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L'ÉQUITATION ACTUELLE

ET SKS PRINCIPES.

RECHERCHESEXPÉRIMENTALES.

LIVRE PREMIER.

LA MÉTHODE.

INTRODUCTION.

L'ÉTUDE SCIENTIFIQUE DE L.ÈQUITATION.

lïuldecetouvrage,Herlierchesnouvellesauxquellesilest con-
sicié.Nécessitédedonnerdesl>;isesscieiililiquesàlïquitation.
Itésullnlsauxquelslesméthodesscientifiquesconduisent.

(let ouvrage n'a nullement la prétention d'être

un traité d'équilation, tuais simplement l'exposé
d'une série de recherches scientifiques nouvelles

sur divers points de l'équitation.

L'équitation est restée jusqu'ici un art, tout
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connue la musique et la sculpture; et ec n'est pas
dans les livres qu'on apprend la pratique des

arts. Les sciences seules, en raison des principes
définis sur lesquels elles reposent, peuvent à la

rigueur s'apprendre dans les livres.

C'est précisément parce que l'équitation est

un art n'ayant d'autres guides que la fantaisie

personnelle, l'instinct, le sentiment, la mode,

(pic ses règles sont changeantes et contradic-

toires. 11en a été de même pour l'alchimie jus-

qu'au jour où elle est devenue la chimie. Il en

sera ainsi pour l'équitation, jusqu'au jour où

des méthodes scientifiques en auront établi les

hases d'une façon inébranlable.

Ktant donné que l'homme monte à cheval de-

puis bien des siècles et qu'il y a plus de deux

mille ans que Xénophon écrivait le premier traité

d'équitation , il semblerait que les règles concer-

nant cel art devraient être fixées depuis long-

temps; cependant il n'en est rien. Les idées et les

méthodes ont varié et varient encore d'une façon

fondamentaled'un pa ysà l'autre, et, dans lememe

pays, d'un professeur i\ l'autre (I). Sur des ques-

(I)Onn'apours'enronvaincrRi|ii*i\parroiirirl'inlrrcssaulou-
vragedu capitainePicardsur notreécoleîlecavaleriedeSau-
luur, ony verraque lesidéeset lesméthodesd'enseignementy
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tions depratique, d'un intérêt capital pour la du-

rée du cheval de guerre, telles, par exemple, que

savoir si le trot enlevé est moins fatigant pour

l'animal que le trop assis, il a fallu plus de cin-

quante ans de dissertations avant d'arriver à

s'entendre; et c'est d'hier seulement que la pre-

mière des deux allures, rigoureusement proscrite

autrefois dans notre armée, est devenue régle-
mentaire.

De telles divergences se produisent d'ailleurs

dans tous les arts, ainsi (pie sur tous les sujets
où le sentiment individuel seul fait loi. Ce n'est

(pie lorsque des méthodes scientifiques inter-

viennent (pie l'on peut songer il poser des règles

définitives.

La seule application qui ait été faite jusqu'ici
des méthodes scientifiques modernes à une des

branches de l'équifation, l'étude des allures du

cheval, fournit un exemple frappant de la faci-

lité avec laquelle les méthodes scientifiques ar-

rivent a changer instantanément des opinions
bien des fois séculaires.

Depuis les Kgyptiens et les Chaldéens, c'est-à-

dire depuis plusieurs milliers d'années, d'innom-

elianniMilmtiêreiiHMittouslesilixansou, |»ounMreplusoxart,
louU'.slesfois(|iieclian#'la riirocliondelïcolo.
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bralnws générations d'hommes avaient vu galo-

per des chcvauv, et tous les avaient vus galoper
de la môme façon, comme le prouvent les

oeuvres des peintres et des sculpteurs de tous

les pays, lin su tirage aussi universel à travers les

civilisations et les âges semblait mettre ces

oeuvres a l'abri de la critique; et cependant
il s'est trouvé que pendant des milliers d'années

tous ces millions d'hommes, regardant unique-
ment avec leurs yeux, avaient mal vu. Aussitôt

que des méthodes scientitiquesont été appliquées
à celte étude, elles ont montré que des diverses

positions, pourtant assez variées, que le cheval

peut prendre au galop, aucune ne se rapproche
de celles qu'adoptèrent durant tant de siècles les

sculpteurs et les peintres. Devant les résultats de

la photographie instantanée, toute interpréta-
tion personnelle a du s'évanouir, et l'instrument

scientifique a rectifié l'oeil, a ce point qu'avec
un peu d'expérience on arrive aujourd'hui a

voirie cheval au galoptcl que lascience a montré

qu'il galopait réellement. Une simple expé-
rience scientifique a ainsi ruiné en un instant des

opinions formulées pendant plus de trois mille

ans et considérées comme indiscutables.

ba tendance de l'esprit moderne, celle i\ la-
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quelle sontdus sesplus manifestes progrès, est de

confier autant que possible à des instruments

scientifiques, au lieu de l'abandonner à nos sens,

laconstatation des phénomènes. Les premiers, en

effet, ne connaissent pas l'erreur, les seconds y

sont exposés toujours.
C'est à la suite de nombreux voyages, après

avoir été obligé de monter, et par conséquent
d'observer bien des chevaux différents, et après
avoir entendu soutenir dans des pays divers, et

souvent dans le même pays, les opinions éques-
tres les plus dissemblables, que l'auteur de cet

ouvrage s'est demandé s'il ne serait pas possible
de trouver des méthodes scientifiques permettant
de jeter quelque clarté dans ce labyrinthe d'opi-
nions contradictoires. 11s'est alors souvenu de ses

travaux de laboratoire, souvenu aussi que les ins-

truments scientifiques seuls pouvaient voir les

choses comme elles sont, et donner aux théo-

ries une base indiscutable.

C'est par des méthodes exclusivement scien-

tifiques, qu'ont été abordées dans cet ouvrage
diverses questions sur lesquelles les professeurs
et les livres n'avaient pu fournir que les

renseignements les plus contradictoires. Conti-

nuées pendant longtemps sur plusieurs clic-
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vaux, ces méthodes ont conduit à des résultats

d'un intérêt pratique évident, mais dont le

seul énoncé provoquait l'étonnomcnt des écuyers

auxquels ils étaient exposés. Les conseils dictés

par les instruments scientifiques et par l'analyse
des phénomènes étaient en effet générale-
ment le contre-pied exact de ce qui s'enseigne
encore en France dans la plupart des manèges.

Voici, comme exemple, quelques-uns de ces

conseils s'appliquant à une des allures les plus

étudiées et les plus employées, le trot enlevé.

Allonger les étriers et non les raccourcir; avoir

le corps vertical et non le porter en avant;

avoir les pieds tournés en dehors et non tour-

nés en dedans; maintenir les avant-bras fixés

au corps et non les coudes; obtenir l'arrêt du

cheval par rotation du poignet dans un plan
horizontal et non par une élévation de la main

vers le haut du corps; obtenir la fixité de l'as-

siette par une certaine position du pied et non

par la pression de la cuisse, etc. Nos conclu-

sions générales sur Péquitation étaient d'ail-

leurs bien plus révolutionnaires encore : elles

proclamaient en etret l'inutilité A peu près com-

plète do l'enseignement tel qu'il est donné ac-

tuellement dans les manèges; la nécessité de
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faire instruire le cavalier par le cheval dressé

et non par le professeur; la nécessité de com-

mencer, et non de finir, l'étude de l'équitation

par les airs dits de haute école, qui seuls peu-

vent apprendre l'accord des aides et le manie-

ment du cheval; la possibilité d'abréger con-

sidérablement le dressage du cheval en lui

donnant pour bases les lois fondamentales de

la psychologie moderne au lieu des recettes

empiriques en usage aujourd'hui.

Ces résultats, et bien d'autres, étaient trop

en contradiction avec les idées reçues pour que

l'auteur ait songé tout d'abord à les publier;

mais s'étant avisé de rechercher ce qui s'ensei-

gne dans diverses cavaleries de l'Europe, en

Allemagne et en Angleterre notamment, il eut

la satisfaction de constater que quelques-uns
des principes auxquels il était arrivé par des

méthodes scientifiques avaient été trouvés ail-

leurs par la simple pratique. Plusieurs de ses

expériences recevaient ainsi un solide appui, et

leur publication pouvait devenir utile.

Le nombre des personnes appelées a. prati-

quer l'équitation se chiffre aujourd'hui par

centaines de mille. Avec les conditions de la

guerre moderne, avec l'obligation pour tous
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les officiers d'infanterie d'être montés à partir
du grade de capitaine, avec la nécessité d'a-

voir une nombreuse cavalerie de réserve, l'é-

quitation n'est plus un art de luxe, mais un art

essentiellement démocratique et d'une utilité

nationale.

Publié d'abord dans la « Reçue scientifique »

sous forme de mémoire, ce travail n'était guère

destiné à sortir du monde des savants, où se

recrutent les lecteurs de cette importante Revue;
mais il a reçu des officiers les plus autorisés de

l'armée, et des journaux spéciaux, un accueil

si bienveillant, que l'auteur a cru devoir céder

à de nombreuses sollicitations en publiant A

part son travail. Les développements qu'il a du

subir, —
pour présenter une utilité pratique,

— ont eu pour résultat d'en tripler ia longueur.
Dans ces diverses additions on a essayé de

soumettre à l'expérimentation, ou, quand la

chose était impossible, A.l'analyse, les idées

généralement reçues sur les points les [dus
fondamentaux de l'équitation.

Parmi les parties ajoutées, je mentionnerai

la technique du dressage, dont il n'avait d'a-

bord été donné que la théorie; et la discussion

des moyens pratiques à employer pour la cou-
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duitc du cheval dans les diverses circonstances

qui peuvent se présenter. La première de ces

additions a été faite en partie, pour répondre a

la demande d'un savant écuyer, M. le capitaine

de cavalerie Bellard, auteur de remarquables

ouvrages sur l'équitation. « Je regrette, nous

écrivait cet habile professeur, que vous n'ayez

pas fait pour le dressage du cheval le même

travail que pour le cavalier. L'art gagnerait

beaucoup a ce que les règles qui doivent le ré-

gir soient enfin établies sur une base irréfuta-

ble. Les écuyers ont besoin que la voie leur soit

tracée scientifiquement. Je suis d'avis, avec

vous, de n'accepter que les procédés équestres

que la science peut expliquer. »

On ne saurait mieux dire; mais pour répon-
dre à ces desiderata, il aurait fallu entrepren-
dre bien des expériences nouvelles. J'ai dû me

borner souvent à indiquer les méthodes à em-

ployer pour rechercher la solution des'qucstions.
Je souhaite que plus d'un expérimentateur

s'engage dans la voie que j'ai essayé d'ouvrir, et

qui est trop féconde pour ne pas donner bientôt

une riche moisson. 11s'en faut que le sujet soit

épuisé ; c'est à peine si nous l'avons effleuré. Nous

avons touché a des questions que bien des gé-
1.
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aérations de physiologistes, de mathématiciens,
de psychologues et d'écuyers pourront traiter

pendant longtemps encore avant que l'étude en

soit achevée. Notre but sera rempli si nous

avons réussi à montrer cpie l'équitation, consi-

dérée jusqu'ici comme le plus empirique et le

plus incertain des arts, peut être étudiée a l'aide

de ces méthodes scientifiques précises qui ont

donné aux connaissances modernes des bases

inébranlables, (le n'est qu'en les prenant ex-

clusivement pour guides que l'équitation pourra
sortir de l'état d'infériorité et de décadence

où elle se trouve en France aujourd'hui.

J'espère que les écuyers liront ce modeste tr».

vail avec autant d'indulgence qu'ils en ont ac-

cordé aux articles d'où il dérive lorsqu'ils furent

publiés sous le voile de l'anonyme, dans la lie-

vue scientifique. Les méthodes employées et

les résultats des expérience^ pouvant seuls pré-
senter de l'intérêt, la signature d'un auteur dé-

pourvu de toute prétention équestre avait sem-

blé absolument inutile, ha paternité de ces

articles ayant été attribuée à des personnes
dont la situation n'autorise pas une indépen-
dance illimitée dans l'expression de leurs opi-

nions, je n'ai plus hésité à y mettre mon nom,
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Voila comment des expériences cjui n'étaient

pour l'auteur qu'une occupation scientifique des-

tinée a remplir de courts loisirs, ont fini par

former un volume. J'en demande un peu par-
don à mes vieux lecteurs, a ces amis fidèles

qui, depuis quinze ans, veulent bien me suivre

dans mes longues études sur l'évolution des

races, des religions et des empires. Qu'ils ne

s'étonnent pas trop de voir encore une fois

l'auteur de l'Histoire des Civilisations abor-

der un sujet étranger au but habituel de ses

études. De tels travaux, où la précision scien-

tifique est de rigueur, constituent a la fois une

gymnastique cérébrale fort utile et un délasse-

ment intellectuel fort précieux. D'ailleurs, quand
ou a un peu parcouru le inonde, étudié des

peuples divers, essayé de comprendre la genèse
et le développement de leurs institutions et de

leurs croyances, on finit par arriver à cette con-

clusion, que les sciences, en apparence les plus

différentes, ont entre elles la plus étroite parenté,
et (pie pour déchiffrer un peuple, une croyance,
une architecture, un animal ou une plante, il

peut y avoir sans doute des procédés fort divers,

niais qu'il n'y a en réalité qu'une méthode.
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MÉTHODES ET INSTRUMENTS.

Nécessitédosmesuresprécisesdansleschoseséquestres.—Ins-
trumentsà employer.—Chronographcenregistreur.—Rou-
letlemétrique.--Dynamomètresinscriplciirsdcspressionset
îlestractions.—Appareilsphotographiques.—Leur emploi
pour l'étudedesalluresetdestransformationsque faitsubir
au chevalledressage.— Monographiedu chevaleffectuée
avecces instruments.

Nous avons déjà insisté sur la nécessité do

remplacer par des méthodes scientifiques les

évaluations toutes de sentiment, et partant l'ort

contradictoires, qui ont cours chez les hommes

de cheval, et qui font de l'équitation le plus
incertain et le plus changeant des arts. Telle

méthode de dressage, déclarée excellente par
un éeuyer, est considérée comme détestable par
un autre. Le premier affirmera avec conviction

qu'elle donne du perçant à un cheval et le

rend obéissant, le second soutiendra avec non
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moins do conviction qu'elle lui enlevé tout

perçant et le rend rétif. Aucun des deux, bien

eniendu, n'a jamais essayé de donner un ar-

gument scientifique \ l'appui de ses assertions,

en prenant la peine de mesurer la vitesse de

l'animal aux diverses allures dans les mêmes

circonstances avant et après le dressage. Le

même vague dans les appréciations s'observe

d'ailleurs pour tout ce qui concerne les diverses

modifications (pie peut éprouver le cheval, la

légèreté aux aides, par exemple. Des expres-
sions comme celles-ci : un cheval très léger
aux mains et aux jambes, assez léger, pas

léger, sont aussi dépourvues de précision que
celles par lesquelles on évaluait la température
avant l'invention du thermomètre; une tem-

pérature très froide pour l'un était modérément

froide pour un autre, ha précision naît, et les

changeantes explications uniquement basées

sur le s^'iment s'évanouissent lorsque apparaît
l'instrument précis dont les indications sont

aussi nettes que celles du thermomètre. Alors,
et seulement alors, ce qui était un art peut de-

venir une science.

Je n'ai pas la prétention d'énumérer ici tous

les instruments qui permettront de donner des
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bases scientifiques indiscutables JÏ l'équitation
et au dressage, mais simplement d'indiquer la

voie dans laquelle il me parait indispensable

d'entrer, pour étudier d'une façon scientifique
toutes les questions relatives à l'équitation. Je

me borne ici à citer les divers instruments dont

j'ai fait usage, avec les applications de cha-

cun d'eux.

Clvonographe enregistreur. — Cet instrument

très connu des personnes s'occupant de cour-

ses (t), est une sorte; de montre marquant
les minutes, les secondes et les cinquièmes de

seconde. Il suffit d'appuyer sur un bouton

quand on veut mettre l'instrument en marche,
et sur le môme bouton pour l'arrêter : les ai-

guilles, rendues alors immobiles, indiquent en

minutes, secondes et fractions de seconde le

temps pendant lequel l'instrument a fonctionné,

c'est-à-dire le temps écoulé entre le commen-

cement et la fin d'un phénomène ; par exem-

ple, le temps qu'a mis un cheval pour fran-

chir une certaine distance.

(1)Ontrouvede cesinstrumentsdepuis25francs;maisleur
exactitudeest insuffisante.Lesmeilleurssontceuxdont une
faceconstitueunemontreordinaire,etdont l'autrefaceenre-
gistreles minutes,secondeset fractionsde seconde.Leprix
de cesderniersest 7à 8 foisplusélevé.
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f.ot instrument m'a rendu de nombreux ser-

vices et permis de mesurer, notamment, les

variations de vitesse d'allures au pas et au trot,

non seulement sous l'influence du dressage,

mais encore sous celle de divers facteurs tels

que les pentes du terrain parcouru, le régime,

la nourriture, etc. Qu'un palefrenier réduise un

peu trop la ration d'avoine d'un cheval, l'ins-

trument l'indiquera nettement.

Houlette métrique. — C'est un simple ruban

gradué do 25 ou de 50 mètres enroulé dans une

boite on cuir très légère. Son prix est de 3 à V

francs environ, et il constitue le complément
nécessaire du ebronographe. 11sert, en effet, ù

mesurer les distances, alors que l'instrument

qui précède indique les temps employés à les

franchir : on n'a pas toujours a sa disposition
des bornes kilométriques, et souvent on trou-

vera avantage a faire ses expériences dans des

chemins peu fréquentés. Avec la roulette mé-

trique on étalonnera une fois pour toutes, en

quelques minutes, 100, 200 ou 300 mètres ja-
lonnés par des piquets tous les 25 mètres. La

précision du ebronographe permet de se con-

tenter de faibles distances. J'ai fait la plupart
de mes expériences dans une allée retirée du
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parc de Saint-Gloud, voisine do (Jarelies, dont

j'avais ainsi mesuré la longueur.

liifiunmmu'lrps. — Ko dynamomètre a nno

utilité au moins aussi grande (juo lo chrono-

grapho. Il permet de mesurer avec, précision le

degré plus ou moins grand do légèreté du che-

val aux mains et aux jambes et de conslater

ainsi joui* par jour les progrès du dressage. Il

est bien visible par exemple, que lorsque pour
arrêter en 10 mètres, au galop, un cheval

marchant à une vitesse donnée, on a besoin

d'une traction de [){) kilogrammes, et qu'on
arrive progressivement à réduire cette traction

a 20, 10, 5 kilogrammes, et finalement a moins

d'un kilogramme, on aura obtenu des résultats

faciles à apprécier et qui ne prêtent guère a

l'illusion.

Ko dynamomètre dont je me suis servi pour
les expériences consignées dans cet ouvrage se

composait de lames parallèles embrassant un

ressort elliptique dont l'écrasement était in-

diqué,'sur un cadran gradué, au moyen d'une

aigi;uc et d'un index. Ce dernier, déplacé par

l'aiguille, indique après l'expérience la pres-
sion maxima subie par l'instrument. On place

ce dynamomètre, suivant les besoins, soit entre
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les genoux et la selle, soit entre l'éfrier et le

pied, soit entre les rênes et la main. Je ne le

décrispas plus longuement, pnree qu'il n'est pas
suffisamment pratique, et «pie, si j'avais a recom-

mencer mes expériences, je ferais construire un

autre instrument. I/appareil idéal serait consti-

tué par unanneau métallique circulaire de \ à 5

centimètres de diamètre qui passerait entre l'an-

neau du mors et la boucle de la bride. VAX

cadran intérieur gradué indiquerait en kilo-

grammes et fractions de kilogramme, au moyen
d'une aiguille et d'un index, les tlexions du

ressort produites par la traction des rênes. Un

tel instrument n'existant pas, il faudrait le faire

construire, ce qui pourrait demander de nom-

breuses recherches. Je conseillerai donc d'em-

ployer simplement les pesons cylindriques à

ressort d'origine anglaise, qu'on trouve dans

les bazars pour un prix insignifiant. Il n'y au-

rait qu'à y faire ajouter, par le premier hor-

loger venu, un index mobile pouvant indiquer,

quand l'appareil est revenu au repos, le maxi-

mum de traction qu'on lui a fait subir. Le cro-

chet et l'anneau, dont l'intrumcnt est muni a ses

extrémités, permettent de le fixer au mors de

bride ou de filet.
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Je no saurais trop insister sur l'utilité du

dynamomètre destiné à mesurer les variations

de la force do traction sur les mors, e'est-à-

dire les variations de sensibilité de la bouche.

Avec des dynamomètres a anneaux, comme

ceux dont j'ai parlé plus haut, installés s;ir un

anneau et mors de bride et de filet, ce qui im-

plique par conséquent quatre dynamomètres,
il y aurait à exécuter les recherches scientifi-

ques les plus intéressantes.

Quant aux dynamomètres servant à mesurer

la pression des genoux, des pieds, la réparti-
tion du poids du cavalier, etc., le modèle dont

j'ai fait usage, et qu'il est bien facile de faire

construire, suffit parfaitement. Son utilité pra-

tique est d'ailleurs moins importante que celle

du dynamomètre servant à mesurer la traction

exercée sur les rênes.

L'emploi des dynamomètres permettrait de

simplifier énormément une des parties les plus
difficiles de l'enseignement de l'équitation, celle

qui consiste a donner à l'élève une main lé-

gère, c'est-à-dire une main n'employant juste

que le degré de force nécessaire. Étant donné

un cheval quelconque à une allure déterminée,

et le professeur ayant expérimentalement cons-
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lato le degré de traction nécessaire pour arrêter

l'animal à cette allure, dans un espace donné,

en employant convenablement les mains et les

jambes, l'élève verra par lui-même de combien

il a dépassé cette traction, et recommencera

jusqu'il ce qu'il l'ait réduite au chilt'rc néces-

saire. Naturellement s'il s'agissait d'animaux

qu'on arrête par l'action des jambes, ou sim-

plement à la voix, et dont la bouebe est infini-

ment sensible, les indications de l'instrument

seraient peu utiles, mais nous sommes si loin

de l'époque où de tels cbevaux se rencontrèrent

fréquemment en France, qu'il n'y a pas lieu do

s'en préoccuper (1).

Appareils photographiques.
— La pbotogra-

pbie instantanée constitue le seul moyen précis
de fixer les formes extérieures du cbeval pendant
les diverses allures. Elle seule fournit également

les moyens de constater avec précision les modi-

fications d'allures obtenues par le dressage.
Je donne dans cet ouvrage des exemples de

cesapplicationsde laphotograpbic, en montrant

(1)Si les lignesqui précèdenttombentparhasardsousles
yeuxd'unconstructeurd'instruments,je puisl'assurerqu'en
réussissantà fabriquerà unprixmodèredesdynamomètresa
anneaux,conformesau modèleindiquéplushaut,ilrendraitun
véritableserviceà l'équitalion..
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les transformations do l'allure par lo drossa go

sur uno jumout que j'ai ou occasion do drosser,

ot dont jo parlerai ailleurs.

Kn principe, un appareil photographique

quelconque muni d'un obturateur instantané

peut suflire. 11n'y a d'autre précaution à pren-
dre que d'opérer c\\ plein soleil, et ne pas es-

sayer d'avoir des images dans lesquelles l'ani-

mal ait plus de 3 centimètres de hauteur (1).

Pour des recherches scientifiques très précises,

il est nécessaire d'avoir un instrument donnant

au moins douze images par seconde, atin de

pouvoir suivre toutes les phases d'une allure. Le

seul instrument portatif de cette sorte existant

actuellement est celui qu'a inventé M. Londe;

c'est avec lui qu'ont été laites la plupart des pho-

tographies de cet ouvrage. Je le considère comme

tout à fait indispensable pour les grands éta-

blissements s'occupait! de renseignement de

l'équitation et du dressage : écoles de cavalerie,

haras, etc.

(1)Cechiflre.est lerésultatderecherchesmathématiques<|iii
mesontpersonnelleset quej'ai exposéesclanslesecondvolume
demonouvrage.«f.vsf.ercrsphotographiques.>•Onytrou-
veraune formulepermettantde calculerlesdimensionspossi-
hlesd'uneimageinstantanéeen fonctionde l'objectif,dela dis-
tanceà l'objet,etc.
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(l'est a lasuite desétudes faites avecl'inst ruinent

de M. honde, et le concours de ce savant prati-

cien, que je suis arrivé aux conclusions formulées

dans cet ouvrage relativement a l'insuffisance

des notions actuelles sur la théorie des diverses

formes de galop.

Moiwymphio du cheval. — Tous les instru-

ments qui précèdent permettront à récuyerqui

dresse un cheval de faire sa monographie, et

de la faire d'une façon qui renseignera bien

vite sur la valeur des divers procédés de dres-

sage employés, les modifications qu'il faut leur

apporter suivant l'espèce des chevaux, etc. Lors-

qu'un certain nombre de ces monographies au-

ront été publiées, l'art du dressage sera appuyé

sur des bases indiscutables.

.le suppose donc l'écuyer muni de tous ces

instruments, et possédant l'instruction et l'es-

prit scientifique nécessaires pour s'en servir.

Aussitôt que le cheval pourra être monté, il

mesurera plusieurs fois, de façon à obtenir des

moyennes, sa vitesse aux trois allures du pas, du

trot et du galop, mesurera en même temps les ré-

sistances de la bouche, fera prend rodes photogra-

phies de l'animal aux diverses allures, et com-

mencera le dressage en inscrivant jour par jour
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les difficultés qui se sont présentées, les moyens

qu'il a employés pour les résoudre. De temps a

autre il répétera les mensurations et photogra-

phies décrites précédemment, et, le dressage

terminé, il aura une sorte de tableau avec texte

descriptif et photographies, qui formera un des

éléments avec lesquels s'écrira la science hippi-

que de l'avenir, et qui servira de base a sa trans-

formation. Ce n'est évidemment que dans des

établissements ayant une certaine organisation,

les écoles de cavalerie, par exemple, que de

telles méthodes pourront être appliquées. Le

premier qui en fera usage en retirera trop de

profit pour ne pas avoir de nombreux imitateurs.

On trouvera dans une autre partie de cet ou-

vrage l'exemple d'une monographie de cheval

pendant le dressage; on y trouvera également

de nombreuses applications des méthodes et des

instruments décrits dans ce chapitre.



LIVRE II.

LES THÉORIES ACTUELLES

DE L'ÉQUITATION

CHAPITRE PREMIER.

PRINCIPES D'ÉQUITATION ADOPTÉS DANS

DIVERSES CAVALERIES DE L'EUROPE.

h'Èquilationmilitaire en Angleterre,en Allemagnecl en
France.Les méthodesd'éi|iiilationachicllesse ramenanta
ileuxsystèmestout a faitopposés.—L'enseignementdu ca-
valierallemand.—Enseignementducavalierfrançais.Diver-
gencesfondamentalesqui séparentl'équilationfrançaisede

l'équilalionanglaiseetallemande.

L'Équitation militaire en Angleterre,
en Allemagne et en France.

Pour connaître les principes d'équitation

adoptés dans un pays, il faut y étudier néces-

sairement son équitation militaire. Elle seule

possède des règles fixes, un corps de doctrine,
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des traditions, des livres écrits par des hommes

instruits. L'équilation civile n'est d'ailleurs le

plus souvent qu'une copie plus ou inoins affai-

blie de l'équitation militaire. Une étude préa-
lable des principes d'équitatiou adoptés dans

quelques grandes cavaleries de l'Europe, était

donc indispensable pour saisir les divergences
existant entre les divers systèmes d'équitatiou.

L'art de se tenir solidement à cheval, l'art de

manier habilement le cheval, et enlin l'art de

dresser le cheval, constituent les trois bran-

ches fondamentales de réquitalion. Le premier

s'acquiert spontanément par la pratique, les

deux autres ne peuvent s'apprendre que par
l'éducation.

Par le fait seul qu'on monte fréquemment à

cheval, la solidité s'obtient d'une façon instinc-

tive. Vn palefrenier quelconque possède cette

solidité sans avoir jamais reçu d'autre enseigne-
ment que celui de la pratique. Maisce n'est ja-
mais par la seule pratique et d'une façon pure-
ment instinctive, (pie peut s'acquérir l'art de;

manier le cheval assez habilement pour obtenir

le maximum de résultats avec le minimum d'ef-

forts pour l'animal et pour l'homme, (le n'est pas
non plus d'une façon instinctive que peut s'ap-



Kr si:s IMUNCIP-KS. 25

prendre l'art do dresser le cheval, c'est-à-dire de

transformer ses allures et de le rendre obéis-

sant à tontes les exigences du cavalier. FiGS

méthodes qui conduisent à ce double but sont

le fruit de plusieurs siècles d'expériences et de

traditions, et ne sauraient se transmettre (pie

par l'enseignement.
Les méthodes actuelles d'équitation et de dres-

sage présentent de nombreuses divergences,

mais, dans les grandes lignes, on peut les ramè-

nera deux méthodes fondamentales que je dois

exposer d'abord brièvement pour mettre le lec-

teur au courant de la question.
1,'unc est adoptée en Angleterre et en Alle-

magne, l'autre en France.

Pour simplifier le langage, je désignerai ces

deux méthodes générales sous les noms de mé-

thode française et de méthode allemande, tout

ensachant parfaitement qu'elles n'ont ni l'une ni

l'autre une origine particulièrement allemande

ou française. Si dès A présent je donne, en les

délinissant, mon opinion sur leur valeur res-

pective, c'est (pie celte opinion est le résultat

linal de toutes les expériences que j'exposerai
dans ce travail et d'un grand nombre d'autres

qui n'ont pu y trouver place.
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Les deux méthodes sont très clairement ex-

pliquées dans deux ouvrages (1) adoptés offi-

ciellement pour renseignement de l'cquitation
dans la cavalerie allemande et dans la cavalerie

française. 11 suffit de les parcourir pour voir

que les deux systèmes sont absolument dissem-

blables.

Tandis que la méthode allemande pousse aussi

loin que possible le dressage du cheval et du

cavalier, et exige que ce dernier connaisse à

fond les finesses de la haute école, la méthode

française réduit à sa plus simple expression l'é-

ducation du cheval et du cavalier, et ne de-

mande à celui-ci que de la solidité. Par une

(1)Règlementsur les exercicesde la cavaleriefrançaise.
(décretde 1882).—2 vol. in-18.Paris,188*.».

Manueld'vquilationde la cavalerieallemande(adopté« a
l'exclusiondetous lesautresécrits sur le meïncsujet », par
ordredel'empereur).Traductionfrançaise,'.»,vol. Paris, 1888.

I/armécanglaisepossèdeaussiunouvrageofficiel: Reoula-
lionfor tlicInstructionand Movemcnlsofi'avalrij (Londres,
1885).L'équitationanglaiseserapprochebeaucoupdel'équitation
allemande,commeonleverra plusloin,et c'est pourquoij'au-
raisaussibienpudireéquilalionanglaisequ'équilnlionallemande
si jen'avaispréféréciterl'ouvrageallemand,supérieurpour les
détailsàl'ouvrageanglais.J'ajouteraique,pourtouslesrensei-
gnementsrelatifsà l'équitationanglaise,j'aieu recoursà l'iné-

puisableobligeancedemonéminenlamilegénéralA.Lylleltou
Anncsley,un desofliciersles plusdistinguésde l'arméean-

glaise.
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sorte de contagion morale, cette méthode a passé
des militaires dans le civil, et l'équitation som-

maire, qu'on suppose, tout à fait à tort, être d'o-

rigine anglaise, est aussi générale aujourd'hui
en France chez les civils que chez les militaires.

Pour montrer les avantages ou les inconvé-

nients de ces deux méthodes, il est nécessaire

d'entrer dans quelques détails. Nous prendrons

pour guides, dans notre exposé, les règlements
officiels auxquels il a été fait allusion plus haut,
et qui régissent avec précision renseignement de

l'équitation dans la cavalerie allemande et dans

la cavalerie française.

L'enseignement de l'équitation dans la ca-

valerie allemande comprend pour les simples

cardfirrs, aussi bien que pour les officiers, non

seulement, bien entendu, les principes élémen-

taires de l'équitation courante, mais en outre

tout ce qu'on enseigne habituellement sous le

nom de haute école (1). C'est ainsi que le ca-

(1)11nofautpascomprendredansl'équitationîle lianteécole
leslouisi|u'onvoitdanslescirquesclqui sontabsolumentdé-
pourvusdïntéitHpratique,connueobligerunchevalAse illet-
tréà genoux,à marcherdeboutsur lespiedsde derrière,etc.
« Labelleet bonnehauteécole,écrit avecraisonle colonol
Honna'.,résidesurtoutdans le travail de deux pistes aux
Iroisalluresnormales.Si l'onajouteà ce travaille passage,le
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valior apprend, outre la mise en main à toutes

les allures, les changements de pied et les pi-
rouettes au galop, le travail sur deux pistes au

pas, au trot et au galop, le galop à faux, le petit

galop rassemblé, lesvoltes et les huit de chiffres

au galop, etc. Ces exercices sont enseignés, non

pas seulement pour instruire le cavalier et

assouplir le cheval, mais aussi parce que tous ces

mouvements sont considérés mime indispen-

sables dans le combat individuel. Si l'on vou-

lait établir un combat au sabre en champ clos

entre quatre cavaliers ne connaissant (pic les

principes de l'équilation élémentaire, et un

cavalier assez maître de son cheval pour lui

faire exécuter des pirouettes au galop, des ap-

puyés, des voiles raccourcies, etc., ce cavalier

exercé pourrait se défaire successivement do

ses adversaires sans courir la chance de rece-

voir la plus légère blessure. Sa tactique serait

très simple : il n'aurait qu'à laisser fondre sur

lui le groupe des cavaliers, les laisser passer
à main droite en exécutant une volte au galop

quand il serait à quelques mètres d'eux, puis

revenir par une brusque pirouette sur le dos

|ti:il]'eret le i>etitgaloptrèsrassemblé,ona la sériecom^lèle
desexercicesdela lianteécolemorderned'équitation.»
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du cavalier choisi pour première victime et le

frapper à son aise par derrière sans courir aucun

risque, en admettant qu'il n'ait pas déjà eu le

temps de lui abattre au passage la main gauche

qui tient les rênes, comme cherchent à le faire en

pareil cas les cavaliers hindous. 11aurait ensuite

tout le temps nécessaire pour fuir et recommencer

le même manège avant que les autres cava-

liers, incapables de tourner au galop autrement

«pie dans un grand cercle, aient réussi a faire

un demi-tour pour revenir sur leur adversaire.

Les méthodes d'équitation aujourd'hui régle-

mentaires dans notre cavalerie diffèrent de fond

en comble de celles (pie préconise l'équitation
allemande. Alors que depuis vingt ans les ins-

tructeurs allemands ont considérablement affiné

le dressage de leurs chevaux et de leurs cavaliers,
les nôtres se sont soigneusement gardés de toute

évolution analogue, et ils semblent le proclamer
avec fierté. Après avoir hardiment déclaré « su-

perflu, sinon impossible, de prétendre enseigner
nu soldat des finesses d'équitation », le règle-
ments a soin de remarquer (I) que « les seules

(i) Luc.cit., I. l,r, p. r>o.
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innovations apportées (depuis un siècle) dans

les pratiques de l'équitation consistent dans l'a-

doption du trot, enlevé et de la conduite Adeux

mains ».

En ce qui concerne le trot enlevé, il n'y a

rien à dire, sinon qu'il est bizarre que nous ayons
attendu si longtemps pour découvrir ce que tout

le monde Al'étranger savait depuis plus de cin-

quante ans : que le trot enlevé pratiqué avec

méthode fatigue moins le cavalier et le cheval

que le trot assis. Quant à la substitution de la con-

duite à deux mains A la conduite à une main,
elle ne peut que prouver l'insuffisance véritable-

ment excessive du dressage du cheval et du ca-

valier, dette conduite du cheval à deux mains a

paru cependant tellement importante aux rédac-

teurs des instructions, qu'ils y reviennent cons-

tamment. « Cette position à deux mains, est-il

dit (p. 72) doit être habituelle au cavalier ne

faisant pas usage de son sabre »; et comme le ca-

valier ainsi habitué a conduire A deux mains doit

être forcément bien peu expérimenté, quand le

port du sabre l'oblige à conduire à une main,
a soin de lui expliquer (p. V0)comment, même

avec le sabre, il peut conduire à deux mains.

Les Anglais qui ne passent pas précisément
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pour des cavaliers médiocres, professent, comme

les Allemands, une opinion diamétralement con-

traire. « Une complète connaissance de l'équi-
tation militaire, est-il dit dans l'instruction an-

glaise, est nécessaire au cavalier, afin qu'étant

capable de gouverner le cheval avec les jambes
et la main de bride, il puisse avoir la main

droite parfaitement libre pour l'usage de ses

armes (1). »

Pas plus que les Allemands, les Anglais ne

pensent que les finesses de l'équitation soient,
comme le prétendent nos instructeurs, « super-

llues, sinon impossibles pour le simple sol-

dat ». Klles sont au contraire considérées comme

absolument indispensables. La divergence en-

tre notre système et celui des Anglais et des

Allemands est, comme on le voit, tout à fait

complète.
Les auteurs de XIn.strurt'mn pour notre cava-

lerie n'ont cherché évidemment qu'à donner

beaucoup de solidité au cavalier en sacrifiant

tout le reste, et, grâce à l'exercice prolongé de

l'équitation sans étriers, ils y arrivent; mais,
en dehors de la solidité, l'éducation de nos ca-

(1)Jlc'jululinnsfor thr Instructionund tlovcmentsof Vu-
calry, j».1, Londres,1885.
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valiors est absolument sommaire. Le plus com-

pliqué des exercices consiste à leur faire faire

de grands huit déchiffres; mais comme ce se-

rait sans doute trop difficile au galop, même Ï\

deux mains, YInstruction (t. II, p. 05) a soin

de dire que « les changements de cercle, comme

tous les changements de main, ne s'exécutent

qu'au pas et au trot ». De la mise en main,

même au pas, du travail au galop sur deux

pistes, du changement de pied, des pirouettes
au galop, etc., il n'est pas question, et l'on se

demande ce (pic deviendrait le cavalier ainsi

éduqué, les deux mains embarrassées par les

rênes, dans le cas du combat individuel dont

je parlais plus haut.

Il ne faut pas croire que l'insuffisance extrême

de cette éducation équestre du cavalier français,

n'ait pas frappé nos officiers. Le savant rédac-

teur des leçons du commandant Dulilh, an-

cien éeuyeren chef a l'KcoIe de Saurnir, s'ex-

prime ainsi : « L'absence presque totale de

chevaux véritablement justes dans leur obéis-

sance, soit aux rênes, soit aux jambes, se fait

cruellement sentir dans la plupart de nos esca-

drons, et elle constitue une grosse difficulté

pour les officiers... » VAil conclut en constatant
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la nécessité de « relever notre cavalerie de la

place d'infériorité que plusieurs auteurs lui at-

tribuent actuellement vis-à-vis de certaines ca-

valeries étrangères (I) ».

Il y a déjà, vingt ans d'ailleurs que l'un des

plus célèbres écuycrs de cette épotpie, le capi-
taine Raabe, signalait en termes énergiques cet

étal d'infériorité de noire équitation dans le

passage que je vais reproduire :

« Que dire du cheval de la cavalerie fran-

« çaise! Hoide d'encolure, la tète levée, les

« yeux en l'air, le nez au vent, il est constain-

« nient en opposition de force avec la main du

u cavalier; aussi, pour le mouvement le plus
« simple, le voit-on, la bouche contractée, les

<( lèvres hautes, les yeux effarés, la physionomie
« craintive, indice de la gène et de la souffrance.

« Tels sont les résultats de l'équilation de la ca-

« valerie; c'est ainsi qu'est instruit le cavalier! »

(T/ii'on'e du cavalier, p. 108.)
le n'ai pas besoin d'ajouter (pie l'enseigne-

ment sommaire de l'cquitatiou, dont je viens

de parler, ne s'applique dans notre armée qu'il
l'éducation des simples soldats. Nos officiers re-

(I) Dressagedu citerai de guerre et de chasse, |>. 137,
1888.
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çoivcnt à Snunuir une éducation tout autre, qui
en fait souvent d'excellents cavaliers n'ignorant
aucune des iinesses de l'équitation. De fait, leur

éducation équestre est celle des simples cava-

liers allemands ou anglais. Pourquoi nos soldats

sont-ils jugés incapables de recevoir l'éducation

que reçoivent tous les cavaliers anglais et alle-

mands? C'est là un mystère que mon intelligence

ne me permet pas de résoudre. Il faut souhaiter

<[ue la prochaine guerre ne nous montre pas

trop le danger de tels errements. Aujourd'hui
notre budget est seul a eu souffrir largement,

par suite de l'usure prématurée des chevaux,

aussi mal dressés que leurs cavaliers.

Ce qui semble le plus attristant quand on lit

le traité officiel d'équitalion allemande, c'est de

constater que ses principes dérivent entièrement

des méthodes créées par les anciens éeuyers fran-

çais, et que nousavonsabandonnéesentièrement.

La volumineuse partie de l'ouvrage allemand

qui traite du dressage semble avoir été écrite

par un élève de llauchcr.

Naturellement le dressage du cheval de guerre

français est tout aussi rudinientairc que celui

de son cavalier. Il comprend simplement d'après

l'instruction, le travail à la longe aux trois al-
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lures, la leçon do l'éperon et les sauts d'obsta-

cles. Les assouplissements de l'avant-inain et de

l'arrière-niain qui transforment le cheval, comme

la gymnastique transforme un lourd paysan

breton a. la démarche traînante en un agile et

vigoureux chasseur à pied, et qui sont si longue-

ment expliqués dans le livre allemand, ne sont

même pas mentionnés dans nos deux volumes

d'instructions. On pourrait croire que tout ce qui

concerne l'équitation et le dressage a été écrit

il y a plus de soixante ans. Sans doute les cava-

liers de Napoléon avaient une éducation tout

aussi sommaire, mais leurs adversaires n'en

avaient pas une meilleure (1) ; et, avec les char-

ges par masses et a petite distance, elle était suf-

iisante. Les Allemands ont parfaitement compris

qu'avec les conditions de la guerre actuelle, ces

principes élémentaires étaient trop insuffisants

pour qu'il ne fût pas périlleux de s'y renfermer.

