à cheval
est le but.
Le premier prépare et facilite le second.
A cheval, le cavalier doit travailler également aux
deux mains. Si le cheval éprouve plus de difficulté à
exécuter certains mouvements à droite qu'à gauche, on
le travaillera davantage à droite, et inversement.
Tout ce qui est exposé dans ce chapitre devra être
exécuté aux deux mains.
Pendant le travail à cheval, des repos fréquents sont
nécessaires.
Tenue des rênes.

On peut tenir les rênes de diverses manières. L'im
portant est de pouvoir jouer des quatre rênes, isolément
ou simultanément.
La tenue des rênes à Vanglaise nous semble particu
lièrement commode pour le dressage.
Voici en quoi elle consiste :
Deux rênes dans chaque main :

Main gauche. — Réne gauche de filet à pleine main,
comme une rene de hridon ; rene gauche de bride sor
tant entre le petit doigt et l'annulaire, maintenue par
le pouce sous la rene de filet ;
Main droite. —De même pour les deux rênes droites.
Si l'on veut prendre les quatre rênes de la main
gauche, on fait passer :
La rêne droite de bride entre l'index et le médiu
la rêne droite de filet entre l'index et le pouce.
Pour prendre les quatre rênes dans la main droite,
même procédé.

Travail en place.
Le travail en place irritant souvent le cheval, il con
vient de le couper par des repos fréquents et par des
promenades sur la piste, les aides flottantes.

EXERCICE N 0 9.

Leçon du montoir.

Il importe que le cheval se laisse monter, qu'il reste
calme pendant et après les mouvements que fait le ca
valier pour se mettre en selle. Il est singulier de voir
des chevaux, soi-disant dressés, qui, à peine leur cava
lier en selle, partent d'eux-mêmes aux allures vives.
Pour apprendre au cheval à se laisser monter, le
cavalierini fait exécuter, à pied, quelques flexions d'en
colure, puis il profite d'un repos pour se mettre tout
doucement en selle. — Une fois à cheval, le cavalier
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caresse son cheval en le laissant au repos pendant un
moment.
Si cela est nécessaire, on fait tenir le cheval par un
aide, qui a soin de ne pas lui élever la tète. L'élévation
forcée de la tête fatigue le rein qui va porter le poids
du cavalier.
Ne jamais s'embarquer immédiatement à une allure
vive.
EXERCICE N° 10.

Mise en main de pied ferme. — Descente de main.

La mise en main est la hase de la conduite du cheval.
Nous insisterons donc sur ce point.

^
Mise en main de pied ferme.

Le cavalier serre progressivement les jambes près
des sangles ; on même temps, il opère une légère et
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égale traction sur les deux rênes de bride. C'est l'effet
d'ensemble.
Dès que le cavalier, très attentif, sent une impression
de vide succéder à l'impression du poids qu'il avait
dans les mains (ce qui veut dire que la mâchoire du
cheval a cédé), il jette aussitôt les rênes sur l'encolure
et relâche ensuite les jambes par degrés.

Descente de main de pied ferme.

Le cheval allonge et abaisse son encolure ; c'est la
descente de main.
Le cavalier lui accorde un instant de repos.

CAS PARTICULIERS.

Mais divers cas particuliers peuvent se produire ;
examinons les principaux :
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a) Le cheval avance. —- Augmenter légèrement la
traction de la bride, relâcher un peu les jambes (car
cela peut provenir d'une éducation antérieure différente
pour l'usage des jambes).
b) Le cheval recule. — Rendre la main, et glisser
les jambes doucement en arrière pour reporter le cheval
en avant.
c) Le cheval se traverse. — Ouvrir la rêne de filet
voulue (effet l atéral 2°, p age 48).
d) Z-e cheval contracte sa mâchoire, et ne rend pas,
maigre les efforts du cavalier. — Dans ce cas, ajouter à
l'action des rênes et des jambes, celle de la cravache
frappant à petits coups en travers du rein, juste der
rière la selle. (Le cavalier prend les rênes dans la m ain
gauche, pour avoir la main droite libre.)
e) Le cheval ne donne pas la descente de main. —
Toucher le sommet de la croupe avec la cravache,
comme au travail à pied (exercice n 0 2, page 52).

OBSERVATIONS

Garder toujours le plus grand calme, agir froidement
et sans à-coup.
Chaque fois que le cheval cède, rendre et caresser.
Après deux, trois mises en main, an début, promener
le cheval au pas quelques minutes.
Quand le cheval obéit bien, lui demander deux, trois,
quatre

mises en main do suite, on relâchant sim

plement les doigts après chacune d'elles.
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EXERCICE N» H.
Flexion latérale d'encolure.

Le cheval est supposé à main gauche.
La flexion d'encolure se fait vers l'intérieur du
manège ;
1° Le cavalier demande d'abord la mise en main ;
2° I l attire ensuite la tête du cheval à gauche, par
une traction en arrière de la rène gauche de bride
(s'aider au besoin de la rêne gauche de filet).

Flexion latérale d'encolure à gauche.

En même temps, la jambe gauche serre près des
sangles, comme pour la mise en main de pied ferme
(exercice n 0 10), afin de décontracter la mâchoire du
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cheval. Elle contribue d'ailleurs ainsi à attirer la tête
du cheval à gauche (effet physiologique maintes fois
constaté) (1). — La jambe droite se glisse en arrière,
loin des sangles, et presse pour obliger l e cheval à dé
contracter sa mâchoire ; elle agit comme la cravache
dans le travail à pied (exercice n 0 3, page 53). — Elle va
au besoin jusqu'au presser de l'éperon (exercice n 0 12 ciaprès).
Il est à remarquer d'ailleurs que :
a) La flexion d'encolure à gauche tendant à faire fuir
la croupe à droite, la jambe droite, serrée loin des
sangles, s'oppose à ce mouvement.
b) La flexion d'encolure à gauche surcharge G et par
suite le bipède diagonal gauche ; le postérieur droit D',
ainsi surchargé, ne peut se déplacer que difficilement.
Le cheval ne peut donc ruer à la botte droite. C'est pour
cette raison qu'est- dévolue à la jambe droite l'action la
plus forte.

(1) Nous iivons e u souvent l'occasion d e faire l'expérience suivante
qui réussit environ 9 fois sur -10 :
Montant un cheval quelconque, plus ou moins mal dressé, on ferme
une jambe, la gauche par exemple, très près des sangles. Si l'on aug
mente progressivement la pression de cette jambe (pour certains che
vaux il faut aller jusqu'au presser de l'éperon), il arrive un moment où
le cheval fléchit son encolure à gauche. — Résultat analogue avec la
jambe droite.
En agissant ensuite de la même manière avec les deux jambes simul
tanément, et en tendant très légèrement les rênes de bride, on voit
bientôt la tête du cheval s'abaisser, sa mâchoire s'ouvrir et se décon
tracter.
11 y a là un phénomène physiologique qu'il y a lieu d'exploiter au
profit d u dressage.
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BE L'ÉPERON.

Certains cavaliers ne se servent de l'éperon que pour
châtier leur cheval, et remploient toujours clans ce cas
avec la plus extrême vigueur. Alors le cheval affolé
bondit, se cabre, rue, et devient rétif ou peureux.
Le châtiment ne doit-il pas être proportionné à la
faute commise ? Ne peut-on approcher doucement l'épe
ron, comme pour dire au cheval : « Tu ne veux pas
céder à l'action de ma jambe, mais je te préviens que
j'ai là, au bout de mon talon, quelque chose qui va te
forcer à m'obéir ? »
La jambe presse, le cheval n'obéit pas. — Elle presse
plus fort, le cheval résiste toujours.
L'éperon arrive, il touche l e poil, le cheval ne cède
pas encore. — L'éperon presse par degrés, progressi
vement, et, il est rare que le cheval ne se soumette
pas.
Si cependant la résistance se prolonge, l'éperon pince
par petits coups de plus en plus forts, une, deux, trois,
quatre fois s'il le faut. Mais son action s'est faite pro
gressivement, sans à-coup, et n'a point produit d'affo
lement chez l'animal.
S'il est nécessaire de corriger le cheval, qui vient de
commettre une faute volontaire, qui a par exemple
résisté à une demande bien connue de lui, alors l'éperon
pince, p rès des sangles, par petits coups. Cette correc
tion ne doit jamais arriver qu'après la pression de la
jambe, qui ne quitte pas sa position pendant le pincer
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écarte largement les jambes pour appliquer de grands
coups d'éperon.
En principe, l'éperon doit avoir des pointes nom
breuses et non acérées, ou mieux encore pas de pointes.
— Les piquants ne sont nécessaires qu'avec quelques
chevaux très flegmatiques.
Avec certains chevaux qui sont particulièrement cha
touilleux, certaines juments surtout, il ne faut user de
l'éperon qu'avec une extrême réserve. C'est là une
affaire de tact de la part du cavalier.
Il demeurera entendu désormais que toutes les fois
que l'action de la jambe ne suffira pas, le cavalier con
tinuera cette action par le toucher, puis le presser, enfin,
s'il le faut absolument, par le pincer de l'éperon. — (Le
pincer doit être rarement employé.)