(1)Onpculjnyordudegréd'instructionde la cavaleriealle-
mandeà celleépoquepar l'anecdotesuivanterapportéepar le
généralallemandMarwitz.Pendantl'armisticede1813,cegéné-
rallit exécuterà sonrégiiiienldeuxchargesdevantle roi.Dans
lesdeuxchargesles\ escadronsnepurentmaîtriserleursche-
vauxquis'emballèrentet allèrentsejeterà toutevitessecontre
lesmursdela ville.« Il estheuieuxquecesmurssoientaussi
solides,.»dit philosophiquementle souverain.
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L'instruction de la cavalerie allemande a été

constatée par tous les officiers qui l'ont vue

manoeuvrer. Voici comment s'exprime à ce su-

jet un officier supérieur français, auteur de la

remarquable étude publiée eu 1880 par le Spec-

tateur militaire sous ce titre : Manoeuvres mili-

taires impériales en Alsace : « La cavalerie al-

<( lemandc dépasse en savoir-faire, audace,

« entrain rapidité et sûreté d'exécution, tout ce

« que l'on peut imaginer. Elle réalise l'idéal

u pour le cavalier sans parti pris. »

L'auteur attribue naturellement cette grande

supériorité à la perfection du dressage du cava-

lier et du cheval, et il lui semble évident qu'a-

vec un dressage convenable « la rapidité et la

sûreté de manoeuvre de la cavalerie allemande

pourraient être atteintes par notre cavalerie ».

C'est principalement au général Sclimidt,

puissamment patronné par le prince Krédéne-

Charlcs, que sont dus les immenses progrès réa-

lisés par la cavalerie allemande. C'est lui qui,

s'inspirant des méthodes de nos compatriotes

Hauchcr et Haabe, lit comprendre l'importance

des assouplissements de l'encolure et de la po-
sition de la tète, et montra que pour obtenir

les allures rapides, « objet final de l'instruction »
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ce que l'on appelle volontiers aujourd'hui en

r'rance l'équitation perçante, l'équitation large,
il était indispensable que le cheval fiït d'ahord,

par une gymnastique spéciale pratiquée a de

très petites allures, assoupli, convenablement

équilibré , et capable avant tout de pouvoir
tomber instantanément en main à la volonté du

cavalier. Il avait parfaitement compris que ces

allures courtes et relevées sont mères des allures

allongées.

Beaucoup de cavaliers civils, imitant en cela

ce qui se fait dans notre année, semblent, con-

sidérer le dressage complet du cheval — dres-

sage qui ne demande pourtant (pie trois ou

quatre mois au plus — comme chose superflue.
Il ne sera donc pas inutile, pour bien achever

de faire comprendre la différence des deux équi-

talions, allemande et française, d'examiner en

quoi le cheval bien dressé diffère de celui qui
n'a reçu qu'une éducation sommaire, et quels
avantages réels résultent du dressage.
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VALEUR COMPARATIVE DU CHEVAL

DRESSÉ SUIVANT LES DIVERS SYSTÈMES

D'ÉQUITATION.

§ 1. Lechevalsommairementdressé.Sondéfautd'équilibre.
Dangersqu'il présente]ionr le cavalier.Itapideusure »!e
l'animalsommairementdressé.—\ •)..Lechevallieu dressé.
.Moililirationsil»»l'équilibreproduitesparledressage.Transfor-
mationcomplètedesallures.Souplesseet obéissanceîle l'ani-
mal.Accroissement«lela ilurée«litcheval.Dressage«lucheval
en Allemagne,en Angleterreet en France.

8 1. —Le cheval sommairement dressé.

A l'état do nature, In cheval, animal herbi-

vore, habitué Î\ brouter, tient la tète horizon-

tale ou inclinée en avant; quand il trotte ou ga-

lope, il charge surtout son avant-main, ce qui
n'a d'ailleurs aucun inconvénient pour lui tant

qu'il n'a aucun poids sur le dos.

Lorsqu'on le monte comme on le fait aujour-

d'hui en France après un dressage sommaire,
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consistant simplement à lui apprendre à suppor-
ter le mors et le poids d'un cavalier et A tour-

ner A droite ou A gauche quand on tire les rê-

nes correspondantes, ses allures naturelles ne

sont pas modiliecs, mais simplement gênées.

Son avant-main, déjA chargée- par la position
naturelle du cou allongé, se trouve alors surchar-

gée par le poids du cavalier, surtout lorsque ce

dernier se penche en avant comme c'est l'habi-

tude au trot enlevé. L'animal fatigue très vite

alors ses jambes de devant et butte facile-

ment au premier obstacle. Son trot d'ailleurs

est dur et inégal, son galop très fatigant. Son

arrière-main n'ayant subi aucune gymnas-

tique spéciale, il ne peut tourner que dans un

grand rayon, et si le cavalier essaye de le

faire changer brusquement de direction Aangle

droit, le cheval tombe presque infailliblement.

Le cheval sommairement dressé a générale-
ment les articulations du cou et des mAchoircs

très raides, la bouche très dure; ce n'est que

par des tractions énergiques que le cavalier

peut agir sur lui. Vainement il essayerait, pour
mobiliser le cheval, de déplacer l'arrière-inain

avec ses jambes, l'animal n'en comprendrait

pas l'action.
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Si le cheval ainsi divs.sea 1res bon caractère, le

cavalier ne court d'autres risques, en dehors de

la fatigue due à la dureté des réactions, que ce-

lui des chutes provoquées par la trop grande

surcharge de l'avant-main ou les changements

trop brusques de direction; mais si l'animal

est ombrageux, ce n'est plus le cavalier qui est

maître du cheval, c'est le cheval qui est le maî-

tre du cavalier, car ce dernier n'a sur l'animal

aucun des moyens d'action que donne le dres-

sage. Que le cheval tasse un écart, pointe, s'em-

balle, le cavalier est in"apable de lui résister.

Il est dans le cas du pilote dont le bateau n'obéi-

rait (pie faiblement à l'action du gouvernail par
un temps calme, et pas du tout par un temps

orageux. Les neuf dixièmes des accidents, sur-

tout les chutes sur les jambes de devant et l'em-

ballement au galop, sont les résultats du dres-

sage insuflisant du cheval.

Mais ce n'est pas seulement pour le cavalier

que le défaut de dressage a des inconvénients

sérieux; il en a aussi pour le cheval, qui s'use

prématurément, comme un homme qui vou-

drait entreprendre une longue marche, ou por-
ter pendant longtemps des fardeaux, sans avoir

exercé ses membresparunegymnastiquespéciale.
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La plupart des chevaux non dressés sont trop

portés sur leurs épaules. Les pousser aux allures

vives sans les avoir préalablement équilibrés,
comme on le l'ait dans notre cavalerie, c'est exa-

gérer, avec cette surcharge de l'a vaut-main, le

défaut d'obéissance aux aides qui en est Incon-

séquence et l'absence do souplesse de l'animal.

Comme, résultat présent, on arrive à l'impossi-
bilité de mami'uvrcr facilement le cheval, et,

comme résultat final, à son usure prématurée.
Nous aurons a revenir plus longuement sur ceI o

point dans un chapitre spécial.
L'usure prématurée des chevaux mal dressés est

sans grande importance dans la vie civile, parce

(pie ce n'est qu'une question d'argent. 11 en

est tout autrement dans l'armée, où la moin-

dre dépense devient énorme quand elle est mul-

tipliée par les chiffres considérables qu'attei-

gnent aujourd'hui nos effectifs. Or, tous nos

officiers ont été frappés de l'usure prématurée
de nos chevaux par suite de l'insuffisance du

dressage. C'est avec raison (pie l'officier cité plus
haut déplore, dans l'ouvrage résumant les ins-

tructions de l'ancien éeuyer en chef de Saumur,
l'insuffisance de ce dressage sommaire; il en

montre lesconséquences en disant: « Que de che-
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vaux ardents et vigoureux, les meilleurs do nos

rangs par conséquent, se tarent rapidement

(juand ils ne deviennent pas absolument rétifs! »

Telles ne sont pas malheureusement les idées

des rédacteurs des reniements pour notre cava-

lerie, l'n dressage dépassant les limites de l'édu-

cation extrêmement sommaire, dont j'ai dit plus
liant les bornes, leur semble si nuisible qu'ils en

sont arrivés à l'interdire d'une façon absolue,

l/inlerdiclion est brève, mais catégorique. Il est

dit, en effet, dans le chapitre du dressage (t. Ie',

p. 08) : « Les exercices qui dépassent les limites

lixées à Virole i/u canilirr sont proscrits. »

'i 2. — Lo Ohoval bien dressé.

Nous venons de voir ce qu'était le cheval som-

mairement dressé suivant les principes adoptés
en France aujourd'hui; voyons maintenant ce

qu'est le cheval dressé tel que l'exigent les

Anglais et les Allemands pour leur cavalerie,

et tel que l'exigeaient encore en France, il y
a quelques années, nos cavaliers civils, avant

la disparition presque complète des éeuyers ca-

pables de dressage.

Nous avons dit que le cheval, A l'état naturel,
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se porte surtout sur l'avant-main, et exagère

encore cette tendance quand il supporte le poids

d'un cavalier, ce qui diminue sa solidité et l'ex-

pose aux chutes en avant. Dans le dressage, on

arrive à un équilibre nouveau en rapport avec

la destination nouvelle de l'animal, qui est de

porter un cavalier au lieu de passer son temps

à brouter. Kn relevant l'encolure et en fléchissant

la tête par une gymnastique spéciale, le poids
de l'avant-main est reporté sur le centre et

l'arrière-main de l'animal, et sa solidité est très

accrue. Kn outre, comme suivant le travail qui
est demandé au cheval, il est nécessaire qu'il sur-

charge tantôt son avant-main, tantôt son arrière-

main, ou répartisse également l'effort sur ses

deux extrémités, on le met en état de modifier

son équilibre au gré du cavalier. Ce dernier

pourra alors, dans l'allure de promenade, obli-

ger le cheval à répartir également son poids sur

l'avant-main et l'arrière-main ; dans un galop de

charge, il surchargera l'avant-main; dans le

petit galop rassemblé, il surchargera au con-

traire l'arrière-main, et tout cela sans fatigue

pour le cheval ou pour lui.

Avec le nouvel équilibre donné par le dres-

sage, le cheval modifie entièrement ses allures :
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nu lieu d'un pas (ralliant, (l'un trot sec et court,

d'un galop dur et précipité, il a un pas rapide et

cadencé, un trot allongé sans réactions désa-

gréables, un galop très doux dont la vitesse est

exactement graduée par la volonté de celui qui
le monte. .Maisce n'est pas tout. En même temps

que le dressage a modifié les allures de l'animal,
il l'a rendu très léger aux aides, c'est-à-dire

ri},'.I. - -AlliiwiiuImidu dic\alnonassouplipar \r dressage
(D'aprèsle M'iimclilrijintalion<lrIncimlrric nUcmnn'Ic.)
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très obéissant aux plus livres indications «le

la main ou dos jamhes; il lui a appris à pouvoir
se mettre en main à toutes les allures, c> qui

veut dire que l'animal a les articulations du cou

très assouplies, la tète verticale, la mâchoire

intérieure prête à céder a la moindre ac-

tion des rênes. Arrivé à cette phase de son

éducation, l'animal travaille sans contracter
3.

l'i^.-1.—Alliuvi|iiepoulpivinlivauImtlei-lirvalassoupli
l»arledressage.(D'aprèsleiiu'inooiiuajjo.;
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inutilement ses muscles, sans gène, sans porte
de forces; il produit par conséquent le maxi-

mum d'ellbt ulilc avec la moindre dépense pos-
sible de force. Son obéissance aux aides est

folle que, suivant l'ingénieuse expression du

traité d'équitation allemande, il suffit que le

cavalier pense au mouvement qu'il veuf exécuter

pour l'obtenir, (l'est avec raison que le géné-
ral Von Schmidt dit (pie « l'on peut tout faire

dés (pie le cheval est léger à la main. S'il en esl

autrement, le cavalier ne peut pas se servir de

son arme ». (Icla parait évident à tout cavalier

un peu expérimenté; mais cette évidence ne

semble pas près de s'imposer dans notre armée,

Aen juger parles chevaux que montent nos sol-

dats.

Avec le cheval bien dressé, la fatigue du cava-

lier et lcschancesd'accidents sont réduites a leur

minimum, alors qu'elles sont porléesà leur maxi-

mum avec, le cheval sommairement dressé'. Avec

un animal bien dressé, le cavalier peut, étant au

trot ou au galop, tourner brusquement, même

à faux, sans chances de chute, ne pas modérer

son allure dans les descentes, arrêter brusque-
ment son cheval lancé au galop si un obstacle

imprévu surgit, déplacer l'animal parallèlement
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à lui-même à toutes les allures, de manière à

passer entre des obstacles pour peu qu'il y ait

juste la place. Des défenses inopinées produites

par un accident imprévu, il a peu à craindre,

car, grAco à l'obéissance du cheval aux jambes

et aux mains, elles sont réprimées immédiate-

ment. Que le cheval s'arrête devant un obstacle,

veuille ruer, se cabrer, le cavalier le paralyse

immédiatement en l'obligeant à exécuter une

pirouette ou partirait galop surdeux pistes, c'est-

à-dire parallèlement à lui-même; et tout cela,

je le répète, sans fatigue pour le cheval ni pour

l'homme, et avec la certitude de conserver l'ani-

mal sans infirmités bien plus longtemps que s'il

n'eut pas été dressé.

C'est sur ce dernier point qu'il faut bien insis-

ter, car l'ignorance de certains écuyers est telle,

qu'ils en sont arrivés à qualifier d'équitation de

cirque cette gymnastique du cheval, et ont fini

par croire, a force de le répéter, qu'elle use l'ani-

mal. C'est absolument comme si l'on disait que
la gymnastique use les muscles qu'elle est des-

tinée à fortifier.

Chez le cheval, comme chez l'homme, la gym-

nastique, une des bases du dressage, fortifie au

contraire les muscles et permet de faire aisé-
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mont ot sans dépense do force dos mouvements

(jui no s'obtenaient d'abord <|uo lourdement ot

avec fatigue. Drosser un clioval, o'ost, jo lo répète,
ot j'aurai occasion d'y revcnirencore, prolonger
sa durée, parce que oola réduit pour lui la

;omme d'ellbris qu'il dépense dans chaque tra-

vail ot les chances d'accidents.

lîion que le dressage du cheval soit une opé-
ration assez rapide, puisqu'il peut aisément être

terminé en doux ou trois mois, il demande beau-

coup d'intelligence. Aujourd'hui, on l'Yanec, à

mesure que l'équilatiou sommaire se répand, les

écuyers capables de bien drosser nu cheval sont

a l'état d'infime exception; ot, d'une façon géné-

rale, on peut dire qu'il n'y a plus guère que

quelques ofliciers de cavalerie qui possèdent des

chevaux convenablement dressés.

KnAllemagne, le dressage est considéré comme

tellement important, qu'il n'est confié, d'après
les instructions, qu'aux officiers, et exceptionnel-
lement à des sous-oflicicrs possédant une apti-
tude spéciale. Kn Angleterre, le dressage est

cou lié aux simples soldats, sous la direction de

bons instructeurs, .le recommande à ce sujet le

passage suivant de l'instruction officielle an-

glaise : <cLos meilleures leçons d'équitation sont
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acquises par !e dressage du jeune cheval, que.
le cavalier doit entreprendl'e sous une direction

convenable, aussitôt qu'il y est préparé par de

précédents exercices avec des chevaux dressés.

// (loti dresser eafièrentenf le elieval qu'il )non-

terit définitirement ensuite, dette observation

est aussi bien applicable aux officiers qu'aux
soldats, (l'est ainsi que s'établit entre l'homme

et le cheval un mutuel attachement qui ne sau-

rait être trop encouragé. »

Le dressage du cheval, en Angleterre, est

conduit, par de simples cavaliers, aussi loin

qu'il l'est en Allemagne par les officiers, c'est-à-

direjusqu'aux raffinements de la haute école, con-

sidérés, aussi bien en Allemagne qu'en Angle-

terre, comme la base de l'équifation. II suffit de

jeter un coup d'ieil sur les dessins représentant
les exercices compliqués (pie doit exécuter le

cavalier anglais dans le manège pour être fixé

sur le degré de dressage du cheval.

[/éducation équestre du cavalier me semble

du reste poussée plus loin encore en Angleterre

qu'en Allemagne. Dans les notes qu'il a bien

voulu me transmettre, le général Anncsley ca-

ractérise de la façon suivante les deux équila-
tions : « En Angleterre, le dressage du cavalier
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est poussé assez loin pour qu'il puisse monter

tous les chevaux; eu Allemagne, le dressage du

cheval est poussé jusqu'au point où il peut être

monté par tous les cavaliers. »

l/exposé contenu dans ce chapitre, et celui

qui précède, suffit à montrer clairement les

divergences profondes qui séparent les divers

systèmes fondamentaux d'équitalion en usage

aujourd'hui. Cette étude préalable était indispen-
sable pour la lecture de cet ouvrage. Il suffisait

pour le but que nous nous proposions d'étudier

les principales cavaleries de l'Europe où se pra-

tiquent les deux méthodes fondamentales de

l'équitation que nous avons décrites. Si notre in-

tention avait été d'entreprendre l'étude del'équi-

tation dans toutes les cavaleries, notre exposé

eût été évidemment insuffisant, car nous avons

laissé de côté des pays fort importants. Mais l'é-

quitation qui s'y pratique appartient à une

des deux méthodes que nous avons décrites,

ou oscille entre elles, ('/est ainsi, par exemple,

que l'équitation de la cavalerie autrichienne est

moins raffinée (1) que l'équitation de la cavale-

(I)Moinsraffinée,mais,bienentendu,leramenerdela tête,
basefondamentaledu dressage,et sur lequelnosrèglements
sontmuets,y estconsidérécommechosefondamentale.Ony
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rie allemande; mais ce défaut do raffinement est

compensé par l'habileté et l'initiative qu'on
donne aux chevaux par du travail extérieur dans

les chemins difficiles coupés de larges fossés.

d'inégalités de toute sorte, de pentes abruptes

(pie l'animal doit descendre ou gravir, les

rênes presque toujours flottantes, (le qu'on

exige du cheval de cavalerie autrichienne sur-

tout, c'est beaucoup de perçant, d'habileté et

d'obéissance. 11est moins fin, sans doute, mais,

en campagne, il vaudrait probablement autant

que le cheval de cavalerie anglaise ou alle-

mande.

Quelque court qu'ait été notre exposé, il suffit

largement, je l'espère, pour faire comprendre les

prineipesfondainentauxquirégissent aujourd'hui

l'équitation des divers pays de l'Europe. Nous

avons montré les divergences profondes qui les

séparent. Nous en verrons mieux encore l'impor-
tance dans les chapitres de cet ouvrage relatifs

a la conduite du cheval bien dressé et du cheval

indiquesoigneusement,dans lesinst;notions,les flexionsqui
doiventrendrelatétc verticale.Or, nousverronsailleursque
lorsquecettepositionessentielleestobtenueà volonté,tout le
restedu dressager.stpeu de chose: « Leramenerde laleli>,
écrit avec raisonHaalie,est le plus sûr moyen,le seulqui
puissefairecesserlamédiocritédel'équitationmilitaire.»
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sommairement dressé, et dans celui où sera étu-

diée la ditlérence de durée du cheval, suivant

son degré de dressage et l'habileté du cava-

lier.
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LE CHEVAL.

CIIAIMTIIK I.

CONSTITUTION MENTALE DU CHEVAL.

Caractèresgénérauxil11<ln'Nal. Variétésde caractèresd'un
chevalà l'an110.Mémoire1I11cheval.IJI i|iiniellerendfini
ilanj.'oiviiM'sles erreursdu ilres>a;;e.Douceurdeschevaux
i|(i,iiiilils ne si.nipasnYalîiaif.'.;.Amitiésqu'ilscontractent.
Kinulationet amolli-|ii'opiv.Caractèrecraintif du cheval.
Di'^réd intelligenceducheval.Husc?»variéesdont il e>lsus-
(e|ililde.Cotés\ indhalilsde son caractère.Ses tendances
a limitation..Sasen-ihilitéaux lionsIrait.'iiicnKSessenti-
mentsà l'égardde son cavalier.I,e chevalrellétetoujours
rinlelli^enccet le caractèredu cavalier.

L'exposé (jui précède a mordié l'uliliti» de

pinissi-i" !<•dressai;!» du cheval «'I du eavalier

beaucoup ])lus loin qu'ils ne le son! aujoiir-

d'Inii. Avant d'étudier avec des méthodes scien-

tifiques 1rs moyens c]11i permettent d'arriver à
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ces résultats nous devons d'abord établir cer-

tains principes fondamentaux. Nous commen-

cerons par étudier la constitution mentale du

cheval. Cette étude préparatoire est indis-

pensable, car nous comptons démontrer bien-

tôt (pie le dressage du cheval doit avoir pour
base essentielle certains principes de psycho-

logie, et qu'une application intelligente de

ces principes permet de réduire énormément

la durée du dressage. Pour savoir dans

quelles limites ces principes peuvent être

utilisés, il est nécessaire d'avoir quelques no-

tions sur l'intelligence et le caractère du

cheval. Je me bornerai a des indications très

brèves et exposées à un point de vue exclu-

sivement pratique. Il s'en faut de beaucoup
d'ailleurs que, dans l'état actuel de nos con-

naissances, il soit possible d'écrire un travail

complet sur la psychologie du cheval ou

d'un animal quelconque. Le jour où cette ta-

che serait accomplie pour le plus modeste des

animaux de la création, la psychologie de

l'homme serait beaucoup plus avancée qu'elle
ne l'est aujourd'hui.

La caractéristique la plus fondamentale de

la psychologie du cheval est la mémoire. Il est
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peu intelligent, mais sa mémoire, représentative

parait supérieure à celle de l'homme, et s'il sa-

vait parler, il obtiendrait vraisemblablement tous

les prix dans les concours. Le cheval retrouve

beaucoup mieux epic nous les chemins où il a

déjà passé dans une foret, et, dans les régiments,
il retient souventplus vite que les recrues le sens

des diverses sonneries. Il lui suffit de quelques

jours de manège pour comprendre et exécuter, à

la voix de l'écuvcr et malgré les indications ma-

ladroites ou contraires de son cavalier, des or-

dres très variés : pas, trot, galop, arrêt, chan-

gement de main, vol tes, etc. Si on a pris cinq ou

six fois sur une route l'habitude de faire partir
un cheval au galopa un endroit déterminé, il

galope de lui-même en arrivant à cet endroit.

Fort utile pour l'éducation du cheval, cette

mémoire rend très dangereuses les erreurs du

dressage et les maladresses du cavalier inexpé-
rimenté. Qu'un cheval traversant une route di-

rigée du côté de l'écurie ait la tentation de la

prendre, et que son cavalier finisse, après quel-

ques faibles tentatives de résistance, par céder,
ranimai recommencera sûrement la fois sui-

vante, sachant parfaitement qu'il n'a qu'à ac-

cuser ses défenses pour être maître de son
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cavalier, et alo"? il devient rapidement rétif.

Les aptitudes du cheval et les dispositions de

son caractère présentent de grandes variétés

d'un animal à l'autre. On rencontre des che-

vaux très bons et des chevaux très méchants.

11 y en a de très doux, et il y en a aussi d'iras-

cibles et de vindicatifs, heurs variétés d'intel-

ligence sont également très grandes : on en

trouve de très compréhensifs, et de très bornés.

Quand on ne le maltraite piis, et quand il

n'est pas ell'rayé, le cheval est le. plus souvent un

animal doux et bienveillant. Je connais plusieurs

exemples de palefreniers ivrognes ayant passé
la nuit entre les pieds d'un cheval, dans des

positions très gênantes pour l'animal, et sans

que ce dernier, malgré la gène et la fatigue,
ait essayé de faire un mouvement, de peur de

blesser l'homme couché entre ses jambes et

appuyé sur elles.

La bienveillance des chevaux n'est pas d'ail-

leurs collective, et ne s'adresse pas a tous les

hommes ni a tous les individus de leur espèce,
t'a cheval qui aimera beaucoup un palefrenier

pourra ne pas en supporter un autre. Kéunis

dans un pré, les chevaux coatraclent entre eux —

abstraction faite du sexe — des amitiés très vives
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qui les font se rechercher ot se caresser, alors

qu'ils envoient des ruades aux autres chevaux

qui les approchent.

Beaucoup de chevaux, les pur sang surtout,

sont doués d'une forte dose d'émulation et d'a-

mour-propre. Certains chevaux sont, pour cette

raison, fort ennuyeux à monter quand on est

en compagnie d'autres chevaux; la crainte qu'ils
ont d'être dépassés rend leur allure irrégulière;

ils traquenardent au trot, se désunissent au ga-

lop, et oublient leur obéissance habituelle a leur

cavalier.

Le cheval est un animal fort craintif. Lors-

qu'il est dominé par la peur, il cesse générale-

ment d'obéir Ason cavalier, fait des écarts, des

têfe-;\-queue, et devient fort dangereux. Il est

heureusement assez facile de l'habituer par un

dressage régulier, et suivant la méthode indi-

quée plus loin, à devenir indifférent à la vue

des choses qui l'effrayaient tout d'abord. Pour

les objets trop imprévus, le cavalier n'a que la

ressource, assez insuffisante d'ailleurs, détacher

de calmer l'animal par la voix et les caresses,

s'il ne lui a pas donné par un dressage conve-

nable l'habitude de l'obéissance absolue. Dans ce

derniercas tous ses mouvements sont trop faciles
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a paralyser pour qu'il puisse devenir dangereux.

Malgré le peu de développement de son in-

telligence —• très supérieure cependant à ce

qu'on croit généralement
— le cheval est sus-

ceptible de ruses ingénieuses. Je connais une

écurie où des chevaux savent très bien défaire

eux-mêmes ou faire défaire leur licol par leurs

voisins, pour aller retrouver un ami dans sa

stalle : opération qu'ils ne font jamais -quand
on les regarde. Des fails de cette nature sont

d'ailleurs rapportés par plusieurs auteurs, Sam-

son et Ilomaucs notamment. Tous les cochers

qui ont eu occasion de conduire une voiture a

deux chevaux, savent fort bien qu'il y a souvent

un des deux chevaux assez rusé pour faire exé-

cuter la plus grande partie du travail à son

camarade, en se bornant a donner à la chaîne

qui le relie au brancard la tension nécessaire

pour avoir J'air de tirer, simulation que l'ani-

mal cesse d'ailleurs dès qu'un coup de fouet lui

apprend que le cocher n'est pas dupe de sa

ruse.

Le cheval est très souvent vindicatif et se venge
des injures longtemps après qu'il les a reeues.

Les histoires de chevaux maltraités par les

charretiers qui les conduisent, et qui, un jour,
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quand l'occasion est propice, mordent et pié-
tinent leurs persécuteurs, sont nombreuses.

Le-cheval a une grande tendance à l'imitation.

11suffit que dans une écurie un cheval ait un

tic , le balancement de la tète par exemple, pour

que tous les chevaux voisins imitent le môme

tic.

Cette tendance A. l'imitation est très utilisée

par les Allemands et les Autrichiens dans le

dressage. Pendant les débuts du dressage, ils font

toujours accompagner le jeune animal par un

vieux cheval dressé, fidèlement suivi et imité par
le cheval inexpérimenté.

Le cheval est fort sensible aux bons traite-

ments, et surtout a la voix ou aux caresses. On

le rend beaucoup plus familier, et bien moins

facile à s'effrayer, en lui parlant et en le ca-

ressant fréquemment. Un bonécuyerqui monte

un cheval pendant quelque temps arrive bien-

tôt i\ l'arrêter «Vla voix. Les coups et les mau-

vais traitements ne font (pie le rendre irritable

et craintif. Il est facile, en entrant dans une

écurie, de voir par la physionomie (pie pren-
nent les chevaux quand on s'approche d'eux

comment ils sont habituellement traités par le

palefrenier qui les soigne.
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L'attachement <lu cheval à son maître ne pa-
rai! pas bien vil"; niais il le reconnaît parfaite-

ment,.sait la mesure de ses exigences, et aussi

ce qu'il peut espérer ou craindre avec lui; il

n'osera jamais tenter, pour s'en débarrasser, ce

qu'il essayera avec un cavalier novice qui le

montera pour la première fois.

Le cheval comprend parfaitement, lorsqu'ils
sont bien clairs, le sens des châtiments et le

sens des récompenses. Il ne se révoltera guère

eontrelcschatimenfs mérités, mais regimbera vi-

vement contre la punition donnée mal à propos,
c'est-à-dire dont il ne peut saisir le motif. Il

sait très bien tàler son cavalier, voir si ce der-

nier sera effrayé par telle ou telle défense, et

celle devant laquelle il cédera. On ne doit ja-
mais donnera un cheval un châtiment dont il

ne comprend pas le sens; mais il ne faut jamais,

sous aucun prétexte, lui céder, c'est-à-dire re-

noncer à lui faire exécuter ce qu'on lui a de-

mandé, si on est certain qu'il a bien compris le

sens de l'ordre donné.

Le cheval est un animal généralement fort

patient; mais cette patience n'est pas illimitée.

Lorsqu'on a dépassé les bornes de sa tolérance,

l'animal entre en pleine révolte, ne supporte
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plus rien, refuse d'obéir et tAche, par tous les

moyens possibles, de se débarrasser de son cava-

lier. Connaître la limite des exigences que le

cheval peut supporter pendant chaque période
du dressage, est une des grosses difficultés de

cette opération. Si la limite est dépassée, et que
le cavalier ait le dessous, ainsi que cela arrive

le plus souvent, dans la lutte qu'il lui faut en-

treprendre avec le cheval, le dressage est sérieu-

sement compromis pour longtemps. L'expérience
a appris à ranimai les moyens de se débarras-

ser d'un cavalier gênant, et désormais les bor-

nes de sa patience seront beaucoup moins éten-

dues qu'auparavant.
Je ne veux tirer des très courtes indications

pratiques qui précèdent qu'une conclusion es-

sentielle : c'est que, pour tirer du cheval tout le

parti possible, il faut prendre la peine d'étudier

son caractère; ne pas le considérer, suivant la ma-

nière défaire de beaucoup de cavaliers, comme

une sorte de machine sur laquelle il n'y a qu'à

taper pour la faire» marcher.

Le cheval reflète toujours par son obéissance,

par ses résistances ou ses hésitations, par le de-

gré (h; perfection de son dressage, par ses allures,

le caractère de son cavalier. Il n'est pas généra-
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loincnt très difficile, étant donné un cheval, de

diagnostiquer non seulement le caractère, mais

encore l'intelligence de celui qui le monte

habituellement.



CHAPITRE II.

ROLE ET MANIEMENT DES AIDES CHEZ LE

CHEVAL BIEN DRESSÉ.

§ 1. Principesfondamentauxdu rriledesaidesdans la con-
duitedu cheval.Lesjambesdonnentl'impulsion,les mains
règlentla formesouslaquelleestdépenséecelteimpulsion.
Commentla nômcactiondesjambespeutproduirel'accélé-
rationouleralentissementdel'allure.Rôledesjambesdansl'é-
«{tiitationancienneet dansl'équitationmoderne.—g 2. Du

degrédetraction à exercersur les rênessuivant les al-
lures.Du prétendusoutienque le cavalier peut donner
au cheval.Opiniondo écti)ers lespluséiuincntssurlatension
constanteclénergiquequ'ilfautexercersurlesrênes.Knquoi
cetteopinionesterronée.Impossibilitédesoutenirle cheval.
Limitesprécisesauxquellesla Icnsiondes rênesdoit être
réduite.Knuméraliondesinconvénientsqui résultentpourle
chevalde la tensionhabituelledes rênes.Loinde prévenir
les chutes,cette tension les provoque.Lesmaladressesdu
chevaltiennentsurtoutà lagêne«nieluiimposentlesmainsdu
cavalier.—g3. Uecherchessur le degréde mobilitéoude

fixitéquedoitavoirlamain.ImportancedonnéeenAllema-
gneà la fixitédela main.Limitesdanslesquellescellefixité
estpossible.Démonstrationsgéométriques.

§ 1. —Prinoipes fondamentaux du rôlo des aides

dans la conduito du oheval.

Supposons le cheval convenablement dressé,

c'csl-a-dirc capable de modifier, à la volonté du
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cavalier, son équilibre sous l'influence du dres-

sage, et voyons quel est, d'une façon générale, le

rôle que peut exercer le cavalier par l'emploi

judicieux des aides.

Le rôle des aides dans la conduite du che-

val bien dressé nie semble pouvoir être résumé

dans la formule suivante :

Les jambes du cavalier donnent au cheval

l'impulsion, les mains rèfjlenl jtarT intermédiaire

des rênes la forme sous laquelle sera dépensée
celle impulsion.

Pour rendre très clair le sens de celte for-

mule, choisissons un exemple. Supposons les

jambes bien rapprochées et poussant activement

le cheval en avant. Si en» même temps les rê-

nes sont relAchées, l'animal dépensera son im-

pulsion sous forme d'accélération de l'allure. Si

au contraire les rênes sont tendues, les jambes

donnant toujours la même impulsion, le cheval

paralysé dans ses mouvements d'extension dé-

pensera une partie de son impulsion en hauteur,

c'est-:\-dire élèvera fortement ses membres. Sui-

vant les variations d'action des rênes il passera

du grand Irolaulrol moyen puisau trot cadencé

ou passage, et enfin au trot sur place ou piaffer.
C'est également ainsi qu'il passera du galop al-
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longé au galop moyen, au galop raccourci et

enfin au galop sur place sans avancer. Dans ces

différents cas, les jambes ont donné l'impulsion,

et, suivant la définition précédente, les rênes

ont réglé la forme sous laquelle a été dépensée
cette impulsion.

Dans toutes ces variations d'allure l'action des

jambes, contrairement à ce qu'on pourrait sup-

poser, doit être d'autant plus énergique qu'on
ralentit d'avantage l'allure afin de combattre la

tendanceA l'arrêt (pie produit l'action des rênes.

Il résulte de ce qui précède (pie, chez le che-

val, l'impulsion donnée par les jambes se tra-

duit à volonté par de l'accélération ou au

contraire par du ralentissement d'allure sui-

vant la façon dont les renés sont maniées (I).

(1)Trèssimplesru théorie,1rsprincipesqueje viensd'expo-
ser sont «l'uneapplicationpratîf|ttufort difficile.Ils exigent
beaucoupdelad équestre,sonlpeususceptiblesdemensurations
scientifiques,et endehors,parconséquent,des tendancesgéné-
ralesd; cet ouvrage,qui sonl de n'accepterru équil.ilion,que
cequiest susceptiblede mesureet d'un enseignementfacile,
.lenelesmentionneque pourmontreravecquellefacilités'ob-
(ienncnllesvariationslesplussavantesd'allureschezlecheval
suffisammentdressé.C'esten appliquantcesprincipes- mais
avec,un tact tropdélicatpouriMresusceptibledVnsi'igticinciil,

-qu'un olliuerdistingué,M.X"*, qui c4 enmêmetempsun
des plusremarquablesé(uversqueje connaisse,arrhe à trans-
formereni|iielquessemainesdeschevauxtrèsordinairesenche-

i.
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Ce n'est que dans les temps très modernes

que le rôle des jambes en équitation a été Lien

compris et que les écuyers en sont arrivés aux

associations d'aides dont je viens d'exposer les

principes fondamentaux.

Au moyen Age, et jusqu'à une époque rela-

tivement récente, la position du cavalier sur

son cheval ne lui permettait pas de se servir

de ses jambes, ou du moins ne lui permettait

guère de s'en servir que par à-coups; la jambe,
en réalité, agissait presque exclusivement pour
amener l'éperon au contact des flancs du cheval.

Les rênes étaient à peu près l'unique moyen de

conduite du cavalier. Or, tout cheval conduit uni-

quement avec les mains est presque toujours mal

équilibré et finit forcément par avoir la bou-

che dure. 11 suffit de regarder sur d'anciennes

gravures la longueur du mors de tous les che-

vaux, pour être certain (pie des animaux ca-

pables de supporter de pareils instruments de

vauxexécutantlesairslesplusdifficilesdela lianteécole.C'est
égalementde cesprincipesqu'ila déduitcertainesidéessur la
lixiléde la mainquej'aurai occasiondediscuterdansunautre
paragraphe.J'aibeaucoupapprisni pratiquantlequilalionavec
cesavantécuyer,etje regrette,mentent quesatropgrande,mo-
destiem'interdisede luirestituerlapaternitédesempruntsque
j'ai eu plusieursfoisl'occasionde lui faire.
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torture devaient avoir tics bouches extraordi-

nairçment peu sensibles.

Aujourd'hui le rôle des jambes,— surtout de-

puis les travaux de Hauchcr, — commence à

être bien compris ; et, grâce à leur emploi judi-

cieux, on est parvenu à avoir des chevaux possé-
dant à la fois beaucoup de perçant et une bou-

che très légère. On n'y arrive cependant qu'avec

des chevaux et des cavaliers bien dressés, et les

premiers sont aussi rares aujourd'hui en France

que les seconds. L'éducation des mains étant

d'ailleurs beaucoup plus générale que celle des

jambes, c'est surtout avec leurs mains, et très

peu avec leurs jambes, que la grande majorité
des cavaliers conduisent leurs chevaux; et c'est

en grande partie pour cette raison que la plu-

part des chevaux que l'on rencontre ont la

bouche si dure, sont si mal équilibrés et ont

des allures si peu moelleuses.

La théorie générale du rôle des aides chez le

cheval bien dressé, qui vient d'être exposée, va

nous permettre d'aborder l'étude de certains

points importants qui n'eussent pas été compré-
hensibles sans elle.
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§ 2. —Du degré do traction à exercer sur les rê-
nes suivant les allures. Du prétendu soutien que
le cavalier peut donner au cheval.

Tous les ailleurs sont d'accord pour considé-

rer l'encolure connue un gouvernail qui règle

les mouvements du cheval, et en même temps
un balancier dont les déplacements peuvent
l'aire refluer le poids de l'animal de l'avant-

m;iin sur l'arrière-main, ou réciproquement, et

par conséquent régler la vitesse de l'allure. Cha-

cun sait, d'ailleurs, (pie le cheval allonge son

encolure pour accélérer sa vitesse, et la raccour-

cit pour la ralentir. Le cavalier qui est maître

de la longueur de l'encolure est généralement

maître de la vitesse de l'animal.

Il résulte de ce qui précède que le cavalier

doit d'abord être en communication constante,

par les rênes, avec la bouche d»i cheval, et

ensuite exercer sur elles une certaine tension

destinée à régler la vitesse de l'allure. Mais quel
doit être ce degré de tension? (l'est ce que nous

allons rechercher.

L'opinion des ('-envers les plus éminents de-

puis le comte d'Aure jusqu'à Jhithil, est que
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cette tension, surtout aux grandes allures, doit

être assez énergique. « Les mains du cavalier,

écrit le comte d'Aure, doivent offrir un fort

soutien à l'avant-main. »

l/ancien écuyei' en chef de Saumur, M. I)u-

fliil, professe une opinion semblable. « Il faut,

« dit-il, s'efforcer patiemment d'habituer la

« bouche à accepter la tension constante

« des rênes... Cet appui franc, constant et

(( élastique, que nous devons faire accepter
« par la bouche, est la base môme sur la-

« quelle nous nous appuierons plus tard pour
« nous emparer du mouvement d'extension et

« de redressement de l'encolure. »

l/opinion des jockeys, notamment ceux qui
montent des trotteurs, est analogue. Tous sont

convaincus qu'il faut une très forte tension des

rênes pour « soutenir » le cheval, et lui donner

de la vitesse. Dans la pratique, ils exercent sur

la bouche de l'animal une traction énorme at-

teignant souvent les limites de leurs forces.

J'ai moi-môyie pendant longtemps partagé
les opinions précédentes; je tachais de donner

à la bouche ce « fort soutien », dont il est parlé

plus haut. Je tirais consciencieusement, et le

cheval accélérait généralement sa vitesse : la
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théorie du « fort soutien «paraissait donc exacte.

Comme conséquence accessoire, j'avais des che-

vaux dont la bouche présentait une élasticité

voisine de celle d'une solide barre de fer. Mais

comme tous les chevaux que j'avais occasion

de monter présentaient la même particularité,

j'en concluais logiquement qu'elle était le ré-

sultat d'un mystérieux dessein de la nature.

J'aurais volontiers béni ce dessein, me disant :

si les chevaux avaient la bouche sensible, on ne

pourrait pas tirer dessus de toutes ses forces,

et si on ne pouvait pas tirer dessus, il serait

impossible de leur donner une grande vitesse.

Mes idées sur ce sujet commencèrent à se mo-

difier sensiblement lorsque j'eus l'occasion de

monter des chevaux bien dressés. Elles se modi-

fièrent tout à fïiit lorsque, ayant approfondi le

sujet, je réussis à donner une bouche très fine,
nécessitant par conséquent des tractions de rênes

très légères, à des chevaux qui avaient eu jus-

que là une bouche très dure nécessitant des

tractions très fortes. J'en arrivai alors à con-

clure que cette dureté de bouche était une sim-

ple conséquence de la maladresse des cavaliers

el pas du tout d'un dessein particulier de la

Providence.
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Le but que recherchent les écuyers en don-

nant un « fort soutien » à la bouche du cheval

parait avoir été double. D'abord de « soutenir »

le cheval, puis d'arriver, ainsi qu'il est dit plus

haut, à « s'emparer du mouvement d'exten-

sion et de redressement de l'encolure », c'est-

à-dire à permettre de faire varier à volonté la

longueur de cette dernière.

Kn ce qui concerne le premier point, il est

évident que les écuyers et jockeys qui profes-
sent l'opinion qu'on soutient un cheval, en ti-

rant sur sa bouche, sont victimes d'une illusion

pure, et confondent ce qui est chez le cheval

un effet d'éducation, un stimulant, avec un effet

mécanique. Le mors, ainsi que l'éperon peuvent
être des stimulants, ils no sauraient être des

soutiens. 1/idée qu'un individu placé sur un

corps mobile, et n'ayant aucun appui exté-

rieur, puisse soutenir le corps mobile sur le-

quel il est placé est absolument contraire

aux lois les plus élémentaires de la physiolo-

gie et de la mécanique. Très certainement, le

cheval, habitué à celte traction énergique sur

la bouche, modifiera son allure dès que le cava-

lier réduira sa traction, mais ce ne sera pas parce

que le cavalier lui retirera un imaginaire sou-
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tien, ce sera parce que son dressage lui aura

appris qu'il doit d'autant plus accélérer son

allure que son cavalier tire davantage sur les

rênes. L'action du mors est pour lui, je le ré-

pète, un simple excitant dont le rôle est ana-

logue a.celui de la cravache.

Le fait suivant, rapporté par le célèbre écuyer

Fillis, est une preuve évidente de ce qui pré-

cède. Un de ses amis, nommé Pascal, possédait
deux trotteurs que les deux cavaliers montaient

alternativement en luttant de vitesse au trot. Or,

pendant quinze jours consécutifs, et bien que

changeant de cheval chaque jour, Fillis était ré-

gulièrement battu a chaque course. La raison

que donnait Pascal de sa supériorité était bien

simple : il tirait à plein bras sur les rênes et

donnait de violentes saccadessur la bouche, alors

que Fillis, habitué aux chevaux bien dressés, ne

tirait presque pas. Pascal avait raison; mais ce

qu'il ignorait, c'est que si ses chevaux ne cou-

raient rapidement que lorsqu'on tirait sur leurs

rênes, le dressage seul en était cause. Fillis lui en

donna une preuve éclatante, en consacrant une

quinzaine de jours à habituer ces chevaux a se

passer de la traction énergique du mors, (le fut

lui alors, à sou tour, qui gagna toutes les cour-
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scs, en n'exerçant qu'une très légère action sur les

rênes. Il les gagnait d'autant plus facilement

que le cheval, n'ayant pas à dépenser d'efforts

pour lutter contre les mains du cavalier, pou-
vait consacrer toutes ses forces à accélérer sa

vitesse.

\A\question de soutien à donner au cheval ne

résiste donc pas à l'examen. Reste la nécessité

de tirer sur les rênes pour faire varier la lon-

gueur de l'encolure.

Je ne rechercherai pas ici si ce n'est pas plu-
tôt au cheval qu'à son cavalier à régler la

longueur de l'encolure nécessaire pour une

allure donnée et j'admettrai la nécessité de pou-
voir modifier à volonté avec les rênes la lon-

gueur de l'encolure, mais il est absolument évi-

dent alors que l'effort à exercer sur le mors doit

avoir pour limite exacte la force nécessaire pour

que le cheval obéisse. Or, comme un dressage con-

venable amène le cheval à céderaux pluslégèrcs
tractions des rênes, « le fort soutien », « l'ap-

pui franc », dont nous parlions plus haut, de-

vient un très faible soutien, une traction si lé-

gère qu'en tenant les rênes entre deux doigts
on dispose d'une force très largement suffisante.

Des raisonnements qui précèdent on conclura

5
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que le but que doit se proposer le cavalier n'est

pas du tout de donner un « fort soutien » à

la bouche du cheval, mais bien de rendre le

cheval assez souple et obéissant pour ne pas
avoir du tout besoin de ce fort soutien et

céder au contraire aux plus légères tractions

des runes. 11 y arrivera vite en observant une

règle exactement contraire à celle suivie par
la plupart des cavaliers. Au lieu de beaucoup
de mains et peu de jambes, ce qu'il faut avoir,

surtout, c'est beaucoup de jambes et peu de

mains. C'est h\ peut-être un des principes les

plus fondamentaux de l'équitation : beaucoup
de mains et peu de jambes donnent au cheval

un mauvais équilibre, une bouche dure et pas

d'obéissance; beaucoup de jambes et peu de

mains rendent le cheval extrêmement obéis-

sant et léger. Il est douteux d'ailleurs que
les préceptes qui précèdent arrivent jamais à

être suivis parla majorité des cavaliers. 11est

beaucoup plus facile pour eux, en effet, d'écouter

le conseil d'exercer une « tension constante »

sur les rênes car, s'ils ne donnent pas ainsi au

cheval le « fort soutien » qu'on suppose, ils se

donnent à eux-mêmes un excellent point d'ap-

pui pour assurer leur équilibre.



ET SES PRINCIPES. 7»

Le cheval habitué à subir cette forte traction

tics renés ne sera jamais un animal dressé, ce

sera toujours une lourde bête portée sur son

avant-main, disposée aux chutes ou à l'embal-

lement et sur laquelle son cavalier n'a aucune

puissance.
La tension habituelle des rênes a du reste bien

d'autres inconvénients, mais comme ils sont fort

bien indiqués dans l'ouvrage du général de

Ilohenlohc (1), je me bornerai à reproduire ce

passage pour l'édification des écuyers qui ré-

pètent sans cesse il leurs élèves « de bien tenir

leurs chevaux ».

Voici, suivant l'auteur, les inconvénients de la

tension habituelle des rênes.

1° Lecheval ne peut se développer,s'étendre, cher-
cher l'endroit où il veut poser ses pieds.Ou lui enlève
dès lesdébutsson initiative,on le rendsystématiquement
peu sûr.

2° Aux allures vives la bouche du cheval s'égare, le
chevalestgênédans sonéquilibre.

3° Lecavalier perd la position,l'assiette. Il a la main

trop en avant, il contracte le côté gaucheet penche le

corpsvers la droite.
•4°Les chancesde chute sont augmentées.Chaquefois

{l)IJitreticnsurla cavalerie,par legénéralprincedeItalien*
lolie,aidede campgénéralde l'empereurd'Allemagne,1887.
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qu'unchevalbutte, il s'étale sur les jambes de devant et
étend l'encolurepour ne pas tomber.Or il est gôné dans
cesmouvementssi lesrênessont tropcourtes. De soncôté
lecavalierest attiré en avant et ne peut pas,commeil le

devrait, faire une retraite de corps et décharger l'avant-
maindu cheval.

51 L'instinct du chevaln'est plus éveillé, l'animalde-
vient inintelligentet maladroit, le cavalierdevientcrain-
tif et timide, il perd la confianceen lui-mêmeet en son
cheval.

Lecheval, dit le mêmeauteur dans un autre passage,
doit êtrehabitué à se porter lui-mêmeavec lesrênes lâ-

ches, c'est-à-dire avec un très léger point d'appui et à
veillerlui-mômcàsasûreté.Quelejeune cavalierapprenne
sur le terrain accidentéà s'abandonneren touteconfiance
au cheval,à s'en rapporterà lui pour la façondetraverser
lesterrains et à n'employerd'autres aides qucle3 retrai-
tes du corps s'il fait une faute. Il reconnaîtra alors ce
dont le chevalestcapablequand il n'est pas gênépar son
cavalier.

Iltcn n'est plus sage que ces conseils; ils méri-

teraient d'être gravés eu lettres d'or dans toutes

les écoles de cavalerie et les manège. Les che-

vaux ainsi conduits avec peu de rênes ont énor-

mément de perçant, une grande sensibilité de

bouche et ce sont ceux qu'il est le plus facile

de mettre en main lorsque le besoin s'en fait

sentir. Le cheval bien dressé prend du reste le

mors de luiméme et conserve sans traction des

rônes cette attitude élevée de l'encolure que les
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Allemands désignent sous le nom d'attitude de

service.

§ 3. —Recherches sur le degré de mobilité ou de
fixité que doit avoir la main.

Le lecteur pourra voir dans les instructions

du manuel officiel allemand, citées plus loin

que l'on revient souvent sur la nécessité pour
le cavalier d'une main fixe, et que, pour la

rendre plus fixe encore, on oblige l'avant-

bras à rester appuyé contre le corps. Cette

fixité de la main est considérée comme « la

première des conditions d'une conduite régu-
lière ».

On a soin d'ailleurs de bien définir ce qu'on
entend par une main fixe : « Une main fixe, di-

sent les instructions, est celle qui ne quitte ja-
mais la place qui lui est assignée. »

La prescription de la main fixe semblera cer-

tainement singulière aux écuyers babitués à

« prendre et rendre » constamment les rênes,
suivant l'expression classique, et surtout iVceux

babitués à suivre par des mouvements de va-

et-vient assez étendus les mouvements de la tête

du cbeval.
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Le principe de la main fixe classique en Al-

lemagne est professé en France depuis longtemps

par un officier qui est un de nos plus habiles

écuyers, M. X. Je crois que cet écuyer est peut-
être le seul en France qui considère la fixité de

la main comme un des principes fondamentaux

de l'équitation; mais comme ses chevaux sont

admirablement dressés, son opinion est d'un

grand poids.
Le principe de la main fixe ne s'applique na-

turellement que lorsque le cavalier a donné aux

rênes, et par conséquent à Fcncolurc, la lon-

gueur choisie par lui pour une allure détermi-

née. Tant que l'allure ne change pas, la main

reste absolument fixe. Veut-on allonger ou ra-

lentir l'allure , on allonge ou on raccourcit les

rênes, pour laisser h l'encolure son rôle de

gouvernail de l'allure, puis la main redevient

fixe.

Loin de conduire d'ailleurs le cavalier iVexer-

cer une traction permanente sur la bouche du

cheval, comme un pourrait le croire, le prin-

cipe de la main fixe aurait plutôt pour résultat

final le relAchemeni des rênes, si les jambes du

cavalier n'obligeaient pas sans cesse le cheval à

venir prendre un léger point d'appui sur le
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mors(l). Cepoint d'appui est léger et moelleux,

car c'est le cheval qui le règle lui-môme et non

plus la main, forcément toujours un peu incer-

taine, du cavalier. L'écuyer militaire auquel je

taisais allusion plus haut, compare la main fixe

à un anneau solidement soudé dans un mur, et

auquel le cheval serait attaché par une corde.

Le premier mouvement de l'animal est de tirer

sur la corde pour pouvoir s'échapper. Mais,

comme après avoir tiré pendant quelque temps,
il finit par se convaincre que l'anneau ne cède

pas, et que la traction de la corde est fort gê-

nante , il se rapproche du mur pour la relâ-

cher. 11en serait tout autrement si l'anneau, au

lieu d'être fixé au mur, était fixé a.un corps mo-

bile, qui finirait par céder. L'animal, constatant

alors l'utilité de son effort, continuerait a tirer

dessus pour l'entraîner.

(1)C'estlà ce que le manuelallemandappellefaireagirles
renéspassivement;«lespoignetsétanttenusimmobiles,l'assiette
« et lesjambespoussentlechevalsur lesrênes.Ondit dansce
« casquelavêneagitpassivement.»

Il n'ya qu'avecles chevauxdressésqui prennentd'eux-mê-
meslemors,quelespoignets,toujoursd'aprèslemêmeouvrage,
n'ontpasà agirenmarchant.«Avecleschevauxquis'appuient
«sur lemorset pèsentà la mainenraidissantl'encolure;ilfaut
«detempsen tempsrendreun peules rênes,puis fermerles
«jambesetreprendreun mêmetempsdanslesdeuxpoignets.»
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L'anneau soudé dans le mur représente la

main fixe du cavalier, qui ne se déplace ni en

avant ni en arriére, quand ello a donné aux rê-

nes la tension en rapport avec une allure vou-

lue. Toutes les fois (pie le cheval veut tirer, il

éprouve une résistance, et finit bientôt, pour évi-

ter la traction du mors sur les barres, par re-

lAchcr un peu son encolure. Hien entendu, ace

moment, le cavalier ne retire pas la main, car Je

cheval, sentant une résistance, se remettrait à

tirer comme dans le cas de l'anneau porté par
un corps mobile. La main restant fixe, le cheval

sent que, toutes les fois qu'il relAchcra un peu son

encolure, les rênes deviendront lâches, et qu'il
ne sentira plus l'action du mors. Il arriverait

même a les maintenir entièrement relAchées, si

les jambes ne l'obligeaient à prendre, sur le mors

le point d'appui léger et moelleux dont je parlais

plus haut. Au point de vue physiologique, le ré-

sultat est le même que celui obtenu par les

cavaliers qui « prennent et rendent constam-

ment ». Au point de vue de la régularité de

l'allure, le résultat obtenu par la fixité de la

main semble meilleur. Ce qui est incontestable

en tout cas, c'est que cette méthode bien que d'un

emploi plus difficile qu'on ne pourrait le croire
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au premier abord, est cependant plus facile à

enseigner et a apprendre que la méthode classi-

que. I.e cavalier qui réussit à eu prendre l'habi

lude est sûr d'éviter ces à-coups dangereux sur

la bouche du cheval qui sont une des pierres

d'achoppement de l'équitation. Avec l'enseigne-
ment de la main fixe disparaîtraient les subtili-

tés byzantines et en tout cas Tort peu précisesdes

professeurs sur la finesse de la main, qu'ils con-

sidèrent généralement comme quelque chose de

très mystérieux, inaccessible aux profanes.
Je n'ai pas un nombre suffisant d'expériences

personnelles à invoquer pour pouvoir démontrer

les avantages ou les inconvénients de la main

lixe. L'objection la plus sérieuse qu'on puisse y
faire est certainement relative à la difficulté

qu'il peut y avoir à maintenir la main fixe

alors (pie la longueur de l'encolure du cheval

semble varier constamment; mais Î\ cette ob-

jection je crois qu'il est possible de répondre

par des arguments d'ordre géométrique.
Soit AH' le cou du cheval, li'C sa tète, A le

centre des mouvements de rotation que l'enco-

lure exécute pour amener l'extrémité inférieure

de la tète de la position C'dans la position C pen-
dant ses mouvement de balancier. Soient AGet

5.
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\(Y la longueur des rênes dans les positions oxIro-

nies dp la tète. Supposons la main placée on A an

centre des mouvements d'oscillation de l'enco-

lure. 1/idenlité des deux triangles AHC, Alt'C

prouve (pi'pn portant alternativement la tète de

(1en C/ et de (Yen C, le cheval ne l'ait pas varier

la longueur Ad, toujours égale à AC/. Dans ces

conditions, la main peut et même doit rester tixe,

car touteautre position que la position en A en-

traînerait des variations de longueur de renés qui
modifieraient l'allure. Donc, si la main était au

centre des mouvements d'oscillation de l'enco-

lure, elle pourrait rester rigoureusement immo-

bile. Mais le plus souvent elle n'est pas au centre

de ces mouvements, et nous allons voir que, sui-

1ÎK-•'<•



KT SKSPH1XCIPKS. 8!i

vaut la position de la main du cavalier, c'est-a-

dire suivant qu'il a la main haute ou la main

basse, la longueur «1rsrènesdevient très variable

dansles positions extrêmes que la tête peut occu-

per, et, par conséquent, que le cavalier serait

obligé, dans certains cas, de suivre les mouve-

ments delà tète par un mouvement de va-et-vient

de son bras.

Le cas dans lequel les variations de longueur
de AC et AC', c'est-à-dire les variations de

longueur des rênes deviennent le plus grandes,
se présente quand la main, au lieu d'être placée
en A près du garrot, est placé au-dessus, en

A', ce qui est la position du cavalier condui-

sant avec la main haute. A' 0/ correspondant à la

position de la tète en C a évidemment une lon-

gueur beaucoup plus grande que A'C corres-

pondant à la position de la tète en C. D'après
des calculs que j'ai effectués, la différence pour-
rait atteindre 10 centimètres. Dans des con-

ditions semblables, le cavalier ne saurait son-

ger à avoir la main lixe; il devrait se résigner
à allonger et à raccourcir les bras constam-

ment pour suivre les mouvements de la tète, ou

se résoudre à avoir les rênes tantôt flottantes,

tantôt tendues.
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Mais il est facile de trouver une position de

la main où les variations de position de la tète

du cheval ne fassent pas varier sensiblement la

longueur des rênes, ('/est précisément celle que
nous avons recommandée dans cet ouvrage, c'est-

à-dire la position delà main basse, presque au

contact du pommeau de la selle. Kllc n'est pas
alors, sans doute, tout a fait au centre du mouve-

ment d'oscillation de l'encolure, mais elle est

presque sur la ligne horizontale passant parce

centre, et des considérations de géométrie élé-

mentaire prouvent quesi la main est quelque part
entre K et A, les variations de longueurdes rênes

pour les positions extrêmes de la tète sont très

faibles. Dans ces conditions, la main peut rester

fixe, puisque la longueur de l'encolure ne varie

pas.
On pourrait traduire les considérations géo-

métriques qui précèdent par la formule sui-

vante : La main peut rester d'autant plus fi.re,

quelles que soient les oscillations de la tête du

cheval, qu'elle se rapproche de la ligne horizon-

tale passant par le centre du mouvement d'oscil-

lation de l'encolure. La main doit être d'autant

plus mobile quelle s'éloigne verticalement de

cette même ligne.
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Il n'est pas inutile d'ajouter qu'aux grandes

allures l'eneolure ne subit qu'exceptionnelle-

ment, et seulement avec certains chevaux, les

variations extrêmes de position supposécsdans la

démonstration qui précède. Il suffit d'examiner

des chevaux passant dansla ruepour constater que
c'est seulement l'allure du pas accéléré (pie la

tète exécute de grands mouvements de balan-

cier. Si le même cheval se met à trotter, sa tète

se fixe aussitôt et devient presque immobile. Le

cavalier n'a donc aucune raison de déplacer sa

main.

Je n'ai examiné, dans ce qui précède, que la

possibilité d'avoir la main fixe au pas et au trot.

Au galop, ou du moins Acertains galops, la fixité

de la main semble plus difficile \ obtenir. Alors

même que la tète du cheval ne se déplacerait pas,
le corps du cavalier est obligé, à moins d'une ha-

bileté exceptionnelle, d'osciller un peu en avant

et en arrière aux divers temps du galop. Le

manuel allemand, si exigeant pour la fixité de

la main, ne la recommande pas au galop al-

longé. Voici du reste comment il s'exprime :

« Au galop allongé, le cavalier ne fera pas agir
les poignets, mais les laissera suivre les mouve-

ments du cheval, afin que celui-ci puisse s'étendre
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à chaque battue de galop et rester cependant
dans les rênes. Le cavalier sera ainsi maître de

son chevalet se réservera la faculté de l'arrêter à

tout instant, tout en pouvant soit allonger la fou-

lée au moyen d'une pression plus énergique des

jambes, soit la raccourcir avec les poignets, qui
suivront le reflux du poids en arriére et de con-

cert avec l'assiette forceront l'arrière-main à s'in-

lléchir. »



CHAPITUE III.

ROLE ET MANIEMENT DES AIDES CHEZ

LE CHEVAL SOMMAIREMENT DRESSÉ.

g 1.Variationsproduitesdans la puissancedu cavalierpav
la positiondu morset le plusou moins d'obliquitédes
rênes. Influencedu morset de lagourmette.Expériences
djnamométriques.Forcenécessairepour arrêterle cheval
auxdiversesallures.—g2. Influencede l'anyle sous le-
quelse fait la tractiondesrênes.Recherchesgéométriques.
Expériencesdynamomélriques.Jnlluencede la positiondes
hrassur la forcedontdisposele cavaliersur la houchcdu
cheval.—g3.Influencede la tenuedes rênesetdela façon
delesmanier.Tenuesdiversesdesrênes.Centresdesmouve-
mentsdu cavalier.Expériencessurle raccourcissementdes
rênesobtenupar rotationdupoignet.—g i. Influencede l'é-
lévationet del'abaissementdesmainssur le mors.Erreurs
desopinionsgénéralementprofesséessur cepoint.Démonstra-
tiongéométrique.

Los observations contenues dans le chapitre

précèdent ne s'appliquent qu'au cheval bien

dressé, monté par un cavalier également bien

dressé, mais ce sont là deux cas en réalité excep-
tionnels ; la plupart des chevaux qu'on rencontre
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en Franco aujourd'buisont desanimaux sommai

renient dresses, n'obéissant qu'à «les tractions

énergiques delà main et auxquels on n'a pas ap-

pris à comprendre l'actiondcs jambes. Il est donc

utile de connaître quels sont les meilleurs moyens

d'augmenter la puissance du cavalier sur eux, et

c'est surtout àcegenrcderecbercliesquesera con-

sacré ce ebapitre. Kilos seront faites au point do

vue du cavalier ordinaire sacbant se servir pas-
sablement dosa main, très peu do ses jambes, et

obligé de remplacer l'babilcté parla force. Nos

expériences montreront les conséquences va-

riées et parfois inattendues qui peuvent résulter

de la façon dont les rênes sont maniées.

§ 1. —Variations produites dans la puissance du
cavalier par la position du mors et le plus ou
moins d'obliquité des rênes.

Le mors constitue une des principales ressour-

ces dont le cavalier dispose pour diriger et sur-

tout arrêter le cbcval; la façon dont il est placé
et manié permet au cavalier de faire varier dans

des limites étendues la puissance qu'il possède
sur l'animal, (les limites n'ayant été l'objet
d'aucune rccliercbe numérique, nous avons
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essayé do les déterminer par l'expérience.

Le cheval de selle est, connue on le sait,

conduit avec deux mors, l'un formé de deux

titres cylindriques reliées par une sorte de char-

nièce et qu'on nomme mors de filet. Il agit
surtout sur les commissures des lèvres et tend

à relever la tète de l'animal. Son action est

très douce, relativement faible, ce qui permet
aux cavaliers peu expérimentés de le manoeu-

vrer brusquement sans provoquer de défenses.

La façon dont on le place ne peut pas faire

varier dans de grandes limites la puissance du

cavalier sur la bouche.

Le mors de bride a une action tout autre-

ment considérable que celle du mors de filet.

On peut le considérer comme un levier per-
mettant de multiplier la force du cavalier. Il

est constitué par une pièce rigide nommée em-

bouchure, comprenant deux extrémités horizon-

tales nommées canons, reliées par une arcade

nommée liberté de lanr/ue. Chaque extrémité

externe des canons est soudée à une branche

verticale dont la partie supérieure est attachée

à une bande de cuir nommée montant de la

bride , et la partie inférieure aux extrémités

des rênes de bride.
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bo mors do bride so place dans la bouche,
sur une lésion dépourvue de dents, nommée les

barres, comprise entre les dents nommées cro-

chets et les molaires. On le pose habituellement à

un ou deux travers de doigts des crochets; mais,

comme la région dépourvue de dents est assez

longue, la place du mors peut varier beaucoup :

c'est là un premier point fondamental à noter.

Si le mors de bride se bornait aux pièces qui
viennent d'être énuméréos, il n'aurait pas sur

la bouche du cheval une action bien supérieure
à celle du mors de filôt. Pour augmenter sa

puissance, on le transforme en levier au moyen
d'une chaînette de métal, nommée fjourmelh\

passant sous la mâchoire et s'attachant aux

branches du mors. Kilo est formée d'anneaux

qu'on accroche plus ou moins haut, ce qui

permet de faire varier sa tension et ses effets,

second point fondamental à noter.

Tout étant ainsi disposé, aussitôt que le ca-

valier tire sur les rênes, les branches du mors

tendent à basculer et a exercer sur la bouche

une pression qui dépend : 1° de la longueur
des grandes branches du mors, longueur in-

variable et qui n'est pas à examiner ici, puis-

que le cavalier ne peut la modifier; 2° de la
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position plus ou moins avancée du mors sur los

barres; 3° de la tension de la gourmette. —

Le cheval éprouvant une douleur plus ou moins

vive sur les barres, tend As'y soustraire en flé-

chissant la tête, entr'ouvant la mâchoire et s'ar-

ivtant, puis en se cabrant ou en reculant si la

traction continue.

Avec un cheval un peu dressé, une indication,

si légère qu'elle soit, suffit. grAcc Al'éducation

qu'il a reçue; mais il en est tout autrement avec

le cheval mal dressé. C'est sur celui-ci que la

façon d'emboucher l'animal a une importance
fondamentale pour la sûreté du cavalier.

Admettons le mors bien proportionné à la

bouche du cheval, c'est-à-dire assez large pour
ne pas dépasser les lèvres de plus de quelques

millimètres, et voyons successivement les effets :

1° de la tension de la gourmette; 2° de la po-
sition du mors.

Supposons d'abord la gourmette très relAchée.

Dans ce cas, aussitôt qu'on tirera sur les rênes,

les grandes branches se placeront perpendicu-
lairement aux montants de la bride, l'instru-

ment n'agira plus comme levier, mais simple-
ment ou A peu près comme le mors de filet.

Supposons maintenant la gourmette très ser-
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rée. Dans ce cas, lorsqu'on agira sur les rênes,
les branches du mors ne formeront aucun angle
avec les montants de la bride; elles resteront

dans leur prolongement. Le mors aura alors

son maximum de puissance; mais comme il

agirait d'une façon constante sur les barres et

que, par conséquent, suivant des lois physio-

logiques bien connues, leur sensibilité s'émous-

serait très vite, son emploi sous cette forme

serait dangereux d'abord, en provoquant des

défenses de l'animal, puis inutile ensuite.

VAXpratique, on place la gourmette de façon
à ce que les grandes branches du mors fassent

un angle intermédiaire entre les deux angles

que nous venons d'indiquer (angle 0° et angle

!)0°), c'est-à-dire un angle de V5°, avec les mon-

tants de la bride.

Les grandes branches du mors peuvent donc,

suivant la position de la gourmette, occuper
des positions très variées, et ce sont ces posi-
tions intermédiaires que le cavalier doit régler
suivant la sensibilité et le dressage du cheval.

Mais l'action du mors ne dépend pas seule-

ment de la position de la gourmette, elle dé-

pend aussi, comme nous l'avons dit, de l'abaisse-

ment plus ou moins grand du mors dans la
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mâchoire. Placé tros près des crochets, c'est-à-

dire très près de l'extrémité inférieure de la

bouche, son action est beaucoup plus grande

que si on le place très loin de cette extrémité,

c'est-à-dire près des molaires. 11 en est ainsi,

non seulement parce (pie la sensibilité de la

bouche parait généralement plus grande dans

sa partie inférieure, mais surtout parce que,

dans le premier cas, on agit le plus loin possible

de l'articulation des mâchoires, c'est-à-dire à

la plus grande extrémité possible du levier

qu'elles forment par leur articulation.

Les expériences dynamométriques qui suivent

indiquent dans quelles limites ces diverses fa-

çons d'emboucher le cheval peuvent faire varier

la puissance du cavalier (1).

Nos expériences ont porté principalement

sur trois chevaux représentant à peu près les

trois variétés qu'on peut être appelé à ren-

contrer : 1° cheval presque dressé; 2° vieux

cheval de manège à bouche moyenne; -3°

cheval de voiture mis depuis peu de jours à

la selle.

.l'ai mesuré successivement la force nécessaire

(1)J'ai cléaidéd;wscesdifficilesex|'ériencesparunobligeant
ccuyer,M. Lafay,queje remerciedesonassistance.
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pour arrêter uniquement avec les mains ces ani-

maux au trot et au galop : 1° avec le mors placé
très bas et la gourmette bien serrée; 2° avec le

mors très haut et la gourmette peu serrée.

Le cheval à peu près dressé ne figure clans

le tableau que comme terme de comparaison,
comme unité, si je puis m'cxprimcr ainsi; mais

certainement les chiil'res donnés pour cette unité,
si faibles qu'ils soient, sont encore trop forts.

Le cheval dressé, s'arrètant à la moindre in-

dication, il n'est possible d'obtenir de résultats

au dynamomètre qu'en essayant de tromper
l'animal sur les intentions du cavalier, par

exemple en le poussant en avant avec lesjambes
en même temps qu'on le retient avec les rê-

nes. Même dans ces conditions peu naturelles,

la force de traction a toujours été très faible,

alors qu'avec les autres chevaux elle a été très

forte :

1°Chenilà peupris dresse: Kmbouchurcmoyenne,c'est-
à-dire branchesdu morss'inclinantà 45"pendant la trac-
tion des rônes.

Fuireniï-c-i-alre]<jur.irriter1«cli>.«»1.

ftyc: avic
\xbrille. lefiletseul.meut.

Autrot 1Kilog. 3 kilog.
Augalopmoyen 2 — 0 —
Augrandgalop 0 — K» —
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La force déployéedans tous les cas pour arrêter ce
chevalest très faible et au-dessousde celle que pourrait
déployerune main d'enfant. Un tel chevaldoit donc être
embouché fort légèrement.

2" Vieuxchevalde manèyc:Embouchecommele précé-
dent.

ForceaYplojee
]»mrarrêterlechevaleuneseserrant

nuedelabride.
Autrot 12à 15kilog.
Aupetitgalop 13à 1G —
Augranitgalop 29à 35 --

Nous arrivonsicià undéploiementde force déjà grand
pour un cavalierde force musculaire moyenne,et supé-
rieur à ce que pourraient déployer beaucoupde femmes
et d'enfants. Untel cheval commenceraitdonc à devenir
dangereuxaux grandes allures s'il n'était pas embouché

beaucoupplussévèrementqu'onne le faithabituellement.
3"Chevalcarrossierde huit ans, misà la selleseulement

depuisquelquessemaines.Animaltrès doux:

KorcinèV>s;airepourarrêter
lecheval<i>noseservant<|Ue<îclabrl'le
it suivantlafarunlotitilet etubojehe.

Montr;*ba«. Murstrèshaut,
etgourmette-erré-',etgourmettelâclh'.

Autropou au petitgalop.. 28à 32kilog. 50à 00kileg.
Augrandgalop 30à 35 — GOà 70 —

1° Forcede traction quepeut déployerun individuassez
vigoureuxen tirant sur un morsfixe à un mur, dans les
conditionsoù le cavalierse trouveen étant à cheval:

'68à Ciikilogrammes:

Les deux expériences comparatives, n° 3, sur
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le cheval carrossier mis à la selle, mettent en

évidence les effets de l'embouchure. Il a suffi

de varier la position du mors et le serrage de

la gourmette pour faire baisser de moitié la

force nécessaire pour arrêter ranimai.

Cette force — dans le cas d'embouchure in-

suffisante — était énorme et dépassait notable-

ment, comme le montre l'expérience n° 4, la

force que peut dépenser, et encore pendant un

temps très court, un cavalier de vigueur

moyenne. Supposons un médiocre cavalier sur

un tel cheval. On revient de la promenade;
le cavalier, qui a constaté que l'animal cliit très

doux, essaye un petit temps de galop. Pas bien

sûr de son assiette, il serre les mollets avec

énergie, ce qui détermine naturellement une

accélération rapide de l'allure. Inquiet, le ca-

valier se pend aux rênes pour arrêter le che-

val ; mais comme il ne dispose que d'une force

de traction insuffisante, que d'ailleurs il con-

tinue de se cramponner avec ses mollets aux

lianes de l'animal, celui-ci continue à se diriger

d'un train précipité vers l'écurie. Persuadé que

son cheval est emballé, le cavalier se croit

perdu, renonce à se servir des rênes, et pour

peu qu'il n'ait pas de sang-froid, saute ou
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tombe à terre, et se casse généralement qucl-

(|iic chose, la tète fréquemment.
Le prétendu emballemert des chevaux de

manège, quand ils reviennent à l'écurie, n'a

pas, neuf fois sur dix, d'autre cause que la

façon défectueuse dont ils sont embouchés, et

serait prévenu par un embouchage qui ren-

drait leur bouche plus sensible. Lorsqu'on
monte un cheval inconnu, en voyage par exem-

ple, la première chose à faire ,est de se ren-

dre compte de l'état de sa bouche, et de la

façon dont il est embouché. Autant une em-

bouchure sévère est nécessaire pour les chevaux

ayant la bouche dure — et ce sont les plus
communs •— autant elle serait dangereuse avec

des chevaux ayant la bouche fine. Dans ce der-

nier cas, le cavalier inexpérimenté a d'ailleurs

une ressource sure, c'est de ne se servir que
des rônes de fdet et de ne toucher qu'excep-
tionnellement à celles de bride.

§ 2. —Influence dol'angle sous lequel se fait
la traction des rênes.

Nous venons de voir que la façon de placer
le mors dans la bouche fait ^varier la puissance
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du cavalier du simple au double. Nous allons

voir que cette force varie encore suivant la di-

rection dans laquelle se fait la traction des ro-

ues, c'est-à-dire suivant l'angle [i que font les

rênes avec les montants de la bride et, par con-

séquent, avec l'axe de la tête. Cet angle (S dé-

pend de la position des mains du cavalier; il

diminue ou grandit suivant qu'il a les mains

hautes ou les mains basses.

On sait, en mécanique, que la direction sui-

vant laquelle agit la puissance sur les bras d'un

levier a une importance considérable. Plus cette

direction est oblique, plus il y a de force per-
due. Ce n'est que quand la puissance est per-

pendiculaire au levier qu'elle produit son maxi-

mum d'action. En supposant, bien entendu, la

force initiale identique, la direction dans laquelle
les rênes auront le plus de puissance sur la bou-

che sera celle où les rênes seront perpendicu-
laires a l'axe de la tête. Leur puissance dimi-

nuera à mesure que leur obliquité augmentera.
11 est aisé de traduire exactement en chiffres

la réduction de puissance du cavalier, suivant

l'angle sous lequel se fait la traction des rênes.

Nous ne considérerons, pour simplifier la dé-

monstration, que les rênes de filet. Désignons
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par AG la ligne diagonale formée par une

rêne, appelons (2 l'angle que fait cette ligne
avec l'axe de la tète, assez bien représentée par
le montant de la bride. Conformément à des

principes de mécanique bien connus, la trac-

tion exercée par le cavalier suivant la ligne
AC peut se décomposer en deux composantes.
L'une dirigée suivant l'axe de la tète et propor-

tionnelle au cosinus de (3est à peu près perdue

pour l'arrêt, puisqu'elle ne sert qu'à relever

la fête du cheval; l'autre, que nous nommerons

AD, perpendiculaire a l'axe de la bouche, est la

seule utile et par conséquent la seule Aconsi-

dérer. Sa puissance est évidemment exprimée

par la relation suivante :

AU = AC sinus (ï,

formule qui peut se traduire par la loi sui-

vante :

IJ action r.rcrcêepar une force donnée sur la

bouche (fini cheval est réduite proportionnelle-
ment au sinus de fanc/le formé par la direction

des rcit/'s avec l'are de la tète de ranimai.

La formule précédente montre que quand

l'angle (ï est de V5°, direction habituelle chez la

plupart des cavaliers, et très suffisante d'ailleurs
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avec un cheval bien dressé, la force des mains

du cavalier est réduite d'un tiers. En passant
de cette position à celle où les rênes sont per-

pendiculaires aux montants de la bride, sa puis-
sance augmente d'un tiers, et la composante
verticale s'annule; ce qui veut dire que toute

la force déployée par le cavalier est utilisée

pour arrêter le cheval. On peut donc instan-

tanément , et par le fait seul qu'on change la

direction angulaire des rônes, accroître d'un

tiers la puissance qu'on exerce sur la bouche

d'un cheval. Sur un animal emporté ou sur un

cheval qu'il faut arrêter brusquement devant

un obstacle, il est très utile de savoir augmenter
à volonté la force dont on dispose. L'indication

est surtout précieuse pour le cavalier arrivé à la

limite extrême de son étroit.

Le cheval sait parfaitement réduire l'angle

[i de façon ÏVannuler les efforts de traction du

cavalier. C'est ce qu'il fait en mettant la tète

horizontale, c'est-à-dire en portant le nez au

vent comme on le dit vulgairement. Dans ces

conditions, la puissance de traction du cavalier

est réduite à peu près à rien, et il est inutile de

continuer à tirer avant d'avoir réussi a ramener

la tête dans une position voisine delà verticale.
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Le cheval possède encore un autre moyen

d'annuler l'action du mors sans réduire l'angle

[}, mais, au contraire, en l'augmentant. 11lui

suffit de ramener la mâchoire inférieure contre

le poitrail par une inflexion exagérée du cou.

On dit alors, en langage équestre, qu'il s'enca-

puchonne. Dans ces conditions, la mâchoire in-

férieure et même les branches du mors étant

appuyées contre le poitrail, le cavalier n'a

plus d'action sur la bouche de ranimai jus-

qu'il ce qu'il ait réussi à lui relever la tète.

La démonstration qui précède prouve que

c'est avec raison que, dans la plupart des ca-

valeries de l'Europe, on exige que le cavalier

tienne les mains le plus bas possible, c'est-à-

dirc presque au contact de la selle. Cette pres-

cription est due, je crois, à d'autres motifs que
la raison indiquée plus haut; mais peu importe
son origine, puisqu'elle est excellente. Ce n'est

plus guère que dans nos manèges civils que l'on

voit les écuyers enseigner à leurs élèves à ar-

rêter leurs chevaux en exerçant des tractions

les mains hautes (1).

(1)Voicila définitionde l'arrêt, trllc quejela trouve dans
un livred'equitationtout récent: «Tirer égalementet pro-
gressivementlesdeuxîcncscnrapprochant1rspoignetsduhaut

G.



102 L'KQUITATIOXACTTKLLK

Nous venons de voir que l'obliquité des roues

relativement à l'axe de la tète du cheval, réduit

la puissance que le cavalier peut exercer sur le

mors; mais on pourrait objecter que cette perte
est compensée par une plus grande puissance
musculaire résultant de la position des bras.

Les muscles du bras et de l'épaule ont, en effet,
des puissances variables suivant la direction

donnée aux os sur lesquels agissent ces muscles.

Il importe donc de vérifier cette objection, et

de la vérifier autrement que par la théorie. Or

nos expériences vont nous montrer que c'est

précisément en mettant les bras dans la posi-
tion nécessaire pour la traction horizontale,

que les muscles possèdent leur maximum de

puissance. Il en résulte qu'alors même que les

raisons mécaniques invoquées n'existeraient

point, les raisons physiologiques prouveraient
la nécessité de cette position des rênes, lors-

qu'on est obligé d'exercer une forte traction sur

la bouche d'un cheval.

Dans cette traction horizontale, les bras, ou

plutôt les avant-bras, peuvent occuper deux

du corps,sans écarterles coudes.»Il résultede nos-wpli.
calionsquec'estde lafaçonpresqueexactementconliJrc qu'il
faut le plussouventopérer.
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positions fort différentes. Supposons les rênes

tenues à deux mains de chaque côté du cou, dans

la position dite à l'anglaise. Le bras et l'avant-

bras peuvent alors être placés de façon à former

une ligne verticale continue perpendiculaire à

la bride. Nos expériences prouvent que, dans

ce cas, la puissance du cavalier serait assez

faible. Le cavalier peut, au contraire, laissant

ses bras fixés verticalement contre le corps, flé-

chir ses avant-bras de façon à ce que ces der-

niers fassent avec les bras un angle un peu supé-
rieur a 90° (suivant la taille du cavalier, la

hauteur de l'encolure, etc.). Dans cette position,
les rênes peuvent être presque horizontales, et

le cavalier donne son maximum de puissance.
Voici d'ailleurs les résultats des expériences.

Kllcsont été faites en fixant les rênes à un mur

et en plaçant le cavalier exactement dans la po-
sition qu'il occupe à cheval :

Influencedu degréd'obliquitédes rênes et de lu position
des avant-brassur la forcedontdisposele cavalier sur
la bouchedu cheval.

I. Traction perpendiculaireù l'axe de la tète :
bras vertical, avant-bras faisant un angle
d'environ 90° avecle bras. — Puissancede la
traction 5i-KM.
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2. Tractionperpendiculaireà l'axe de la tète :
bras et avant-bras sur une ligne verticale,
c'est-à-dire avant-bras non fléchi 31 •—

3. Traction oblique, c'est-à-diresur des rênes
inclinéesà 45°;positionhabituelledu cavalier

qui arrête un chevalavec les mains hautes. 39 —

Dans la position 1, le cavalier présente, con-

formément d'ailleurs aux données théoriques
du calcul, une puissance de près d'un tiers plus

grande que dans la position 3.

§ 3. —Influence de la tenue des rênes et la façon
de les manier.

Nous avons, dans ce qui précède, raisonné

ù. un point de vue tout à fait mathématique,
comme si nous opérions sur des appareils mé-

caniques insensibles; mais il n'en est pas ainsi

de la bouche du cheval. C'est un organe fort

sensible, soumis pour cette raison à certaines

lois physiologiques qui peuvent parfaitement
contrarier l'effet des lois mécaniques. C'est ainsi"

par exemple, qu'un cheval qui sera amené ai-

sément à supporterunc traction de \0 kilogram-
mes sur labouchc, si cette traction est faite d'une

façon progressive, ne supportera pas sans dé-
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fense dangereuse une traction moitié moindre

faite brusquement. Le maniement intempestif
des forces dont le cavalier dispose est une des

sources de danger les plus sérieuses. Il est donc

intéressant de rechercher quels sont les moyens

qui permettent de manier ces forces le plus
utilement possible.

A ce point de vue, la façon de tenir les rênes

a certainement de l'importance; mais cette im-

portance dépend elle-même de trop de facteurs

pour que l'on puisse la traduire en chiffres, et

nous sommes obligés de l'examiner en nous gui-
dant surtout sur des principes physiologiques.

D'une façon générale, on peut dire qu'il n'y
a pas de tenue de rênes absolument supérieure
dans tous les cas à une autre, parce que, en

réalité, la tenue des rênes doit varier suivant

le degré d'éducation du cheval et du cavalier.

Les diverses tenues se ramonent, d'ailleurs, à

deux types fondamentaux : l'ancienne tenue à

la française, et celle à l'anglaise.
La tenue des rènes a. la française n'exige l'em-

ploi que d'une seule main : les rênes de bri-

de sont séparées par le petit doigt de la main

gauche, et celles du filet passent par-dessus,
réunies entre le pouce et l'index.
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La tenue des rênes dite à l'anglaise (1) se

fait à deux mains; chaque main tient une rêne

de bride et une rêne de filet séparées par le

petit doigt.
La tenue à la française n'est applicable qu'aux

chevaux bien dressés. C'est la seule qui permette

de séparer nettement, et surtout de faire alter-

ner l'action des rênes de bride et de filet, soit

en les tenant dans la même main, soit en sépa-

rant dans une main les deux rênes de bride,

et dans l'autre main les deux rênes de filet,

ce qui permet des effets alternatifs très puis-

sants.