EXERCICE N 0 12.

Leçon de l'éperon.

Le cheval doit s'habituer au contact de l'éperon ; ce
n'est qu'en agissant très progressivement que l'on par
vient à l'y accoutumer.
La leçon de l'éperon se donne pendant la flexion laté
rale d'encolure ; c'est le moment le plu s propice, puisque
le cheval ne peut ruer à la botte.
Le cheval supportant avec calme la pression des
jambes, le cavalier (après avoir entouré ses éperons de
cache-éperons bien fixés, si le cheval est un peu irri
table) opère comme il suit :
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Donner Ja flexion latérale d'encolure à gauche, jambe
gauche près des sangles.
Appuyer la jambe droite loin en arrière des sangles.
Puis toucher de l'éperon droit.
Chaque fois que le cheval contracte sa mâchoire,
presser de l'éperon droit.
Dès qu'il la décontracte, desserrer l'éperon droit et
relâcher un peu les jambes.
Au bout de quelques instants (S à 10 secondes), ra
mener la tète du cheval directe.
Repos, caresser.
On répète cet exercice avec la flexion latérale droite
(éperon gauche).
On demande ensuite la mise en main, la tête du
cheval directe, en faisant sentir légèrement les deux
éperons. (Au bout de quelque temps, on supprime le
cache-éperons, si l'on a dû l'employer.)
Peu à peu, le cheval se rassure, il sait que l'éperon
n'arrivera jamais brusquement, qu'il sera prévenu,
mais il sait aussi que, quand il n'obéira pas à l'action
de la j ambe, l'éperon se fera sentir.
EXERCICE N 0 13.

Pli d'encolure [ou demi-flexion d'encolure] (1).

L'encolure du cheval doit être légèrement pliée ; le
cavalier restant droit sur sa selle, doit simplement aper
cevoir l'œil droit du cheval (dans le pli à droite).

(I) Voir la remarque page 54.
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On obtient le pli à droite par un léger effet diagonal
de la rêne droite de bride (page 48), aidé d'une pres-

Pli d'encolure à droite.

sion de la jambe droite près des sangles, la jambe
gauche se maintenant un peu plus en arrière.
De même le pli à gauche.
Repos. — Caresser.
EXERCICE N» U.

Pirouette renversée (ou demi-tour sur les épaules).

(Effets des rênes, page 48. — Pirouette renversée à
pied, page 58).
Pour obtenir le demi-tour sur les épaules à droite,
c'est-à-dire en poussant les hanches du cheval vers la
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droite, le cavalier étant à main droite procède d abord
de la manière suivante ;
Effet latéral (jauche. — Pour surcharger (ì et aider
à, chass er la croupe à droite.
Puis, la jambe gauche se glisse loin en arrière des
sangles et presse de préférence quand G' est sur le point
de se lover, c'est-à-dire quand G pose à terre. (Au début,
en effet, le pivot G ne reste pas en place, il fait des pas
de plus en plus petits.)
Le mouvement s'exécute lentement. — Repos. —
Caresser.
Peu à peu, on substitue le pli à droite [effet diagonal
droit de la bride) à l'effet latéral gauche. On sait que
cela revient toujours à surcharger G. La jambe droite
agit alors près des sangles, pour attirer la tête à droite
et maintenir la mise en main.
Au début, G ne reste pas en place, mais décrit un
cercle, que l'on rend progressivement de plus en plus
petit, et l'on finit par obtenir le pivotement de G sur
place.
Travail au pas.
Dans le travail au pas, comme dans le travail en place,
il faut des repos fréquents. Pour accorder un repos à son
cheval, le cavalier jette d'abord les rênes sur l'encolure,
et desserre les jambes ensuite par degrés. On fait le
repos en marchant, mais souvent aussi en place, même
pendant le travail au pas, afin de laisser le cheval
exhaler son grand soupir.
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Il est bon d'exécuter dans la mise en main tous les
mouvements de manège.
Nous ne détaillerons dans ce travail que ceux pour
lesquels il y a quelques indications particulières à
donner pour le jeu des aides.

SENTIMENT DES APPUIS DES ANTÉRIEURS AU PAS.

Si, marchant à cheval au pas, je regarde, sans me
pencher, la pointe de l'épaule gauche de mon cheval, je
la vois s'avancer par rapport au reste de l'épaule, puis
ralentir brusquement son mouvement, repartir ensuite,
et ainsi de suite. -— Qu and ce ralentissement brusque,
accompagné d'une sorte de tressaillement, se produit,
c'est que le pied gauche de devant G vient de toucher
le sol.
A chaque l'ois, je prononce à demi voix : « G auche,
— gauche

» P eu à peu, je cesse de regarder, tout

en continuant de compter : « Gau che, — gauche

»,

et j'observe les réactions que ressent mon corps à l'in
stant où je prononce le mot : « Gau che ».
Je remarque alors que, chaque fois (en vertu de l'iner
tie), tout mon côté gauche et particulièrement ma cuisse
et mon genou gauches, reçoivent une légère impulsion
en avant, impulsion qui tond à faire glisser mon genou
gauche vers l'avant de la selle.
J'agis de même pour le pied droit.
Au bout de quelques exercices de ce genre, on arrive
à sentir, sans regarder, l'instant où le pied gauche (ou
droit) de devant prend terre.
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EXERCICE N° 15.

Marcher au pas libre. — A rrêter

Marcher. — Le cavalier, laissant les rênes flottantes,
glisse doucement les jambes en arrière et loin des
sangles.
Le cheval se met en mouvement au pas. — Caresser.

Pas libre.

Arrêter. — Le cheval marchant ainsi librement, au
pas, les aides flottantes, le cavalier serre très progressi
vement les jambes près des sangles, et tire sur la cri
nière. Au besoin, il s'aide de la voix : « H ô

là »

comme au travail à pied, et opère, s'il le faut, une légère
traction sur les rênes de bride.
Lo cheval s'arrête. — Repos, — Caresser.

EXERCICE X" 10.
Mise en main en marchant au pas. — Descente de main.
Pli d'encolure. — Arr êter.

Le cavalier met le cheval en marche au pas libre,
par simple frôlement des deux jambes, qui se glissent
loin des sangles.

Mise en main au pas.

Le cheval étant en marche, il demande la mise en
main, comme de pied ferme (page 03). Le cheval ra
lentit alors, en général, un peu son allure ; c'est ce
qu'on appelle un demi-temps d'arrêt.
A l'instant précis où la mâchoire se décontracte, le
cavalier jette les rênes sur l'encolure, et ne relâche
qu'ensuite progressivement les jambes. •— Le cheval
abaisse son encolure [descente dt main), tout en conti
nuant de marcher.
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Les divers cas particuliers et les observations de l'exer
cice n 0 10 (pages 64 et 63) s 'appliquent ici.

Descente de main au pas (1).

Le pli d'encolure s'obtient comme de pied ferme
(page 70).
Arrêter. — Le cheval marchant au pas dans la mise
en main :
Tendre un peu les rênes de bride ;
Serrer les jambes près des sangles, en faisant prédo
miner l'action de la jambe droite, quand D pose à terre ;
de la jambe gauche, quand G pose à terre.
(Locomotion, page 20).
Le cheval ralentit, puis s'arrête.
Aussitôt, mise en main en place, descente de main et
repos.
(1) Cette figure représente un cheval en train d'exécuter une des
cente de main, laquelle ne sera complète qu'à Vinslant où la tète aura
l'attitude représentée page 5G.

EXERCI CE N« 17.
Reculer,

(Locomotion, pages 22 et 23.)
Le cavalier demande d'abord la mise en main en
place, puis il augmente l'efi'et d 'ensemble, on augmen
tant surtout la pression des jambes.
Le cheval recule.

Reculer.

Le reculer commencé, le cavalier le continue en l'aisant prédominer l'action, près des sangles, de la jambe
droite, quand D pose à terre ; de la jambe gauche,
quand G pose à terre.
Cesseï' de reculer. — Rendre la main d'abord, puis
desserrer les jambes, par degrés, en les glissant un peu
en arrière des sangles. — R epos.

78 —
EXERCICE N

0

1 8.