La tenue à l'anglaise est excellente pour les

chevaux mal dressés ou peu sûrs, et pour le dres-

sage. Elle permet, en outre, de réunir très ra-

pidement toutes les rênes dans une seule main ;

mais elle ne permet que difficilement l'emploi

séparé des rênes de bride et de filet, et pas du

tout leur emploi alternatif et successif. C'est

la méthode a recommander A tous les débu-

tants ou au cavalier qui monte un cheval in-

connu.

(1)Je mets«dite » à l'anglaise,parceque cettetenue,tris
employéeen Franceaujourd'hui,n'estpasadoptéepar la ca-
valerieanglaise.
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lia tenue des renés dite à l'allemande, est dé-

finie de la façon suivante dans l'instruction of-

ficielle dont j'ai plusieurs fois parlé.

« Le cavalier sépare les rênes de bride avec

le troisième doigt de la main gauche, leurs ex-

trémités descendant le long de l'épaule droite

du cheval, après cire venues passer sur la pha-

lange moyenne de l'index. 11lient les rênes du

Vlg.4.—Tenueréglementairedesrênesetposition»lesjanihesilu
cavalier.(D'aprèsle Manueld'èauilationde la cavaleriealle-
mande.)
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filet à pleine main par le milieu, par-dessus

les runes de bride. »

C'est a tort qu'on répète dans plusieurs livres,

et notamment dans l'ouvrage : Réponses au

questionnaire déquitation do l'Ecole iVapplica-
tion de cavalerie (Saumur, 1800). que « cette

méthode a le grand inconvénici.' d'embarras-

ser les deux mains ». Il n'y a qu'à jeter les yeux
sur le texte du traité d'équitation allemande

cité plus haut, ou simplement sur les planches
de l'ouvrage (pi. 3, t. II, attitude de service,) ou

encore sur la iigurc de la page précédente, pour

voir que les cavaliers, en dehors des exercices

de manège, conduisent d'une seule main.

Quelle que soit la tenue des runes, ce qui im-

porte surtout, c'est la façon plus ou moins pro-

gressive dont elles sont maniées. Chaque A-coup
sur la bouche d'un cheval un peu sensible est

l'équivalent d'un coup d'éperon et le point dé

départ d'un désordre.

Le maniement des rônes est une des princi-

pales difficultés de l'équitation, mais en même

temps une de celles où renseignement du pro-

fesseur, si peu utile en général, peut avoir de

l'influence. Il s'en faut de beaucoup, malheu-

reusement, que dans nos manèges cet ensei-
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gnemcnl si important soit donné correctement.

Los conseils classiques se ramènent à ceci :

conserver le coude au corps, l'avant-bras bien

en avant, « tirée suc les rênes de bas en haut

en rapprochant la main du haut du corps ».

Il y a, sans doute, bien des laçons maladroi-

tes d'agir suc la bouche d'un cheval, mais celle

que je viens d'indiquer est de beaucoup la plus

maladroite, et c'est certainement a de tels con-

seils que les élèves doivent d'avoir la main aussi

dure et les mouvements aussi saccadés.

Les conséquences fâcheuses de ces prescrip-
tions sont faciles a énumérer. Les coudes serrés

contre le corps font remonter les épaules, et don-

nent à la main, dans la tenue des rênes d'une seule

main, une position oblique relativen..'lit à Taxe

du cheval ce qui amène invariablement la dis-

symétrie du cavalier et du cheval. Les bras en

avant accroissent la tendance du cavalier il se

pencher sur le cou de l'animal, ce qui surcharge
son avant-main; enfin, le cavalier qui tire sur

les rênes de bas en haut ne pouvant le faire, à

moins d'une très grande habitude, que d'une

façon saccadée, inflige sans cesse des A-coups à

la bouche du cheval. Les forces agissantes, en

effet, sont produites au niveau de l'épaule ou
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du coude, c'est-a-dire a l'extrémité d'un grand
bras de levier dont les mains forment l'autre ex-

trémité. On conçoit aisément que, dans des con-

ditions pareilles, il faille un très long exercice

pour arriver a produire avec la main des mou-

vements progressifs et non saccadés.

Des considérations théoriques, vérifiées d'ail-

leurs par l'expérience, m'avaient conduit de-

puis longtemps a une façon d'agir sur les rênes

entièrement différente. 11m'avait été facile de

constater que, pour avoir des mouvements pro-

gressifs, il faut que le centre de ces mouvements

soit au niveau de l'articulation du poignet, et

non au niveau de l'articulation du coude, moins

encore au niveau de celle de l'épaule. Or il s'est

trouvé que ma théorie, —d'ailleurs déclarée ab-

surde par les écuyers de manège a qui j'essayais

vainement d'en faire comprendre les avantages,
— est précisément celle que l'on suit aujourd'hui

dans l'armée allemande. Elle est l'antipode du

système préconisé dans nos manèges. Loin d'être

fixés au corps, les coudes doivent en être déta-

chés; loin d'être portés en avant, les avant-bras

sont ramenés contre le corps et appuyés conîre

lui; la main est très basse et non pas très haute;

de plus, — et ceci est la partie tout à fait essen-
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tiellc, — la traction sur les rênes, au lieu dYtre-

produite par des mouvements de retrait de l'a-

vant-bras, l'est uniquement par des mouvements

de rotation et de torsion du poiunet, favanl-

bras ventant toujours uppuip' contre le corps.
Dans ces conditions, les mouvements brusques,

que déterminent les retraits de l'avanl-bras par
la méthode ordinaire, sont impossibles, et le ca-

valier acquiert rapidement par cette pratique
la légèreté de main qu'on ne rencontre pour ainsi

dire jamais chez les élèves de nos manèges.
Ce point est d'ailleurs si important, que je

crois utile de reproduire le texte même du rè-

glement allemand :

«Laconduite régulière du chevalrepose sur les condi-
tions suivantes: toutes lestensionsderênesserontexécu-
tées peu à peupar torsionde l'articulationdu poignet...
Lesdeux rênes devront agir avecensemble,l'avunt-lras

yt.u'dnntlecontactavecle ventreet le poignettestant à sa
lutuhur première.Aune main fixe correspond une as-
siette fixe.» (T.1"\ p. 11.)

Pour l'arrêt, VInstruclion donne les indica-

tions suivantes :

« Faire exécuterau poignet, sur son articulation et
d'avanten arrière, une torsionen formede vis, en rap-
prochantles articulationsmoyennesdosdoigts du ventre
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du cavalier et remontant les petits doigts.Celte torsion
du poignet raccourcira les rèues également.» (T. I"",
p. ION.)

\tliislriiclion revient fréquemment sut* ce

principe fondamental (pie :

« Dans tons les mouvementsde la main, l'avant-liras
doit rester appuyécontre le corps. 1,'obscrvationdecelte

règle rendra la main «lu cavalier tranquille et fixe, la

première desconditionsprincipalesd'une conduite régu-
lière. » ;r. i,r, p. tes.)

L'origine de la façon d'agir sur les rênes

encore enseignée dans nos manèges est as-

sez facile à déterminer. Le mouvement le plus

simple qui se présente à l'esprit pour arrêter

un cheval est de tirer d'avant en arrière et de

bas en haut sur les rênes, en mettant d'abord

les bras le plus en avant possible pour avoir

le plus de recul possible. Ce qui se présente

beaucoup moins à l'esprit, et ce qui n'est pas
surtout a la portée d'un éeuyer quelconque,
c'est que la rotation du poignet donnerait le

même raccourcissement des rênes, et cela d'une

façon progressive et non saccadée.

Les expériences suivantes justifient la dernière

des propositions qui viennent d'être énoncées

relativement au raccourcissement des rênes :
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Raccourcissementdesrouesobtenupar simplerotationdu

poignet 0",i2
Raccourcissementdes rênes obtenupar rotationet torsion

du poignet 0",20
Raccourcissementdes runesobtenu par élévation com-

plète des mainsvers le haut du corps, suivant la mé-
thodedes manèges 0m,2:i

La réduction de longueur des renés par rota-

tion et torsion du poignet est doue à peine in-

férieure à la réduction obtenue par l'élévation

des poignets, en supposant môme ces derniers

élevés jusqu'à toucher le menton. D'ailleurs les

20 centimètres de raccourcissement, obtenus

sans élévation du poignet, donnent sur la bou-

che, — abstraction faite des avantages produits

par un mouvement progressif,
— un effet bien

supérieur à la réduction de 25 centimètres ob-

tenue en élevant les poignets jusqu'au menton.

Dans ce dernier cas, en effet, la traction se

fait obliquement, direction dont nous avons

montré plus haut les inconvénients.

§ I. —influence de l'élévation et de l'abaissement
des mains sur le mors.

Les premiers écuyers qui ont prescrit l'arrêt

du cheval par l'élévation des poignets sont sans

doute partis de ce principe, que l'élévation des
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mains détermine un accroissement de la dislance

qui sépare la main de la bouche ee qui équivaut
naturellement au raccourcissement des rênes. Il

s'en faut le plus souvent qu'il en soit ainsi; et

nous allons le démontrer.

Supposons donc que le cavalier ait invaria-

blement fixé, ses rênes entre les doigts a une

longueur donnée, et reclr relions leseflets de l'é-

lévation des mains sur le mors du cheval. Deux

cas peuvent se présenter : le cheval a l'encolure

horizontale, ou, au contraire, élevée. Nous al-

lons voir que, suivant ces deux cas, les effets de

l'élévation des mains seront fort différents.

Supposons d'abord l'encolure horizontale. Soit

A W cette encolure, et li' C la tète, et admet-

tons la main aussi basse que possible, c'est-à-dire

sur la ligne EA, en A par exemple. Levons

maintenant la main verticalement, de façon à la

faire passer de la position A à la position A'.

A'(!' étant visiblement plus grand (pie AC, la

distance entre le mors et la main est accrue. Cela

revient évidemment à un raccourcissement des

rênes, ou, si l'on veut, à une traction sur elles, et

par conséquent à l'obligation pour le cheval de

s'arrêter. Le raccourcissement est même assez

grand. Le moyen indiqué dans les livres d'arrê-
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ter le cheval par élévation de la main serait

donc en apparence excellent.

Il ne l'est qu'en apparence, car un examen

plus attentif va nous montrer que le plus sou-

vent il n'y a pas de raccourcissement du tout.

Nous avons supposé, en effet, que le cheval avait

l'encolure tout à fait horizontale, ce qui est évi-

demment l'exception. Le plus souvent son enco-

lure occupera une position voisine de HC. Or,

dans ces conditions, des considérations géomé-

triques élémentaires prouvent que AG et A'c

ont des longueurs presque égales. Par con-

séquent, en passant de A en A' la main n'exerce

aucune action sur le mors. Pour qu'elle en exer-

çât nue un peu sensible, il faudrait l'élever jus-

Fii,'.s.
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qu'aux yeuv, ce qui serait nssoz peu pratique.
Comme conclusion générale de ce qui précède

nous voyons (pie l'élévation des mains n'a d'effet

que sur le cas exceptionnel du chevalayant l'en-

colure tout a fait horizontale. Cette élévation

du mors constitue alors un bon moyen d'obliger

ranimai à relever la tète, seul recours qu'il pos-
sède pour se soustraire à la traction sur le mors

consécutive a l'élévation de la main. Mais, ainsi

que nous venons de le démontrer, l'élévation

de la main n'exerce aucune action sur le mors

quand l'encolure n'est pas horizontale, c'est- A-

dire dans la majorité des cas.

Si malgré la démonstration précédente le

cheval s'arrête généralement quand on élève

la main, c'est que cette élévation constitue pour
lui un langage conventionnel auquel il obéit ;

de même qu'il tourne à droite quand on frôle

son encolure avec la rène gauche. Il obéit à ce

langage parce qu'il le veut bien, mais il n'y est

pas forcé comme il l'est lorsqu'on exerce une

traction réelle sur le mors.

Je dois répéter encore en terminant que toutes

les démonstrations contenues dans ce chapitre
ne s'appliquent qu'au cheval ordinaire sommai-

rement dressé, c'est-à-dire au cheval porté sur
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Cavant-main et mal équilibré qu'on renconlivha-

bituellement, (liiez le cheval dressé en haute

école, l'élévation des mains est pour lui un lan-

gage eonventionnel avec lequel on modilie à vo-

lonté son équilibre. Si on élevé un peu le filet,

l'animal reporte so.i poids sur l'arrière-main ; si

en même temps on l'oblige avec les jambes à

engager ses jarrets sous le centre, il suffit d'une

très légère action sur le mors de bride pour

cpie le changement d'équilibre amène l'arrêt.

Cihez le cheval ainsi dressé l'élévation verticale

de la main est souvent fort utile pour l'obliger
a opérer très haut la llexion de son encolure. Kn

descendant ensuite verticalement le poignet et

tirant un peu sur la bride on obtient la flexion

de la mAchoirc. Si, dans cette position, les poi-

gnets restant fixes, on pousse l'animal avec les

jambes on obtient l'engagement des postérieurs,
c'est-à-dire le rassemble avec élévation de

l'avant-main et flexion de la nuque.
On voit que ce maniement délicat des rênes

chez un cheval finement dressé est fort différent

des effets obtenus par l'élévation pure et simple
des mains chez le cheval ordinaire. Pour ce

dernier les démonstrations qui précèdent sub-

sistent tout entières.
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DE LA. DURÉE DU CHEVAL, SUIVANT LE
DEGRÉ DE DRESSAGE DE L'ANIMAL ET
DE SON CAVALIER.

Duréedu chevaldansdiversescavaleriesde1'1CUIO|M*.—DOCII-
meiitsslali>ti<|iies.—|ni|><irlaiiccdes économieshudgélaires
réaliséespar le dressage.—TuMcaudes causesd'usure
|iréinaluiécdiicheval.

Nous avons consacré deux chapitres à étudier

le maniement du cheval, suivant qu'il a été

bien dressé ou sommairement dressé. Il ne sera

pas inutile de rechercher rintluence du dres-

sage, et de la façon dont est manié le cheval,
sur la durée de ranimai.

Il serait très intéressant de connaître la dif-

férence de durée des chevaux dans les diverses

cavaleries de l'Europe, suivant qu'on y pratique
le dressage complet du cheval et du cavalier,
comme en Allemagne ou en Angleterre, ou le

dressage sommaire, comme en France. Mais le
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problème comporte trop d'éléments variables

et sujets à discussion, pour qu'on puisse donner

des chiffres précis. Il parait résulter de certai-

nes indications, que la durée du cheval de

guerre est de sept ans en France et neuf ans en

Allemagne. 11y aurait une étude des plus inté-

ressantes et des plus pratiques a faire pour
arriver a préciser ces chiffres (1). Cette diffé-

rence de deux ans de durée entre le cheval bien

dressé et celui sommairement dressé, me pa-
rait d'ailleurs très faible, et probablement au-

dessous de la réalité. Ce qui fait la difficulté

des statistiques sur ce point, c'est l'appréciation
de la limite à laquelle on doit s'arrêter dans

l'emploi du cheval. Un cheval Agé ou usé peut
encore faire un bon service pourvu qu'il soit

ménagé. Son insuffisance ne se manifeste que

pendant une campagne ou à la suite de grandes

manoeuvres. Une armée voulant n'avoir que des

(1) Si l'on suppose deux années, comprenantchacune
9.00,000chevaux(cavalerie,artillerie,elc.) du prixmoyende
1,000francschacun,il est facilede voir, par un calcultrès
simple,que celledont leschevauxdurent neufans dépense
pendantcellepériode57millionsde francsdemoinsquecelle
dont leschevauxnedurentqueseptans. On voitquellescon-
séquencesindirectespeut avoirsur le budgetl'étudedu dres-
sage.
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chevaux toujours prêts a entrer en campagne

est forcément obligée de réformer des chevaux

qui, pour un service journalier ordinaire se-

raient encore excellents.

D'une façon générale, on peut dire que la du-

rée du cheval dépend en très grande partie
du dressage de l'animal et du dressage du cava-

lier. Le même cheval, qui durera dix ans dans

les mains d'un cavalier, sera taré et ruiné en

deux ou trois ans dans les mains d'un autre.

Les causes d'usure prématurée du cheval —

en dehors de celles qui, touchant à l'hygiène, à la

nourriture, peuvent être considérées comme in-

dépendantes du dressage et de l'habileté équestre
du cavalier — sont nombreuses, et, comme on

les chercherait vainement dans les livres d'équi-
tation , il ne sera pas inutile, je crois, de les ré-

sumer dans un court tableau.

TAHLKAUDKSOAUSKSl)'lSlRK l'ItKMAilUKK

DU C1IKVAL.

Cheval monté arec les mains trop dures et /es

rênes trop tendues. — Le cheval ainsi monté — et

c'est ainsi que le montent la plupart des cava-

liers civils ou militaires —
prend l'habitude de
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relever la tète pour se soustraire à l'action du

:nors. Il en résulte un «''quilibre particulier dont

la conséquence est que l'aniinal s'accule et

écrase son arrière-main. Uésullal final : tares

des articulations des membres postérieurs et

usure prématurée de ces membres.

Chevaljtoussê au.r allures rires sans avoir vie

équilibré iVabord par Iv dressar/e. — Le cheval

exagère sa tendance naturelle à se porter sur

l'avant-main, ses mouvements se font sans sou-

plesse. Il dépense, pour un travail donné, beau-

coup plus d'efforts que cela ne serait nécessaire.

Ses membres antérieurs se fatiguent et s'usent

prématurément. L'animal perd beaucoup de sa

solidité, butte et tombe facilement.

Cheval demi le cavalier retombe an Irai enlevé

toujours sur le même diagonal.
— Fatigue et

usure prématurée des membres composant ce

diagonal. Le cheval se trouve dans le cas d'un

porteur obligé de faire une longue route sans

pouvoir changer son paquet d'épaule (I).

(1)Otlc nécessitéde trotter tantôtsur un bipèdediagonal,
tantôt sur un autre est enseignéeaujourd'huidans toutes les
écolesmilitaires.Il fautcroirequ'ellen'a pas encorepénétré
danslesmanègescivils,à enjugerparce passagequeje trouve
dansl'ouvragede l'un de nospluscélèbresprofesseurscivils,
M.Pe'lier: « Ona parléde la nécessitépour le cavalierde.
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Cheval galopant toujours du même côte. —

Même usure prématurée que dans le cas précé-
dent.

Cheval monté avec les étriers trop courts. —

Nos expériences, consignées dans cet ouvrage,
montrent que dans le trot à l'anglaise, le rac-

courcissement des étriers augmente dans une

proportion énorme la pression exercée par le

cavalier sur l'étrier à chaque enlevée. Il en ré-

sulte pour le cheval un travail supplémentaire,
accru d'ailleurs d'autre part par ce t'ait (pie le

cavalier, ayant les étriers courts, s'enlève plus

haut, et par conséquent rctomhe d'une hauteur

plus grande que le cavalier portant les étriers

longs (I).

« chercherà sVnlcvorsurIcionIcibipèdediagonalducheval.
« Ce sont là des subtilitésdont je chercheencore l'utilité
« pratique.» if.c l.aiifjtnjecqur.sfre,18S9,p.30'J.)Je suisper-
suadéqu'en continuantà chercherencorependantquelque
tempsl'auteurdécouvrirasûrementl'utilitéde ce qu'ilprend
aujourd'huipourd'inutilessuhlililés.

(1)Plusieurscavaliers,peuau courantdes principeŝ éne-
iau\ de la mécaniqueet à quij'expliquaiscequiprécède,m'ont
objectéquelepoidsducorpsducavalierétaulinvariable,le tra-
vaildépensépar lechevaldevaitcire in\ariable.Lemoyende
leur fairecomprendresanscalculcequi sepasseesttortsimple.
Il n'ya qu'àlesplacersur le plr.'eaud'unedecesbalancesau-

tomatiquesqu'on trouve aujourd'huidans louks les salles
d'attentedescheminsde fer, cld'attendrequel'aiguillesuitau
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Il est assez difficile d'évaluer en chiffres le

supplément de travail imposé ainsi au cheval.

Des calculs approximatifs montrent qu'il peut
être au moins doublé. Deux cavaliers de même

poids, montant le même cheval, arriveront donc

à des résultats fort différents au point de vue de

la fatigue à imposer à l'animal, suivant la fa-

çon dont ils allongeront leurs étriers. Je con-

nais un éeuyer, d'une habileté supérieure il est

vrai, qui, malgré son poids de 100 kilog., fa-

tigue beaucoup inoins ses chevaux que des ca-

valiers bien plus légers.
Pour peu que le cavalier, trottant les étriers

courts, ait l'habitude d'ailleurs générale, de

s'enlever toujours sur le même diagonal, l'usure

de son cheval sera fort rapide, Le trot enlevé

est un peu comme la langue d'Ksopc, la meil-

leure et la pire des choses, suivant la façon

repos.I.e poidsdo l'operateurestalorscommeceluiducavalier
quelquechosed'invariable,cl cependantl'aiguilleindiquera
uneaugmentationdepoids,si l'individuplacésur leplateause
repliel'orlcincnlsurlui-mêmepoursauterau-dessusduplateau
l.oiaqu'cnsuileil retombera,l'aiguilleindiqueraune nouvelle
augmentationde poids,et d'autantplusgrandequel'opérateur
s'isl élevéplushaut en sautant.La dépensede travailqu'in-
diqueeudernièreanaljse l'aiguillede 1instrumenta, en effet
pour mesurela masseducorpsmultipliéepar la hauteurde
chute.
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dont on s'en sert ; et on comprend aisément que

pondant si longtemps il ait été proscrit. Prati-

qué, comme le font encore la plupart des cava-

liers, c'est très justement qu'il méritait d'être

proscrit. Le bon trot assis est très préférable pour

la durée de l'animal que le mauvais trot enlevé.

Cheval jnntssè pendant trop lomjtemps à de

vires allures. — (l'est le meilleur moyen de

ruiner complètement un cheval en un temps
très court. Si l'animal, grâce à sa grande résis-

tance, n'est pas immédiatement victime des exi-

gences de son cavalier, et n'est pas atteint

d'emphysème pulmonaire, ou de tares diverses

«lesarticulations et des tendons, il j'este détra-

qué dans ses allures, et constitue bientôt une

bète dépourvue de tout moelleux, et fort désa-

gréable à monter. C'est là le cas de la plupart
des trotteurs de courses dont, pour un motif

quelconque, on fait des chevaux de selle. Il faut

tout un dressag'c spécial pour leur rendre la ré-

gularité de leui'S allures.

Cheval n'ai/anl reeu qu'un dressaije sommaire.

—
Indépendamment des chutes fréquentes aux-

quelles l'animal — toujours mal équilibi'é
—

est exposé par suite de la surchago de son

avant-main, du mauvais engagement de ses pos-
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térieurs et de son défaut de souplesse, le cheval

qui n'a pas été équilibre par le dressage, dé-

pense toujours plus de forces pour exécuter un

travail donné que le cheval bien dressé. Il en

résulte en dehors de l'usure générale une usure

des membres qui se manifeste surtout par une

grande faiblesse des membres antérieurs, aus-

sitôt (pie l'animal commence a vieillir. Le cheval

mal dressé n'a plus ni solidité ni fond à un Age
où un cheval bien dressé possède encore toute

sa solidité et tout son fond. Le second supportera
aisément une longue étape qui rendra le pre-
mier fourbu.

Dissymétric du cheval et du cavalier. — La

dissymétric du cheval est le plus souvent la con-

séquence de la dissymétric des aides du cava-

lier. Il est rare que le cavalier n'ait pas la main

tenant les rênes trop portée d'un côté, ce qui
entraîne une déviation de la tète du cheval et

une gène sensible de ses allures. Il est rare •uissi

qu'il n'ait pas l'habitude de dévier un peu l'axe

du corps d'un côté, ce qui entraîne une pesée

plus forte sur l'un des étriers, et une répartition

inégale du poids du corps sur le cheval. Le ca-

valier se corrige aisément de ces défauts quand
on les lui signale. Si on ne les lui signale pas, ils
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constituent â la longue une cause sérieuse de fa-

tigue, et par conséquent d'usure pour le cheval.

Cheval dressa 'rop jeune. — Avant l'âge de

cinq ans, il ne la ut guère demander au cheval

que du travail en ligne droite et de peu de

durée. Les longues courses de même que les airs

artificiels, notamment le petit galop rassemblé,
déterminent rapidement chez le jeune cheval

des tares aux membres postérieurs ( éparvins,

molettes, surosctc.)Les pur-sang seuls, en raison

de leurs résistances héréditaires, peuvent être

dressés à un âge moins avancé, mais l'étatde

leurs membres doit être surveillé jouri.ellemcnt.



LIVRE IV.

LE DRESSAGE DU CHEVAL.

CHAPITKE PKEMIEU.

IJASKSi»sYciiOLO«;ign-:sDU IHIKSSAUI:.

'i 1. Applicationde la loidesassociationspar contiguïtéau
((ressaye.Klablissemcntd'unlangageconventionneloutrele
chevalet leca\alier.I.edressageduchevalol uneopération
de psychologie.Exemplesdivers.Sentimentsartificielsque
peutcréerledressagechezl'animal.—g?.. Théoriepsijclio-
loyiijiiede l'obéissance.Leschâtiments,la récompense,la
répétition.Commentseproduisentlesdomptagesinstantanés.
—§ 3. Influencesde la répétitionet de l'intensitédes
impressionsassociées.Substitutionde l'intensitéà la ré-
pétitiondanslesassociations.Exemplesdivers.—§î. Trans-
formationdes associationsconscientesen associationsin-
conscientes.L'éducaliondu chevaloud'unanimalquelcon-
que n'estcomplètequequandlesassociationssontdevenues

automatiques.Exemplesdivers.

§ 1. —Application do la loi tics associations par
contiguïté an dressage. Établissement d'un lan-

gage conventionnel entre le cheval et le cavalier.

Nous aurons a examiner dans d'autres cha-

pitres le but et l'utilité du dressage et les pro-
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cédés techniques qui permettent de le conduire

rapidement à bonne fin. Ce que nous voulons

montrer actuellement, c'est que, en dehors de

certains exercices gymnastiques qui ne sont que
des exercices d'assouplissement, le dressage

proprement dit repose entièrement sur des

principes fondamentaux de psychologie. On

peut dire qu'en réalité le dressage du cheval

n'est qu'une opération de psychologie. Il l'est

«\ ce point qu'il suffit d'appliquer avec mé-

thode certaines lois psychologiques pour réduire

énormément la durée de l'éducation de cet

animal.

Quel que soit l'exercice qu'on demande a un

cheval, depuis le plus simple jusqu'au plus

•/impliqué, cet exercice ne peut être obtenu

que sous les deux conditions suivantes : d'abord

enseigner au cheval un langage conventionnel

qu'il comprenne facilement et ensuite l'amener

a obéir d'une façon absolue aux signes qui cons-

tituent ce langage. Ce n'est (pie par l'application
d'une des lois les plus fondamentales de la psy-

chologie, celle des associations, que ce double

résultat peut être atteint.

Personne n'ignore aujourd'hui que la loi

d'association est la pierre angulaire de la
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psychologie moderne. Elle a ruiné les vieilles

théories des facultés mentales, et nous a donné

la clef de phénomènes jadis inexplicables. Sup-

posant qu'elle est connue de tous mes lecteurs,

je me bornerai à rappeler que les deux formes

de l'association, auxquelles se ramènent toutes

les autres, sont les associations par contiguïté
et les associations par ressemblance.

Le principe des associations par contiguïté

est le suivant :

Lorsque des impressions ont été produites si-

multanément ouse sont succédé immédiatement,

il suffit que l'une soit présentée a l'esprit pour

que les autres s'y représentent aussitôt.

Le principe des associations par ressemblance

peut se formuler de la façon suivante :

Les impressions présentes ravivent les impres-
sions passées qui leur ressemblent (1).

(l'est surtout sur le principe des associations

par contiguïté qu'est basée toute l'éducation du

cheval.

Pour faire comprendre ses applications, nous

choisirons quelques exemples.

(I) Pourles lecteurs|>cuinitiésà cesquestions,je renvoie
aupremiervolumede monouvrage: h'Hommeet lesSocivWs,
leursoriyincscl leur histoire.
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Je rappellerai tout d'abord ce qui a été déjà

dit plus haut, que tous les exercices depuis les

plus simples jusqu'aux tours de cirque les plus

compliqués, exigent d'abord rétablissement

d'un langage conventionnel entre le cavalier et

le cheval.

En dehors de très rares mouvements qu'il

fait naturellement, comme de tourner la tète à

droite quand on tire sur la rêne droite, le cheval

non dressé, si obéissant qu'on le suppose, ne

pourrait se conformer, faute de les comprendre,

aux diverses exigences du cavalier. Le meilleur

cavalier sur un cheval non dressé ne se fera pas
mieux comprendre de lui qu'un Japonais n'an-

riverait à se faire entendre d'un Espagnol, en

parlant le japonais. Il faut d'abord qu'il s'éta-

blisse entre le cheval et son cavalier un langage

conventionnel, et c'est en s'appuyant sur le prin-

cipe cité plus haut, des associations par conti-

guïté, qu'on peut arriver à faire comprendre au

cheval les signes qui sont la base de ce lan-

gage; comprendre, par exemple, que, quand
le cavalier appuie légèrement la rêne gauche

sur son encolure, et même sans agir sur le mors,

cela signifie qu'il faut tourner à droite ; que, si

en même temps le cavalier appuie la jambe
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gauche, il doit se déplacer parallèlement à lui-

même, c'est-à-dire exécuter un mouvement tout

a fait artificiel, etc.

Pour montrer comment le principe des asso-

ciations par contiguïté permet d'apprendre au

cheval à comprendre le langage du cavalier,

prenons un cas réputé difficile : apprendre, par

exemple, au cheval au trot ou au galop à s'arrêter

immédiatement quand il reçoit sur l'épaule un

coup de cravache. La chose est assurément aussi

peu naturelle (pic possible, et cependant elle est

très simple et ne demande que de la patience.
Il suffit d'arriver à faire comprendre au cheval

que ce coup de cravache est un signe exprimant
la volonté du cavalier qu'il s'arrête. Pour y arri-

ver, le cheval étant en marche, on touche le cou

avec la cravache et immédiatement après on l'ar-

rête brusquement avec la bride. On répète celte

double opération un nombre de fois suffisant,
c'est-à-dire jusqu'à ce que le cheval ayant bien

associé ces deux opérations successives : coup
de cravache, puis arrêt brusque avec la bride;
la première opération, le coup de cravache,
suffise à déterminer l'arrêt sans que l'on ait be-

soin de passer à la seconde. C'est par une opé-
ration analogue qu'on arrive, et en très peu de
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temps, Î\ arrêter un cheval au trot ou au galop,

simplement en tirant légèrement sur la crinière'.

C'est par l'application de cette loi des asso-

ciations que se pratique le dressage de tous les

animaux, quel que soit l'exercice qu'on leur

demande. Les résultats obtenus par les dres-

seurs de profession sur les bêles les plus variées

montrent que cet le éducation peut être poussée
fort loin. On peut même arriver a créer artili-

ciellcment chez l'animal des sentiments moraux

très développés. J'ai possédé un chien du Saint-

Bernard à qui j'avais appris à dominer sérieuse-

ment ses réflexes, à ne pas céder à l'impulsion du

moment, a réprimer ses passions et au besoin a

sacrifier son intérêt il celui de son prochain, ce

qui constitue un degré de moralité que ne pos-
sèdent pas toujours un grand nombre d'indivi-

dus de notre espèce. Sans doute il arrivait par-
fois à l'animal de manquer à ses devoirs et de

céder aux tentations, ainsi que cela arrive d'ail-

leurs à des êtres placés a un degré bien plus
élevé de la hiérarchie animale, mais alors les

hurlements désespérés après la faute montraient

Aquel point le sentiment du remords avait été

développé chez lui.

Nous venons de voir comment s'établissent
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entre le cavalier et le cheval un langage con-

ventionnel. Recherchons maintenant comment

on peut obliger l'animal à obéir à ce langage
conventionnel.

Ï 2. —Théorie psychologique de l'obéissance.

Supposons que, par une série d'exercices basés

sur les principes qui précèdent, nous ayons fini

par établir entre le cavalier et le cheval un lan-

gage conventionnel dont tous les signes soient

parfaitement compris par ce dernier. Le cheval

comprend tout ce qu'on lui demande, mais ce

qu'on lui demande est parfois désagréable a exé-

cuter et il peut être tenté de refuser l'obéissance,

dominent arriverons-nous à l'obliger à l'obéis-

sance?

Nous y arriverons en appliquant encore la

loi des associations par contiguïté qui nous a

déjà servi à établir un langage conventionnel

entre le cheval et nous. Il suftira de faire suivre

iinnu'-t/ifffcniant et toujours l'obéissance d'une

récompense (caresses, pain, sucre, etc.) et le refus

d'obéissance d'une punition pour que le cheval

finisse; par perdre toute velléité de résistance.

Par suite de la répétition, l'obéissance au lan-
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gage du cavalier deviendra de moins en moins

hésitante, de plus en plus instinctive. Denouveaux

réflexes se formeront graduellement dans les cen-

tres nerveux de l'animal, et le jour où ils seront

solidement fixés, l'exécution de l'ordre corres-

pondant a un signe donné sera automatique.
L'obéissance est alors absolue; châtiments ou ré-

compenses sont devenus inutiles et le dressage

est terminé. Pour en arriver là, il faut beaucoup
de douceur et de patience, surtout avec les che-

vaux irritables, ha violence engendre nécessai-

rement les défenses, et comme dans ces défenses

le cavalier est exposé à avoir le dessous, le résultat

immédiat est de donner au cheval, — toujours

par voie d'association, — conscience de sa force,
et de lui apprendre le moyen de se débarrasser

de son cavalier. Le dressage n'a fait alors que
rendre ranimai plus dangereux qu'il ne l'était

auparavant. Ainsi se forment ces nombreux che-

vaux rétifs, dont les défauts ne font (pie révéler

l'ignorance de ceux qui les ont dressés.

ha plus dangereuse maladresse qu'on puisse
commettre dans le dressage est de donner au

cheval conscience des;» force, en lui révélant les

moyens de se débarrasser de son cavalier. Il ne

faut à aucun prix être désarçonné par le cheval
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qu'on dresse. Le dressage à pied, à la cravache,

évite ce grave écueil, et c'est là certainement

une des raisons de la supériorité des résultats

qu'il fournit.

Loin donc de révéler au cheval, qu'avec un

peu d'habileté il lui serait extrêmement fa-

cile de se débarrasser de son cavalier, il faut ar-

river à lui faire croire qu'il est absolument dans

la puissance de ce cavalier, et que la cravache,

l'éperon, etc., sont des engins formidables de-

vant lesquels toute résistance est inutile. Si les

bons ne mangent qu'assez exceptionnellement
leurs dompteurs, c'est que ces derniers ont

réussi par des moyens très simples (gestes im-

périeux, menace d'une barre de fer chauffée

au rouge, etc.) à les convaincre d'impuissance.
L'animal est aussi craintif devant le détenteur

d'une puissance qu'il suppose infinie, «pic le

dévot devant l'idole de plAtrc a laquelle il sup-

pose un pouvoir également infini.

C'est précisément en appliquant instinctive-

ment ces principe? que les (Jauchos de l'Améri-

que arrivent, en quelques minutes, à rendre

suffisamment dociles les chevaux sauvages qu'ils
désirent monter. Attrapé au lasso, roulé par

terre, et au besoin un peu étranglé, l'animal
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terrifié n'ose plus lutter contre un être aussi

redoutable et se laisse docilement monter. Le cé-

lèbre dompteur Harey ne paraît pas avoir em-

ployé des moyens plus compliqués pour dompter
les chevaux vicieux qu'on lui amenait. La sou-

mission ainsi obtenue l'était pour longtemps, par

suite de la conviction de son impuissance dans

laquelle restait l'animal.

On voit, par les exemples (pie nous avons cités,

le rôle que joue la théorie fondamentale des as-

sociations dans le dressage. Elle est une arme a

deux tranchants, car, suivant la façon dont on

l'emploiera, elle aura pour conséquence de ren-

dre le cheval extrêmement rétif ou, au contraire,

extrêmement obéissant.

Le dressage n'est pas, avec la plupart des

chevaux, une opération bien difficile, mais il ne

doit être confié qu'a des écuyers ayant quelques

notions sur la psychologie du cheval, et possé-

dant la faculté de raisonner un peu. Quelles que
soient les difficultés qu'il pourra rencontrer,

l'écuyer les surmontera toujours si la théorie des

associations par contiguïté, et toutes ses consé-

quences, est bien gravée dans son esprit. Lcssim-

ples recettes empiriques, fruits de l'expérience,

permettent sans doute de s'en passer; mais l'ap-
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plicatiou de principes srioiitifiqucs sûrs donnera

toujours dos résultats plus rapides, ('/est.ainsi,

par exemple, que la légèreté de la bouche et la

mise en main, que les écuyers mettent souvent

des mois a obtenir —
quand ils l'obtiennent

—
par des llexions, peut être obtenue en

quelques jours, lorsqu'on a bien compris (pie

1rs /le,rions ne sont pus du tout un ussouplisse-

ment désarticulations et des muscles, comme on

le croit généralement^ mais un simple ussouplis-
sement de lu volonté du cltrval, conséquence

du principe des associa/ions. On peut alors ob-

tenir cette mise en main par des moyens em-

pruntés à la psychologie, et npn plus à la

gymnastique. VAXfait, les exercices de gymnas-

tique nécessaires pour développer certains mus-

cles ou assouplir certaines articulations, exi-

gent un bien autre travail que les mouvements

qu'on produit par des tlexions. Ce qui prouve,

d'ailleurs, que la flexion de l'encolure et la mo-

bilité de la mâchoire, — la mise en main en un

mot, — est une opération purement psycholo-

gique, un assouplissement de la volonté de l'a-

nimal, et non pas de ses articulations ou de ses

muscles, c'est qu'il est possible, ainsi que nous

le verrons bientôt de l'obtenir très rapide-
8.
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mont sans aucune dos ilexions manuelles clas-

siques.

%3. —Transformation des assooiations conscientes
on associations automatiques.

L'éducation du cheval est terminée, avons-

nous dit, lorsque les associations entre les si-

vues constituant le langage du cavalier et les

mouvements demandés par ces signes sont de-

venues automatiques. La production de l'un dé-

termine alors nécessairement la manifestation de

l'autre, L'éducation est complète, L'obéissance

volontaire, toujours incertaine, est devenue au-

tomatique et par conséquent involontaire et

fatale. Récompense et punition sont mainte-

nant inutiles.

Qu'il s'agisse du cheval ou d'un être quel-

conque, y compris l'homme, l'éducation n'est

véritablement complète que quand les associa-

tions sont devenues automatiques. Kilos se pas-
sent alors dans les régions de l'inconscient et

ne demandent plus aucun eilbrt. Le pianiste qui,
au début de ses études, cherchait péniblement
les notes sur lesquelles il devait frapper, arrive

a, déchitlrer une partition et a la jouer, tout
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on suivant une conversation. Konageur qui avait

besoin d'abord <lo tous si\s efforts pour rendre

ses mouvements réguliers, les exécute ensuite

d'une façon tout à fait instinctive. Qu'il tombe

à. l'eau brusquement et la seule immersion

suffira à déterminer la production régulière

de ces mouvements. Toute éducation doit avoir

pour but de transformer les aclos conscients

on actes inconscients. 11suffit alors de la pro-
duction de l'un dos signes associés pour que
le mécanisme des associations se déroule ensuite

tout seul. Le type de cet enchaînement est

donné par l'histoire de ce vieux soldat de-

venu cuisinier, et qui laissa brusquement tom-

ber par terre une pile d'assiettes dont ses bras

étaient chargés pour exécuter le commande-

mont militaire « fixe » (pie lui cria sur un ton

d'autorité un mauvais plaisant.

Qu'il s'agisse de dresser un cheval ou un

cavalier, la méthode est toujours la même : ré-

péter les associations jusqu'à ce que l.i mani-

festation de l'un dos signes associés provoque
fatalement l'exécution de l'acte associé à ce

signe. La moralité elle- moine ne se crée pas
d'une façon différente. Elle n'existe même

d'une manière bien stable que lorsque les actes
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qualifiés do moraux s'exécutent d'une larcin

inconsciente. Il faut chez l'Iiomme pas mal d'ac-

cumulations héréditaires pour on arriver, 1;\,

parco(juo le raisonnement intervient trop, (liiez

les animaux, où il intervient beaucoup moins,
l'éducation est bien plus rapide.

§4. —Influence de la répétition et dol'intensité des

impressions associéos sur leur fixation.

l/exposé sommaire qui précède a montré cpie
c'est au 'moyen d'associations par contiguïté

que s'établit entrelcchcvalet le cavalier un lan-

gage conventionnel, et qu'il est possible d'ensei-

gner à ce dernier l'obéissance. Nous avons vu

que le dressage est terminé lorsque ces associa-

tions fixées dans la mémoire sont devenues

automatiques. Maiscomment se fixent-elles dans

la mémoire de l'animal et arrivent-elles à de-

venir automatiques?
C'est par voie de répétition que les associa-

tions se fixent à la longue dans la mémoire de

l'animal. Elles se fixent assez vite parce que le

cbeval possède une grande mémoire, mais on

peut rendre cette fixation beaucoup plus rapide
en substituant à la répétition l'intensité desim-
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pressions. (Vos! également un principe do psy-

chologie que les impressions fortes, bien que

peu répétées, gravent beaucoup plus vite les

associations dans l'esprit que les impressions

faillies très répétées. Un enfant qui aura mis

une fois sa main dans de l'eau bouillante, —im-

pression très forte, — no recommencera jamais
son expérience, alors que tous les discours ré-

pétés de ses parents, —
impression très faible,

— sont souvent impuissants Ale convaincre du

danger d'un pareil essai. Il en est du cheval

comme de l'enfant ; l'intensité des impressions

peut en remplacer la répétition.

L'assouplissement de l'encolure du cheval au

moyen des flexions dont il était question plus haut

va nous fournir un exemple de l'utilité qu'il

peut y avoir à substituer l'intensité des impres-
sions à leur répétition. Dans le but d'obtenir la

tlexionde l'encolure et de la inAchoirc du cheval,

baucher et ses successeurs pratiquaient des as-

souplissements gymnastique* avec les rênes.