Volte.

Examinons la volte à droite.
Le cheval doit s'incurver sur le cercle qu'il parcourt,
ses postérieurs marchant sur les courbes décrites par
les antérieurs, et non en dehors ou en dedans de ces
courbes.
Le cavalier emploie les aides de la manière suivante :
Rênes. — Effet diagonal droit, un peu accentué, de
façon à surcharger plutôt D q ue G (d).

Volto à gauche (côté intérieur).

Jambes. — Droite près des sangles ; gauche, loin en
arrière des sangles.

(1) Voir les cUets des rênes, page 48, et l a remarque, page 54.
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C'est la jambe extérieure (jambe gauche dans la
volte à droite) qui entretient l'allure ; la jambe inté
rieure (droite dans ce cas) maintient la mobilité de la
mâchoire.
La volte à gauche s'obtient de même.
Pour les premières voltes, le cavalier fait décrire à
son cheval un cercle assez grand ; il en diminue ensuite
peu à peu le rayon.

Volte à droite (côté extérieur).

Les principes qui précèdent s'appliquent à tous les
tourners (doublers, demi-voltes, etc.).
Remarque. —

C'est le moment de relever une

erreur dans laquelle fait souvent tomber l'étude du
règlement un peu obscur de l'école du canonnier à
cheval.
Beaucoup de militaires croient et enseignent que le
cavalier, en portant la main de bride en avant et à
gauche par exemple, l'ait tourner son cheval à gauche,
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parce que la rêne droite, venant s'appuyer contre l'en
colure, pousse cell e-ci vers la gauche.
Comment veut-on que la pression si faible de ce mor
ceau de cuir qu'on appelle une rêne, puisse pousser et
entraîner une masse aussi forte que celle de l'encolure
d'un cheval ? Le simple bon sens dit que c'est impos
sible.
Il est un moyen bien simple de le démontrer expéri
mentalement d'ailleurs. — Lâchez les rênes, et appuyez
avec votre main, ou votre cravache, aussi fort que vous
voudrez sur l'encolure de votre cheval. — Il ne tournera
pas et cependant la pression, la poussée que vous exer
cez est cent fois plus forte que la pression que peut
exercer la rêne.
Comment se fait-il donc que le cheval tourne à
gauche lorsque le cavalier porte la main de bride en
avant et à gauche ?
C'est que le cavalier obtient ainsi reffet diagonal
droit (page 48) ; l'épaule gauche se trouve surchargée
et par suite le cheval est sollicité à tourner à gauche.
Si moi-même, en marchant, je porte le poids de mon
corps vers la gauche, ne suis-je pas entraîné à porter
mon pied gauche de ce côté, et par suite à tourner à
gauche ?
EXERCICE N 0 19.

Appuyer.

(Locomotion, page 21 ; appuyer à pied, page 59.)
Le cavalier ne doit jamais demander à son cheval
d'appuyer carrément (à -45° tou t au plus).
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11 doit se pencher légèrement du côté vers lequel il
appuie, jamais du côté opposé.
1°

Changement de main diagonal.

L'appuyer pendant un changement do main diagonal

Appuyer à gauche.

est le plus facile à obtenir en général. Le cheval doit
rester parallèle aux grands côtés du manège; il appuie
en avançant.
Au début, il est bon d'entamer le changement de
main diagonal sans appuyer, et de ne commencer à
demander l'appuyer que sept ou huit pas avant d'arriver
à la piste opposée.
6
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Supposons le cheval marchant sur la piste à main
droite.
Le cavalier se penche très légèrement à droite, et il
donne un pli à peine sensible à droite (afin de permettre
au cheval de voir le chemin qu'il a à parcourir, sans
surcharger G).
Jambe droite près des sangles pour maintenir la légè
reté de l'avant-main.
Jambe gauche loin des sangles, pressant de préfé
rence quand G pose à terre.

:v.'üT

Changement de main diagonal
(en ne demandant l'appuyer qu'une fois le chan gement de m ain entamé).

C'est affaire au cavalier de jouer avec tact et douceur,
ici comme dans tous les mouvements, des rênes et des
jambes pour maintenir son cheval dans la position
voulue. 11 ouv rira une rêne s'il est nécessaire.
L'appuyer diagonal s'applique aux mouvements sui
vants :
Demi-volte (appuyer pour rejoindre la nouvelle piste,
une fois le demi-cercle exécuté).
Demi-volte renversée (appuyer jusqu'au commence
ment du demi-cercle);
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Contre-changement de main (maintenant son cheval
parallèle aux grands côtés du manège, le cavalier appuie
de quelques pas à droite, marche un ou deux pas en
avant, puis appuie à gauche).

chevaj ^

Changement de ma in latéral.

Tête au mur.

Croupe au mur.

2" Cha ngement de main latéral ;
3° Tête an mur ;
4° C roupe aie mur ;
Ces mouvements sont décrits dans le travail à pied,
exercice n 0 8, page 39 (mêmes principes que ci-dessus).

rotipe en dedans

Vgvolte croup

dedims

Volte oroope
on dohor

5° De tète a u mur à croupe au mur, et vice versA ;
Le cheval appuyant tète au mur, le cavalier le re
dresse d'abord sur la piste, puis le fait appuyer de suite
croupe au mur ; au bout de quelques pas d'appuyer
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croupe au mur, il le redresse de nouveau et le met tète
au mur, et ainsi de suite ;
6° Volte, demi-volte, demi-volte renversée, croupe en

dedans et cro upe en dehors.
Ces mouvements s'exécutent d'après les principes de
l'appuyer. L'arrière-main du cheval ayant à parcourir
un chemin plus grand (ou plus petit) que celui décrit
par l'avant-main, le cavalier doit accentuer plus ou
moins l'action de la jambe, suivant le cas.
Ces divers exercices assouplissent beaucoup le cheval
et donnent du tact au cavalier. — Repos fréquents.

Travail au trot.
l'as plus que l'homme, le cheval ne peut être main
tenu constamment sous le : « Garde à vous », c'est-àdire dans la mise en main.
Le cavalier devra donc, pour délasser le cheval, faire
fréquemment usage du trot libre, sans mise en main,
les rênes demi-flottantes, les jambes relâchées sans
s'écarter de leur position normale.
En route, le trot libre est la règie ; une mise en main
de loin en loin permet au cavalier de constater que son
cheval reste docile à sa volonté.
Le travail au trot est analogue au travail au pas.

SENTIMENT DES APPUIS DES ANTERIEURS DU CHEVAL.

Le sentiment des appuis des antérieurs, au trot, s'ac
quiert par les mêmes procédés qu'au pas (page 73).

Le sentiment des appuis donne au trot comme au
pas de la justesse aux actions du cavalier; il est donc
important de le posséder.

TROT ENLEVÉ.
Le trot enlevé évite les secousses violentes au cheval
et au cavalier.
Le bipède qui fatigue le plus est celui qui pose à terre
au moment où le cavalier retombe sur la selle.
Considérons un cheval tournant en cercle à droite,
au trot.
Quels sont les membres qui donnent l'impulsion ? —
Les postérieurs.
Quel est le postérieur qui a le plus de chemin à par
courir, et qui, par suite, fatigue le plus? — he postérieur
gauche.
Donc, pour ménager le cheval, le cavalier doit logi
quement s'arranger de manière à retomber sur la selle
au moment où le postérieur droit, c'est-à-dire le bipède
diagonal gauche prend terre. C'est ce qu'on appelle
trotter sur le pied gauche (d e devant).

CONCLUSION
Quand on trotte en cercle, ou sur la piste d'un ma nège,
il convient de trotter le cheval SUR L E P IED E XTÉRIEUR.
Afin de ne point user prématurément l'un des bipèdes
diagonaux du cheval, il faut, pendant les marches,
routes et manœuvres, trotter alternativement sur run et
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F autre pied. Ou peut, par exemple, changer de pied
tous les kilomètres, ou bien encore faire chaque temps
de trot sur un pied différent de celui sur lequel on a
fait le temps de trot précédent. Mais il importe de
ne jamais perdre de vue cette alternance, absolument
nécessaire à la conservation des chevaux.

EXERCICE M» 20.

Du pas libre au trot libre et réciproquement.
1 0 DU PAS LIBRE AU TROT LIBRE.

Le cheval marchant librement au pas, il suffit de
glisser les jambes en arrière en se penchant très peu

Trot libre.

en avant, Ce frôlement des jambes détermine le départ
au trot.
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2°

DU TROT LIBRE AU PAS LIBRE.

Le cheval marchant au trot libre, le cavalier serre les
jambes près des sangles, et tire sur la crinière en
disant : « H ô

là ». S'il est nécessaire, au début, le

cavalier tend légèrement les rênes de bride.
Le cheval arrive ainsi très vite à passer du trot au
pas sans l'aide des rênes, moelleusement et sans secousse.
EXERCICE N0 21.

Mise en main au trot. — Descente de main.

La mise en main au trot s'obtient par les mêmes pro
cédés qu'au pas (page 75).

"7i—

Mise en main au trot.

Si le cheval veut passer au pas, au lieu de décon-
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tracter sa mâchoire, les jambes se glissent en arrière
pour maintenir l'impulsion, puis le cavalier reprend
avec calme son travail de mise en main.
Repos fréquents.

EXERCICE N" 22.

Dans la mise en main :
Du pas au trot; de l'arrêt au trot.

(Locomotion, page 20.)
1° du pas au trot.
Le cheval marchant au pas dans la mise en main, le
cavalier rend un peu la main et glisse les jambes loin
des sangles, en pressant de préférence la jambe gauche,
quand G pre nd terre ; la jambe droite, quand D prend
terre.
Aussitôt que le cheval s'embarque au trot, le cavalier
reprend la mise en main comme à l'exercice n 0 21, —Ensuite, repos.

2° de l'arrêt au trot.

Le cheval étant de pied ferme dans la mise en main,
le cavalier agit comme ci-dessus, mais avec plus de
force. — Au besoin, il donne quelques légers coups de
mollets. — Une fois le cheval au trot, mise en main,
puis repos.
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EXERCICE N 0 23.

Dans la mise en main :
Du trot au pas; du trot à l'arrêt.

(Locomotion, page 25.)

1° du trot au pas.

Le cheval trottant lentement dans la mise en main,
le cavalier opère une traction très légère sur les rênes
et ferme les jambes, près des sangles, en agissant de
préférence avec la jambe gauche, quand G prend terre ;
avec la jambe droite, quand D prend terre.
Bientôt, la traction des rênes devient inutile.
Dès que le cheval est au pas, mise en main, puis
repos.
3» du trot a l'arrêt.

Mêmes moyens que ci-dessus, mais avec une action
plus forte des aides.
Bientôt la traction des rênes devient inutile.
Une fois le cheval arrêté, mise en main, puis repos.

EXERCICE N° 24.

Travail au trot.

Le cavalier répète au trot tous les exercices du travail
au pas (doubler, voltes, demi-voltes, appuyer, etc.).
Rappelons ici la règle très simple à laquelle nous a
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conduit l'étude de la Locomotion (Conclusion générale,
page 34) :
Au trot, comme au pas, quand une jambe du cavalier
doit agir plus fortement, ou plus en arrière que l'autre,
c est toujours au moment où Vantérieur du même côté
arrive à terre.
Travail au galop.
Tout ce qui es t exposó ci-après pour le r/alop à droite s'applique an
galop à gauche.

Le cavalier doit être maitre de modifier quand il le
veut l'allure et la direction de son cheval.
Le poids du cavalier et celui du harnachement sont
une gêne pour le cheval ; gêne faible au pas, plus
grande au trot, plus considérable encore au galop.
Aussi importe-t-il que le cavalier n'entrave pas les
mouvements de son cheval.
Si le cavalier tire sur les rênes, il gêne l'encolure,
accule le cheval, paralyse l'arrière-main, empêche les
postérieurs de s'engager sons la masse pour donner
l'impulsion nécessaire.
Ainsi au galop, plus encore qu'aux autres allures, il
faut que le cavalier se dispense de tirer fortement sur
les rênes. 11 fau t donc que le cheval soit accoutumé à
obéir à l'action des jambes, soit pour ralentir, soit pour
accélérer son mouvement.
On doit user fréquemment, au début surtout, du
galop libre, les rênes flottantes ; c'est un repos pour le
cheval.
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Dans le travail au galop, des repos fréquents, au galop,
au pas et même de pied ferme sont nécessaires.

SENTIMENT DES APPUIS AU GALOP.

Des trois battues du galop (Locomotion, page 27), la
3 e est la plus facile à saisir.
Supposons le t/alup à droite :
A la 3e battue (antérieur droit D), le cheval ralentis
sant son mouvement, tout le côté droit du cavalier est
projeté en avant. S'il a été légèrement soulevé au-dessus
de la selle, c'est à cet instant qu'il retombe en selle.
On arrive très aisément à saisir ce moment, qui est
le seul dont la notion soit réellement utile.

EXERCICE N° 23.

Du trot libre au galop libre et réciproquement
(galop à droite).

(Locomotion, pages 29 et 30.)

1° DU TROT LIBRE AU GALOP LIBRE.

Le cavalier, trottant librement à main droite (sur le
pied gauche), profite du passage d'un coin pour mettre
son cheval au galop.
(On peut également mettre pour cola le cheval au
trot, en cercle à droite.)
A cet effet, le cavalier serre les jambes loin des
sangles (la gauche surtout), particulièrement au moment
où G pose à terre. En même temps, il excite son cheval

par des appels de langue, et pèse un peu sur la fesse
droite.
Une fois l e cheval embarqué au galop :
Pour ralentir : serrer les jambes près des sangles ; —
pour allonger : glisser les jambes loin des sangles
(principalement à l'instant de la 3 e battue).

Galop libre (1 " battue du galop à gauche).

Il est à remarquer que certains chevaux galopent
volontiers sur un pied et difficilement sur l'autre.
Cela tient généralement à ce que leurs cavaliers les
trottent presque toujours sur le même pied.
Un cheval que l'on trotte toujours sur le pied gauche,
a le bipède diagonal gauche (G, D ') plus fatigué que le
droit, et par suite D' plus fatigué que G'. Il est donc
naturel qu'il prenne de préférence le galop à droite,
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car alors c'est le postérieur le moins fatigué G' qui sup
porte l'effort principal.
Un grand nombre de chevaux d'artillerie ne veulent
galoper que sur le pied droit. — Ce f ait provient, peutêtre, dece que les conducteurs de derrière, peu ama
teurs de coups de timon, préfèrent se trouver en l'air,
au trot, quand le porteur retombe sur le bipède diago
nal droit. Aussi trottent-ils généralement sur le pied
gauche. Cette habitude, prise à la conduite des voitures,
se conserve ensuite même avec les chevaux de selle.
11 fau t réagir contre cette tendance et faire trotter
souvent les canonniers, conducteurs ou servants à
cheval, sur le pied droit. Un conducteur adroit arrive
parfaitement à trotter sans gêne sur l'un ou l'autre
pied.
2° DU GALOP LIBRE AU TROT LIBRE.

Mêmes procédés que pour passer du trot libre au pas
libre (Exercice n 0 20, page 87). Le cavalier devra sur
tout agir au moment de la 3 e battue.

EXERCICE N 0 26.

Mise en main au galop (galop à droite).

Quand le cheval va sagement au galop libre, et qu'il
sait ralentir à l'action des jambes, le cavalier lui de
mande la mise en main au galop.
Pour cela, il procède comme pour la mise en main au
pas (page 75), en faisant prédominer l'action de la
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jambe droite (celle de la jambe gauche dans le galop à
gauche) près des sangles ou à mi-distance, tandis que
la jambe gauche reste loin des sangles pour maintenir
l'allure.

Mise en main au galop (2° battue du galop à droite ).

Le galop en cercle, fait sur un cercle très large
d'abord, puis de plus en plus petit, permet d'apprendre
aisément au cheval à ralentir dans la mise en main.
Le cavalier ne doit jamais user de la bride qu'avec la
plus grande douceur. Main dure, cheval mal mis, mau
vais écuyer vont toujours ensemble.
EXERCICE N» 27.

Dans la mise en main :
Du trot au galop; du pas au galop; de l'arrêt au galop
(à, droite).

(Locomotion, page 29, et Remarque, page 54.)
1° DU TROT AU GALO P A DROITE.
Le cheval marchant au trot dans la mise en main,
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pour préparer le départ au galop à droite, le cavalier
doit, pendant quelques pas :
Préparation. — Donner le pli à droite pour surchar
ger G et dégager D ; peser un peu sur la fasse droite,
pour surcharger D' et dégager G'.
Départ au galop à droite. — Pour déterminer le
départ, le cavalier agit avec les jambes loin des sangles
(la gauche surtout) au moment où G prend terre.
Dès que le cheval est au galop, le cavalier reprend
la mise en main. La mise en main obtenue, repos et
caresser.
2° du pas au galop a droite.

Le cheval marchant au pas dans la mise en main :
Préparation. — Comme ci-dessus.
Départ. — Comme ci-dessus, mais avec une action
plus forte des jambes, à cause de l'accélération d'allure
considérable qu'entraîne le passage du pas au galop.
Une fois le cheval au galop, le cavalier reprend la
mise en main. Celle-ci obtenue, repos et caresser.