En opérant ainsi, ils ne faisaient qu'associer

par voie de répétition dans la tète de l'animal

ces deux notions qu'une certaine tension sur

les rênes doit s'accompagner d'une certaine

décontraclion des muscles du cou et des ma-
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choires. Mais l'association ainsi demandée n'é-

tant demandée que par voie de répétition, est très

lente Ase produire et toujours incertaine, parce

que l'exercice demandé est gênant et <pie le refus

d'obéissance du cheval n'a guère d'inconvénients

pour lui. En substituant aux flexions l'emploi

méthodique de la jambeel de l'éperon, on arrive

à obtenir en quelques jours, au lieu de ne l'ob-

tenir qu'en quelques mois, une flexion ins-

tantanée, parce qu'elle est demandée par une

pression des jambes, qui a d'abord été suivie

d'un pincer énergique de l'éperon dans un en-

droit déterminé du corps, (le pincer étant fort

désagréable pour le cheval, et suivant immé-

diatement la pression des jambes, l'association

par contiguïté se fait très rapidement dans son

esprit et on arrive ainsi à obtenir ensuite par le

simple rapprochement des jambes, sans inter-

vention de l'éperon, une obéissance instantanée.

C'est précisément par l'intensité des impres-
sions et la fixation immédiate des associations

qui en est la conséquence que s'obtiennent ces

domptages instantanés, dont j'ai cité des exem-

ples plus haut à propos des Gauchos de l'Améri-

que et de la méthode Harey. On pourra y avoir

recours parfois dans le dressage, mais d'une
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façon tout j\ fait exceptionnelle, et seulement

avee des chevaux particulièrement vicieux, ou

dans des cas analogues à celui que raconte le

général de Marbot dans ses mémoires. Cet of-

ficier avait acheté une magnifique jument pos-
sédant toutes les qualités, sauf un grave défaut,

celui de mordre avec férocité toutes les per-
sonnes qui rapprochaient. Il fallait quatre
hommes pour la seller, et encore était-on dans

la nécessité de lui attacher les membres et de lui

couvrir les yeux. Le palefrenier qui la soignait
eut un jour l'idée de lui présenter un gigot

brûlant, qu'elle mordit aussitôt à belles dents.

La douleur fut si vive que l'animal fut guéri
de la manie de mordre son palefrenier et devint

docile comme un chien pour lui. Le général

employa alors le même moyen, et le cheval eut

le même respect pour lui que pour le pale-
frenier. L'animal continuait d'ailleurs à mordre

tous les étrangers, et ce fut fort heureux pour
son propriétaire, car, à la bataille d'Kylau, sa ju-
ment lui sauva la vie en arrachant la figure à

un soldat russe, et en déchirant le ventre d'un

officier qui l'avait blessée en essayant d'attein-

dre son cavalier.

.le pense avoir suffisamment démontré, par ce
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qui précède, que le dressaye du cheval repose,
sur les principes fondamentaux du la psycholo-

gie. Lorsque dans un avenir fort lointain, l'é-

tude de la psychologie fera partie de l'éduca-

tion desécuyers, le dressaye du cheval deviendra

une opération beaucoup plus simple et beaucoup

plus rapide qu'elle ne l'est actuellement. Tous

les grands écuyers célèbres par leur habileté

comme dresseurs étaient des psychologues ins-

tinctifs. Mais ils n'étaient malheureusement

qu'instinctifs, et c'est pour cette raison qu'ils
n'ont jamais réussi à enseigner leur art.



CHAPITRE II.

BUTS DU DRESSAGE. — ORIGINES DES
MÉTHODES ACTUELLES.

\ 1.Nécessitédu dressage.— Complicationdosméthodesde
dressageenseignéesjusqu'ici.—Inconvénientsduchevaltrop
finementdressé.—\ 2. Jiuls à atteindredans le dressarje.
—Modificationsde l'équilibre.—Légèretéet obéissancedu
cheval.—Signesextérieursindiquantle degrédu dressage.
— La miseen main et le rassembler.— Expériencessur
lesvariationsde poidsde l'avant-mainet de l'arrierc-inain.
— 8 3. Desmodificationsde l'équilibreobtenuespar le
dressage.— Nécessité,de modifierl'équilibredu cheval
suivantl'allure.—Inconvénientsd'unmauvaiséquilibre.—

g 4. Originesdes méthodesactuellesde dressage.—Dif-
ficultésde trouverdesexplicationsthéoriquesa des prati-
quesinconscientes.— Progrèsréaliséspar Itauchcret ses
successeurs.—LesméthodesdeHaabeet du colonelDonnai.
— Possibilitéde lessimplifieret de mettrele dressageà la
portéede touslescavaliers.

§ 1. —Nécessité du dressage.

Étant donné ce fait connu de tons les écuyers

que les neuf dixièmes des chevaux montés, en

France, sont fort mal dressés ; que ce défaut

de dressage est pour le cavalier une menace
y
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permanente d'accidents (1), et pour le cheval

la production de tares précoces qui limitent à

la fois son service et sa durée. Étant donné

qu'avec les nécessités des années modernes de

nombreux officiers de réserve sont appelés à

monter à cheval, et qu'en cas de guerre le

nombre do chevaux employés par la cavalerie

serait immense, on comprend que l'art de

dresser le cheval ne constitue plus un art de

luxe, mais bien de première nécessité, et dont

par conséquent l'étude s'impose.
Il a été généralement admis jusqu'ici que

le dressage du cheval constituait un art

mystérieux, à la portée seulement d'un petit
nombre d'initiés cachant soigneusement leur

science, (l'est dans notre armée surtout qu'on

parait être sous l'empire de cet idée, A,en juger

par le grossier débourrage du cheval dont on se

contente en guise de dressage, et l'interdiction

(I) 11suflitd'avoirl'habitudede se promenera chevalau
Hoisde Houlognepoursavoircombiensontnombreuxlesca-
valiersdont leschevauxconstituentundangervéritablepour
ceuxqui lesmontent,et pourceuxquipassentdans leurvoi-
sinage.LeHoisde Boulogneest certainementan des endroits
de l'universoù lesaccidentséquestressontle plusfréquents,
un de ceuxenmômetempsoù onpeutle mieuxconstaterl'é-
tat denavrantedécadenceoù se trouvel'équitationfrançaise
aujourd'hui.
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sévère d'essayer de dépasser ces n destes limites.

On s'explique difficilement une pareille in-

terdiction; il est impossible qu'elle persiste plus

longtemps, car notre cavalerie ne saurait rester

sans péril dans l'état d'infériorité où elle se

trouve à l'égard des autres cavaleries de l'Eu-

rope, ainsi que nous l'avons constaté dans un

chapitre précédent. Un dressage simple et pra-

tique, i\ la portée des premiers cavaliers venus,

peut seul permettre de réaliser une transforma-

tion devenue indispensable.
Les auteurs des ouvrages publiés sur le dres-

sage ne paraissent pas du tout avoir été péné-
trés de la nécessité de simplifier les méthodes

qu'ils exposaient. Ils sembleraient plutôt s'être

proposé un but contraire. Le manuel officiel

allemand lui-même, dans la volumineuse partie
consacrée au dressage, est peu clairet chargé de

choses inutiles. 11faut toute la rigueur de la dis-

cipline allemande pour arriver à imposer une

pareille série d'exercices.

11est donc urgent de chercher des méthodes

plus simples, et surtout plus rapides, que celles

en usage aujourd'hui. Je suis persuadé que

quand les expérimentateurs se seront engagés
dans cette voie, on arrivera a de très grandes
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simplifications. Kn attendant, jo vais essayer de

montrer bientôt que, même dans l'état actuel

de nos connaissances, il est possible de mettre

les parties fondamentales du dressage \ la por-
tée de tous les cavaliers, ou tout au moins de

ceux qui auront suivi pendant quelques jours
la série des opérations du dressage.

La méthode que j'exposerai no compren-
dra naturellement que des choses tout à fait

fondamentales. (le ne sera sans doute que de

l'enseignement primaire, mais au moins un en-

seignement primaire très complet. D'ailleurs,

pour conduire le cheval plus loin, pour en faire

un animal très finement dressé, il faut un tilent

dont fort peu d'écuyers sont capables. Ce tires-

sage supérieur, qui transforme en une bête sou-

ple et aux allures moelleuses un vulgaire che-

val percheron,
— ainsi que j'en ai vu des exem-

ples,
— exige une sagacité et une habileté qui

ne sont que le lot d'une élite d'écuyers que

j'envie et dont le nombre est tout à fait restreint.

J'ajouterai que cette instruction simplifiée, —

cette éducation primaire, comme je viens (h;

l'appeler,
— tout en étant presque aussi satisfai-

sante dans ses résultats que l'enseignement for-

midablement compliqué des Allemands, a,
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niimnc lui d'ailleurs, l'avantage de rendre le

cheval montablc sans difficulté par tous les ca-

valiers, alors qu'un cheval ayant reçu une édu-

cation par trop supérieure ne peut être immé-

diatement utilisé que par le cavalier qui l'a

dressé, ou au moins par un cavalier d'une ha-

bileté très grande. Il faut avoir eu l'occasion,

difficile d'ailleurs à rencontrer, de monter de

tels chevaux, pour comprendre il quel point un

cavalier ordinaire est désorienté sur eux. Entre

le cheval très finement dressé et le dresseur, qui
a été seul a le monter, il s'est établi un langage

spécial fort nuancé consistant en actions des

aides très fines, mais aussi très justes, c'est-à-

dire ne variant que dans d'étroites limites. Le

cheval finit par comprendre parfaitement les

signes délicats et variés constituant ce langage;
mais ils ne peuvent être changés que dans des

limites fort restreintes, sous peine de n'être plus

compris. J'ai eu la chance heureuse de pouvoir
acheter un cheval dressé par un des plus re-

marquables écuycrs actuels; mais pour parve-
nir à utiliser cette bète exceptionnelle, il m'a

fallu en faire une étude spéciale. Au début, par
suite des actions trop fortes de la main, des dé-

placements trop accentués de la jambe ou du
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bassin, l'animal s'affolait promptcment et fai-

sait des bonds désespérés. Ne réussissant alors à

l'arrêter qu'avec beaucoup de peine, j'en con-

cluais qu'il avait parfois la bouche dure. Son

dresseur nie prouvait, sans réplique, qu'il n'en

était rien, puisque ranimai étant au galop de;

cbar.ee pouvait être arrêté par lui en quelques

mètres, avec une tension de runes très inférieure

a celle qu'aurait pu exercer une main d'enfani.

Mais cette traction très faible s'accompagnait
d'un déplacement du centre de gravité du

corps juste au degré voulu, de l'action des jam-

bes, Aun degré également voulu pour engager
les postérieurs sous le centre afin d'obliger ra-

nimai à dépenser en hauteur et non en étendue

ses mouvements. La combinaison de ces signes
variés formait un langage fort clair, alors que
nies actions mal associées formaient un langage
fort obscur, dans lequel le cheval ne percevait
clairement que la douleur produite par l'action

du mors sur la bouche, et ÎVlaquelle il es-

sayait naturellement de se soustraire (I). Par

(1) Je puisinvoquertel exemple,en passant, [pour faire
comprendreque la finessede la bouche,commeon l'entend
généralement,estchosetrèsrelativedépendantautantducava-
lier que du cheval,l-lnessc, îégi'ictésignifientsimplement
obéissancefaciledu cheval.Dureté,lourdeursignilientobéis-
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la suite nous finîmes par nous entendre, mais

y mettant tous deux une certaine dose de tolé-

rance réciproque. Dans un pareil cas, le cavalier

n'a que deux ressources : s'élever au niveau de

l'éducation du cheval, ou détruire suffisamment

le dressage par ses maladresses pour abaisser

l'animal à son niveau. La deuxième alternative,

est beaucoup plus facile à réaliser que la pre-

mière; elle a d'ailleurscomme conséquence cer-

taine de?conduire l'animal à une rétivité par-
faite, l.'n cheval très finement dressé est une

hète fort subtile sachant parfaitement tater la

valeur de son cavalier, et fort peu disposée
à céder aux exigences d'un maître maladroit.

Les bètes aussi parfaitement dressées que
celle dont je viens de parler sont beaucoup trop

sanecdifficile,c'est-à-diredemandantdesefforts.Suivant'e
combinaisonsd'aidesemployéeset l'équilibrequi en résulte,
le mêmechevalpourra être lourddanslesmainsd'uncava-
lieret très légerdans lesmainsd'un autre. La légèretéest
donc,commeje le disaisàl'infant, choserelative.Elle serait
absoluesi le dictai, par le faitseul qu'onagitsur les rênes
peuoubeaucoup,et quelquefûtl'emploidesautresaides,s'ar-
rêtait immédiatement.Ceserait unidéalanalogueà celuique
réalisentleschevauxdressésà s'arrêterquandon leur touche
la crinière.Dansla pratique,cette légèretéabsolue,outrela
difficultéde l'obtenir,présenteraitdesinconvénientsfort sé-
rieux.Nousverronsqu'onarriveà s'enapprocher,eld'uncfaçon
très simple,enassociantà l'actiondes rênescelledesjambes.
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rares pour qu'on ait occasion d'en monter. Si

j'ai mentionné l'exemple qui précède, c'est pour
faire comprendre le but poursuivi dans la re-

cherche d'un mode de dressage assez simple,

pour que le cheval puisse être immédiatement

utilisé par tous les cavaliers. Si j'emploie le mot

« simple » à l'égard d'un dressage qui com-

prend des airs de haute école, c'est qu'il est de-

mandé par un langage simple pouvant être ex-

pliqué sans confusion possible ÎVtout le inonde.

Un cheval dressé, par exemple, a. s'arrêter à

une pression quelconque des jambes, faible,

moyenne ou forte, pourvu que ce soit une pres-

sion, comprend un langage simple qui sera im-

médiatement enscignablc aux premiers cava-

liers venus. Un cheval dressé à se porter eu

avant sous une certaine pression des jambes, et

a. s'arrêter sous une pression différente, com-

prend un langage plus varié sans doute que le

précédent, mais qui n'est pas simple, puisqu'il
ne peut être appris sans des essais assez longs
demandant beaucoup de tact au cavalier.

§2. —Buts à atteindre dans le dressage.

Nous avons dit que nous voulions réduire le-

dressage à ses parties fondamentales. Nous de-
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vous donc rechercher d'abord ce qui constitue

ces parties fondamentales.

Le but du dressage est d'abord de permettre
au cavalier de modifier à volonté l'équilibre du

cheval, suivant les nécessités des allures; en se-

cond lieu, d'obtenir de ranimai une grande légè-

reté, c'est-à-dire une parfaite obéissance aux plus

légères indications des mains et des jambes du

cavalier; en troisième lieu, d'assouplir par une

'gymnastique spéciale les membres du cheval,

de façon a, le rendre très souple, et par consé-

quent très habile à surmonter les obstacles qui

pourront se présenter et exécuter sans fatigue

le travail auquel il est destiné.

Lorsque on a réussi à obtenir du cheval la

légèreté aux aides, c'est-à-dire < obéissance

facile et rapide, le reste s'obt uent. C'est

donc cette légèreté que nous devons rechercher

tout d'abord. Par quels signes extérieurs pou-
vons-nous juger qu'elle a été obtenue?

D'une façon bien simple. Est parfaitement
dressé tout cheval que son cavalier peut ins-

Umtanvmrnl mettre en main et rassembler sur

des indications convenables.

Nous allons définir la mise en main et le ras-

sembler. Uornons-nous à dire actuellement que
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quand ils sont obtenus, on peut considérer que
les neuf dixièmes du dressage, — munie en com-

prenant dans le dressage les airs de haute école
— sont terminés. On jugera donc de suite de la

valeur du dressage d'un cheval, en voyant com-

ment son cavalier arrive à le rassembler et a le

mettre en main. J'ai le regret d'ajouter que peu
de chevaux en France résisteront à cet examen.

Je doute que dans les rangs de la cavalerie on en

trouve plus de deux pour cent, alors qu'en Angle-
terre et en Allemagne la proportion, au moins

dans l'année, serait renversée.

En quoi consistent la mise en main et le ras-

sembler, et pourquoi.sont-ils la preuved'un par-
iait dressage?

La mise en main est constituée par la décon-

traction des muscles du cou et de la mâchoire,

décontraction dont les signes sensibles sont l'ar-

rondissement de l'encolure, la verticalité de la

tète et la flexibilité de la mâchoire.

Le rassembler consiste dans le rapprochement
des membres postérieurs du cheval vers le cen-

tre de l'animal. Dans cette position, il est prêt
à détendre les muscles nécessaires pour pren-
dre toutes les allures, absolument comme le

gymnaste qui se ramasse pour faire un saut, ou
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même encore comme l'homme agile qui, enfermé

dans un espace clos, se ramasse pour se sous-

traire par des retraites de corps rapides aux

poursuites d'un coureur moins exercé.

Le rassembler n'est guère possible sans mise en

main, parce que, pour garder cette position, le

cheval est obligé de rapprocher son encolure de

son centre de gravité, ce qui l'oblige à la fléchir;

mais la mise en main est possible sans rassem-

bler : le cheval est alors léger à la main, mais

ne l'est pas aux jambes.

La mise en main et le rassembler ne sont ob-

tenus (juc parle dressage. Ils donnent au che-

val le maximum de légèreté et d<î mobilité, et

ce n'est qu'après les avoir obtenus, que peuvent
être demandées des allures difficiles : le petit ga-

lop très raccourci par exemple. N'étant pas natu-

rels chez le cheval, ils ne slacquièrent pas sans

difficulté ; et c'est pourquoi ils constituent pour
le cavalier qui peut les obtenir instantanément,

la preuve la plus certaine de l'obéissance de

l'animal.

Lorsque la mise en main peut être obtenue a

volonté, le cavalier—s'il a su maintenir son chc-

valdansl'impulsion—est maître de l'encolure do

son cheval et par conséquent de sa vitesse et de
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son équilibre ainsi que nous allons le montrer

bientôt. J'ajouterai que cette mise en main

obtenue à volonté place le cheval sous la do-

mination absolue du cavalier et permet à ce

dernier de paralyser immédiatement toutes

les défenses et les mouvements irrégulicrs de

l'animal. Toute défense du cheval étant pré-
cédée d'une contraction générale des muscles-

de l'encolure et de la fixité de la colonne

vertébrale, par le fait seul qu'on peut obte-

nir instantanément la décontraction de l'en-

colure, cette défense est paralysée. Alors mémo

d'ailleurs que, par exception, l'animal résisterait

à la mise en main, ses défenses n'en seraient pas

moiusempèchées. Son extrême mobilitésous l'in-

fluence des jambes permet au cavalier de le dé-

placer constamment et de l'empôcher de prendre
sur le sol le point d'appui dont il a toujours be-

soin pour exécuter un mouvement violent, ainsi

que nous l'expliquons dans un autre chapitre.
Nous disons que la mise en main prouve que

le cavalier a su conquérir l'obéissance de son

cheval, (l'est la une acquisition dont chacun

voit aisément l'importance. Maisnous avons dit

aussi que, grAec \ elle, le cavalier pouvait mo-

difier à volonté l'équilibre de son cheval, c'est-a.
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dire raccourcir ses bases de sustentation, déplacer
son centre de gravité etc. Ces avantages de pou-
voirmodifier l'équilibre sont moins visibles peut-
être au premier abord. Quels sont-ils?

Nous les avons exposes déjà dans notre chapi-
tre consacré à la comparaison entre le cheval

dressé et le cheval non dressé; et nous y ren-

voyons le lecteur. Mais pour répondre à une

objection bien souvent entendue, à propos des

allures dites naturelles que le cheval devrait con-

server, nous devons répéter que le cheval, animal

destiné à brouter, effectue un travail tout à fait

artificiel quand il porte un cavalier sur son dos,
et doit forcément dans ce cas — avec ou sans

dressage
—

changer ses allures naturelles en al-

lures artificielles. Demanderait-on à un portefaix

chargé d'un fardeau de prendre l'allure natu-

turelle d'un marcheur ne portant rien? Évidem-

ment non. Le portefaix chargé d'un fardeau, le

cheval chargé d'un cavalier exécutent un tra-

vail artificiel. Ils doivent donc chercher l'allure

artificielle permettant de donner un maximum

d'effet avec un minimun d'effort, et par conséquent
ne peuvent plus garder leur allure naturelle.

Il ne faudrait pas envisager d'ailleurs le poids
du cavalier comme une simple surcharge répartie
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également sur le corps du cheval, et capable seu-

lement de gêner un peu ses allures. Il en est

tout autrement. On doit comparer le cheval

monté au portefaix dont la charge serait très

irrégulièrement répartie. Les expériences de Mor-

ris et Uaucher, vérifiées plus tard à Alfort, et exé-

cutées en plaçant les extrémités postérieures et

antérieures des chevaux sur deux plateaux de

grandes balances spéciales ont prouvé que le

poids du cavalier était réparti très inégalement
sur le cheval et que les 2/3 environ de son poids
total surchargeaient l'avant-main. Les mêmes

expériences ont prouvé d'ailleurs que le cavalier

sachant modifier a volonté la position de la

tète de son cheval et celle de son propre corps

pouvait diminuer de 20 kil. la surcharge de l'a-

vant-main (1). Maître de la tète de son cheval,

maître de charger à volonté l'avant-main ou l'ar-

rière-main l'écuvcr est maître des allures et par
une gymnastique appropriée il arrive à trans-

former sa monture en un animal aussi différent

du cheval naturel des prairies qu'un élève sor-

(1)Siunchevalsanscavalierpèse450k. lepoitlsticsonavant-
mainest d'environ2.">0k. et celuidesonarrière-main200k.
seulement.Étantdonnéque lesMembresantérieurssont sur-
tout des organesdesoutiencl lesmembrespostérieursdesor-
ganesd'impulsioncette inégalités'expliqueaisément.
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tant d'une école de gymnastique est différent

de lui-même lorsqu'il n'était qu'un lourd paysan
aux allures déhanchées et traînantes.

§ 3. —Des modifications de l'équilibre du cheval
obtenues par le dressage.

Les variations d'allure du cheval nécessitent

des variations constantes de son équilibre. Chez

i'aniinal bien assoupli par le dressage, ces va-

riations se produisent avec la plus grande faci-

lité. Chez le cheval mal dressé elles sont consi-

dérablement entravées par le poids du cava-

lier.

C'est en grande partie au moyen de son en-

colure que le cheval modifie son équilibre. Elle

est à la fois un balancier et un gouvernail. L'a-

nimal s'en sert pour déplacer son centre de

gravité et équilibrer convenablement sa masse.

11l'allonge ou la raccourcit s'il veut accélérer ou

ralentir sa vitesse, il la tourne adroite ou à gau-

che quand il veut changer de direction. Le dres-

sage a en grande partie pour but de faciliter ces

déplacements sous l'influence des aides du ca-

valier et rendre ce dernier absolument maître de

l'encolure.
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On comprend aisément l'influence du dres-

sage sur l'équilibre du cheval en considérant les

inconvénients qui résultent d'une mauvaise po-
sition de l'encolure.

Supposons d'abord l'encolure trop haute, ce

qui est d'ailleurs l'exception avec les chevaux

actuels. Avec ce défaut, l'animal a les épaules

plus libres, mais il écrase son arrière-main ;

ses postérieurs engagés difficilement sous sa

masse ne peuvent plus se plier moelleusement

et ses mouvements deviennent inégaux et sac-

cadés, ainsi qu'on peut s'en convaincre en mon

tant des chevaux qui galopent la tète horizon-

tale, h nez au vont comme on ...t en langage

équestre.

Supposons, aucontraire — et ce cas estdebeau-

coup le plus fréquent — l'encolure trop basse : l'a-

nimal est encore mal équilibré, mais c'est main-

tenant son avant-main qui est trop chargée.
L'animal se pousse violemment avec ses posté-
rieurs en baissant la tète. Il en résulte, pour le

cheval, une usure prématurée des membres anté-

rieurs et des chances fréquentes de chutes; pour
le cavalier, la nécessité de dépenser beaucoup
de force pour déplacer ou arrêter sa monture.

L'animal tire à la main; il est comme on dit en
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langage équestre, en avant ou au delà de la main.

Le dressage modifie ces inégalités d'équilibre.

Supposons qu'ils'agisse delà dernière, l'équilibre

exagéré sur l'avant-main qui est, comme je l'ai

dit, le plus fréquent. Par une gymnastique spé-

ciale, on relève l'encolure et on flécbitla tête, ce

qui permet à l'animal de répartir convenablement

sur les membres antérieure et postérieurs le poids

qu'il doit supporter. Ce dressage permet en ou-

tre au cavalier de modifier A volonté l'équilibre,
de reporter au besoin une partie du poids de l'a-

vant-main sur l'arrière main et réciproquement.
Les variations d'équilibre produites par les dé-

placements de l'encolure se traduisent finalement

par des déplacements relatifs des divers membres

du cheval. Dans l'état actuel de nos connaissan-

ces, il serait fort difficile et fort long de décrire

en détail les variations d'équilibre du cheval

aux diverses allures et surtout pendant les di-

vers temps de chaque allure. Nous nous borne-

rons donc à les étudier au repos. Les schémas

suivants indiquent d'une façon assurément fort

grossière, mais très suffisante pour les besoins de

l'équitation pratique, les variations essentielles

d'équilibre produites par les variations de posi-
tion des.membres du cheval.
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Graphiques des divers équilibres que peut prendre
le cheval en station.

Représentonsle corpsduchevalpar une lignehorizon-

tale, sa tète par une ligneoblique,terminant celle der-

nière, les membres par des lignes verticales. L'animal
étant en stalion, les membres peuvent prendre des posi-
tionsvariéesd'où résulteront les équilibres suivants.

1. Chevaléquilibré égalementsurl'avantet sur l'arrièrc-
main. Chevalbien placé. Son poids
est réparti convenablementsur l'a-
vant-mainctsurl'urrièrc-niain.Cette

positionestcellequ'il peutconserver
le plus longtempsavec le minimum
d'effort.

2. Chevaléquilibréd'unefaçonexonéréesur l'avant-nifin
et sur l'am'èrc-main. Position dite

campée.Les membres sont éloignés
de la verticale, l'encolure relevée,
le dos affaissé. I.e cheval ne peut
sortirde cette positionqu'aveceffort
et n'estapte par conséquentà pren-

dre aisément aucune allure.
3. Chevaléquilibréd'unefaçonexa-

géréesur Vacant-main.Dansceltepo-
sition,lechevalestdit sur lesépaules.
C'est la positionqu'il prend le plus
souventlorsqu'ilestmontésansavoir
été assouplipar le dressage.

\. Chevaléquilibréd'unefaçonexagé-
réesur Varrièrc-main.Danscelleposi-
tion lechevalestditaccule.Dèsqu'elle
s'exagèrel'animalarrive au reculer.
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o. Chevalen état d'équilibreinstablesur l'avant-mainet
sur Carrière-main.Dans cette posi-
tionle chevalest dit rassemblé.Il est

prêtà prendre tontes lesallures que
lui demandera son cavalier. Pour
conservercetteposition,ilrapproche
le pluspossiblede soncentrede gra-
vité la tète et l'encolure, et tombe
dans la mise en main. Cetteposition
n'étant pas naturelle, ne peut être
obtenueque par ledressage,et ne doit être demandéeque
pendant un temps très court.

§ 4. —Origines des méthodes actuelles de dressage.

Les procédés actuels de dressage sont assez va-

riés, mais il serait difficile de dire que leurs auteurs

aient péché par excès de clarté. Le plus souvent

leurs théories ont été faites après coup, pour

expliquer les résultats de pratiques instinctives,

et, en fait, elles ne les expliquent pas du tout.

On le voit bien vite lorsqu'on leur pose direc-

tement des questions exigeant une réponse pré-
cise. Ils sont bientôt acculés à des formules

vagues, telles que le tact, l'expérience, etc. De-

mander à un dresseur de profession comment

il obtient tel ou tel résultat, c'est absolument

comme si on priait un bon marcheur ignorant
la physiologie d'expliquer le mécanisme de la



Ki},'.13.—Ftapporls«Insquclcllcdurlicvalavecsesformesextérieures.Figuredes-tinéeà fairecomprendrelespositionsc|iicpeuventprendrelesnicmlnesdanslesdi-versesformesd'éipiililueschématiqueipienousavonsdécrites.(Dessinducapitainellellnrd.)
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marche. Toutes les connaissances des dresseurs

sont le plus souvent instinctives, et aussi inexpli-
cables pour les autres que pour eux.

On est môme véritablement frappé, en lisant

les livres des écuycrs célèbres, des difficulté.:

qu'ils éprouvent à formuler leurs méthodes

et des contradictions que leurs écrits présentent
a chaque page. Ils travaillent à cheval avec

leur système nerveux inconscient, et écrivent

dans leur cabinet avec leur système nerveux

conscient. Or, ce n'est que très exceptionnelle-

ment, et avec des difficultés excessives, que le

conscient pénètre dans l'inconscient. Si les

grands écuycrs n'avaient pas formé d'élèves

de leur vivant — élèves qui les ont beaucoup

plus imités qu'ils ne les ont écoutés — aucune

portion de leur ai'uvrc ne serait restée.

Je n'ai pas l'intention de faire, dans ce qui

va suivre, l'historique des méthodes d'équita-

tion, mais simplement de montrer la genèse
de celle que je vais bientôt exposer.

En dehors du dressage sommaire, qui n'est

qu'une absence de dressage, toutes les métho-

des de dressage pratiquées depuis cinquante

ans, dérivent de celle créée par lîaucher. Na-

turellement ce grand écuyer a utilisé les tra-
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vaux considérables de ses prédécesseurs, mais

il a su voir des choses que nul n'avait vues

aussi nettement avant lui, et c'est précisément

parce qu'il a su les discerner que le dressage
du cheval, qui, dans l'ancienne équitation, de-

mandait un à deux ans, peut se faire actuelle-

ment en un à deux mois. C'est Baucher qui a

montré comment on enseigne au che\al l'o-

béissance absolue par le rassembler et la mise

en main ; il a mis en évidence le rôle fondamen-

tal des jambes, si négligé jadis, et montré que
« quelque soit le mouvement que l'on demande

« au cheval (avancer, s'arrêter ou reculer), on

<(doit se servir des jambes d'abord, des mains

« ensuite ». 11a prouvé aussi que « c'est la rai-

« deur de la mâchoire et de l'encolure provo-
« quée par la mauvaise position de l'arrière-

« main, qui rend le cheval dur à la main, et

(( non le degré de sensibilité des barres » (i).
Tous les écuyers actuels, sans exception, dé-

rivent plus ou moins de Baucher. Les Allemands,

(I) Lesexplicationsthéoriquesde Ilauclierayant beaucoup
varié dansses divers ouvrages,j'emprunteles citationsci-
dessusà unpetitopuscule»Dressa/jedu chevalen 30leçons>

publicen 1881parson (ils.Cettebrochure résume parfaite-
mentlespréceptesdéfinitifsqui se dégagentde la méthodedu
célèbreécuyer.
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en perfectionnant considérablement d'ailleurs sa

méthode, lui ont emprunté les bases de la théorie

du dressage réglementaire dans leur armée. Cette

méthode nous reviendra évidemment un jour ou

l'autre par une voie étrangère, comme cela se

pratique habituellement; mais, en attendant

«•liene jouit en France d'aucun crédit. On s'est

imaginé qu'elle enlevait du perçant aux che-

vaux, alors que les Allemands l'ont précisément

adoptée pour donner du perçant à leurs mon-

tures. La seule objection réellement fondée qu'on

puisse lui opposer, c'est que son application est

tout à fait hors de la portée de la plupart des

cavaliers et souvent fort dangereuse dans leurs

mains.

Malgré le peu de crédit dont sa méthode a

joui en France, Bauchcra eu des continuateurs

qui ont considérablement amélioré et simplifié
ses doctrines et taché de leur donner les bases

scientifiques qui leur faisaient totalement défaut.

Ce fut le capitaine Aaabc qui entreprit le

premier la tache difficile d'appuyer sur quel-

ques éléments scientifiques les pratiques qu'un

merveilleux instinct avait suggérées à Baucher.

Des recherches continuées pendant cinquante

ans, notamment sur le mécanisme des allures,
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lui permirent de faire subir de grandes trans-

formations à la méthode de son prédécesseur.

Mais, en faisant gagner à la méthode de dres-

sage de la précision, Raabc ne lui fit pas cer-

tainement gagner de la clarté. A force de

décomposer les mouvements, les élèves en ar-

rivaient à considérer l'allure la plus simple,
le pas, par exemple, comme quelque chose

d'extraordinairement difficile exigeant des con-

naissances fort savantes. La plupart se rebutè-

rent, et, par un sentiment de réaction fort

naturel, toute cette équitation aux allures ultra-

savantes rejeta élèves et professeurs vers cette

équitation ultra-simpliste générale en France

aujourd'hui, dont j'ai signalé ailleurs les dan-

gers pour la durée du cheval et pour la sûreté

du cavalier.

En essayant de donner une hase scientifique
à la théorie des allures, et d'en faire dériver le

dressage, Raabc fit faire en réalité un grand

pas à l'équitation; mais l'insuffisance de ses

connaissances scientifiques et des moyens d'in-

vestigation dont il disposait, à une époque où

la photographie instantanée et les appareils en-

registreurs étaient à peine connus, ne lui per-
mit pas de faire dériver de ses études sur la



ET SES PRINCIPES. 1C9

locomotion des principes équestres assez simples

pour être clairement exposés.

Cette étude fut reprise, et étendue, par un

des meilleurs élèves de Raabe, le colonel Don-

nai. Son récent ouvrage représente ce que nous

possédons de plus scientifique sur la matière.

La première partie de ce travail « Eléments de

locomotion hippique, » est un véritable mémoire

de physiologie, traité avec toutes les méthodes

de la science moderne.

C'est en prenant cette méthode comme point
de départ que j'ai essayé de simplifier les pro-

cédés de dressage. Le reproche de complication

fait plus haut à Raabe peut s'adresser éga-

lement à tous ses successeurs. En demandant

aux écuyers et aux élèves l'étude préalable du

mécanisme fort difficile des allures, on les re-

bute forcément, et on les porte à croire que

renseignement pratique du dressage est beau-

coup plus difficile qu'il ne l'est en réalité.

Mais si l'exposé des bases de celte méthode

est assez compliqué, on constate bien vite, en

l'analysant un peu, que dans la pratique, elle

se ramène a un petit nombre de règles d'une

simplicité extrême. J'ajouterai d'ailleurs que
cette méthode, créée en dehors de toutes préoc-

10
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cupations des principes de la psychologie, se

trouve être précisément conforme aux principes

qui constituent, comme je l'ai montré, la hase

fondamentale du dressage.
Dans le travail de simplification que j'ai en-

trepris pour mettre le dressage à la portée de

tous les cavaliers, j'ai été fort gracieusement aidé

par le colonel Donnai. C'est au manège et avec

la constante collaboration de cet éminent écuyer

qu'ont été rédigés une partie des deux chapitres
de cet ouvrage consacrés a la technique du

dressage (1).
En puhliant les chapitres qui suivent, j'ai la

persuasion do rendre un grand service aux ca-

valiers. En cas de guerre, le service serait plus

grand encore, car le nombre de cavaliers inex-

périmentés et celui des chevaux ayant besoin

d'un dressage rapide serait considérable. Or,
CJIun mois, avec la méthode que je vais indi-

quer, on arrive à tirer un excellent parti de

l'immense majorité des chevaux. D'autres mé-

thodes permettent sans doute d'arriver au même

(l) Cellecollaborationnes'appliquequ'auparagraphe1" du
cliap.3et aug1ducliap.i. Lescinqautresparagraphesdeces
deuxchapitres.(Kcucilsdu dressage,exercicesdestinésà déve-
lopper1'inilialivcduchevalclc.)contiennentdesidéesdont il
nefautnullementrendrecesavantoflicierresponsable.
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résultat, mais elles sont fort compliquées, et seu-

lement à la portée des écuyers les plus exercés.

Or, ce qu'il importe de posséder aujourd'hui,
étant données la démocratisation de l'équita-

tion, la durée décroissante.du service militaire,

la nécessité d'avoir d'immenses cadres de ré-

serve, ce sont, je le répète, des méthodes assez

simples et assez rapides pour mettre à la portée
de tout le inonde des résultats presque im-

médiats (1).
On n'aura pas, bien entendu, la prétention

d'enseigner dans ce dressage rapide les difficul-

tés de la haute école, comme le changement de

pied à volonté, l'arrêt sans bride, etc., que beau-

coup de chevaux d'ailleurs ne peuvent appren-

dre, pas plus que tous les élèves des lycées ne

peuvent entrer à l'École polytechnique ; mais

ce à quoi tous les chevaux arriveront, c'est à cette

éducation moyenne qui leur permet d'exécuter

avec obéissance d'abord, puis avec le moins

de fatigue possible pour le cavalier et pour eux

(1)D<\s1858le colonelGerhardta prouvépar desexpérien-
cesofficiellesfaitesaux lanciersde la gardela simplicitéet la
rapiditédudressageà la cravachequiconstitueunedeshases
dela méthodeexposéeplusloin.C'estAcetauteurquerevient,
je crois,le mérited'avoirsystématiséle premierledressageà
piedà lucravache,maisil a oubliéd'enindiquerlesécueils.
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le travail qu'ils sont appelés a exécuter constam-

ment.

Il ne sera pas sans intérêt de faire remarquer
en terminant que le dressage complet du cheval

constitue pour le cavalier une gymnastique de

l'intelligence et du caractère qu'aucun enseigne-
ment théorique ne saurait remplacer. Elle lui

apprend à la fois la fermeté et la douceur, exerce

sa patience et développe énormément son juge-
ment et ses facultés d'observation. En dressant

un cheval, l'homme se dresse lui-môme, et dans

bien des circonstances de sa vie, il éprouvera les

bienfaits de ce dressage.



CHAPITRE 111.

TECHNIQUE DU DRESSAGE A PIED

ET A LA CRAVACHE.

%1.K.icreiccsauxquels doit être soumisle chevaldans le

dressageà pied cl à la cravache.Facilitéscl avantagesdu

dressageà pied.Rassemblercl miseeu main.Marcheel trot
danstamiseen main.Appuyésclpirouettes.Passageet piaffer.
—%7..Kcucilsdu dressageà lacravache.Nécessité,d'obtenir
les lltwionsau sommetde l'encolureel nonau niveaudu

garrot.Commentil fautplacerla tète pouravoir le cheval
très légèrementsur la main.Positionde l'encolureet de la
tètedu chevalbiendressé.Levraidressageet la simulation
du dressage.Mauvaisepositionde la lélcet del'encoluredes
meilleurschevauxde manège.Lechevalenavantde la main
et le cheval en arrièrede la main. —g 3. Chevauxqui
peuventêtresoumisau dressage.Influencede l'âge.Leche-
valde course.Inlluenccdescoursessur la qualitédes che-
vaux de selle.Nécessitéde substituerlescoursesde fond
auxcoursesdevitesse.Qualitésartificiellesdespur-sang.

S 1. —Série d'exeroice3 auxquels doit être soumis lo
cheval dans le dressage à pied et à la oravache.

Nous avons montre la nécessité ilu dressage et

le but à atteindre par le dressage. Il nous reste

a exposer comment ce but peut être atteint.

Les exercices auxquels doit être soumis le chc-

10.
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val se divisent en deux catégories fort distinctes :

1° les exercices à la cravache, le cavalier étant

à pied; 2° les exercices achevai, le cavalier étant

monté. C'est à l'étude du premier de ces exer-

cices qu'est consacré le présent chapitre.

Supposons qu'on nous amené un animal quel-

conque, ayant simplement subi le grossier dé-

bourrage qu'ont reçu tous les chevaux quand on

les présente à la vente (1) , et qui consiste seu-

lement à leur apprendre à supporter, sans trop
de protestations, une bride, une selle et un

cavalier, à aller à droite quand on tire à droite,
i\ gauche quand on tire à gauche, et à s'ar-

rêter quelquefois quand on tire fortement sur

les deux runes. C'est là de l'éducation absolu-

ment rudimentaire, bien que beaucoup de ca-

valiers s'en contentent. D'un cheval ainsi édu-

qué, nous pouvons dire qu'en réalité il ne sait

rien. Il s'agit maintenant de l'instruire, et de

(1)Pourlespremiersexercicesà fairesubirau chevalquin'a
jamaisétémonté,je renverraiaux livresspéciaux.Leprincipe
— toujourspsychologique—de la méthodeà employeravec
le chevalentièrementneufest l'imitation.Lejeunechevalsuit
et imitevolontiersunvieuxchevaldressé.Onlefaitsortirpen-
dantquelquetemps,nonmontéd'abord,montéensuit",encom-
pagnied'unvieuxchevalet onle fait teniren mainpar leca-
valierde ce dernier.
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cet animal lourd, maladroit, aux réactions rudes,
n'obéissant qu'à de dures actions de la main,

faire un cheval souple, léger et obéissant aux

moindres indications de son cavalier. Comment

nous y prendrons-nous?
Toute la première partie du dressage, coin-

prenant une quinzaine de leçons, sera faite i\

pied et A la cravache. En opérant ainsi, on a

pour but de rendre très faciles au cheval des

changements d'attitude qui lui seraient beau-

coup plus difficiles s'il avait le poids d'un homme

sur son dos. Ces attitudes prises par le cheval et

fixées parla répétition des associations, l'animal

continuera à les garder plus tard lorsqu'il sera

chargé du poids d'un cavalier. Cette façon d'o-

pérer a en outre l'avantage de rendre tout à

fait inoffensives les défenses de ranimai et de le

convaincre de son impuissance. Il en serait tout

autrement si le cheval, étant monté, parvenait

par un mouvement brusque à se débarrasser de

son cavalier. Nous avons vu ailleurs que, dans

ce cas, le dressage serait sérieusement com-

promis, la défense qui a réussi A,l'animal étant

inévitablement répétée par lui et d'autant plus

fréquemment qu'elle a été plus souvent couron-

née de succès.
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L'animal est donc amené au manège. Si on le

sent trop vif, trop impatient, on lui fait faire à

la longe un certain nombre de tours au trot ou

au galop, jusqu'à ce qu'il soit un peu baissé,
suivant l'expression consacrée, et l'on commence

aussitôt le dressage.

L'opération fondamentale est, comme nous

l'avons dit, d'obtenir d'abord au repos, puis en

marchant, le rassembler et la mise en main.