3° de l'arrêt au g
alop a droite.

Le cheval étant en place dans la mise en main :
Préparation. — Le traverser légèrement, la croupe à
droite, pour mettre D' en avant de D, (Plus tard, on
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arrivera à obtenir le départ au galop sans tra verser le
cheval.)
Agir ensuite comme clans la préparation du passage
du trot au galop.
Départ. — Il est déterminé par la pression des jambes
loin des sangles, la jambe gauche agissant plus énergiquement que l'autre.
L'action des jambes est ici naturellement encore plus
forte que pour le passage du pas au galop.
Une fois le cheval au galop, le cavalier reprend la
mise en main. Celle-ci obtenue, repos et caresser.

EXERCICE N» 28.

Dans la mise en main :
Du galop à, droi te au trot; du galop à droite au pas;
du galop à, d roite à l'arrêt.

(Locomotion, pages 30 et 31.)
Le cheval marchant au galop à droite dans la mise en
main, le cavalier serre les jambes près des sangles, et
tend très légèrement les rênes de bride.
Il est bon de s'aider dans les débuts, en tirant sur la
crinière et disant « ho

là ».

Le cheval arrive très vite à ralentir et s'arrêter sans
le secours des rênes.
L'action des jambes doit naturellement être d'autant
plus forte que la diminution d'allure demandée est plus
grande.
Cette action doit s'exercer :
Du galop au trot, au moment de Ja 3 e battue ; du
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galop au pas, du galop à l'arrêt, un instant après la
3° battue, théoriquement à la l rc ou à la 2 e battue, mais
la :Je battue est seule facile à saisir.
Dès que le ralentissement ou l'arrêt est obtenu, le
cavalier demande de nouveau la mise en main, puis
repos.
EXERCICE N" 29.

Changement de pied (du galop à. d roite
au galop à, ga uche).

(Locomotion, page 31.)
Le cheval galopant à droite :
Préparation. — Donner le pli à gauche, pour sur
charger D et dégager G; peser un peu sur la l'esse
gauche, pour surcharger G' et dégager D'.
Changement de pied. — A la 3 e battue, inverser les
jambes : jambe gauche près des sangles ; j ambe droite
loin des sangles.
Au début, il convient de l'aire galoper le cheval en
cercle et de profiter d'un changement de cercle pour
demander le changement de pied.
Pour les premières fois, ou fera bien de prendre le
trot eu changeant de cercle et de repartir ensuite au
galop sur le nouveau pied. Peu à peu on diminue les
pas de trot intermédiaires, et l'on arrive à les supprimer
entièrement : le cheval change de pied.
Le changement de pied de gauche à droite s'obtient
suivant les mêmes principes.
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EXERCICE N» 30.

Travail au galop dans la mise en main.

Mêmes exercices que pour le travail au pas et au
trot : doubler, voltes, 1/2 voltes, appuyer, etc...
lîepos fréquents.
EXERCICE N" 3t.

Dans la mise en main ;
Du reculer au galop (galop à. droite).

Le départ au galop, en partant du reculer, est plus
aisé à obtenir régulièrement que le départ de pied
terme.
En voici la raison.
De pied ferme, pour partir au galop à droite, il f aut
commencer par mettre D' en avant do fi' (Locomotion,
page 30).
Pendant le reculer, il suffit de choisir l'instant où D'
et G' se trouvent à terre ensemble, D' étant en avanl
de G', c'est-à-dire un peu avant le lever de D'. Or cet
instant est celui où D prend terre (Locomotion, pages 22
et 38). C'est donc à ce moment que le cavalier devra
agir.
Le cheval, placé sur la piste à main droite, recule.
Préparation. — Le cavalier donne le pli à droite, pour
surcharger G et dégager 1) ; il pèse un peu sur la fesse
droite, pour surcharger IJ' et dégager G'.
Départ. — Au moment où D prend terre, il agit for
tement avec les jambes loin des sangles, la gauche sur

tout, en rendant un peu la main et se penchant légère
ment en avant (pour éviter d'être rejeté brusquement
en arrière au départ).
Le cheval une fois embarqué au galop, le cavalier
reprend la mise en main ; puis repos et caresser.
Le saut,
Pour bien sauter, le cheval doit être libre de ses mou
vements.
Les quatre figures ci-dessous, dessinées d'après des

photographies prises à divers moments du saut, per
mettent de se rendre compte des attitudes du cheval
franchissant un obstacle.
Elles montrent que, pour sauter, le cheval étend for
tement son encolure.
Une action brusque des rênes, des rênes de bride sur-
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lout, paralyse ses moyens, et lui l'ait souvent refuser ou
heurter un obstacle que, libre de son encolure, il eût
aisément franchi.
Cette même action brusque des rênes, après le saut,
au retomber, dégoûte le cheval et le rend rétif à
l'obstacle.
Certains cavaliers ont la prétention « d'e nlever » leur
cheval avec les rênes. Ils croient diminuer ainsi son
poids. — C'est l'histoire de Monsieur de Crac s'enlevant
lui-même en l'air en se prenant par les cheveux.
Un bon moyen pour être sûr de ne pas donner d'àcoup avec les rênes, consiste, au moment où le cheval
va sauter, à baisser les deux poignets sur le pommeau
de la selle, en ouvrant les doigts pour laisser les rênes
s'allonger de toute leur longueur. Au delà de l'obstacle,
on les reprend doucement.
Le cavalier doit d'ailleurs, pour sauter, envelopper
son cheval avec ses cuisses, ses genoux, ses mollets.
Dès que le saut est un peu dur, il est bien peu de cava
liers qui puissent tenir des genoux seulement.
Pour apprendre à un cheval à sauter, il faut lui faire
franchir d'abord, à la longe, des obstacles en hauteur
(barre du manège, haie), puis des obstacles en largeur
(fossé), dont on augmente progressivement les dimen
sions (Travail à la longe, page 44).
Ensuite, le cavalier le monte et lui fait franchir ces
obstacles, en suivant la même gradation.
Le saut en largeur exige un peu d'élan. Mais i l est
essentiel d'empêcher le cheval de bourrer sur l'obstacle.

IVe PARTIE
TRAVAIL COMPLÉMENTAIRE - HAUTE ÉCOLE
PROGRESSION DU

DRESSAGE

TRAVAIL COMPLÉMENTAIRE ET HAUTE ÉCOLE

Qu'est-ce que la haute école ?
Certains acrobates de cirque décorent de ce nom
pompeux des contorsions plus ou moins extraordinaires
qu'ils font exécuter à de malheureux chevaux, qui n'en
peuvent mais, et qui traînent misérablement leurs
membres postérieurs, pendant que les antérieurs se
livrent à des mouvements d'une amplitude exagérée.
Jadis, les écuyers français cultivaient des airs de ma
nège qu'on ne cherche plus guère à obtenir des chevaux
de sang si répandus aujourd'hui.
Tels étaient les airs relevés s uivants (d'après La (luérinière) :
La Pesade, le Mézair, la Courbette,— sortes de cabrers
plus ou moins hauts.
La Croupade, — ou soulèvement de la croupe, le
cheval rentrant ses postérieurs sons le ventre.
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La Ballottade, — s orte de ruade très faible, esquissée
seulement.
La Capriole. — vigoureuse ruade, pendant laquelle
les postérieurs restent près l'un de l'autre.

La pesade.

Le Pas et le Saut, — pas de galop, suivi d'une cour
bette, suivie elle-même d'une capriole.
La haute Ecole moderne comprend d'après Raab e :
L'appuyer aux trois allures ;
Le petit galop rassemblé ;
Le passage ;
Le piaffer ;
Le pas espagnol.
L'appuyer a déjà été exposé dans les trois premières
parties de ce travail.
Nous n'avons étudié jusqu'ici que ce qui nous a paru
nécessaire à tout cavalier qui veut avoir un cheval bien
mis, léger à la main.
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Nous allons nous occuper maintenant d'un travail
complémentaire qui, sans faire officiellement partie de
la haute école, ne peut être demandé que par des cava
liers ayant déjà acquis un certain tact, à des chevaux
déjà bien mis.
Ce travail complémentaire comprend :
ci) La mise en marche au pas, dans la mise en main
en partant du pied droit (ou gauche).
h) Le passage du reculer

A

la marche en avant (au

pas ou au trot) clans la mise en main.
c) La pirouette ordinaire (ou demi-tour sur les
hanches).
Pour chaque mouvement, nous étudierons d'abord les
moyens à employer pour l'obtenir à pied, puis la ma
nière de l'obtenir étant à cheval.
Le travail de haute école viendra ensuite.

A. — Travail complémentaire.

EXERCICE

A.

Marcher dans la mise en main, en partant du pied droit.
A PIED.

11 est inutile de le faire à pied.
A CHEVAL.

Le cheval étant de pied ferme dans la mise on main,
le cavalier surcharge l'épaule gauche en donnant le pli
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à droite, puis il se penche un peu en avant, en glissant
très légèrement les jambes on arrière.
Le cheval part au pas, en entamant la marche avec
l'antérieur droit.
Le départ du pied gauche s'ohtient de même.

EXKHCICE

B.

Du reculer à la marche en avant, dans la mise en main.
a pied.

Le cheval est en train de reculer.
Au m oment où le bipède diagonal droit vient de se
lever (c'est-à-dire à peu près A l'instant où G vient de
poserà terre), le cavalier pousse le cheval en avant en
le touchant avec la cravache au flanc gauche. Le bipède
soulevé (D G') arrête son oscillation vers l'arrière, se
reporte vers l'avant et le cheval entame la marche en
avant au pas.
Remarque. — Si, au moment où le bipède diagonal
droit se reporte en avant, le cavalier demande de nou
veau le reculer, ce bipède se reporte en arrière, sans
même avoir posé à terre. — On arrive ainsi à obtenir
une série de balancements du bipède diagonal droit
d'avant en arrière et d'arrière en avant.
A

CHEVAL.

Du reader au pan. — L e cheval reculant dans la mise
en main, le cavalier se penche légèrement en avant el
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du poser d'un antérieur.
Du reculer au trot. — Même procédé, avec une action
un peu plus énergique des jambes.
Du reculer au galop. — (Voir page 98.)

EXERCICE C.

Pirouette ordinaire (ou demi-tour sur les hanches).

Principes. — Aucun des membres postérieurs ne doit
reculer. L'un d'eux sert de pivot.
Examinons la pirouette ordinaire à droite, c'est-à-dire
en portant les épaules du cheval vers la droite.

A PIED.

11 y a généralement peu d'intérêt à faire cet exercice
à pied. On l'obtient aussi aisément une fois à cheval.
Nous indiquerons néanmoins le procédé que l'on peut
employer pour l'obtenir à pied.
D'après les principes exposés ci-dessus, dans la pi
rouette à droite, D' sert de pivot.
Le cheval étant sur la piste à main droite, le cavalier,
à pied, à gauche du cheval, prend les quatre rênes avec
la main gauche près de la barbe.
11 p ousse la tête du cheval vers la droite, tout en
maintenant la hanche gauche à l'aide de la cravache au
flanc gauche, loin des sangles.
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a cheval.

Le cheval doit pirouetter sur D' comme pivot. Donc,
il est bon que D' soit un peu engagé sous la masse, de
manière à diminuer le rayon du cercle que décrira
l'avant-main, toujours plus lourd que l'arrière-main.
En conséquence, le cavalier a intérêt à commencer
la pirouette, le cheval marchant au pas ralenti, au
moment où D prend terre, car alors D' se trouve assez
fortement engagé sous le cheval.
Mais comment le cavalier

pourra-t-il saisir

cet

instant ?
Le tableau des six périodes du pas (page 16), montre
que D' pose à terre immédiatement après G. Le cavalier
commencera donc son action au moment où G tou che le
sol, moment que la notion du sentiment des appuis des
antérieurs lui permet de saisir aisément.
Comme, d'autre part, le postérieur D' doit servir de
pivot, le cavalier a tout intérêt à surcharger ce membre.
Voici, en résumé, comment il devra procéder :
Peser sur la fesse droite, pour surcharger D'.
Au moment où G vie nt do poser à terre, faire mar
quer au cheval un demi-temps d'arrêt (ralentissement)
et porter les deux mains à droite pour entraîner l'avantmain du cheval vers la droite.
Maintenir la jambe droite près des sangles pour
entretenir la légèreté de l'avant-main.
Glisser progressivement la jambe gauche en arrière
et loin des sangles, pour empêcher le cheval de jeter sa

croupe à gauche, surtout pendant la 2 e partie du mou
vement (dans la demi-pirouette, ou demi-tour sur les
hanches).
La pirouette à gauche s'obtient d'une manière ana
logue.
Le cheval exécutant bien la pirouette au pas, on la
lui demande de pied ferme.

B. — liante école.

EXERCICE

D.

Petit galop rassemblé.
A CHEVAL.

Le petit galop rassemblé s'obtient, d'un cheval déjà
bien mis au galop dans la mise en main, en attirant les
postérieurs sur lu masse à l'aide des jambes glissées
loin en arrière dos sangles, et en faisant une légère
opposition do la main pour empêcher le cheval d'accé
lérer l'allure.
EXERCICE E.

Passage.

Le passage est un trot artificiel, ayant la vitesse du
pas ralenti.
11 ne faut jamais essayer de mettre un cheval au pas
sage avant qu'il marche bien dans la mise en main.

A PIED.

Le cheval marchant au pas dans la mise en main, le
cavalier touche les deux hanches alternativement ; avec
la cravache, comme pour le reculer (hanche gauche
quand G pose à terre). Cette action a pour but de faire
lever G', en même temps que 1) (tableau des six pé
riodes du pas, page 16), c'est-à-dire de faire marcher
le cheval par bipèdes diagonaux.
Le cheval veut généralement alors prendre le trot ; le
cavalier l'en empêche par une légère opposition de
bride.
Au bout de quelque temps le cheval soulève sa
croupe et donne 1,2,3 pas de cadence. Rendre aus
sitôt, caresser et accorder un repos complet.
Quelquefois le cheval rue ; il n 'y a pas à s'en inquié
ter. S'il continue à ruer, la cravache agit sur la croupe
par petits coups appliqués plutôt que frappés.
Si la bouche du cheval se contracte, il faut cesser de
suite ce travail et reprendre la mise en main.
Le cavalier peut s'aider beaucoup en fredonnant un
air bien scandé, toujours le même, dont le rythme cor
responde aux coups de cravache.
Los exercices de cette nature doivent être très courts,
au début surtout. Il importe que le cavalier reste calme
et évite d'irriter le cheval. Il est bon de profiter des fins
de séance de manège, et de la rentrée à l'écurie pour
donner les premières leçons.
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A CHEVAL.

Le cheval ayant été mis au passage, à pied, le cava
lier le monte, et procède d'une manière analogue a
celle qu'il a employée à pied ;
Il fait marcher le cheval dans la mise en main, les
rênes dans la main gauche ; avec la cravache, tenue
dans la main droite, il touche la hanche droite quand IJ
pose à terre, la hanche gauche quand G pose à terre ;
pendant ce temps, la main s'oppose à une accélération
d'allure.

Passage (travail à cheval).

Dès que 1, 2, 3 pas de cadence ont été obtenus,
repos, caresser.
Quand le cheval a bien compris ce qui précède, le
cavalier commence à se servir doucement et alternati
vement des jambes, à mi-distance en arrière des sangles
(locomotion, page 20), en même temps que de la cra
vache. Peu à peu il arrive à supprimer celle-ci.
Pendant ce travail, si le cheval se porte en avant en
appuyant sur le mors, le cavalier doit ramener aussitôt
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les jambes près des sangles ; puis, cpiand la mise en
main a été de nouveau obtenue, mah alors seulement,
le cavalier reprend le travail.
EXERCICE

F.

Piaffer.

Le piaffer n'est autre chose que le passage sur place,
sans avancer.

Piaffer (travail à pied).

Piaffer (travail à cheval).

A PIEU. — A CHEVAL.

On arrive au piaffer en ralentissant progressivement
le passage, à l'aide d'oppositions de la main.
EXERCICE G.

Pas espagnol (ou pas de conscrit).

Le pas espagnol est un pas lent, avec extension des
antérieurs pendant la période de soutien.
Le pas espagnol est assez facile à obtenir ; on ne doit
le demander au cheval qu'à la tin du dressage. Sans
cette précaution, le cheval, auquel cet exercice ne coûte

presque aucun eli'ort, étendra l'un de ses membres anté
rieurs dès qu'on lui demandera quelque chose, ce qui
est parfois fort désagréable pour le cavalier à pied qui
ne s'attend pas à ce mouvement.
Le pas espagnol exige un certain raidissement des
membres ; il serait en conséquence inopportun de
demander en même temps la mise en main.
A PIEU.

Le cheval étant sur la piste, à main gauche :
1° Le cavalier prend les quatre rênes dans la main
gauche au-dessous de la barbe, et met le cheval en
marche, sans lui demander la mise en main.