Le cheval étant placé le long du mur, et le ca-

valier à sa gauche, la maingauchc tient entre les

doigts, près de la bouche, la bride et le filet ;

la main droite tient le milieu de la rêne droite

passant au-dessus de l'encolure, et de plus la

cravache. Dans cette position, on paralyse à vo-

lonté les mouvements du cheval.

Pour obtenir d'abord le rassembler et la mise

en main, on opère comme il suit : la tète étant

maintenue par les renés, avec la main gauche,
comme il vient d'être dit, ce qui empêche l'a-

nimal d'avancer, on frappe avec la cravache,

de très petits coups à intervalles rapprochés sur

les flancs de l'animal, jusqu'à ce qu'il engage
ses postérieurs sous lui ce qui amène presque
inévitablement la flexion de l'encolure, et, au

bout de 1res peu de temps, la décontraction de
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la mâchoire. A ce moment précis, nettement in-

diqué d'ailleurs par un bruit de déclic du mors,

le cavalier cesse immédiatement toute action des

rênes et de la cravache, il caresse l'animal et

laisse sa tête se détendre et s'affaisser. Cette

opération est répétée plusieurs fois jusqu'à ce

que le cheval ait parfaitement compris ce qu'on
lui demande. On peut s'en tenir là pour la pre-
mière leçon, dont la durée, pas plus d'ailleurs

que celle des suivantes, ne doit dépasser un

quart d'heure.

Tant que durera le travail à la cravache, cha-

que leçon devra toujours débuter par l'exercice

qui précède, c'est-à-dire par le rassembler et la

mise en main.

Dès la seconde leçon, nous apprendrons au

cheval à marcher dans la mise en main. La tète

étant maintenue comme précédemment et le ca-

valier, tenant toujours les rênes et la cravache

comme il a été expliqué, avance doucement en

frappant à petits coups le long des lianes de

l'animal, ce qui détermine la progression en

avant. De temps en temps on marque un arrêt

avec la main gauche en même temps que la

main droite met le pommeau de la cravache eu

contact avec les lianes de. l'animal près des san-
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gles. Au bout de quelques minutes le cheval a

très bien compris ce qu'on lui demande : cra-

vache le lonu1des flancs pour avancer, pommeau
de la cravache appuyé près des sangles pour

s'arrêter, le tout avec une certaine position de

la tète. Ou le récompense en le caressant et en

cessant toute action des rênes et de la cravache,

quand il a exécuté ce qu'on lui demandait.

Le cheval a appris a se rassembler et à se

mettre en main, à marcher dans la mise en main,

il s'agit maintenant d'accroître sa mobilité, en

l'obligeant à reculer dans la mise en main. La

mise en main étant obtenue, toujours de la même

façon, on fait faire quelques pas à l'animal, puis
le cavalier tire doucement en arrière sur les

rênes, et en même temps frappe légèrement sur

les hanches avec la cravache, jusqu'à ce que
l'animal recule sans difficulté. Le cavalier repart
alors en avant, s'arrête, recule, et répète cet exer-

cice pendant toute la durée de la leçon et plu-
sieurs jours de suite, jusqu'à ce qu'il ait bien fixé

dans la tète de l'animal, par voie d'association,

les trois positions de cravache qui doivent déter-

miner la marche en avant, l'arrêt et le reculer (1).

(1)Pourle reculon ohlicntun résultat meilleurquandon
frappesur leslianclicsducotéoùposel'antérieur,parcequele
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I.e but (le ces premières leçons est d'ap-

prendre au cheval A bien engager ses membres

postérieurs sous sa masse, et à marcher, s'arrê-

ter, reculer dans la mise en main. Klles seront

répétées jusqu'à ce que les mouvements se tas-

sent de plus en plus automatiquement, et que
l'écuver n'ait plus qu'à toucher il peine aux rênes

et à la cravache pour obtenir les mouvements

demandés.

Au bout de quelques jours le, cheval a aequis
une grande mobilité, avance, s'arrête ou re-

cule au plus léger mouvement des rênes ou au

plus léger attouchement de la cravache aux

endroits convenus ; il a appris à bien engager
ses postérieurs et à pousser son avant-main sur

le mors retenu par les doigts de l'écuyer; nous

pouvons conduire son éducation plus loin.

Il ne nous reste d'ailleurs que deux exercices

fondamentaux à lui apprendre : l'appuyer dans

la mise en main, c'est-à-dire la marche de deux

pistes, et le pivot sur les épaules.

L'appuyé latéral, — le cheval marchant pa-
rallèlement a. lui-même, sans avancer, —

pré-
sente beaucoup d'inconvénients, l'animal pou-

postérieurdumêmecôté,étant à la lindesonappui,estprêt à
se lever;maiscelan'estpas indispensable.
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vaut s'entrechoquer les genoux. Il no faut lui

apprendre que l'appuyé diagonal, c'est-a-dire la

marche parallèle a lui-même en avançant, la li-

gne qu'il suit faisant un angle de V5° avec le

mur du manège.
Pour y arriver, le cavalier tenant les rênes

comme précédemment, et tirant davantage sur

la rêne droite, fait avancer le cheval, mais

en poussant avec la cravache la croupe. Au

bout de quelques instants le cheval a compris
et progresse diagonalement; mais la tension

sur les rônes et l'action de la cravache devant

être proportionnelles au déplacement du cheval,
l'exécution correcte de cet exercice est plus
difficile.

Il n'est pas indispensable de répéter dans deux

sens opposés l'exercice qui précède ; le cheval qui
l'exécute d'un coté sait parfaitement ensuite

l'exécuter de l'autre.

L'exercice que nous allons maintenant ensei-

gner au cheval consiste à le faire pirouetter sur

les épaules, pour lui apprendre à ranger entiè-

rement ses hanches sous l'action de la cravache,
et plus tard des jambes, qui la remplaceront.

La pirouette sur les épaules, dite pirouette

renversée, consiste en une rotation complète du
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corps exécutée par le cheval autour de ses mem-

bres antérieurs, (les derniers servant de pivot
doivent se déplacer très peu.

Ce mouvement s'obtient en fixant la main,

toujours placée comme précédemment, et en ac-

tionnant le liane gauche avec la cravache pour

pousser la croupe circulairement. On n'obtient

d'abord qu'un quart de pirouette ou unedemi-

pirouette, et on n'insistera pas pour obtenir da-

vantage, parce que le déplacement est pénible

pour le cheval. Il ne faut lui demander ce mou-

vement qu'un petit nombre de fois à la fin de

chaque leçon. On n'arrivera que progressivement
à la pirouette complète.

Telle est la série successive des mouvements

que doit comprendre le travail à la cravache. Il

est difficile d'en préciser la durée, parce qu'elle

dépend du cheval et du cavalier ; mais il sera

rare que cette durée dépasse une quinzaine de

jours, surtout si l'on peut y consacrer un quart
d'heure le matin et un quart d'heure le soir.

En dehors des exercices qui précèdent, il en

est deux que je mentionnerai, parce que, bien

que n'étant pas indispensables, ils sont d'une

exécution facile, constituent un des airs les plus

gracieux de la haute école, et donnent beau-
11
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coup de souplesse à l'animal, .le veux parler du

piaffer et du passade.
Pour obtenir le passade pendant cpie le cheval

est au pas, et tenu connue il a et»'!expliqué, on

frappe alternativement, et sans s'occuper des

ruades, s'il en survient, la hanche tranche puis
la hanche droite du côté où pose le membre an-

térieur correspondant, et au moment même de

son appui. Bientôt le cheval saute en cadence

sur ses membres, et •- l air de; marcher en dan-

sant (I).
Le pialFer n'est que le passa i:v surplace, c'est-

à-dire le cheval n'avançant pas.
Ces deux exercices ne doivent être deman-

dés que vers la fin du dressage, et seulement

par des cavaliers suffisamment habiles. Nous

n'insisterons donc pas davantage sur eux.

§ 2. —Écueils du dressage à la cravache.

Dans le travail à la cravache (pie nous avons

décrit, il faut toujours avoir soin (pie la main qui
tient les rênes près de la bouche soit assez éle-

vée, de façon à ce que les flexions de la tête

(l) Cetair demanègediffèrebeaucoupdu trolcadencéavec
grandeextensiondesantérieursappeléégalementpassage.Ce
derniern'est en réalitéqu'unevariétéde trotespagnol.
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soient faites en relevant l'encolure et non pas

en l'abaissant comme le faisait Haueher. Il est

indispensable d'opérer comme nous venons de

dire pour éviter (pie le cheval ne soit, suivant

l'expression consacrée, « en arrière de la main ».

Fléchie avec l'encolure haute la tète est égale-

ment verticale, mais le cheval est dans l'impos-
sibilité de l'amener en dedans de la verticale, de

s'encapuchonner et de se porter sur les épaules.
Dans le dressage suivant la méthode Haueher,

avec flexion au niveau du garrot , on arrivait

souvent a ce résultat signalé à l'instant d'avoir

le cheval « en arrière de la main ». L'animal avait

généralement l'encolure trop rouée et trop molle.

Souvent il refusait d'accepter le mors et savait

se soustraire a son contact en rapprochant sa

tète jusqu'au contact du poitrail. L'action du

mors est alors annulée et la trop grande flexi-

bilité de l'encolure empêche d'ailleurs cette der-

nière de réagir convenablement sur l'arrière-

niain. Elle perd alors son rôle de balancier et

de gouvernail. L'animal ainsi dressé a peu de

perçant, s'accule, se cabre ou fait des sauts de

pie lorsqu'on veut le porter en avant. Loin do,

lui avoir enseigné l'obéissance le dressage n'a

fait que lui enseigner les moyens de se soustraire
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sans inconvénient aux exigences de son cavalier.

Les meilleurs élèves de Haueher ont du. linii*

par reconnaître les inconvénients des flexions,

l'encolure basse, telles que les enseignait le cé-

lèbre écuyer. Voici comment s'exprime à ce sujet

Uaabe, le principal continuateur de Haueher :

« Quel est le cavalier qui n'a pas eu l'occa-
« sion de voir un cheval bauchérisé, comme

« cela se nommait, refuser d'avancer malgré
« l'excitation des jambes et même des éperons
« sur les flancs, et se fixer en ramenant seule-

« ment son menton au poitrail! »

C'est là en très grande partie la cause du

discrédit où est tombée en France la méthode

Haueher et tout ce qui la rappelle. Les cava-

liers ordinaires qui l'appliquaient obtenaient

aisément des chevaux ramenant leur tète et mâ-

chant leur mors; mais ils constataient que leurs

chevaux étaient, malgré cela, parfaitement rétifs,

un peu plus rétifs même qu'avant le dressage.

Lorsque l'écuycr n'a pas su conquérir l'obéis-

sance de l'animal et l'habituer a toujours tra-

vailler dans l'impulsion, le ramener exagéré de

la tète n'est plus pour le cheval qu'un moyen de

se soustraire à l'action de la main du cavalier.

Kn pratiquant les flexions, l'encolure élevée,
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le cheval est dans l'impossibilité de courber suf-

fisamment son encolure, pour que sa tôte puisse
arriver en dedans de la verticale, et il lui

est impossible par conséquent de se soustraire

a l'action du mors. On obtient donc tous les

avantages du ramener de la tôte sans en avoir

les inconvénients.

VAXrecherchant des points de repère pouvant

guider l'écuyer lorsqu'il pratique la flexion de

la tôte, j'ai constaté que chez la plupart des che-

vaux l'on peut considérer la tôte comme bien

placée lorsqu'ayant été amenée à ôtre verticale,
une ligne horizontale passant par la commissure

des lèvres arrive au niveau de la naissance de la

queue. Chez les chevaux supérieurement dressés

elle arrive môme à passer au-dessus, et c'est alors

l'extrémité inférieure des lèvres et la naissance de

la queue qui peuvent ôtre réunis par une ligne
horizontale. On constate dans toutes les photo-

graphies instantanées du livre de Fillisque la tète

du cheval est toujours placée de façon à réaliser

celte dernière condition lorsque l'animal est en

main (1). Cet écuyer est d'ailleurs un des bien

(l) Lechevalqui liguresur lefrontispicen'a pasla tête pla-
céesuivantl.irô^lequeje viensdedonner;maiscommel'animal
est ttau exclusivementavecle lilct, il est bien visibleque
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rares dresseurs qui ait compris la nëcessitéjdc pra-

tiquer les flexions l'encolure liés haute, telles que

le proscrit le Manuel de la cavalerie allemande.

celle jiosilionest voulueet quel'ccuyern'anullementcherché
à mcltrcsonchevalen main.

l-'ii,'.l.J.—Kturicriemiseenmainle clic\al
étanten station.

CfiTnlun](" tiituant</>'lamnin.---I.'cnco'ureestbienpincée,maisla
tetcn'e.»tpasassezrapprochéedola verticale.Ontrouverapluslo'nle
mêmechevalayantlatèteparfaitementplacée.Cettepositiond'encolureest
d'ailleursdebeaucouppréférablea celledelafiguresuivante.

I-iio-itionde lajambeducavalierplacéebeaucouptropenavantest
intentionnelle.Cettephotographiefaisaitpartie,d'unesériedestinéeà étu-
dierlesdivorcespositionsdelajambe.
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Les nombreuses photographies de chevauv alle-

mands à diverses allures, notamment au petit

galop, que je possède prouvent avec quel soin

cette règle est observée.

A part quelques rares exceptions telles que

Fijj.H.—KIIKIOde miseru mainle i!ie\al
étanten station.

Cli'inlun]>ïitenarrilredehimain.—Cettephotographiea étéprise
surunchevalîle.manègeau«iuelonavaitsansdouteapprisdanssajeunesse
lesflexionssuivantlaméthodellaueher.1/encolureesttropliasse,l'nxede
latèteestenarriéredela verticale.Lavéritable]>osltioiiquedoitavoir
latêteduchevalestcompriseentrelesdeuxpositionsdonnéesparlesfigures
13et11;niaisenserapprochantdavantagedelapremièrequedelaseconde,
surtoutpourlapositiondel'encolure.
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colle que je vien.-»de citer, la flexion correcte

de l'encolure n'est pas encore généralisée en

France. Dans les rares manèges où on essaye d'a-

voir quelques chevaux capables d'ôtre mis en

main, la flexion de la tète est toujours obtenue

avec une encolure beaucoup trop basse, ce qui

porte le cheval sur les épaules, amène Vcncapu-
chonnement et tous les inconvénients que j'ai

signalés. On peut s'en convaincre en parcourant
les photographies instantanées publiées dans

l'ouvrage [le ÏMngago rqurstrr) de M. Vellier, di-

recteur d'un des plus importants manèges pari-
siens. On a évidemment cherché à mettre en

main les chevaux qui y figurent et à ne choisir

que les mieux dressés, mais toutes les fois que
le cheval est en main, son encolure est infini-

ment trop basse (1). Il est probable que cette

Jlexion de l'encolure, si défectueuse et si dan-

gereuse pour des cavaliers peu expérimentés, a

dû être obtenue soit en pratiquant les flexions

l'encolure basse comme on le faisait il y a

trente ans, soit tout simplement par un enroue-

ment artificiel a Vécurie avec le surfaix nomme

jockey, (Vest ce dernier moyen qu'emploient le

il)Voirnotammentlesphotographiesdespages221,222,233,
235,281,etc.
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plus souvent les dresseurs pour donner aux che-

vaux de luxe pour attelage la tète verticale. Hion

n'est plus artificiel et plus nuisible pour le che-

val que cette façon d'opérer. L'animal ainsi en-

roué tache de se soustraire à l'action du mors

on creusant son dos, — ce qu'on nomme l'en-

sellement en argot hippique,
— recule ses posté-

rieurs, perd l'habitude de les engager sous lui,

et devient très dur à la main, ce qui est pré-
cisément le contraire dos buts que se propose
le dressage.

On voit par ce qui précède qu'il ne faut pas
confondre l'apparence du dressage avec le vrai

dressage. Tous les chevaux bien dressés doivent

pouvoir être amenés à avoir la tète verticale

lorsque leur cavalier l'exige, mais il s'en faut

de beaucoup que tous les chevaux qui ont la

tète verticale soient des animaux bien dressés.

L'animal tirant sur le mors, c'est-à-dire « en

avant de la main » et l'animal refusant d'ac-

cepter le contact du mors, c'est-à-dire « en ar-

rière de la main », forment les deux limites

extrêmes d'une série. C'est entre ces termes ex-

trêmes que le cheval doit être amené par le

dressage. L'animal est bien dressé quand il est

légèrement sur la main, c'est-à-dire quand il
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prend un appui très léger sur le mors, ne le

fuit jamais, se porte invariablement en avant

sous l'action des jambes en engageant bien ses

postérieurs et travaille par conséquent toujours

dans l'impulsion.
Toutes les observations qui précèdent, rela-

tives au dressage a pied Î\ la cravache, sont

applicables également, bien entendu, au cheval

monté. Il faut toujours avoir soin également
d'obtenir la flexion de la tùte avec l'encolure très

haute et non très basse; on aura donc les mains

qui tiennent les rênes un peu élevées, et, au be-

soin, on redressera l'encolure avec les rênes de

filet.

§ s. —Chevaux qui peuvent être soumis
au dressage.

La méthode de dressage qui précède peut être

appliquée à tous les chevaux sans exception;
alors même qu'ils seraient très âgés, clic réussit

parfaitement. Elle a même de meilleurs effets

sur les chevaux d'un certain Age que sur des

chevaux trop jeunes, J\ cause de l'étourdcrie et

de l'impatience de ces derniers.

A moins qu'il ne s'agisse de pur-sang-, qui
ont plus de vigueur et ont été mieux nourris
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dans les premiers temps de leur existence, il

faut éviter d'entreprendre le dressage du che-

val avant l'Age de cinq ans. Si on croit, pour
une raison quelconque, devoir commencer plus

tôt, on surveillera constamment l'état des mem-

bres, et on demandera au cheval très peu
d'exercices sur l'arrière-main. Les leçons de-

vront être plus courtes, et il ne faudra pas es-

pérer terminer le dressage en moins de quatre a

cinq mois.

.le n'ai pas besoin, je pense; d'ajouter que le

dressage précédent ne vise que le cheval de selle

ordinaire, et en aucune façon le cheval de course.

C'cdernier exige une équitation peu raffinée,
mais tout à fait spéciale. Il est dressé et monté

dans un but unique : fournir pendant un très

petit nombre de minutes une très grande vi-

tesse. Qu'il se désunisse, ait la bouche dure, des

réactions violentes, obéisse mal aux aides, soit

incapable de résister à une fatigue prolongée,
tout cela importe fort peu. Toute son éducation

n'a d'autre but que d'accroître de quelques
secondes sa vitesse kilométrique. La vitesse du,
cheval de course (1 kilomètre environ par mi-

nute au galop et un demi-kilomètre au trot) ne

pouvant être soutenue plus de quelques minu-



192 L'ÉQUITATIOXAOTKLLK

tes et devant ôtre suivie ensuite d'un long repos,
serait sans utilité pour l'équitation civile ou

militaire. L'institution des courses n'a servi qu'à
favoriser la reproduction de chevaux capables
de donner ces grandes vitesses pendant quel-

ques instants. Ce sont généralement des ani-

maux très délicats, au corps allongé et aplati,
aux membres grêles, sans résistance a la fatigue,

qui ne pourraient pas supporter longtemps la

même charge qu'un cheval de guerre, et peu

utiles, par conséquent, comme chevaux de selle,

beaucoup de personnes considèrent, pour ces rai-

sons, que l'industrie des courses, loin de favo-

riser l'amélioration de la race chevaline, a exercé

l'influence la plus funeste sur la production du

cheval de selle destiné a résister aux fatigues,
celui de cavalerie notamment.

Les courses de chevaux pourraient cepen-
dant rendre des services réels, si aux courses

de vitesse on substituait des courses de fond. Les

prix ne pourraient être alors obtenus (pie par
des chevaux possédant nue grande résistance,

capables par exemple de faire GOa 80 kilomè-

tres par jour pendant plusieurs jours, avec quel-

ques courses de vitesse très peu prolongées dans

l'intervalle, pour savoir ce (pie le cheval pour-
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mit donner à un moment donné en cas de be-

soin.

Je ferai remarquer, en passant, que le terme

de pur-sang si employé aujourd'hui pour les

chevaux de course est fort impropre. Ce terme,

applicable à des races bien définies n'ayant été

croisées qu'entre elles, qu'on rencontre dans l'A-

rabie et la Perse, ne l'est pas du tout à des pro-
duits d'une variété créée, il y a cent cinquante

ans, par des croisements de produits anglais
avec quelques étalons arabes arrivés accidentel-

lement en Europe. Les éleveurs, par des pro-
cédés de sélection bien connus, ont modifié

graduellement ces descendants en sacrifiant

toutes tes qualités de fond et de résistance à une

seule qualité : la vitesse momentanée. Il y a pro-
bablement fort loin des prétendus pur-sang ac-

tuels a leurs ancêtres d'il y a cent cinquante ans.

Avec les méthodes modernes, l'éleveur crée à

volonté dans une race les qualités qu'il désire.

Si les courses de fond, dont je parlais plus haut,
étaient établies, nos pur-sang seraient entière-

ment transformés en moins de vingt-cinq ans.



CHAPITRE IV.

TECHNIQUE DU DRESSAGE A CHEVAL.

'i 1.Dressageà cheval. —Sonanalogieavecle dressageà pied
et a la cravache.— Langageconventionneldesjambes.—
Commenton peut le simplilier.— Supérioritédu dressage
à l'éperon.— Sesdifficultés.—Sériedes exercicesaux-

quelsdoitélresoumislecheval.—g 2.Exercicesyymnar'i-
(picscomplémentairesdu dressage.—I/cxerciccdu trot
moyenen main.—Commentondoitlepratiquer.—Variation
progressivedesallures.—Legalopencercle.—Lescontre-chan-
gementsde main.—g 3. Solutiondes casparticuliers qui
peuventseprésenterdans le dressage.—Miseen maindes
chevauxqui portentle nezau vent.—Casdivers.—\ \.
Exercicesdestinesà développerl'initiativedu (lierai et
sonhabileté.— Commenton apprendau chevalà se tirer
desmauvaispaset avoirdu perçant.—Libertéà luidonner.
—Obéissancequ'il fautexiger.

§ 1.— Dressage à cheval.

ï.o dressage à pied a appris A ranimai une

série de mouvements qu'il eut exécutés beau-

coup plus péniblement, et non sans défenses, s'il

avait été monté. N'ayant pas été entravé par
le poids du cavalier, il lui a été facile de les
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exécuter; et maintenant qu'ils sont devenus

chez lui presque automatiques, il continuera à

les exécuter malgré le poids du cavalier.

Tous les exercices que doit exécuter le cheval

monté sont la répétition exacte de tous ceux

(pie nous avons fait exécutera pied. La seule dif-

iérence est que les jambes remplacent la cra-

vache. Cette substitution se fera en appliquant
encore le principe psychologique des associa-

tions par contiguïté, qui domine toute la

théorie du dressage. L'indication donnée par
la cravache, et que le cheval a appris à com-

prendre, est accompagnée d'abord d'une indica-

tion donnée par la jambe, et que le cheval ne

comprend pas. Il ne se préoccupe donc d'abord

que de l'indication donnée par la cravache ; mais

comme les deux indications, cravache et jambe,
sont toujours simultanées, et que \v cavalier a

soin de rendre la première de moins en moins

accentuée, il arrive un moment où la seconde

peut être substituée à la première. La cravache

est alors inutile, et le dressage est terminé.

Tout ce que nous allons dire du dressage du

cheval monté découle donc des principes qui

précèdent; mais il nous reste a indiquer les

positions des jambes que la pratique a ensci-
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gnécs comme étant les meilleures. Puisqu'il

s'agit d'un langage conventionnel à établir

entre le cheval et le cavalier, il est évident

qu'une position quelconque des jambes, à con-

dition qu'elle fût toujours la même pour le

môme ordre, finirait par être comprise du

cheval. Mais, parmi ces positions possibles, il en

est évidemment de plus commodes pour les ca-

valiers, et ce sont celles-là que l'expérience a

conduit a choisir,

La seule difficulté sérieuse que présente le

dressage à cheval est l'emploi judicieux de

l'éperon. Sans doute, il est possible de s'en

passer, et c'est ce (pic nous conseillerons tou-

jours au cavalier peu sûr de lui, ou montant

un cheval par trop sensible; mais alors on ne

pourra jamais espérer d'obtenir cette obéis-

sance absolue, cette mise en main instantanée,
ces arrêts immédiats, qui caractérisent le cheval

dressé a l'éperon.
La suppression de la partie du dressage du

cheval à l'éperon n'affecterait d'ailleurs en au-

cune façon les principes fondamentaux du

dressage indiqués dans ce chapitre et celui

qui précède. Les diverses positions de la jambe

constituent, comme je le disais plus haut, les
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signes d'un langage purement conventionnel,

et l'on peut créer à volonté un autre langage

conventionnel. C'est ainsi que le cavalier qui ne

se sent pas assez habile pour manoeuvrer l'é-

peron avec la délicatesse nécessaire, ou qui

possède un cheval par trop sensible, peut se

borner à lui enseigner uniquement à se porter

toujours en avant par faction des jambes. Ce

seront encore les jambes qui produiront l'arrêt,

mais en associant davantage alors les renés a

leur emploi. Dans le chapitre relatif au rôle des

aides sur le cheval bien dressé, nous avons

montré que, d'une façon générale, la jambe dé-

termine l'impulsion et que la main règle la fa-

çon dont sera dépensée cette impulsion. Comme

conséquence, nous avons vu qu'une même ac-

tion des jambes peut, suivant la tension des

rênes, déterminer l'accélération de l'allure ou

au contraire son ralentissement.

Pour comprendre les difficultés du dressage
à l'éperon, il est nécessaire d'indiquer les deux

positions fondamentales de la jambe dans le

maniement du cheval. Haabe en avait indiqué
une troisième, mais l'expérience nous a prouvé

qu'elle compliquait beaucoup le dressage sans

avantage sérieux. Kn n'en tenant pas compte
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nous supprimons du IULMIIOcoup une des grosses
difficultés de ce mode de dressage.

Les deux positions fondamentales de la jambe
— en dehors des jambes tombant naturellement

et qui dès lors sont sans action — sont les sui-

vantes :

1° Glissement progressif des jambes en ar-

rière, auquel succède au besoin une piqûre de

l'éperon signifie : impulsion en avant.

2* Pression progressive des jambes près des

sangles à laquelle succède au besoin la pression
de l'éperon signifie mise en main, arrêt, et,
si cette pression continue, reculer.

C'est là, comme ou le voit, l'équivalent de ce

qu'on a demandé au cheval au moyeu de la

cravache : coup de cravache en arrière pour le

porter en avant ; pression avec le pommeau
de la cravache près des sangles pour l'arrê-

ter. C'est en associant d'abord l'action de la

cravache à celle des jambes quand on est

monté , qu'on apprend A l'animal ce que si-

gnifient le glissement dos jambes en arrière et

leur pression au niveau des sangles.

.Maistout en comprenant très vite ce qu'on
lui demande, le cheval a parfois des velléités

de résistance, ou encore n'obéit que mollement ;
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c'est ici que l'éperon intervient, et, comme par
voie d'association, le cheval sait par expérience

qu'à l'action progressive des jambes va succéder

un coup d'éperon douloureux, il n'attend pas
ce coup d'éperon pour obéir. Comme résultai

finaly le dressage à Véperon permet au cavalier de

sr servir plus lard fort rarement de téperon (1).

(1)llaahc,dans sa «Théorieducavalier», fait remonterà
l'rcdcricGrisou(1583),c'est-à-direà uneépoquebienlointaine,
l'idéede fléchirl'encolureduchevalet de le mettreen main
au moyende l'éperon;maisc'està lui et à Hauchcr,je crois,
querevientle mérited'avoirmontréle partiqu'onpouvaitti-
rer del'éperonpourporterlechevalen avant,oupourl'arrêter.
Voicicommentils'exprimea ce sujet:<La pressiondes jam-
» hesou des éperons,prèsdes sangles,faitbaisserla lélc du
« cheval,lui fait plier l'encolureen arc; si celte pression
« est forte l'animal se plaint; il est rare qu'il se porte en
«avant.

« Lesplaintesduchevalindiquentqueladouleurappliquée
« prèsdessanglesest un châtiment.

« 11estencoreévidentquecechâtimentn'estpas unmoyen
« d'impulsionsûr, certain,eflicacc,puisquele chevalne se
« porlepasenavantchaquefoisquecechâtimentest appliqué.

« Aussitôtquelapressiondesjambesoulepincerdeséperons
« s'effectuentloindes sangles,le chevainese plaintpasetde
<(suite il marche.

<(Deladeuxeffetsbiendistinctsdusauxjambes,l'un près
" dessangles,l'autreloindessangles.»

Je nesaispasencorejusqu'àquelpointl'explicationdeltaabc
estexacteetsiondoitconsidérercommeuneffetphysiologique
ousimplementcommeun résultatd'éducationla décontraclion
de l'encolureet l'arrêt par la pressionde l'éperonauprèsdes
sangleset l'impulsionde la croupepar l'actiondel'éperonen
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La difficulté de remploi de l'éperon pour le

cavalier, surtout dans le mouvement de pres-

sion, est d'arriver à ne pas procéder par à-

coups. Il faut d'abord se servir des jambes et

n'arriver que progressivement à l'éperon. Or

pour opérer progressivement, il faut être bien

maître de ses jambes, avoir l'articulation du

pied très mobile et sentir pour ainsi dire ce qui

se passe à l'extrémité du talon. Le cavalier doit

donc faire d'abord l'éducation de sa jambe

avant d'entreprendre le dressage du cheval. Le

meilleur exercice pour y arriver consiste a ré-

péter ce que j'appellerai la leçon de l'éperon

sur un cheval quelconque peu sensible, avec

des éperons dont la molette est entourée d'un

doigt de gant, et de prier un écuyer, se tenant

par devant ou par derrière de façon à voir les

deux jambes, d'indiquer comment on a touché

le cheval. Le centre du mouvement que fait le

cavalier pour toucher progressivement avec l'é-

peron doit être dans l'articulation du pied, et

non dans celle du genou, qui ne doit servir qu'à

rapprocher la jambe. 11est tout à fait essentiel,

et nous ne saurions trop insister sur ce point, de

arrière,maisau pointde vueexclusivementpratiquetela n'a
l>asgrandeimportance.
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n'entreprendre le dressage à l'éperon que lors-

qu'on est bien sûr de l'habileté avec laquelle on

sait s'en servir. Àdéfaut de cette habileté, il vaut

mieux y renoncer et se borner uniquement à ap-

prendre au cheval à se porter en avant sous l'ac-

tiondes jambes ainsi queeelaa été dit plus haut.

Alors même d'ailleurs que le cavalier posséderait
une grande habileté dans le maniement de l'é-

peron, il rencontrera des chevaux, les pur-sang,
les juments surtout, qui ne peuvent supporter

l'éperon sans se livrer à des bonds désordon-

nés capables de désarçonner le cavalier, ac-

cident dont nous avons indiqué toute la

gravité au point de vue du dressage. Dans ce

cas, le dressage (Vl'éperon doit d'abord être en-

trepris a pied. Quand le dressage à la cravache

ordinaire est terminé, on le répète avec une

cravache terminée par une molette d'éperon

peu piquante, et on s'en sert avec une grande

délicatesse jusqu'à ce que le cheval y soit ha-

bitué, ce qui avec certains chevaux excep-
tionnels peut demander quelque temps. Il faut

insister jusqu'à réussite complète, quel que soit

le temps nécessaire, car on ne peut considérer

comme entièrement dressé un cheval ne suppor-
tant pas l'éperon. Quant à ceux ne supportant pas
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Ja jambe, qu'on rencontre encore quelquefois,
lout ce qu'on peut dire de plus indulgent pour les

écuyers qui les ont dressés, c'est qu'ils n'ont pas
la plus légère notion des progrès réalisés de-

puis cinquante ans dans l'équitation, ni des

dangers auxquels de pareils animaux exposent
leurs cavaliers.

Le travail a cheval étant identique au travail

à pied, avec la seule différence que les jambes

sont d'abord associées a la cravache et la

remplacent ensuite, nous n'avons qu'a ren-

voyer le lecteur au chapitre qui précède.
Nous n'insisterons que sur un point fondamen-

tal du dressage : le rassembler et la mise en

main.

Le cavalier, étant monté, commence par frap-

per légèrement le cheval avec la cravache, pour
obtenir le rassembler et la mise en main, comme

nous l'avons dit plus haut, et en même temps il

presse avec force les mollets contre les flancs du

cheval, le plus en avant possible. Pendant cette

double opération, les rênes exercent une tension

légère, mais suffisante, pour empêcher l'animal

d'avancer; puis sans bonyer la main on attend

(pie le cheval décontracte son encolure et s;i

mâchoire. Aussitôt que la décontraction se pro-
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duit, ce qui se reconnaît à ce que, tout d'un

coup, la main ne rencontre plus aucune résis-

tance, on cesse immédiatement toute action des

jambes et de la cravache, on jette les rênes sur

le cou de l'animal, on le caresse et on le laisse

s'allonger il son aise. Cette leçon est répétée jus-

qu'à ce que l'animal ait bien compris ce qu'on
lui demande, puis on entreprend la marche en

avant, l'arrêt et le reculer dans la mise en main,

comme il a été dit dans la leçon a la cravache,

avec celte différence, que les indications de la

cravache sont accompagnées du glissement des

jambes en arrière pour la marche, de la pression
momentanée pour l'arrêt et de la pression con-

tinue pour le reculer. Mise en main, arrêt, recu-

ler, sont en définitive trois phases d'un même

phénomène qui se succèdent par le seul fait que
la pression des jambes se prolonge.

Dans les premières leçons montées l'éperon
rst inutile, il ne doit arriver que plus tard, et

seulement quand le cheval résiste aux demandes

de mise en main ou n'obéit qu'avec mollesse. On

s'en sert alors exactement, comme je l'ai indiqué :

l'éperon succédant à l'action progressive des

jambes, mais ne la précédant jamais. De cette

façon l'animal est prévenu de son action et ap-
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prend très vite, par voie d'association, que le

refus d'obéissance va avoir pour conséquence
une douleur très vive.

C'est au pas également, d'ailleurs, que de-

vront être faits, au début, les exercices qui pré-
cèdent. C'est au pas, en effet, que le cheval ap-

prend le mieux à donner de la souplesse à son

encolure et à sa mâchoire. A force d'être

obligé il raccourcir son encolure, puis à la dé-

tendre sans ralentir l'allure par une action de

plus en plus légère des aides, à laquelle succède

toujours, quand la mise en main est obtenue,

un relâchement complet des mains et des

jambes, le cheval arrive rapidement a as-

souplir à la fois sa volonté et son encolure,
a augmenter l'action de ses postérieurs, et fi-

nalement i\ obéir immédiatement A de très

légères indications de son cavalier.

C'est alors, et seulement alors, qu'on peut

répéter au trot les exercices précédents.

I 2. — Exercices gymnastiques complémentaires
du dressage.

La plus grande partie du dressage qui précède
a été surtout un dressage moral. Nous avons as-
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soupli la volonté du cheval, nous lui avons ap-

pris à comprendre clairement le langage du ca-

valier et à y obéir d'une façon absolue. Sans doute

nous lui avons fait accomplir également certains

exercices cpii ont assoupli également ses articula-

tions, mais nous devons compléter ces derniers

par des exercices gymnastiques spéciaux destinés

à rendre plus mobiles encore quelques articula-

tions du cheval et à exercer certains muscles.

Kn recherchant — dans un but de simplifi-
cation qui a dominé toute la rédaction de ces

chapitres —
quels sont les meilleurs exercices

gymnastiques a faire pratiquer au cheval, nous

12

Iig.\o.—Ktudede miseeu mainpendantla inanlic.

I«iflexiondelatêteétantobtenuenusommet«lelanuqueetnonauprès
dugarrotetl'encolureétantbienrelevée,ainsiqu'ilestexpliquéApropos
lesfigures13et 14,onpeutconsidérerlatêteet l'encoluredececheval
«omuictrésHcnphtées.L'animaln'estpasencoredanslamiseenmain,mais
dansunepositiontrèsvoisine.Lesfouléessontcourtes,luflexiondel'anté-
rieurgauclicestuneconséquencedel'exagérationdel'énergiedépenséejKmr
l'allureetdelacontractionquel'animalopposeencoreillamiseenmain.
Désquelamâchoireauracédé,latc'tcdeviendraverticale,lesfouléess'al-
longerontet lepasdeviendranormal.
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sommes arrivé à cette conclusion, que ceux qui

dispensent de tous les autres sont : 1°, (tu dr-

hors, le trot en main avec divers degrés d«>vi-

tesse; 2°au niaiH'f/r, le galop dans de très petits

cercles, et 3° si le cavalier est suffisamment ha-

bile, les contre-changements de main de deux

pistes au trot.

Le trot au dehors, présente, au point de vue du

dressage, des avantages que nous allons exami-

ner, mais, indépendamment de ces avantages, il

constitue un exercice hygiénique fort précieux

pour l'animal. Il ne faut pas se dissimuler que le

Kig.10.—[Éludede mhoen mainpendantla niaitlie.

Lecheval«lucavalierestenmainet satêtebienplacée.LechevalJe
l'amazonea l'encolurecontractéeetot touta faitencleliorsdeli uiain.

w*I#i
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travail au manège est très fatigant pour le cheval

eu raison do la nécessité où il se trouve de se

plier plusieurs fois par minute pour passer les

coins, l'ne heure d'exercice même modéré au

manège fatigue plus le cheval que trois heures

au grand air. D'une façon générale le cheval doit

passer le moins de temps possible au manège et

le plus de temps possible au dehors.

hc manuel officiel d'équitation allemande at-

l'ÏK-•"•—Kliulei!cmiseen mainpondantla marche.
Lechevalîlegaucheestencoredan»la,nii-eenmaincommedans,lafigure

précédente,niaislami<eenmainayantété unpeuprolongée,ilcherchea
*'ysoustraireparuneinclinaisonlatérale«lelatêtequiamènelemorsa
n'appuyerquesurunedeskirrc*.Lechevaldel'amazoneesttoujoursen
avantdelamain,maisunpeumieuxplacequedanslafigure16.Lecheval
le l'officierestpresqueenmain.Laflexiondel'encolureayantlieunusom-
metdolanuqueet nonprésdugarrot,ainsiqu'ilestexpliquéa proposde
latij/iire15,satètepeutêtreconsidéréecommetrèsbienplacée.
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tache avec raison une très grande importance à

l'exercice du trot moyen soutenu. 11 doit être

exécuté suivant lui la nuque fléchie, sous peine
de paralyser tout progrès dans le dressage ul-

térieur, (le trot doit être demandé pendant un

temps assez long. Voici, d'après cet ouvrage,
la façon de le pratiquer.

« Le cavalier conservera les poignets fixes,
s'enfoncera plus dans la selle, portera le haut

du corps plus ou moins en arrière et poussera

davantage en avant avec les jambes et au besoin

avec la cravache. Les membres postérieurs du

cheval s'infléchiront, s'engageront davantage et

chasseront avec plus de vigueur.
« Le cheval, par cela qu'il est plus porté sur le

mors, sur les poignets fixes, sera forcé d'aug-
menter l'infléchissement de la nuque; l'encolure

se ramènera davantage et se prêtera par suite

mieux aux aides des jambes en empêchant le

cheval de s'appuyer sur le mors, l'arrière-main

s'abaissera, l'avant-main sera plus haute, la dé-

marche sera plus libre et plus relevée. »

On constate, après quelques jours de cet exer-

cice, que le cheval a subi une véritable transfor-

mation dans ses allures. (ïrAce à l'impulsion de

l'arrière-main obtenue par l'emploi des jambes,
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l'animal a pris l'habitude de chasser davantage

sous lui ses membres postérieurs, et comme con-

séquence, de développer également davantage le

mouvement de ses membres antérieurs: il relève

par conséquent de plus en plus ses membres an-

térieurs en trottant et a des réactions plus élas-

tiques.
Nous ajoutons à cet exercice du trot moyen sou-

tenu les allongements et ralentissements progres-

sifs d'allure. C'est là un des meilleurs moyens
12.

Vig.18et 10.—Étudedemiseenmainlechevalriant augalop.
SurInfiguredogauchelechevalesttouta faitliondelamainetgalope

leneznuvent.Dansla figurededroitereprésentantlenu-ruechevalaprès
quelquessemainesdodressagelatêteestîwrfaitementplacée.Cesdeuxpho-
tographiesinstantanéesontétéprisesnumêmetempsdugalopetlecheval
galopantsurlemêmepiedpourlesrendrebiencomparaiîles.

ÏJ\position]J'atêteétantundespointscapitauxdel'équitation,nous
.-ivonsconsacra;csseptphotographiesinstantanéesquiprécèdentàl'étudede
lamiseenmainauxdiversesalluresdepuislastationjusqu'augalop.Onso
rendraparfaitementcomptedestransitionsparlesquellespasselecheval
•avantd'arriveralamiseenmain,enétudiantlasériedeshuitphotographies
instantanéesdonnéesplusloinsouslarubrique: Monographied'audres-
sage.
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(renseigner au cheval l'obéissance n l'action gra-
duée de.-;aides, et au cavalier le rôle des rênes et

des jambes, bo cheval qui, partant du petit pas,

peut arriver progressivement au grand trot, et

revenir non moins progressivement au petit pas,

puis répéter le même exercice au galop est sûre-

ment bien dressé et son cavalier également.

Quant au travail au galop sur des cercles, il a

pour but d'assouplir l'arriêrc-main du cheval

et de lui apprendre le galop raccourci, allure

(pic le cavalier doit pouvoir obtenir à volonté

pour être maître de son cheval.

Le travail au galop en cercle ne doit être pra-

tiqué qu'au manège. On le demandera d'abord

sur de grands cercles, et on arrivera à réduire

progressivement ces cercles jusqu'à ce qu'ils
n'aient plusque quelques mètres de rayon. C'est le

meilleur moyen pour un cavalier peu expérimenté

d'apprendre au cheval l'allure fort difficile et fort

utile du très petit galop. Le cheval ayant ga-

lopé quelque temps sur un petit cercle — ce qui
ralentit forcément son allure — on le laisse s'é-

chapper en ligne droite. Si l'animal accélère

son galop on le remet en cercle. Il arrive vite

a bien comprendre ce qu'on lui demande, et

prend de lui-même sans difficulté, sans combi-



KT SKS ÎMUNCU'KS. •m

liaisons savantes dos aides, o.ette allure aussi

agréable qu'élégante du petit galop.
Cet exercice sera demandé alternativement à

droite et A. gauche, et on n'en prolongera pas

trop la durée, parce que, s'il assouplit beaucoup
le cheval, il le fatigue éga-
lement beaucoup.