Pas espagnol (trava il à pied) (1).

2" A u moment où l'antérieur gauche G se lève (ou un
très court instant avant), le cavalier touche ce membre
avec la cravache au-dessus du genou, pour le faire

(1) Le cheval est ici représenté au moment où il v ient d'élever le
membre imtérieur droit, mais ne Va p as en core étendu.

s'étendre. En même temps il élève la tête du cheval
avec les rênes de filet.
Dès que le cheval fait jambetle, c'est-à-dire étend son
antérieur gauche, le caresser ;
3° Q uand il a obtenu que le cheval fasse jambette à
chaque pas du pied gauche (au hout de quelques
séances en général), le cavalier passe du côté droit du
cheval et procède de la même manière pour apprendre
au cheval à faire jambette à droite à chaque pas ;
4° Enfin, le cavalier fait faire jambette, à chaque
pas, à chaque membre antérieur, et le pas espagnol est
obtenu.
Courtes séances. Repos fréquents.

Pas espagnol (travail à cheval).

A CHEVAL.

Le pas espagnol ayant été obtenu à pied, le cavalier
le demande à cheval.
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pied, en s'aidant de la rène de filet, du côté du pied
qu'il veut faire lever.
Chaque fois que D pose à terre, la jambe droite du
cavalier se fait sentir près des sangles, pour indiquer
ralentissement ; en même temps le cavalier élève la tête
du cheval avec la rêne gauche de filet, et la cravache
menace le membre antérieur gauche. La jambe droite
est ensuite glissée légèrement en arrière pour exciter
D' à se lever.
Action analogue (jambe gauche et rêne droite) quand
G pose à terre.
Peu à peu l'action de la cravache disparaît, et le che
val exécute le pas espagnol à la seule indication des
rênes et des jambes.

<J. — Progression du dressage.
Combien de temps faut-il pour dresser un cheval?
Cela dépend de ce qu'on entend par « d resser un
cheval ». Cela dépend aussi de la nature plus ou moins
irritable de l'animal, de l'habileté du dresseur et des
habitudes que lui ont fait ou laissé prendre les cavaliers
plus ou moins adroits qui ont monté antérieurement le
cheval.
Pour avoir un cheval léger à la main aux trois allures,
reculant bien, tournant aisément au gré du cavalier, et
appuyant régulièrement au pas, on peut compter en
moyenne sur un mois et demi de dressage.
Pour apprendre, en outre, au cheval à exécuter les
8

1

\
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divers départs au galop, à appuyer au trot et au galop,
à passer du galop au pas et à l'arrêt, il faut ajouter un
travail de vingt jours à un mois environ.
En résumé, le dressage d'un cheval réellement mis,
demande généralement un travail continu de deux mois
à deux mois et demi.
Il n'y a pas et il ne peut y avoir de progression ab
solue pour le dressage. La progression à suivre dépend
de la nature du cheval, de sa conformation, de son
tempérament.
Toutefois, certaines règles s'imposent.
Ainsi, si l'on emploie le dressage à pied, il convient
évidemment d'enseigner, à pied, chaque mouvement,
avant de le demander à cheval.
Il est, en outre, naturel d'exécuter au pas chaque
exercice, tel que : volte, demi-volte, appuyer, avant de
le faire au trot ; et au trot avant de le demander au
galop.
La progression ci-dessous nous semble rationnelle ;
nous la donnons à titre d'exemple.

PROGRESSION
Dès que le cheval se laisse monter et diriger à peu
près, le cavalier doit lui faire faire de fréquentes pro
menades extérieures aux allures libres. — Ces prome
nades n'empêchent nullement le dressage de se conti
nuer au manège. Elles délassent le cheval, sont excel
lentes pour sa santé, l'habituent à la vue des objets qu'il
rencontrera plus tard à tout instant, et favorisent le
développement de ses muscles.

Nous ne saurions trop insister sur la nécessité d'ac
corder au cheval des repos fréquents, pendant toute la
durée du dressage.
I. — T ravail à pied.
Marcher et arrêter sans mise en main, — repos en marchant.
En place : mise en main, descente de main, flexion d'encolure.

Le cheval marchant librement au pas :

mise en main,

descente de main.

EN MÊM E TEMPS .
I

A pied.
Travail à la longe
aux 3 allures.

Etant en marche, pli d 'encolure.
Marcher-arrêter.
A cheval.
I Pirouette renversée (ou demi-tour
s
(
sur les épaules).
|'^
I ue ' c cheval
f
Reculer.
j
donne
bien la
Dans la
I llexion d encolure
i Ap puyer diagonal.
mise
en place, leçon du
en main.
—
latéral.
montoir.
—
tète au mur.
Puis commencer :
—
croupe a u mur.
De tête au mur à croupe au mur et Le pas libre,
Mise en main.
réciproquement.
Descente de
et en
main.
\ place. ]
Flexion d'en
colure.

II. — Tr avail à cheval.

a).

TRAVAIL EN PLACE.

Leçon du montoir.
Mise en main.—Descente de main.
A cheval.
Flexion latérale d'encolure.
Marcher au pas libre,
Leçon de l'éperon.
au trot libre. —Pli d'encolure.
Arrêter,
Pirouette renversée (ou demi-tour '
sur les épaules).
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B). — TRAVAIL AU PAS.
Le cheval marchant au pas libre :

mise en main, des

cente de main, repos on marchant.
EN MÊM E TEM PS.

/Do l'arrêt au pas et réciproquement.
/ Rale ntir le pas.
I Mar chant au pas, arrêter.
Pirouette renversée, repartir au pas.
Reculer.
Volto, de mi-volte, demi-volte ren
versée.
A cheval.
Appuyer diagonal.
Trot libre et com
Demi-volte terminée par un appuyer
mencement de la
Dans la
diagonal.
mise on main au
mise
Demi-volte renversée, commencée \
trot.
en main.
par un appuyer diagonal.
Appuyer latéral.
A la l onge.
Du reculer au pas, et réciproque
Saut au pas.
ment.
Appuyer tête au mur.
Appuyer croupe au mur.
De t ête au mur à croupe au mur et
vice versd.
Volte croupe en dehors.
Volte croupe en dedans.
/

C).

TRAVAIL AU TROT.

Le cheval marchant au trot libre :
cente do main, repos en marchant au trot.

mise en main, des
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EN MÊ ME TEMP S.
/Pli d'encolure en marchant au trot.
Du pas au trot réciproquement.
Ralentir le trot.
Volto, demi-volte, demi-volte ren
versée.
De l'arrêt au trot et réciproquement,
i Marchant au trot ; Arrêter. — Pi
rouette renversée. — R epartir au
trot.
A cheval.
lAppuyer diagonal.
Du t rot libre au ga
'Demi-volte terminée par un appuycrl
Dam la
lop libre et réci
) diagonal.
\
mise
proquement.
\Dcmi-volte renversée, commencée
en main.
par un appuyer diagonal.
A la longe.
lAppuyer latéral.
Saut au petit trot.
|Du reculer au trot. — Du trot a|
l'arrêt, immédiatement s uivi du
reculer.
Appuyer tête au mur.
Appuyer croupe au mur.
De tête au mur à croupe au mur et
vice versa.
i Volte croupe en dehors.
\Volte croupe en dedans.

d).

TRAVAIL AU GALOP.

Le cheval marchant au galop libre

mise en main, des-

cente de main.
EN MEM E TEMP S.

Dans la
mise
en main

/Du trot au galop et réciproquement.
Ralentir le galop.
Volte.
A cheval.
Du pas au galop et réciproquement. I
Saut
au pas ' 1,uis a u
De l'arrêt au galop et réciproque- >
' ment.
[ petit trot, puis au
1 Marchan

t a u galop : Arrêter. — Pi- '
rouette renversée. — Repartir a u
galop sur l'autre pied.

S' 1 ' 0 ?-
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EN MEM E TEM PS.
Appuyer diagonal au galop en re
prenant le trot sur la piste op
posée.
De l'arrêt au galop à droite, mar
cher ainsi quelques pas, arrêter,
repartir au galop sur le pied gau
cho et ainsi plusieurs fois de

Dans la
mise
en main.

(Suite.)

suite.
Appuyer tête au mur.
Appuyer diagonal ; en arrivant sur

A cheval.

la piste opposée, marcher au trot l Saut au pas, puis au
quelques pas, puis repartir au [ petit trot, puis au
galop sur l'autre pied. Diminuer
galop.
peu à peu le nombre des pas de
trot pour arriver au changement
de pied.
8 au galop, avec changement de
pied à chaque changement de
boucle.
Demi-volte terminée par un appuyer
diagonal, suivi d'un changement
de pied.