Les contre-changements
de main de deux pistes

constituent, avec le galop
en cercle, le meilleur tra-

vail de gymnastique au-

quel on puisse soumettre

le cheval. C'est un véri-

table travail de haute école.

Exécuté-au pas et au trot,

il ne présente aucune dif-

ficulté pour le cheval

dressé suivant la méthode

précédente.

Il consiste à faire progresser l'animal sur deux

pistes, le cheval restant toujours parallèle au mur

du manège, et changeant de direction dès qu'il
arrive auprès d'un des murs. Le cheval (fig. 20)
va de A en B, de H en C, de C en 1), et ainsi de

suite. Ce travail se fait d'ailleurs très aisément

Fig-20.—Schémaducon-
trechangementde main
dedeuxnisles.
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sur une route. Je possède une jument que j'ai
dressée Al'exécuter, et qui le fait sans difficulté

sur un parcours de 200 mètres.

Les contre-changements de main se deman-

dent d'abord au pas, mais il faut arriver très vite

a les obtenir au trot. Ils assouplissent autant le

cavalier que le cheval, car ce n'est que par un*

accord parfait des aides qu'on obtient de la

régularité dans l'allure.

Si le cavalier n'est pas assez habile pour
exécuter les contre-changements de main, il

devra y renoncer et les remplacer par une gym-

nastique au trot consistant à faire décrire au

cheval des figures variées dans le manège : ser-

pentine et huit de chiffre notamment.

Je n'ai pas A parler des contre-changements
de main de deux pistes au galop; ils constituent

un air de haute école assez difficile, puisque
en B, en C, etc. (fig. 20), le cheval doit exécu-

ter un changement de pied, et que nous avons

eu pour but de n'enseigner au cheval que les

choses les plus simples. Notre dressage mène

très vite le cheval Acet air de haute école, mais

il ne peut être conduit jusque-lA que par un ha-

bile cavalier. L'exécution correcte de cette figure

indique chez le cheval un degré de perfection
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qu'il est ensuite fort difficile de dépasser. Les

contre-changements do main au galop condui-

sent, en effet, rapidement, et simplement en les

rapprochant de plus en plus, aux changements

de pied au temps, c'est-à-dire- à chaque pas du

galop. Le cheval qui eu arrive là ne se ren-

contre plus guère aujourd'hui que dans les

mains des écuyers qui dressent en haute école

les chevaux qu'on voit dans les cirques.

g3. —Solution des oas particuliers qui peuvent
se présenter dans le dressage.

Il n'a pas été question, dans ce qui précède,
de bien des points qu'il eût été utile assurément

de traiter dans un ouvrage complet sur le dres-

sage, iels, par exemple, que les moyens de modi-

fier les allures naturelles du cheval, allonger
son pas ou son trot, modifier son galop, remé-

dier aux difficultés qui se présentent avec cer-

tains chevaux, etc. ; mais l'exposé des méthodes

à employer nous eut entraîné hors des limites

que nous nous étions imposées, et qui consis-

taient, je le répète, à n'enseigner que des choses

absolument essentielles basées sur des principcs

scientifiques. D'ailleurs, quand le cavalier aura
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conduit le cheval au point que nous avons in-

diqué, il sera le plus souvent A môme de ré-

soudre les différentes difficultés qui pourront se

présenter.
Pour ces cas spéciaux, je renverrai surtout A

l'ouvrage du Capitaine llellard (Questions hip-

piques). Sa méthode de dressage diffère de celle

que j'indique dans cet ouvrage, mais les conseils

donnés par l'auteur pour les cas difficiles sont

toujours excellents.

Il est cependant une difficulté que je désire

mentionner, parce qu'elle se rencontre très fré-

quemment et est passée sous silence dans la plu-

part des livres sur le dressage. Je veux parler de

la mise en main des chevaux qui mettent le nez

au vent, c'est-à-dire la tète horizontale aussitôt

que les rênes agissent sur leur bouche, défaut

fort dangereux car il soustrait le cheval A l'in-

fluence de son cavalier et l'empêche de voir

nettement les obstacles qui peuvent se rencon-

trer A ses pieds.
En dehors d'une disposition spéciale de l'en-

colure, et qui d'ailleurs peut se combattre par
les mêmes moyens que nous indiquerons plus

loin, l'habitude du cheval de mettre la tète au

vent résulte généralement delà dureté de main du
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cavalier. Nous avons montré dans cet ouvrage

<|iie l'un dos doux moyens fjue possède le cheval

pour annuler l'action du mors est do mettre la

tête horizontale. Lorsqu'il a plusieurs fois res-

senti la douleur (pic lui occasionne un choc vio-

lent du mors sur les barres, et le soulagement

qu'il éprouve en relevant la tète, il finit par

prendre l'habitude de la relever aussitôt que le

cavalier lire sur les rênes. Il suffit de regarder

quelques cavaliers militaires en marche pour
constater combien ce défaut est fréquent dans les

chevaux de l'armée.

La jument dont je parlerai plus loin le possé-
dait i\ un haut degré; sa tète devenait presque ho-

rizontale dès qu'on touchait aux rênes; et cepen-

dant il m'a été facile, en appliquant la théorie

des associations, de l'en corriger entièrement.

Pour y arriver il faut d'abord apprendre au

cheval à allonger son encolure sans crainte. On

le promène pendant plusieurs jours au dehors,

au pas, les rènes il peu près flottantes, en

l'arrêtant le plus possible à la voix et en ne

se servant que très peu des rènes, alors même

qu'on devrait parcourir un certain espace pour
l'arrêter de cette façon. On essaye alors de le

mettre en main avec les jambes et une très
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légère tension des rênes, la main absolument

fixe. L'animal reprendra probablement d'abord

la position horizontale de la tète, mais le cavalier

ne bougera ni la main qu'au besoin il fixera a

la selle, ni les jambes, et attendra que le cheval

se lasse de cette position élevée de la tète, qu'il
ne peut indéfiniment prolonger. Dès qu'il abaisse

un peu le nez, on rend entièrement les rênes,
on desserre les jambes, et on le caresse; puis
on recommence bientôt, de façon il bien asso-

cier dans la tète de l'animal (pie lorsqu'il fléchit

la tète, loin d'éprouver une douleur, il éprouve
un soulagement, puisque l'action du mors cesse

entièrement. Il finit bientôt par fléchir do lui-

même son encolure dès qu'il sent une légère
traction sur les rênes. On augmente la mobilité

de son encolure en commençant chaque leçon

par quelques temps de galop sur des cercles

très petits. En fort peu de temps l'auimal aura

perdu le défaut de porter le nez au vent, mais

il le reprendra naturellement s'il tombe dans

les mains d'un cavalier qui tire sur sa bouche.

§ i. —Exercices destinés à développer l'initiative
du cheval et son habileté.

Le cheval n'est pas naturellement condamné i\
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vivre au manège. Il est surtout destiné à porter
au dehors un cavalier, et, soit qu'il s'agisse de

guerre, de chasse ou d'une simple promenade,

|e cheval doit avoir l'habileté suffisante pour se

tirer d'all'aire dans les mauvais pas sans que son

cavalier ait sans cesse besoin de le guider. Par

les exercices qui précèdent nous lui avons donné

de la souplesse et de l'obéissance. Il s'agit main-

tenant de développer son initiative et son habi-

leté, en lui apprenant à se tirer d'affaire ton

seul dans les circonstances difficiles tout en

lui gardant cette qualité fondamentale qu'on

appelle le perçant, c'est-à-dire l'habitude de tou-

jours se porter en avant à la volonté du cavalier

et quelles que soient les difficultés qui peuvent
se présenter.

Uicn que cette partie du dressage ait été

passée sous silence dans tous les traités d'équi-
tation je la crois capitale. Les hésitations et les

maladresses de certains chevaux au dehors, des

qu'ils sortent d'un chemin bien uni est la consé-

quence de l'habitude où on les a mis d'être

toujours tenus et guidés par leurs cavaliers. Dés

que le cavalier est embarrassé, le cheval devient

aussi embarrassé et hésitant que son cavalier et

no sait pas se tirer d'affaire. Gravir un escar-

13
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peinent, passer i\ travers une haie ou des brous-

sailles, constitue un problème redoutable pour
lui.

L'initiative et l'habileté que nous allons tacher

de développer chez le cheval ne sont nulle-

ment en contradiction avec le principe fonda-

mental de l'obéissance absolue «pie nous exi-

geons de lui. C'est dans l'exécution de l'ordre

qu'apparaît l'initiative. Le cavalier donne par

exemple au cheval l'ordre de descendre un

escarpement : si l'animal a été bien dressé, il

obéira, mais, tout en obéissant, il choisira de

lui-même les meilleurs moyens à employer pour
exécuter l'ordre reçu.

Pour exercer l'initiative et l'habileté le son

cheval, le cavalier le conduira dans des endroits

de plus en plus difficiles ( sentiers en pentes
très raides, champs contenant des broussailles

ou coupés par de petits fossés, etc. ). Il aura

présent a l'esprit ce que nous avons dit dans nu

autre chapitre sur l'action des rênes et à quel

point elles sont dans certains cas gênantes pour
le cheval. Il aura donc les rênes toujours très

allongées pour donner à l'animal une grande li-

berté d'encolure et les jambes au contraire rap-

prochées pour le pousser toujours en avant.
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L'ordre donné par Je cavalier étant indiqué il

laissera l'animal chercher lui-même les moyens
de se tirer d'affaire sans essayer de le guider.

Après quelqucssemaines de cet exercice, le cheval

aura acquis une hahilcté étonnante et passera
dans des endroits qui l'eussent fait reculer au-

trefois. Son habitude d'observer se sera en

même temps très aiguisée. 11 n'attendra plus

que son cavalier le guide pour éviter une pierre
ou un trou comme il l'eût fait auparavant.

Le point fondamental A obtenir pendant ces

exercices, c'est que le cheval exécute toujours
l'ordre donné. La façon dont il l'exécutera est, je

le répète, son affaire et non plus celle du cavalier.

Le cavalier n'aura aucune difficulté s'il cultive

toujours cette qualitéessentielle du cheval, leper-

çant, qualité qui ne peut s'obtenir que par l'appli-
cation constante de ce principe fondamental :

llcaucoup dejambes et peu demain, beaucoup de

jambes pour porter franchement le cheval en

avant, et peu de main pour ne pas entraver ce

mouvement. L'hésitation du cheval dans le mou-

vement en avant ne doit jamais être tolérée. Qu'il

s'agisse de traverser une haie épineuse, de des-

cendre ou monter un talus, de grimper sur un

tas de pierres, le cheval, dès qu'il sent l'action des
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jambes, ne doit jamais hésiter, et le dressage n'est

parfait que lorsque cette condition est remplie.
En chasse ou dans un rally-paper le cava-

lier possesseur d'un cheval ainsi dressé est sur

de passer dans les endroits où d'autres chevaux

refuseront d'obéir.

Je ne saurais trop insister sur ce point fon-

damental qui me parait ne pas avoir été géné-
ralement bien compris, surtout des personnes

qui voient dans le ramener de la tète le but du

dressage, au lieu d'y voir un simple effet du

dressage, la preuve psychologique que l'obéis-

sance du cheval a été conquise. C'est pour cette

dernière raison surtout qu'il faut rechercher cette

position, et non pas, comme l'a dit un très savant

écuyer, le colonel Gerhardt, parce que, dans le

ramener, la tète « a une direction telle que les

« effets du mors de bride peuvent se produire
« dans les conditions les plus favorables à la

« conduite et à. la domination, en même temps
« qu'à la conservation de l'animal ». Au point
de vue de la mécanique pure, il y aurait d'au-

tres positions aussi avantageuses que celle de la

tète verticale, mais au point de vue psycholo-

gique et quand on considère cette position
comme la conséquence d'un assouplissement
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de la volonté, et non des articulations, aucune

autre ne saurait la remplacer.

Conquérir l'obéissance du cheval, c'est être

maître de lui à toutes les allures; et c'est quand

on est bien pénétré de ce principe qu'on com-

prend que le dressage convenablement conduit

augmente le perçant du cheval, au lieu de l'é-

teindre, comme le croient encore beaucoup

d'écuvers. Perçant et vitesse ne doivent pas se

confondre, ainsi qu'on le fait généralement. Un

cheval peut avoir du perçant au pas et ne pas

en ï'voir au grand galop. Il sera perçant au pas
s'il passe partout, sans hésiter, quand son cavalier

le lui demande, fût-ce a travers la plus épaisse
fumée. Il ne sera pas perçant au galop s'il s'ar-

rête ou fait un écart devant un objet imprévu.
Le sentiment de l'impulsion donne au cavalier

novice l'illusion que son cheval est dans le mou-

vement en avant, et qu'il n'a qu'à le mettre a

une allure vive toutes les fois qu'il veut le faire

passer dans un endroit susceptible de l'effrayer;
mais cette illusion lui préparc dans sa carrière

hippique bien des accidents et bien des déboires.

Le perçant, je le répète encore, n'est pas le

résultat de la tendance à la vitesse; c'est le ré-

sultat de l'obéissance.
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Le capitaine Raabe, un des pores de la mé-

thode de dressage précédemment exposée, a

fourni un jour un exemple, qu'aiment A re-

later ses élèves, de l'obéissance absolue A la-

quelle un dressage rationnel peut conduire le

cheval. Se trouvant avec plusieurs officiers

anglais qui lui vantaient les qualités de leurs

pur-sang auprès d'une jetée dont l'extrémité,

dépourvue de garde-fou, dominait de plusieurs
mètres une mer fort houleuse, il paria avec

eux que si on s'engageait au trot sur cette jetée,
tous les chevaux anglais s'arrêteraient avant

d'avoir atteint son extrémité, alors que le sien

sauterait sans hésitation dans la mer. Le pari
fut tenu. Le cheval de Kaabc sauta dans l'eau

sans manifester l'ombre d'une hésitation, alors

([tic malgré les efforts les plus désespérés de

leurs cavaliers, et l'emploi énergique de l'é-

peron, aucun des chevaux anglais ne consentit

Asauter dans le gouffre véritablement effrayant

qui se présentait devant eux.

Le dressage n'est complet que lorsqu'on a

obtenu de l'animal cette, obéissance absolue,
cette absence complète de toute velléité de ré-

sistance;, (l'est pourquoi je considère la défini-

tion du dressage, donnée par Dup.ity de Clam,
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il y a plus de cent ans, comme la meilleure

qu'on puisse encore donner : « Un cheval bien

dressé, dit-il, est celui dont toutes les parties
du corps sont bien assouplies, et dont la vo-

lonté est tellement gagnée qu'il obéisse aux

opérations les moins sensibles. »



CIIAPITKE V.

MONOGRAPHIE D'UN DRESSAGE.

Histoired'undressage.—Défautsde l'animât.—Sesdéfenses.
—Irrégularitésde sesallures.—Commentona modifiésoi»
caractèreet transforméses allures.—Commentl'animala
étéconduitauxexercicesdelianteécole.—Variationsde vi-
tesseet derégularitédes alluresobtenuespar ledressage.—
Principepsychologiquefondamentalqui a dirigétoutes les
opérations.—Photographiesindiquantlesrésultatsobtenus.

Les chapitres que je viens île consacrer nu

dressage ont été un peu longs en raison de la

nécessité où je me suis trouvé d'entrer dans

des détails n la portée de tous les cavaliers;

mais tout ce qui précède est la simple applica-
tion du principe psychologique des associations,

et, pour toute personne habituée n tirer des

principes leurs conséquences, un traité complet
de dressage pourrait être écrit en quelques li-

gnes.

J'avais d'abord l'intention de donner ici une

de ces monographies détaillées de dressage dont
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j'ai parlé dans le chapitre Instruments et Mé-

thodes, mais, après l'avoir rédigé, j'ai vu que
cela me conduisait à 'épéter ce que j'ai dit dans

d'autres parties de cet ouvrage. Je me bornerai

donc à indiquer les résultats obtenus, et à ren-

voyer pour les méthodes aux précédents cha-

pitres et surtout au chapitre Bases psycholo-

giques du dressage, car, lorsque j'ai dressé le

cheval dont il va être question, je ne connaissais

pas encore la méthode de dressage dont j'ai

parlé, et n'ai pris d'autre guide que les principes
fondamentaux de psychologie précédemment

exposés.
Le cheval dont je vais parler était une ju-

ment Agée de treize ans, dont le propriétaire
avait dû se défaire à cause de son mauvais

caractère. Ayant à ce moment besoin d'une

monture, pour une série d'expériences de topo-

graphie à cheval, (pie je voulais introduire dans

une nouvelle édition de mon ouvrage sur le

lever des plans, j'en fis l'acquisition, après
avoir simplement constaté qu'elle avait de la

race, de l'intelligence et une suffisante ca-

pacité d'attention, trois éléments avec lesquels
OJI est toujours sur de tirer parti d'un être or-

ganisé quelconque, homme ou cheval.

13.
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Malheureusement je m'aperçus bientôt que,

pour en tirer parti sans danger, il fallait re-

commencer entièrement le dressage de l'animal.

Le jument essayait de mordre quand on l'ap-

prochait, donnait des coups de pied de devant

quand on la montait, ruait à la hotte et arro-

sait abondamment son entourage aussitôt que

l'éperon s'approchait. Si on essayait de la mettre

au pas, elle trottinait; au trot, elle traquenardait;
au galop, elle mettait le nez auvent (fig. 21)
et partait précipitamment en donnant de tels

coups de raquette, que le cavalier était obligé
de l'arrêter sous peine d'être bientôt désarçonné.

Les écuyers que je consultai me conseillèrent

de m'en défaire, sous le prétexte qu'elle était

trop vieille pour être dressée, et que les juments

ditespfsscuar.s sont indressables. Quant aux con-

seils donnés pour modifier ses allures et ses dé-

fauts, ils étaient vagues, contradictoires et tout

à fait inapplicables. Laissant de côté pour le

moment mes recherches topographiques, je ré-

solus d'entreprendre le dressage de l'animal, en

appliquant purement et simplement la théorie

des associations, qui m'avait servi autrefois a

dresser diverses espèces d'animaux. À cette

époque, je ne connaissais pas la méthode pré-
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eédemment décrite et je ne m'en servis qu'il
la fin du dressage pour perfectionner l'animal.

Les défenses de la jument, quand on l'appro-
chait et qu'on tentait de la monter, tenant évi-

demment aux mauvais traitements qu'elle avait

reçus, je choisis pour la soigner un palefrenier
extrêmement doux auquel je recommandai de

ne jamais la maltraiter, malgré les témoignages
les plus accentués de mauvais caractère, et je la

montai sans paraître m'occuper en aucune fa-

çon des coups de dent et des coups de pied

qui m'étaient destinés. Les efforts qu'elle faisait

pour se soustraire à l'action des rênes en élevant

la tète témoignant qu'elle avait été conduite

par un cavalier ayant la main très dure, je la

montai quelque temps, les rênes flottantes, et

lui donnai des friandises toutes les fois que je
m'arrêtais quelque part. Au bout d'une quin-
zaine de jours, elle avait compris, par voie d'as-

sociation, que loin de présager pour elle une

série de sensations désagréables, la présence du

cavalier lui en présageait de fort agréables, et

bientôt elle était devenue familière au point
de venir manger du pain dans mon assiette,

quand je déjeunais en plein air dans une au-

berge, ou-d'en chercher dans mes poches.



Monographied'undressage.

Fig.21.—Ltchevalarantle(Ira-
M'jt.—Toutesse*alluressontirré-
gulières.L'nntmalnepouvaitsup-
porterni lajambeni lemorset
mettaitlenezauvent,c'est-à-direla
têtehorizoutaledèsqu'ilsentaitle
contactdumors,alorsmimeque
la gourmetteétaitentièrementre-
lâchée.Laphotographielerepré-
senteaul" tempsdagalop.L'al-
lurecorrectecommemécanisme,
présentedesirrégularitésquila
rendentfortdéplaçantepourleca-
valier.(Postérieurgaucheenre-
tard,antérieurgaucherasantle
sol,tètehorizontale,etc.)

Fi;-'.22.—Apresavoirpromené
l'animalpendantquelque-*jours,
lesrênestrèsrelâchées,ainsiqu'il
a été.expliquédanslotexte,atiu
del'habituerà nepluscraindre
lamainducavalieret allonger
sonencolure(cequil'amèneen
mêmetempsa allongersonpas)
oncommenceà agirprogressive-
mentsurlaboucheenjoignantà
l'actiondela maincelledela
jambe.Latêteestencoreunpeu
relevée,maiscommencea sepla-
cer.

Kig.23.—L'animalayantpriscon-
fiance,et necraignantplusla
mainducavalier,cèdeîleplusen
plusa l'actionclésmainsetdes
jaintaset placesatêtepresque
correctement.

l-'ig.2J.—L'obéissanceducheval
estentièrementconquise.L'ani-
malplacesatêtetoutà faitcor-
rectementet arrivea marcher
danslamiseenmain,latêtever-
ticale,avecune encoluretrès
haute.L'éducationpsychologique
duchevalau pasestterminée:
Ilestprêtà marcherenmain(V
touteslesallures.



Monographied'un dressage

Flg.25.—L'animalestsoumisa
l'exercicedutrotà extensionsou-
tenue,ainsiqu'il estcxpliqui
dansle chapitredudressage.Il
engagedeplusenplus,sesposté-
rieurs,relèveses antérieurset
arriveàdonnerdestempsdepas>
sage.Ils'achemineparconséquent
verslesairsdehaute-école.

Fi?. 2C.—L'animalestmisau
petitgaloprassembléqu'ilexé-
cutelatêtecorrectementplacée.
Lacomparaisonde cettefigure
aveclafigure21,quireprésente
l'animalaumêmetempsdugalop,
montrelesprogrésréalisésparle
dressage.Comparersurtoutlapo-
sitiondelat-'-teet desmembres
latérauxducôtegauchedansles
deuxphotographies.

Fig.2T.—L'animalestmisaux
airsdehaute-école.Lafigurele
représenteexécutantdugalopde
deuxpistessuruneroute.L'axe
duchevalfaisantunanglede45"
avecladirectiondelaroute,l'a-
nimalgalopeunecentainedemi-
tresdanscetteposition.Ilarrive
bientôtauxcontre-changements
demaindedeuxpistes,quine
pourraientêtrenaturellementre-
présentésqu'avecune sériede
nombreuse*photographies.

Fig.28.—L'obéissanceducheval
étantmaintenantabsolue,oncom-
mencea luiapprendrelepases-
pagnolqu'ilexécutetrèscorrec-
tement,c'est-à-direlejiostéricur
s'engageantenmêmetempsque
l'antérieurendiagonale,niaison
n'insistepassurcetaird'écolequi
présenteplusieursInconvénients,
notammentceluid'obligerl'ani-
malàreleverconsidérablementh
têteetà perdreunpeudesafa-
cilité*semettreenmain(1).
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Lorsque ses vieux instincts reparaissaient et

qu'elle levait les pieds tle devant pour frapper,
un coup de cravache vigoureux, dont elle com-

prenait alors le sens, et contre lequel par con-

séquent elle protestait peu, la rappelait im-

médiatement à la sagesse.
Pendant cette quinzaine, l'animal avait appris

à ne plus craindre le cavalier ni le mors. Je

commençai alors, suivant la méthode psycho-

logique décrite ailleurs pour les chevaux qui
mettent le nez au vent, a essayer de la mettre

en main. Ce fut la partie la plus difficile du

dressage, car aussitôt que le mors arrivait au

contact des barres, la tète de l'animal prenait une

position horizontale. Il fallut procéder avec

beaucoup douceur et de méthode, de façon à

prouver au cheval qu'il était moins douloureux

pour lui de baisser la tète que delà relever.

La mise en main obtenue, il devint facile— en

actionnant convenablement les membres posté-

(I) Onpourraremarquersurplusieursdesphotographiesprécé-
dentesquela positionducavalierlaisseparfoisa désirer;maisil
nepeutguèreenêtreautrementpendantlapériodedundressage.
Lacuissenotammentn'est souventpasassezdescendue;mais
pourpouvoirseservirdel'éperonsurun animalquine pouvait
le supporteret éviterles à-coups,il fallaitde toute nécessite
raccourcirles élricrs.
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rieurs avec les jambes — de modifier toutes les

allures du cheval; et les photographies (fig. 22

à 28) donnent la preuve des résultats obte-

nus (1). L'animal fut graduellement conduit, et

simplement parmi travail de quelques minutes

pendant chaque promenade, aux airs de hante

école : contre-changements de mains de deux

pistes, galop de deux pistes (fig. 27) et pas espa-

gnol (fig 28.). Il arriva bien vite à exécuter des

contre-changements au trot de deux pistes, sur

des grandes routes pendant des parcours de 200

à 300 mètres. Ces divers exercices n'avaient

d'ailleurs d'autre intérêt pour moi, en dehors de

la souplesse qu'ils donnaient au cheval, que
de me montrer jusqu'à quelles limites on peut
conduire le dressage par la simple application de

certains principes fondamentaux de psychologie.
Les photographies indiquent le changement

d'allures et les résultats obtenus : les chiffres

suivants complètent ces indications.

Au point de vue de la légèreté, je ne puis don-

ner aucun chiffre; la traction nécessaire pour
arrêter l'animal était devenue si faible qu'elle

(1)CesphotographiesexécutéesparM.Londeontr-léIrans-
fonnéesen photogravuressans interventiond'undessinateur
parM.Petit.
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ne pouvait être appréciée au dynamomètre dont

l'aiguille ne se déplaçait qu'à partir d'une pres-
sion de 1 kil.

Je ne parlerai donc que des transformations

d'allure. Le trottinement avait disparu. Au pas,

l'animal, qui ne parcourait que 100 mètres en

55 secondes, franchissait la mémo distance en

50 secondes (1).
Au trot, l'allure s'était très allongée. L'animal

qui mettait V minutes (î secondes pour faire un

kilomètre, et qui traquonardait constamment,

était arrivé à faire son kilomètre, a un trot

très régulier en 3 minutes 3-Vsecondes.

Au galop, la difficulté, comme on sait, n'est

pas d'accélérer la vitesse, mais bien de la ra-

lentir. J'avais d'ailleurs habitué ranimai à trois

galops fort différents : 1°le galop de charge or-

(1)Tonsceschiffre»sontdosmoyennesde nombreusesexpé-
riences,etje supprimenaturellementlesdécimales.Pourlepas.
parexemplela moyennede 70expériencesa été de 50"2.Cos
chiffrescorrespondentà une vitessede 1 kil. en 8 minutes
'11secondes,vitesseque trèspeu de chevauxpeuventdépasser
au pas.L'alluredupasétantlamoinsfatigantepourle cheval
et cellequipermetlesplus longuesétapes, il y aurait grand
avantagede tâcher d'allongerle pas de tousnos chevauxde
cavalerie.Ony arrive très vite à conditionque la mainne
viennepassans cesseentraverl'allure.L'ordonnancede cava-
leriede 1829prescritpour le chevalau pas une vitessede
Ckilomètresseulementà l'heure.
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(Hnaire, que je m; pratiquais que très exception-
nellement pour le baisser un peu quaod il était

trop animé. 2°Le petit galop rassemblé, que j'ap-

pellerai volontiers galop tle parade, clans lequel
l'animal lève beaucoup son avant-main, ce qui es»

très fatigant pour lui, puisqu'il lui faut Achaque
instant soulever son poids à une certaine hauteur.

L'animal, a cette allure, pouvait ralentir le ga-

lop au point de dépasser très peu la vitesse d'un

cheval au pas. U°Ungalop, que j'appellerai le ga-

lop horizontal faute d'expressionpour le désigner.
Il consiste à laisser à l'animal toute la longueur
de son encolure, les rènespresque flottantes, et par

conséquent sans aucune mise en main, et de l'a-

mener ainsi a galoper lentement en se soulevant

très peu de terre. J'étais arrivé à. maintenir sans

fatigue cette allure pendant plusieurs kilomètres.

Pour obtenir ce galop il faut d'abord le deman-

der à la fin d'une promenade, quand l'animal

est fatigué. Il le prend alors assez facilement ;

et, plus tard, quand on répète les mêmes com-

binaisons d'aides, il devient, par voie d'associa-

tion, une allure normale qu'on peut obtenir eu

tout temps, et qui est bientôt aussi appréciée

par le cheval que par le cavalier.

Incidemment, j'appris à l'animal plusieurs
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choses utiles, comme de s'arrêter brusquement
au galop quand je touchais sa crinière; rester ab-

solument immobile au montoir ; ne jamais par-
tir avant d'en avoir reçu l'ordre, etc. Une lois

que l'animal ne considère plus le cavalier comme

un ennemi, on en obtient tout ce qu'on veut, a

condition d'abord d'arriver a se faire compren-

dre, puis de posséder, avec beaucoup de patience
une dose égale de douceur et d'énergie, Le che-

val se rend très bien compte qu'il n'a aucun in-

térêt à résister au cavalier qui ne lui demande

rien au-dessus de ses forces, mais exige sans

céder ce qu'il a demandé.

A mesure que cheval et cavalier se connais-

sent mieux, le langage conventionnel qui s'établit

entre eux devient déplus en plus clair. C'est ainsi

(pic la jument dont je viens de parler savait très

bien me faire comprendre, en se retournant

vers moi, que le chemin que je prenais en fo-

rêt pour regagner l'écurie n'était pas le plus

court, ou m'indiquait par les mouvements de ses

oreilles et son allure inquiète, que nous allions

rencontrer un objet effrayant pour elle, et que je
devais la rassurer. D'un autre côté, mes moindres

gestes avaient fini par être parfaitement com-

pris. L'animal savait, par exemple, que, lorsque



I:T SKSIMUXCIPKS. 235

les rônes étaient jettes sur son cou, il devait

rester au pas, et que l'attouchement de la cra-

vache ou de la jambe, même en allant jusqu'à

l'éperon, signifiaient seulement d'accélérer le

pas; tandis que le même attouchement, si léger

qu'il fut, quand je prenais les rênes pour les rac-

courcir, voulait dire de partir au trot ou au ga-

lop, suivant l'indication. (Vêtait là un simple lan-

gage conventionnel, car l'attouchement léger

do la cravache ne pouvait produire aucun sen-

timent de douleur.

Il y a naturellement des écueils insurmonta-

bles dans le dressage et des limites qu'il ne faut

pas essayer Ce dépasser, soit en raison de

la structure du cheval, soit en raison de son

caractère. J'ai du renoncer, par exemple , à ob-

tenir régulièrement de l'animal dont je viens de

parler, l'air de haute école appelé passage, et

j'ai dû renoncer aussi û obtenir un petit galop
rassemblé lorsque j'étais en compagnie d'un

autre cheval. L'amour-propre était alors un

facteur qui l'emportait sur la crainte du cava-

lier, et la peur d'être dépassé conduisait l'a-

nimal à se désunir et h,modifier toutes ses al-

lures. Je crois que je serais arrivé à le corriger en

l'obligeant à rester souvent à quelques mètres
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derrière lo cavalier (jui m'accompagnait ; mais

montant seul lo pins souvent, je n'avais pas un

grand intérêt à corriger co défaut.

Ce qui précède prouve que, par dos moyens
très simples, uniquement empruntés aux prin-

cipes fondamentaux de la psychologie et de la

physiologie élémentaire, on peut transformer

une hèle dangereuse, aux allures désagréables,
en un animal très doux, aux allures fort agréables

pouvant ôtro monté par une femme ou un

enfant, et capable en outre d'exécuter très cor-

rectement quelques airs de haute école. Ces ré-

sultats étaient d'autant plus satisfaisants, qu'ici
le dresseur était dépourvu de toute habileté

professionnelle, et que les résultats obtenus par
lui l'auraient été également par le premier
individu venu appliquant les mûmes principes.
Au point de vue du dressage, des notions de

psychologie bien nettes peuvent remplacer des

années d'expérience.
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RECHERCHES THÉORIQUES ET PRATIQUES
SUR LE MÉCANISME DU PAS ET DU TROT.

$ 1. Importance de Vélude théoriquedes allures. Colle
«'Unieest destinéeà formerun jour la base îlesprincipes
lii|>l>i<iues.Insuffisancede nos connaissancesactuelle».Les
alluresdites naturellesdu cheval.Raisonspour lesquelles
chezlechevalmontéaucuneallurenepeutrester naturelle.
—\ 1. Mécanismedu pas. Complicationde cette allure.
Limitesconsidérablesdanslesquellesellepeutêtre modifiée
par le cavalier.Commentonpeutaccroîtreconsidérablement
lavitessedupasd'uncheval.Recherchessurlesmodifications
de l'encolure.Le pas estde touteslesallurescelleoul'en-
colureexécutele[>lusdemouvementset letrotcellesoùelle
en exécutele moins.Conséquencespratiques.—§3.Méca-
nismedu trot. Sesvariations.Règlesdéduitesde l'éludedes
mouvementsde l'encolure.Pourquoiil faut demanderau
pasle maximumde vitesseet nepasdépasserau trot une
vitessemoyenne.Inconvénientsdutrotabandonnetel qu'il
est pratiquépar la majoritédes cavaliers.

$ 1.—Importance de l'étude théorique des allures.

Nous n'avons, dans tout ce qui précède, étu-

dié les diverses allures du cheval qu'au point de

vue de la pratique ; mais cette pratique repose



238 I/KQIITATIOXACITKM.K

sur dos données théoriques qu'il importe de con-

îiallre, et sans la connaissance desquelles il se-

rait impossible do faire de grands progrès en

équitation. Nous dovons donc les indiquer som-

mairement. Nous eu profiterons pour exposer
nos recherches personnelles sur ce point.

La connaissance des allures du cheval sera

certainement un jour la hase de l'équitation

courante, et de l'équitation dite de la haute-

école. De l'équitation courante, parce que ce

n'est qu'en s'appuyant sur cette connaissance des

allures qu'on arrive à savoir comment obtenir

du cheval le maximum de travail avec le mini-

mum d'efforts. De la haute-école, parce que cette

même connaissance nous indique dans quelles
conditions d'équilibre il faut placer le cheval,

pour le mettre a même de produire aisément

des airs de manège compliqués; tels que le tra-

vail de deux pistes, le passage, etc.

L'étude scientifique de la position des membres

du cheval aux diverses allures est toute ré-

cente. Chacun sait que ce fut l'Américain Muy-

bridge qui réussit le premier à fixer par la

photographie instantanée les positions suc-

cessives que prennent les membres du cheval

pendant les divers temps du galop. En dé-
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composant pour la première fois les phases
diverses des mouvements d'un cheval au grand

galop, cet opérateur rendit un grand service a la

science, mais il exerça la plus désastreuse influ-

ence sur la peinture équestre. Il ne s'ouvre guère

d'Exposition où l'on ne voie des chevaux galopant
avec les quatre jambes ramassées sous eux ou

dans d'autres positions grotesques, qu'aucun oeil

n'a jamais vues, et qui représentent seulement

une phase isolée d'une série de mouvements dont

nous ne percevons qu'une sorte de moyenne.
Si le peintre veut nous donner l'illusion de

la réalité, il doit reproduire les choses telles

que l'oeil les voit, et non pas telles qu'elles sont

pour un instrument scientifique. Si les photo-

graphies instantanées devaient servir de guide

exclusif au peintre, ce dernier devrait alors re-

présenter parfaitement nets les rayons des roues

d'une voiture en mouvement. Or, pas un peintre
n'a encore osé le faire, sachant bien que ce

n'est qu'en brouillant tous ces rayons, c'est-à-

dire en les montrant tels que l'oeil les voit pen-
dant le mouvement du véhicule, qu'il réussira

à donner l'illusion de la vitesse.

Muybridge eut beaucoup d'imitateurs, mais on

ne peut pas dire qu'il en ait eu beaucoup d'heu-
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reux ni surtout qu'il ait été dopasse. La plu-

part des séries de galop publiées jusqu'ici, no-

tamment celles, fort médiocres de M. .Marey,

reproduites dans l'ouvrage du colonel lionnnl

donnent des phases du galop beaucoup trop es-

pacées et fort souvent très irrégulièrement espa-

cées, et des images trop réduites et trop confuses.

Pour que toutes les phases du galop fussent re-

produites sans qu'il y ait des changements trop

grands entre deux positions successives des mem-

bres, il faudrait obtenirau moins quarante épreu-
ves par seconde et c'est à quoi personne n'est

encore arrivé jusqu'ici. Les séries publiées
en Allemagne, à Lissa, sont avec celles de Muy-

bridge les seules qui puissent être utilisées au-

jourd'hui pour l'étude. Il est môme frappant de

voir à quel point l'initiative privée a obtenu des

résultats supérieurs à ceux sortis de grands labo-

ratoires luxueusement installés et richement do-

tés pour ce genre de recherches.

Ce que les photographies du galop exécutées

jusqu'ici montrent surtout, suivant nous, c'est

(pie cette allure est beaucoup plus compliquée
et surtout beaucoup plus variée qu'on ne le pen-
sait. Le petit galop en quatre temps et le galop de

course en quatre temps (allures fort dissemblables
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malgré la qualification commune do quatre

temps) forment les deux extrêmes d'une série

entre lesquelles s'intercalent certainement des

allures très variées.

Je signale en passant cette étude aux per-
sonnes qui possèdent les moyens d'investigation
nécessaires pour l'entreprendre. L'intérêt n'en

est pas simplement théorique comme on pour-
rait le croire. Elle aurait pour résultat, non seu-

lement do donner aux artistes des indications

plus vraies que celles dont ils sont obligés de

se contenter aujourd'hui, ma's surtout d'arriver

peut-être à déterminer la forme de galop ra-

lenti la moins fatigante pour le cheval et qu'il
serait ensuite possible d'obtenir régulièrement

par le dressage. Le petit galop ralenti qui
se pratique actuellement, est un galop ras-

semblé très fatigant pour le cheval, parce que
l'animal est obligé de soulever très haut son

avant-main, ce qui constitue pour lui un travail

mécanique considérable, indépendamment de la

fatigue occasionnée aux membres postérieurs

obligés de supporter tout le poids du corps.
L'idéal théorique serait d'obtenir du petit ga-

lop avec une élévation du corps réduite à son

minimum. En partant de cette donnée théorique,
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j'ai essayé, comme je l'ai dit dans un autre cha-

pitre, d'obtenir sans rassembler et en laissant

à l'animal une grande longueur d'encolure un

petit galop très ralenti, aussi peu fatigant pour
le cheval que pour le cavalier, et qui rempla-
cera peut-être un jour le trot avec avantage. C'est

d'aillcurscn voulant déterminer avec les métho-

des scientifiques les conditions de cette allure

que j'ai été conduit il entreprendre les recher-

ches exposées dans ces chapitres et à constater a

quel point nos connaissances sur les allures du

cheval étaient encore incomplètes. On ne saurait

s'en étonner d'ailleurs quand on sait combien

elles sont toutes récentes.

L'utilité de ce genre de recherches semble

généralement fort médiocre aux écuyers de pro-
fession. Sans doute on ne peut nier que les an-

ciens écuyei's, malgré leur ignorance forcée sur

ce point, savaient très bien [manier leurs che-

vaux, de même que les anciens peintres savaient

faire de la perspective avant que la géométrie
en eût formulé les lois; mais ces connaissances

instinctives ne peuvent être acquises que par une

longue pratique, et les règles que chaque expé-
rimentateur déduit de sa pratique sont généra-
lement fort contradictoires. Lorsque au lieu
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d'être purement instinctives, les connaissances

découlent de principes scientifiques sûrs, leur

acquisition devient facile, et les contradictions

s'évanouissent.

Les résultats déjà acquis permettent do pres-
sentir l'importance de ceux qui pourront être

obtenus un jour. Nous pouvons entrevoir le mo-

ment où nous saurons avec certitude comment

le cheval doit ôtre équilibré et conduit aux di-

verses allures, pour ménager ses forces et pro-

longer sa durée. Avec les effrayants budgets de

guerre d'aujourd'hui c'est par centaines de mil-

lions que se chiffrerait en quelques années, pour
un grand Ktat, une prolongation de durée des

chevaux en service dans la cavalerie ainsi que

je l'ai déjà fait remarquer dans un autre cha-

pitre.
On divise, dans tous les livres, les allures du

cheval en allures naturelles, que l'animal exécute

spontanément sans éducation, telles que le pas,
le trot et le galop, et en allures artificielles, résul-

tant d'un dressage spécial, telles que le passage,
le trot espagnol et les divers airs d'école. Au point
de vue de l'équitation une telle division ne sau-

rait ôtre admise. Chez le cheval monté il ne sau-

rait exister iVallures naturelles, on ne peut ob-
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server que des allures urfi/ieielles. Sans même

faire intervenir le dressage, et par le fait seul

que le cheval est soumis au travail artificiel de

porter sur son dos un poids qui charge d'une

façon exagérée son avant-main, son allure n'est

plus naturelle. Nous avons dit déjà qu'on pou-
vait comparer le cheval portant un cavalier à

un portefaix portant un fardeau, et un fardeau

très irrégulièrement réparti. Les expériences que
nous avons citées sur les poids relatifs de l'avant-

main et de l'arrière-main du cheval chargé d'un

cavalier, et du cheval non chargé, ont prouvé
combien le poids de l'homme faisait varier irré-

gulièrement le rapport naturel entre la charge
de l'avant-main et celle de l'arrière main.

Ceci posé, nous allons aborder l'étude des

allures fondamentales du cheval, le pas, le trot

et le galop, telles qu'on les observe sur l'animal

monté.

§ 2. —Méoanisme du pas.

Le pas est une allure en quatre temps dans la-

quelle les membres se lèvent et se posent successi-

vement en diagonale, en faisant entendre quatre
battues. Le membre antérieur est celui qui se lève
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généralement le premier. Si c'est l'antérieur

droit qui entame la marche, le postérieurgauche
le suivra, puis l'antérieur gauche, et enfin le

postérieur droit. Les membres se posent dans

l'ordre de leur lever.