III. — T ravail complémentaire.
[ De l'arrêt au pas dans la mise en \
main en partant du pied droit (ou J
gauche).
F
A pied.
A cheval.. ^Voltes au pas et au trot, d'un rayon\p assa g fide plus en plus petit.
1 Piaffer.
[ Pirouette ordinaire (ou demi-tour1
sur les h anches).
/

IV. — H aute école.
/ Pe tit galop rassemblé.
A cheval.. < Passage.
( Piaffe r.
A pied.

( Jambette.
(Pas espagnol.

A cheval.. | Pas espagnol.

Pour terminer ce qui est relatif à la progression du
dressage du cheval de selle, nous extrayons les quelques
pages qui suivent de VEquitation, de M. le com
mandant Bonnal.
La progression que renferme cet extrait offre cet
intérêt particulier qu'elle a été réellement suivie par
l'auteur, sous la direction de son professeur Raabe, et
lui a permis de dresser un cheval en un mois (trente
séances de une heure A deux heures chacune).
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PROGRESSION DE DRESSAGE
( Extrait de VÉquitation, de M . l e C om ma nd a nt B O N N A L )

Le cheval eu question provenait d'un régiment de
cuirassiers ; il avait été choisi, comme second cheval,
par notre camarade M. J..., qui nous en avait confié
le dressage sur notre demande.
Le cheval était bas du devant, avec peu de garrot,
avait les membres sains, était Agé d e sept ou huit ans,
possédait un bon caractère, et ne savait absolument rien.
Voici le texte de cette progression :

PROGRESSION

DE

DRESSAGE (Août 1874).

I L OR. — TRAVAIL A PIED.
i r0 séance. — Travail modéré à la longe. — F lexions
de mâchoire et d'encolure à l'aide des rênes et de la
cravache. — Avancer. — Reculer. — Repos fréquents.
2 e séance. — Travail à la longe au petit trot. —
Flexions obliques et directes de l'encolure. — Reculer.
— Repos fréquents.
3 e séance. — Flexions de mâchoire et d'encolure. —
Avancer, avec la flexion à droite. — Reculer. — Arrêts,
avec mise en main. — Repos fréquents.

— 121 4 e séance. — Flexions. — Mise en main. — P irouettes
renversées. — Flexion complète d'encolure à la fin de
chaque pirouette renversée. — Repos fréquents.
5 e séance. — Flexions. — Reculer. — Mise en main
en marchant. — Pirouettes renversées. — Appuyer, tête
au mur, avec peu d'obliquité. — R epos fréquents.
Q e séance. — Flexions. — Reculer. — Mise en main
en marchant. — Commencement de cadence en avan
çant, dans la mise en main, à l'aide de la cravache sur
la croupe. — Pirouettes renversées. — Appuyer tête,
puis croupe, au mur. — Repos fréquents.
7 e séance. — Flexions. — Reculer. — Cadence. —
Pirouettes renversées. — Appuyer tête, puis croupe, au
mur. — Repos fréquents.
8 e séance. — Pirouettes renversées et ordinaires. —
Appuyer latéralement d'un grand côté à l'autre grand
côté du manège. — Arrêts fréquents avec mise on main.
—- Rep os fréquents.

I 2. — Tr av a il

a cheval.

9 e séance. — Leçon du montoir avec flexion d'enco
lure à droite. — Mise en main en place. — Marcher au
pas dans la mise en main. — Demi-flexion d'encolure
(pli) en marchant au pas.— Reculer.— Repos fréquents.
•10e séance. — Ré capitulation. — Marcher. — Reculer
dans la mise en main. — Demi-flexion en marchant.
11" séance. — Pirouettes renversées. — Flexions

— 122 complètes, de pied ferme. — Marcher. —- R eculer clans
la mise en main.
12 e séance. •— M archer, croupe au mur, aux deux
mains. — Changement de main diagonal en tenant les
hanches (1).
13 e séance, —- Réc apitulation. — Demi-pirouettes or
dinaires, en marchant au pas.
14 e séance. — Récapitulation. — Commencement de
cadence prise sur le pas, en s'aidant de la cravache sur
la croupe.
15 e séance. — Récapitulation. — Marcher au petit
trot dans la mise en main.
16 e séance. — Récapitulation. — Marcher au petit
trot. — Arrêter. — Reculer. — Marcher au pas, puis au
trot.
17 e séance. — Récapitulation. — Etant au petit trot,
appuyer tête au mur. — Changements de mains diago
naux de deux pistes (1) au petit trot. — Voltes et demivol tes, au pas et au trot.
18 e séance. — Récapitulation.— Étant au trot, arrêter,
repartir, arrêter, reculer, repartir encore. — Accéléra
tions et ralentissements du trot. — Cadence prise sur
le pas.
'19 e séance. — Récapitulation. — Étant au petit trot.

(I) C'est-à-dire en appuyant.
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voltes à rayons de plus en plus réduits pour arriver à
la demi-pirouette. — Cadence.
20 e séance. — R écapitulation. — Étant au trot, partir
au galop en passant devant un coin, en employant l'effet
diagonal nécessaire, au moment opportun.
21 e séance. — Récapitulation. — Départs au galop,
étant au trot, puis au pas, sans traverser le cheval. —
Passer du galop au pas, puis à l'arrêt.
22 e séance. — Récapitulation. — Voltes au galop.
23 e séance. — Récapitulation. — É tant au galop, ar
rêter, reculer, partir au trot.
24 e séance. — Récapitulation. — Départ au galop à
droite étant au pas, et repasser au pas, puis partir au
galop à gauche et repasser de nouveau au pas au bout
de quelques mètres. — Départ au galop de pied ferme.
25 e séance. — R écapitulation. — Étant au galop, ar
rêter, puis repartir au galop. — Changements de pied
à la suite d'un changement de main ou d'une demivolte.
26 e séance. — Récapitulation. — Étant au galop à
droite, arrêter, repartir au galop sur le pied gauche,
arrêter après quatre ou cinq pas, repartir au galop sur
le pied droit et faire ainsi une demi-douzaine de dé
parts ; repos complet après ce travail.
27 e séance. — R écapitulation. — E tant au galop, tête
au mur, changement de main diagonal, de deux pistes,
en conservant la même obliquité, passer au trot en
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arrivant à l'extrémité de la diagonale, puis repartir au
galop sur l'autre pied.
28 e séance. — Récapitulation. — Changements de
pied à la fin des changements de main diagonaux de
deux pistes.
29 e séance. — Récapitulation. — Décrire un 8 au
galop, en changeant de pied, en changeant de cercle.
30 e séance. — Récapitulation. — Passage, et petit
galop rassemblé.

CONCLUSION

Exposer le mécanisme des allures du cheval et la
façon dont il procède pour exécuter les divers mouve
ments ; en déduire la manière dont le cavalier devra
agir, et l'instant le plus favorable pour faire sa de
mande; conclure de là une méthode de dressage : tel
était notre but.
Est-ce à dire que la méthode de dressage que nous
venons d'exposer, soit la seule qui permette de rendre
un cheval obéissant aux volontés de son cavalier ? Non,
assurément. Mais l'esprit s'accommode difficilement de
règles empiriques ; chacun aime à comprendre le « pour
quoi » de ce qu'il fait.
Un homme intelligent, qui savait observer, le capi
taine Raabe, nous a transmis les résultats de ses longues
et laborieuses recherches sur les allures du cheval ; la
chronophotographie les a confirmées. Pourquoi ne
point utiliser ces découvertes? Les idées justes, basées
sur le raisonnement, finissent par se faire jour. Celles
de Raabe sont de ce nombre, aussi s'établit-il en ce
moment un courant en leur faveur parmi les hommes
de cheval.
On a parfois objecté que ses procédés n'étaient point

à la portée des hommes de troupe ; une expérience de
deux années nous a prouvé le contraire.
Nous ne saurions évidemment demander à tous nos
canonniers d'exécuter des airs de haute école, mais
l'homme de troupe saisit vite ce qu'on lui explique
d'une façon nette, surtout quand on lui indique le
« pourquoi » de ce qu'on lui fait faire. L'emploi des
jambes à deux positions différentes (près et loin des
sangles) lui devient rapidement familier ; le sentiment
des appuis des antérieurs du cheval, au pas et au trot,
est aussi bientôt acquis par lui. Au bout de peu de
temps, il sait appliquer l'un et l'autre.
Si la lecture de cet abrégé d'équitation peut aider
nos camarades dans le dressage de leurs chevaux et
dans l'instruction à cheval de leurs canonniers et de
leurs cadres, notre tâche sera remplie.
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