Suivant que le pas est raccourci, ou plus ou

moins allongé, les empreintes des pieds posté-
rieurs sur le sol peuvent rester en arrière des

empreintes des membres antérieurs du môme

côté, les couvrir ou les dépasser.
Les appareils enregistreurs ont montré com-

bien était compliquée et variable l'allure du pas;
et les divergences des auteurs sur ce point

prouvent que l'étude de cette allure est bien

incomplète encore.

Le pas est l'allure pendant laquelle le cheval

dépense le minimum d'efforts; et il est infini-

ment probable—je dis probable, parce que
nous n'avons pas d'expériences comparatives

précises à citer —
qu'étant donné un certain

nombre de chevaux de force égale, portant un

poids égal, et ayant à accomplir pendant plu-
sieurs jours de longues étapes, ceux qui marche-

raient constamment au pas régulier sans être

gênés par leur cavalier, c'est-à-dire marchant

suivant les règles données plus loin prendraient
n.
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généralement bientôt uno grande avance sur

ceux qui auraient lait une partie des étapes au

trot ou au galop.
La façon de conduire le cheval modifie consi-

dérablement la tonne, l'étendue et la vitesse du

pas. Un cheval au pas allongé, et non gêné par
l'action des runes, balance constamment son

encolure, fait de grandes enjambées dans les-

quelles les empreintes de ses postérieurs cou-

vrent, et le plus.souvent dépassent, celles de ses

antérieurs, du même côté. Dès que le cavalier

exerce une tension sur les rênes, l'encolure se

fixe, les empreintes des postérieurs se posent
derrière celles des antérieurs, l'animal perd la

franchise de son allure, ralentit son pas, et s'il est

un peu vigoureux dépense son énergie dans un

trotlinement aussi fatigant pour lui que pour le

cavalier. Plus le cavalier tirera sur les rênes,

plus l'animal trottinera, et au bout de quelque

temps, ce trotlinement sera devenu une allure

normale dont il sera difficile de corriger l'ani-

mal.

L'allure de la plupart des cavaliers au pas
—

même quand l'animal ne trottine pas —'estime

allure artificielle qui fait perdre, ou cheval une

grande partie de sa vitesse, tout en lui imposant
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un excédent de travail. Nous avons fait voir que

par le dressage on allongeait considérablement

le pas du cheval. Une des difficultés du dressage,

quand on le pratique sur un animal antérieure-

ment monté, est de lui apprendre à marcher.

Habitué a s'appuyer sur le mors, il no plusse
servir de sa tète comme balancier, à raccourcir

ses allures, l'animal a une démarche hésitante

jusqu'à ce que son cavalier ait réussi à lui rendre

la franchise et la rapidité de son allure (1).
La raison sur laquelle je me base pour .affir-

mer que la véritable allure du pas doit être le

pas allongé, et que cette allure n'est possible

qu'avec un relâchement a peu prés complet des

rênes, repose principalement sur l'étude que j'ai
faite des mouvements de l'encolure et de la tôto

aux diverses allures.

D'une façon générale
— et sans tenir compte,

par conséquent, des cas particuliers qui font

exception — le pas, lorsque la main du cavalier

(1)Rapiditéqu'il perdrabientôtdès qu'iltomberadansles
mainsd'un cavalierpeuexpérimenté.Aprèsavoirterminéle
dressagedu cheval,dontj'ai précédemmentparlé,jel'ai cédé
à un manège.L'ayantremontéau boutd'unmois,j'ai constaté
que l'animalne savaitplus marcher,trottinaitou faisaitles
petitspasquiconstituentl'allurede toutchevalhabituellement
Ijénéparla maindesoncavalier.
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n'intervient pas, est de toutes les allures celle où

les mouvements de la tôte sont de beaucoup les

plus considérables : après le pas vient le grand

galop, puis le galop moyen, et enfin le trot,

allure à laquelle les mouvements de la tète sont

presques insensibles.

Les mesures qui vont suivre prouveront ce

qui vient d'être énoncé; mais en ce qui con-

cerne le pas et le trot, l'examen le plus super-

ficiel montre l'exactitude de nos assertions.

Regardez passer un cheval de fiacre marchant

au pas, les rênes flottantes, il balance considé-

rablement la tète dans un plan vertical, en même

temps qu'il la porte alternativement, mais sans

grand écart angulaire de chaque côté de ce

même plan. Que son cocher le mette au trot,

et immédiatement son encolure devient pres-

que immobile.

D'après les mesures que j'ai effectuées sur des

photographies instantanées, l'amplitude du

mouvement angulaire de l'axe de la tôte, au

pas, est de 25 à 30°; au galop de course elle est

d'environ 15°; au galop moyen, chez un cheval

bien dressé, elle ne dépasse guère 5°. Klle esl

de 1 à 2 degrés a peine dans le trot ordinaire.

Quelles sont les causes physiologiques de ces
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variations? N'ayant pas réussi à les déterminer

avec précision, je préfère ne pas risquer des hy-

pothèses dénuées de base scientifique suffisante,

et nie borner à la constatation scientifique des

faits qui précèdent.
dette constatation prouve que, pour allonger

son pas, le cheval a besoin de faire exécuter à

sa tète de grands mouvements de balancier. 11

semble môme que le pas allongé soit impossible
sans ce balancement, puisque aussitôt que les

rênes agissent, l'allure se ralentit en même

temps que le mouvement de balancier s'arrête.

La conclusion évidente est, qu'au pas, nous de-

vons conduire le cheval avec les rênes presque

tlottantes pour obtenir le maximum de vitesse

de l'allure.

Sur un cheval habitué a une certaine tension

des rênes, leur relâchement jettera d'abord,

comme je le disais plus haut, du trouble dans son

allure; il deviendra hésitant, et même peu solide.

Mais si les jambes du cavalier sont maintenues

près des flancs, en même temps que les rênes se

relâchent, l'animal Apprendra bientôt à engager

davantage ses postérieurs sous lui, à ne pas
craindre la main du cavalier, et à allonger son

allure en balançant sa tète en toute liberté.
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Il ne faudrait pas déduire de ce qui précède

qu'au pas, le cheval doit toujours être conduit

les rênes flottantes. Sur un pavé glissant ou en

approchant d'un ohjct pouvant l'effrayer, il faut

au contraire le rassembler et le mettre en main

pour obtenir ces bases, courtes en étendue,

longues en durée, qui donnent à l'animal le

maximum de mobilité et par conséquent le

maximum de facilité pour reprendre au besoin

son équilibre menacé.

§3. —Mécanisme du trot.

Le trot est une allure en deux temps, dans

laquelle les membres diagonaux se lovent et se

posent en môme temps, au lieu de se poser sé-

parément comme au pas.
Suivant que le cheval est au trot raccourci,

ou au trot plus ou moins rapide, on constate,

de même que nous l'avons vu pour le pas, que

l'empreinte d'un membre postérieur reste en

arrière de celle de l'antérieur du même côté, le

recouvre ou le dépasse ( 1).

(I) Lesélèvesde l'écoledcHaabcdisentque l'animalsecou-
rre ousajuge, quandl'empreintede sonpiedpostérieurvient
couvrircelledu piedantérieurdu mêmecoté,qu'ilse découvre
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Le trot moyen et le trot allongé comportent,
comme le galop, une période de suspension pen-
dant laquelle aucun membre ne touche la terre.

C'est pour cela qu'on les classe parmi les al-

lures dites « sautées », tandis que le pas et le

petit trot, où un membre est toujours en contact

avec le sol sont dites des allures « marchées ».

Les règles de la conduite du cheval au trot se

déduisent aisément de son équilibre. Nous avons

constaté qu'au pas, l'animal avait besoin de

toute la liberté de son encolure pour exercer de

grands mouvements de balancier, et que ces

mouvements de balancier cessaient dès qu'il pas-
sait au trot. Il n'est donc plus nécessaire alors de

ouse déjugequandl'empreintedu postérieursetrouveenar-
riérede celledel'antérieur;qu'ilse mecouvreouse méjuge.
quandelleest en avant.

Pourquelepostérieurnepuissepasheurterl'antérieurquand
il arrivea la placequ'occupaitce dernier,il faut évidemment
quole piedantérieurait quittélesol avantla posedu posté-
rieur.11en est habituellementainsi. Cependantchezlesche-
vauxusés,ouCIICA1rschevauxdontl'avanl-mainestsurchargée
soitparla mauvaisepositiondela tclcducheval,soit parcelle
du corpsdu cavalier,cequiaugmenteladuréed'appuidesan-
téricurs,et parconséquentretardeleur lever,lapincedupied
postérieurvientsouventheurterleferdupicdanléricur,etpro-
duire un bruit particulierqu'oncaractériseen disantque le
chevalforge.Ilsuflille plussouventdemodifierl'équilibredu
chevalenrelevantla tôtede l'animal,et en invitantle cavalier
a se redresserpourcorrigercedéfaut.
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lui laisser une grande liberté d'encolure. Nous

devons d'autant inoins lui en laisser, que la tète

basse et portée en avant chargerait trop son

avant-main, déjà trop chargée, comme nous

l'avons montré, par le poids du cavalier. Les

expériences que nous avons mentionnées ont

prouvé qu'en relevant l'encolure de la tête, une

notable partie du poids du cheval se trouve re-

jetée sur l'arrière-main. C'est la justification des

régies que nous avons données au chapitre du

dressage pour la pratique du trot.

Au pas, nous avons recherché le maximum de

vitesse, au trot il*n'en saurait être ainsi, parce

que ce maximum de vitesse —
que les trotteurs

de courses eux-mêmes ne peuvent soutenir bien

longtemps — épuiserait vite le cheval. Qui veut

aller loin ménage sa monture, dit très sage-
ment un proverbe, (le que le bon cavalier doit

rechercher, c'est d'obtenir un trot moyen bien

équilibré, bien cadencé, réduisant la fatigue du

cheval au minimum, et réduisant également au

minimum les chances de chute de ce dernier.

Ces conditions sont réalisées parles règles que
nous avons données dans un précédent chapitre.
Elles conduisent A une allure tout a. fait diffé-

rente de ce trot abandonné qu'adoptent la plu-
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part des cavaliers, et qui, par suite de la sur-

charge exagérée de l'avant-main, prédispose
l'animal aux chutes et amène rapidement l'u-

sure prématurée de ses membres antérieurs.

15
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RECHERCHES THÉORIQUES ET PRATIQUES
SUR LE MÉCANISME DU GALOP.

§ 1. Lesdiversesvariétésdenalop.Complicationdes formes
du galoprévéléepar lesappareilsenregistreurset la photo-
graphie.La descriptionclassiquedu galopen trois temps.
Formulepermettantde reliertoutes les formespossibles
du galop.Deuxmembresne se posentjamaissimultané-
mentdansaucuneformede galop.Commentonpeutpasser
dugalopen trois tempsau petit galopenquatre temps,au
galopde courseou a une,formequelconquedegalop.Re-
cherchessur la duréedesappuis,de la suspensionetc. —

§2. Recherchessurles inourctnenlsoscillatoiresdu cheval
augalopet sur lesvariationsdesonéquilibre.Description
des diversmouvementsque lechevalexécutependantles
diversespériodesdu galop.Mesuredes mouvementsrelatifs
dela croupecl de la tète.Pourquoilapériodedite de pro-
jectionn'est (prunepériodede suspension.Phasesdugalop
auxquelleslacroupeet l'asant-inainprésententlespositions
lesplusélevéesetlesplusbasses.Variationsd'équilibredont
est susceptiblelechevalau galop.Inlluenced'unesurcharge
de l'avant-mainoude l'arrierc-main.Possibilitéde trouver
une formedegalop«|iiipourraitêtre lixéepar ledressageet
danslaquellele travailduchev;>lseraitréduità unminimum.

§ 1. — Los diverses variétés de galop.

Depuis l'emploi des appareils enregistreurs
on a décrit quatre ou cinq l'ormcs de galop.
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Elles diffèrent entre elles par l'ordre dans lequel

se posent et se lèvent les membres du cheval et

le nombre de bases qu'ils forment ens'associant.

L'étude des photographies montre que le nombre

de formes de galop existantes est probablement

plus considérable encore.

Nos recherches nous ont prouvé que ces for-

mes si différentes, et en apparence si compli-

quées, se relient les unes aux autres par une for-

mule très simple : c'est a sa détermination et a

sa démonstration que va être consacré ce para-

graphe.

Ayant été amené par mes recherches «Vdonner

une description du galop assez différente de la

description classique, je rappellerai cette der-

nière en quelques mots. Les trois ligures sui-

\antes, que j'emprunte à l'ouvrage de M. iïillis,

parce qu'il est le plus récent (1), pourraient
d'ailleurs il la rigueur dispenser de toute expli-

cation.

Au galop, chaque membre en tombant sur le

sol fait entendre en marquant sa foulée un bruit

nommé battue qui a servi aux anciens écuyers

(1)Ces(i^urossontd'ailleursexae'ementconformesauxligu-
resdonnéespar M.Mareydanssonlivrela Machineanimale
elsontaffectéesparconséquentdesniâmesincorrections.
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a définir ce qu'on désigne sous le nom de

temps. Si pendant un saut de galop on entend

Fig.â'i.—i" tempsrlasshiuc«lugalop.

Vig.30.—-2'tempsclassiipii'«luunlnp.

Losfig.2!»\\31représententlestroistempsclassiquesdupaloptoNqu'ils
sontreprésentésdanslesouvrages1Mplusrécents.Le*représentationssont
sommairesnmlshpeupréscorrectes,sauflaligure31\ laquelledoitêtre
substituéelalïguie:il.Lesligures32etsuivantesexécutéesd'aprèslespho-
tographiesfaitesjvfjtircetouvrageparM.Londeet contrôléessurdeuxmi-
tresséries,la sérieallemandenotamment,représententlesdiversesphases
sue»cslvesdugalopquiséparentlestroistempsclassiqueslepré.-entéspar
es»lg.29,30et31.
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trois bruits, le galop est dit en trois temps. Il

est dit en quatre temps si on en entend quatre.
Le galop en trois temps est décrit aujourd'hui

de la façon suivante, le cheval étant supposé

galoper sur le pied droit :

Kig.M.—.'1etempsclassiquedu galop.

Fig.3-2.~ positionréelleîlesmcmhreslorsque
l'oreilleentendle :i' tempsdu galop.
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Le premier temps ou première battue (fig. 20)
est marqué par le poser du postérieur gauche ;

Le second temps ou deuxième battue (fig. 30)
est marqué parle poser simultané du postérieur
droit et de l'antérieur gauche;

Le troisième temps on troisième battue (fig. .'il)
est marqué par le poser de l'antérieur droit.

Cette description est assurément beaucoup

trop sommaire; mais, prise en bloc, on peut la

considérer comme à peu près exacte, la seule

diiférence importante à signaler est que, quand
l'oreille entend \a troisième temps, le cheval n'a

pas trois pieds en l'air comme l'indique la li-

gure 31 ; mais, au contraire, trois pieds sur le

sol comme le montre la figure 32 : ce n'est qu'a-

près la troisième bal tue que le cheval arrive à

la position classique du troisième temps repré-
sentée sur la figure 31.

Les appareils enregistreurs et les photogra-

phies ont montré que l'allure du galop était bien

plus compliquée que ne le laisserait supposer
la description précédente. Voici d'après les re-

cherches de llaahe et Uarroil la description des

deux formes les plus connues du galop, le petit

galop en 3 temps et le galop en \ temps, .le ne

mentionne pas le galop de course en V temps
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parce que les photographies n'ont pas donné les

mômes résultats que les appareils enregistreurs,
et qu'on n'est pas encore entièrement fixé sur la

forme probablement assez variable, de cette

allure.
I.Galopnormalentroistemps.

1.Haseunipédalepostérieuregauche.. 1ertemps.
2. Hasetripédalo.intérieuregauche... û,:temps.
3. Dasediagonalegauche(n'existegé-

néralementpasd'aprèsmesexpé-
riences) —

1. Basetripédnlopostérieuredroite... :v-temps.
.'>.Haseunipédaleantérieuredroite... —

û. l't'tiltj'tlnp<>nqinitrctnnj>s.

I. ltaseunipédalepostérieuregauche. I" temps.
û.ltaselatéralegauche -J' temps.
;t.Hasetripédaleantérieuregauche... :» temps.
i. Hase«piailrupédale V'temps.
.'».Hasetripédalepostérieuredroit»'... —
(>.Haselatérale,droite
7.Haseunipédaleantérieuredroite...

Il semblerait, d'aprèseos tableaux qu'il y a des

formes de galop très différentes, aussi séparées
entre elles que l'est le trot du galop. La cons-

tatation photographique de bases latérales très

courtes dans le galop en :J temps m'a donné lit

clef de ces différences, et conduit au principe
suivant qui, a mon grand regret, est très peu
conforme à ce qui s'est enseigné jusqu'ici :

Quettr ijun soit la forme du galop, dvit.i: mem-
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bres ne se posent jamais simultanément, mais

successivement. La durée du temps qui s'écoule

entre deux appuis tend vers un minimum dans

certaines formes du yalop, et tend au contraire

vers un maximum dans d'autres formes de cette

allure. Il suffit de faire varier le temps qui
s'écoule entre le< appuis des membres pour ob-

tenir toutes les formes du galop.

D'apivs le principe précédent, c'est le temps

qui s'écoule entre les appuis qui détermine, par
\oic de conséquence, l'ordre de formation des

bases, c'est-a-dire la forme du galop. Ces varia-

tions de temps sont elles-mêmes produites par
les variations d'équilibre du cbeval, variations

qu'on obtient de diverses façons, et notamment

en obligeant l'animal à reporter plus ou moins

une partie de son poids sur son avant-main

ou sur son arrière-main.

Le principe qui précède ne saurait être bien

compris qu'en étudiant une forme quelconque
de galop, et en montrant comment elle se relie

aux autres. Je prendrai la forme la plus connue,
le galop en .'{temps, et j'en représenterai les

phases telles que je les ai obtenues d'après les

photographies.
Prenons un cheval galopant a droite. L'uni-
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mal, qui occupait à Ja fin d'un pas de galop la

position de la figure 38, retombe à terre sur son

postérieur gauche (fig. 33), et marque sa pre-

mière battue, c'est-A-dirc le premier temps.

Quelle que soit la forme du galop, cette po-
sition est toujours la môme au premier temps.

Le postérieur gauche restant à l'appui, l'ani-

mal pose les deux membres formant le dia-

gonal gauche ; requi constitue la 2°battue (fig. 3 V)

qui diffère de la position classique représentée

(fig. 30), parce que l'animal ne repose pas
sur deux membres, mais bien sur trois. Ce n'est

que dans le galop allongé, par suite d'une va-

riation de temps entre les successions des ap-

puis, que la base diagonale devient visible.

Dans le galop de vitesse moyenne, cette base

diagonale unique est une phase de transition

très courte en durée entre le lever du posté-
rieur gauche et le poser de l'antérieur droit.

Ce n'est pas un temps du gaJ^p perceptible

par l'oreille, mais une phase intermédiaire entre

le deuxième temps et le troisième temps.
Entre la fig. 33 et la fig. 3V, il y a une

position intermédiaire, que nous n'avons pas

représentée : les deux membres qui feront

passer le cheval a la position de la fig. 3V

15.
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se posent en effet presque simultanément, mais

non simultanément. J'ai pu le constater sur

des photographies, mais je n'ai pas encore de

preuve catégorique que ce soit l'antérieur

gauche — comme je le crois —
qui se pose

régulièrement le premier. L'intervalle entre

le poser de l'antérieur gauche et du postérieur
droit est fort court, et c'est ce qui rend sa

constatation photographique si difficile. Sui-

vant le principe posé plus haut, il suffira

d'accroître un peu ce temps très court pour
faire varier de suite la forme du galop. Si

c'est le postérieur gauche qui se pose le pre-
mier, nous aurons une hase bipédalc posté-
rieure caractéristique du début du galop de

course très allongé, ou au contraire du galop
très ralenti du cheval d'école fortement assis

sur l'arrière-main (1). Si c'est au contraire

(1)Cellebassebipédalcpostérieuresevoittrès biensur des
photographiesde chevalde coursede Mujbridge;maisil est
assezrare,je crois,del'observerMITdesphotographiesdu très
pclilgalop.Je l'aiconstatée,cependantsurplusieursphotographies
d'unchevalphotographiépar.M.I.onde,elquej'avaisréussià as-
seoirsur sonarrière-main,(."estla position—au moinspour
lesappuis—quelesanciensdessinateursdonnaientauxchevaux
d'écuyers:cl, à ce pointde vue,elleestdoncloind'êtreaussi
incorrectequ'on le croyaitdepuislesdécouvertesde la pho-
tographieinstantanée.
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l'antérieur qui se pose assez longtemps avant

le postérieur, nous aurons une base latérale

gauche, période de début du galop en quatre

temps.
Dans le galop ordinaire, l'oreille n'entend

qu'un bruit au second temps, parce que les deux

membres du diagonal se posent presque simul-

tanément; mais aussitôt que l'intervalle croit

un peu, le second temps est dédoublé en deux

temps, l'oreille perçoit les deux bruits carac-

téristiques du début du galop en quatre temps.
Les deux membres formant le diagonal gau-

che ayant terminé leur mouvement de bas-

cule —
pendant que l'antérieur droit s'est posé

à terre (lig. 35) et fait entendre le bruit du

3e temps—quittent la terre, non pas simultané-

ment, mais toujours successivement. Nos pho-

tographies nous ont montré (pu; l'antérieur

gauche quittait le sol le premier. Il en résulte

que le cheval se trouve forcément, pendant
un très court instant à l'appui sur une base

latérale droite (1). comme le montre la fig. 30.

Il suffit alors que l'intervalle entre le moment

(I) Cellebaselatéraledu galopeu 3 tempsest d'unedurée,
très courte,c'est pourcette raisonsans doutequ'elle parait
avoiréchappéà touslesauteurs,Ilaabcnotamment.



Fig.33.—1" temps.

Fig.3».—2*temps.

Fig..T>.-- 3' temps.
Figures33i\38.—l'hast*princtp<!stuctmlrt*duyaloprntroitttmpt

(devinscalquéssur«lesphotographiesinstantanées).



Fia:.'M.—Haselatérale.

Fi}?-37.—Haseunipédalc(donnéecomme
le 3etempsdansles ouvragesd'éqtiitation).

Fit?,as.—Périodede suspension.
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où les deux membres quittent la terre s'accroisse,

pour que nous ayons une période nouvelle

du galop en quatre temps.
Le postérieur droit, que l'on voit encore à

l'appui dans la figure 36, ayant fini sa période

d'oscillation, quitte le sol; et le cheval n'est

plus à l'appui que sur l'antérieur droit, ainsi

que le montre la figure 37. Quelle que soit

la forme du galop, celui-ci se termine tou-

jours par cet appui unilatéral d'un antérieur,
de même qu'il commence toujours par l'appui
unilatéral d'un postérieur.

Knfin, lorsque l'antérieur qui forme le, der-

nier appui du cheval a terminé son mouvement

d'oscillation autour de la verticale, il quitte
la (erre, l'animal se trouve en l'air (fig. 38),
sans appui pendant un instant, puis il retombe,

sur le postérieur gauche, comme dans la

figure 33, pour continuer la série de mouve-

ments que nous avons décrite, figures 3V et

suivantes.

La description qui précède nous a déjà
montré comment il suffisait de faire varier l'in-

tervalle qui s'écoule entre les appuis successifs

des membres pour faire varier la forme du

galop et passer du galop en trois temps au
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petit galop en quatre temps et au galop de

course. Nous avons retrouvé, par la simple ap-

plication de notre principe, les bases pourtant

fort compliquées du galop en quatre temps
dont nous avons donné le tableau plus liant.

Il n'y en a qu'une, la base quadrupédale, dont

nous n'avons pas indiqué la formation. Son

interprétation est, comme on va le voir, des plus
faciles.

Nous avons dit qu'vn accroissant un peu l'in-

tervalle qui s'écoule «Mitre le poser de l'anté-

rieur gauebe, et celui du postérieur droit nous

avions une base latérale gauche, et que le se-

cond temps est alors formé par le bruit que
fait l'antérieur gauche" en se posant à terre;

le postérieur droit se pose ensuite en faisant

un nouveau bruit, et forme le troisième temps
du galop en quatre temps (où le cheval a exac-

tement la position qu'il occupait au deuxième

temps du galop «MItrois temps (lig. :3V). L'an-

térieur droit se pose alors, et produit par son

choc sur le sol le bruit du quatrième temps;

mais, comme la cadence de ce galop est assez

lente, l'animal n'a pas encore eu le temps de

soulever ses autres membres, et il en résulte que

pendant un instant les quatre membres re-
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posent sur le sol, ce qui constitue la base

quadrupédalc dont nous parlions plus haut (i).
De la hase quadrupédalc à la suspension

la succession des appuis se voit trop aisément

pour qu'il soit utile de la montrer. C'est exac-

tement celle que nous avons décrite pour le

galop en trois temps, base tripédale postérieure
droite (fig. 35), latérale droite (fig. 36), uni-

pédale (fig. 37).
Une analyse analogue nous permettrait de

passer du galop en trois temps au grand ga-

lop de course, qui parait entièrement privé
de bases tripédales. Nous l'avons esquissée suf-

fisa mment en montrant comment peut s'cllcc-

tuer la base bipédalc postérieure. Un travail

analogue pour toutes les formes possibles de

galop nous entraînerait trop loin : le principe
étant posé, chacun peut en faire l'application
et voir aisément pourquoi on a des bases

quadrupédalcs au très petit galop, tripédales

(1)Je croisrpicc'estHaabcqui,le premier,a constatéquele
cheval,a un certainmomentdu galop,avaitquatrepiedsen
contactavecle sol; maislesseulesphotographiesinstantanées
queje connaisse,où figureceltepositionsi curieuseducheval
galopantà unmomentdonnélespiedsfixésà (erredansl'allurc
duparfaitrepos,sont cellesque nous avons obtenuesavec

Londe.
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au galop moyen, bipédales au grand galop-

J'ajouterai à ce qui précède quelques résultats

de mes observations susceptibles d'intéresser les

personnes qui voudraient continuer ces rceber-

ebes.

Il est dit dans les livres, et il semble en effet

à l'oeil, que dans le galop d'un côté, le galop à

droite par exemple, le bipède latéral droit dé-

passe toujours le bipède gauebe. Il le dépasse,
en effet, mais seulement pendant les deux tiers du

temps d'un pas de galop, pendant l'autre tiers

c'est au contraire le bipède latéral gauche qui
est en avant du bipède latéral droit. Il y est

notamment pendant toute la durée de la suspen-
sion et pendant une grande partie de la période

d'appui uniquesiir l'antérieurdroit(tig. 37ct38).
Le temps de durée des appuis de chaque

membre, dans le galop en trois tcmpsprèfe éga-
lement à plusieurs observations intéressantes.

Si on représente par une seconde la durée totale

des appuis, pendant un pas de galop, on voit (pie
le bruit des trois battues est effectué pendant la

première moitié de la seconde.

Si on recherche la durée du temps pendant

lequel le cheval repose sur trois membres et sur

un membre, en prenant toujours l'unité précé-
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dente (une seconde pour la durée totale des

appuis), on voit que le cheval est a l'appui sur

trois membres pendant 50 centièmes de seconde

environ, et sur un seul membre pendant 50 cen-

tièmes de seconde également (25 centièmes pour

l'antérieur, 25 centièmes pour le postérieur).
Le cheval au galop repose donc, moitié du temps
sur trois membres et moitié du temps sur un

seul membre. Le temps pendant lequel il repose
sur 2 membres est trop court pour que j'aie pu
le mesurer exactement.

La période assez variable d'ailleurs de suspen-

sion, c'est-à-dire la période pendant laquelle le

cheval est en l'air, est inférieure au quart du

temps pendant lequel ont duré les appuis.
Si on représente toujours par une seconde

divisée par 100 la durée totale des appuis, on

voit que chaque membre seul, ou associé a d'au-

tres, est à l'appui pendant 50 centièmes de se-

conde, ce qui indique (pie chaque membre tra-

vaille pendant une durée à peu près égale, .le

dis à peu près, parce qu'il m'a paru que la durée

totale de l'appui de l'antérieur droit (associé
d'abord au diagonal gauche, puis seul) était un

peu supérieure.

Les membres qui, théoriquement du moins,



KT SKSPRIXCIPKS. 271

doivent se fatiguer le plus dans le galop a droite

sont l'antérieur droit et le postérieur gauche

qui supportent seuls le poids du corps pendant
ie quart de la durée totale des appuis. 11 en

résulte qu'on a raison d'habituer le cheval à

galoper alternativement sur le pied droit et sur

le pied gauche.

§ 2. —Recherches sur les mouvements oscillatoi-
res du cheval au galop, et sur les variations de
son équilibre.

La question que je vais traiter dans ce para-

graphe est une des plus difficiles et des moins

étudiées de la mécanique animale. Ce n'est ce-

pendant que quand elle sera bien élucidée que
nous aurons des indications pratiques, ayant

pour bases des données scientifiques précises,
sur les conditions dans lesquelles doit être placé
lo cheval au galop pour exécuter le maximum

de travail utile avec le minimum d'effort. Les

recherches qui vont suivre ont simplement pour
but d'attirer l'attention des expérimentateurs
sur cet important sujet.

On a toujours admis qu'entre le 1er et le 3°

temps et du '.V temps au 1" temps, le cheval

exécute un double mouvement de bascule coin-
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parablc à l'oscillation d'une tige rigide autour

d'un point fixe. Gomme il est certain cpie quand
une des extrémités de la tige monte, l'autre

descend, il a paru évident qu'il devait en être

de môme pour les mouvements du cheval, et

que, par conséquent, lorsque l'avant-main s'é-

levait, la croupe s'abaissait, et réciproquement.
Une étude plus attentive du phénomène montre

que les choses se passent tout autrement. Si

nous reprenons notre comparaison d'une tige
oscillant autour d'un point, nous dirons que
le corps du cheval est bien comparable il cette

tige, mais à la condition qu'on fasse varier

constamment la position de son centre d'oscil-

lation. Quand le centre sera à une des extrémités

de la tige, les oscillations de cette tige pourront
être représentées par les branches d'un V

couché (<"). Quand le support arrivera au

centre de la tige, les mouvements de cette der-

nière seront comparables à celles des branches

d'un X également couché (x).

Les mouvements du corps du cheval corres-

pondent aux divers mouvements que je viens

d'expliquer. Dans le second, il y a bien un vrai

mouvement de bascule, mais pas du tout dans

le premier. Dans le mouvement de bascule du
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cheval, son avant-main s'élève pendant que son

arrière-main s'abaisse. Dans le mouvement en <

l'avant-main et l'arrière-main s'élèvent et s'a-

baissent en même temps.
Voici maintenant, d'après une étude minu-

tieuse des photographies comment les choses

s'effectuent réellement. Quand le cheval, passe
de la position de la suspension (fîg\ 38) à la

position du Ier temps (iîg. 33), la tète s'élève

et la croupe s'abaisse — mouvement de bascule.

Du 1erau 2e temps (fig. 33 à 3V), la croupe et la

tète s'abaissent en même temps : c'est le mou-

vement en -< décrit plus haut.

Du 2e au 3e temps (fig. 3V à 35), c'est-à-dire

pendant la substitution de l'antérieur droit au

postérieur gauche, la tète continue à baisser,
mais la croupe remonte : nouveau mouvement

de bascule.

Du 3° temps (fîg. 35) a la base unipédale

(fig. 35 à 37), la tête et la croupe remontent (la

croupe plus que la tète) : nouveau mouve-

ment analogue à celui du «< précédemment

mentionné, mais en sens contraire >>. La tête

se relève alors, et nous avons un nouveau

mouvement de bascule qui ramène le cheval

de la position 37 a celle du 1er temps (lig. 33),
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après avoir passé par la suspension (fig. 38).
On enseigne aujourd'hui que la période de

suspension (fig. 38), où le cheval a 4 pieds en

l'air, est en réalité une période de projection,
et on soutient (pie c'est à ce moment qu'il at-

teint son maximum de hauteur. Les mesures

que j'ai effectuées sur un grand nombre de

photographies ne me permettent pas de croire

qu'il en soit tout à fait ainsi. Sans doute en

passant delà hase unipédalc au 1ertemps, c'est-a-

dire pendant la période de suspension, le cheval

a quelquefois le sommet de la tète légèrement —

très légèrement —
plus élevé que lorsqu'il est

sur sa base unipédalc, mais la hauteur de la

croupe ne s'élève pas. Le cheval est en l'air, non

pas parce qu'il y a été lancé — ce qui serait une

dépense de travail parfaitement inutile, — mais

parce qu'ayant utilisé successivement tous ses

membres pour progresser, il est obligé de les

replier sous lui pour revenir à la position du

I" temps. Il est donc suspendu, et nullement pro-

jeté. Si, comme je l'ai dit, la tète s'élève parfois
un peu pendant la suspension, c'est en raison

d'un mouvement assez comparable, mécanique-

ment, au saut périlleux, destiné a ramener l'a-

nimal Ala position d'appui sur le postérieur qui
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caractéi ise le 1ertemps. Les mesures que j'ai effec-

tuées m'ont prouvé d'ailleurs que ce n'est nulle-

ment quand l'animal passe de la base unipédalc

a la suspension qu'on observe la plus grande

amplitude de mouvement du corps, mais bien

quand il passe du 3Ptemps à la base unipédalc. 11

est rare d'ailleurs, avec la plupart des chevaux,

que dans les plus grands mouvements d'éléva-

tion du corps au galop, la tète et la croupe at-

teignent au-dessus du sol une hauteur sensible-

ment supérieure a celle atteinte par le cheval

en station.

Après avoir indiqué la nature des mouvements

que le cheval peut exécuter au galop, il nous

reste a étudier les rapports réciproques de ces

mouvements : rechercher, par exemple, si

l'avant-main se soulève plus ou IIIOÎMSque l'ar-

rière-main, et dans quelles limiles le cavalier

peut et doit favoriser ces différences.

Tous les cavaliers savent par expérience (pie
le dressage d'abord, la conduite du cheval en-

suite modifient beaucoup ses allures au galop.
Tel cheval, aux réactions très dures, et tirant il la

main avec un cavalier, pourra avoir au contraire

des réactions très douces et être léger A la

main avec un autre cavalier. D'une façon très
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générale, ou sait comment s'obtiennent ces va-

riations. On sait, par exemple, qu'on engageant
les postérieurs par l'action îles jambes le cheval

retombe sur un membre fléchi dont 'es jarrets
l'ont lessort, au lieu de retomber sur un membre

rigide et peu susceptible de flexion; on sait

aussi que de simples déplacements de la tète de

l'animal et du centre de gravité du cavalier

modilieut l'allure, et empêchent le cheval de se

porter sur le mors. Maissi on veut traduire ces

indications en langage seientilique, et déter-

miner quelles sont les limites dans lesquelles
doivent osciller les mouvements des membres

qui peuvent se produire au galop, pour que le

cheval ait les réactions les [dus moelleuses en

dépensant le moins d'effort, on constate (pie les

documents font entièrement défaut.

.le signale aux expérimentateurs ce sujet de

recherches, (pic je n'ai pu qu'effleurer. Le point
h; plus important à déterminer est de rechercher

l'amplitude utile des oscillations de l'avant-

main et de l'arrière-main : rechercher, par

exemple, s'il est plus avantageux (pie l'avant-

main et l'arrière-main se soulèvent également
ou d'une façon inégale; rechercher ensuite l'in-

fluence des déplacements de la tète et de l'en-
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eolure sur ces divers mouvements; ce <|iii in-

diquerait le degré de liberté qu'il Inni laissera

l'encolure du cheval au galop.
Je ne puis qu'indiquer ces questions, dont la

solution eût demandé un temps beaucoup plus

Ionique eelui dont je pouvais disposer, et me

liorneraià énoncer lesrésiiltatsde quelques-unes
de mes observations; elles montrent combien

sont étendues les limites dans lesquelles peuvent
varier les mouvements de l'animal, suivant la

tonne du galop, le cavalier, le dressage, etc.

Au galop moyen en 3 temps, sur un animal

parfaitement dressé, galopant la tète verticale.

l'amplitude des mouvements de l'avant-main est

un peu supérieure à celle de l'arrière-main (1).
Au petit galop très raccourci, c'est l'avant-

main ou l'arrière-main qui peuvent l'emporter
comme amplitude d'oscillation, suivant (pie le

cheval est sur les épaules, comme tous les

(1)IVapivsdosmesureseftecluéossur do»photographiesin*'
tardâmesduchevaldont il est ici question,lopinsgrandécart
doshauteursdela trie, entre1"3' temps,oùelleétaitlaplus
liasse,et le l,r temps,où elle étaitla plushaute(un peuplus
hautemômequependantla suspension),a été de ')Acentimè-
tres. Pour la croupe,entre le T temps,où sapositionétaitla
plusbasse,et pendantl'appuiunipédalantérieur,oùelleétait
la plushaute,l'écartobservéa étéde 18centimètres.

10
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vicuv ( hevaux «Iti manège, ou suivant qu'il
est très assis, suivant un tonne très expressif
de l'argot hippique, dette dernière variété de

chevaux est assez rare aujourd'hui.

Pour le galop de course, je ne suis pas encore

entièrement lixé : les photographies (pie je pos-
sède sont à une échelle trop réduite pour «pie
leurs mesures puissent fournir des résultats

surtisamment précis. Il semble cependant ipie
c'est la tète qui a les plus grands mouvements

d'oscillation.

(le qui est bien certain, en tout cas, c'est que
c'est à cette allure cpie les déplacements angu-
laires de l'axe de la tète atteignent leur maxi-

mum; leur amplitude peut atteindre 15 degrés,

soit trois t'ois plus que dans les autres formes

de galop. On remarquera toutefois «pic ces

grands déplacements angulaires de la tète ne

sont pas en rapport uniquement avec son éléva-

tion. Ils dépendent eu ellet : i" de la llexion

de la tète sur l'encolure; 2° de l'allongement ou

du raccourcissement de l'encolure; :i° de l'élé-

vation ou de rabaissement de l'avant-main. (les

causes peuvent parfois s'additionner, mais il

peut arriver aussi qu'une ou plusieurs finissent

par se soustraire.
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Au galop ordinaire ni :) temps, c'est on pas-
sant (In IV temps à la hase unipédalo antérieure
— et pas du tout, comme on pourrait le supposer,
en passant (le la hast; imipédale à la suspension,
on de la suspension an I" temps

—
(pie se

font les pins grands déplacements de la croupe.
Je n'ai, dans tout ce qui précède, parlé (pie

dn cheval en général, sans in'occnper des cas

individuels. Maissi Ton tient compte de ces der-

niers, les questions d'équilibre se compliquent

singulièrement, (l'est pourtant dans ces cas par-
ticuliers que cette élude a de l'importance, non

seulement an point de vue de l'allure, mais encore

delà durée dn cheval. La taille des chevaux n'est

pas, comme on le sait, la même à la croupe et

au garrot rl'un on l'autre l'emporte généralement
de quelques centimètres. Les chevaux hauts ou

bas du devant doivent être équilibrés d'une

façon différente : c'est surtout chez eux que la

trop grande surcharge d'un bipède, l'antérieur,

ou le postérieur suivant la structure du cheval,
a pour conséquence son usure prématurée. Il en

résulte la nécessitépour le cavalierd'allégcr, soit

par sa position, soit parcelle de la tète du cheval

le bipède surchargé. Des expériences faites à Al-

l'ort ont montré qu'il suffisait d'élever artificielle-
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mont de quelques centimètres le hauteur du train

antérieur ou du train postérieur d'un cheval —do

façon à obtenir à volonté des chevaux hauts ou

bas «lu devant— pour faire varier considérable-

ment lepoidsderavant-mainet deTaiT'ièro-main.

Kn élevant la taille au garrot on a pu réduire

de ('»à 'M)kilogrammes, suivant les chevaux,

l'excédant de poids du train antérieur. Kn éle-

vant, au contraire, la croupe, on a augmenté dans

des proportions analogues l'excédant du train

antérieur, Les écarts de ces chiffres montrent,

d'ailleurs, (pie des fadeurs encore mal connus

doivent intervenir dans leur composition.
(le très court — et assurément très insul'lisant

exposé
— montre combien sont grandes les

variétés d'équilibre que peut prendre le cheval

au galop, (le n'est pas seulement au point de

vue de sa vitesse, mais encore au point de vue

de sa forme, que le galop peut varier dans des

limites considérables. On conçoit donc, et je re-

viens ainsi au point de départ de ces recherches,

qu'il soit possible de fixer par le dressage l'al-

lure dans laquelle le cheval donnera le maxi-

mum de travail avec le minimum d'effort. Pour

des raisons mécaniques évidentes, cette forme

sera celle où les mouvements oscillatoires du
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cheval seront réduits à leur minimum ol où l'ef-

l'ort sera h»mieux réparti sur les quatre, membres.

Il est très possible, dans ees conditions, (pie le

galop soit une allure à peine plus fatigante que
le trot. Provisoirement, en me basant sur les

observations faites sur le cheval dont j'ai parlé
dans un autre chapitre, et aussi sur les graphi-

ques qui montrent «pie cette forme de galop
est la seule dans laquelle le cheval progresse
dune façon égale sur chacune de ses quatre
bases successives: provisoirement, dis-jc, je
considère que la forme du galop cherchée se

rapprochera du petit galop en Vtemps, mais avec

beaucoup moins d'élévation dans les mouve-

ments qu'on ne le fait quand on recherche cette

allure pour le travail de haute-école.

10.
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LE CAVALIER.

CIIAIMTKKPKK.MIKU.

RECHERCHES SUR LES CONDITIONS D'É-

QUILIBRE DU CAVALIER AUX DIVERSES

ALLURES.

jsI. Lejxts et le (roi. Idieserronéesdes »'cu\ersMITla po-
>ition»|iiedoitavoirIf cavalieran trot enlevé.l'o>itioncor-
roile»lucavalier.—£•».Influencede lu ],nsilîoiiîle la cuisse
surl'ci/uilibredu entuilier.Coininentle cavalierpeutconi-
baltrelan'ailioniinpu!>ive|>i<><Iuiti<|•>r laprossi»»nîlesi^noiix.
liguresschématiquesprouvantla iitfessiléd'avoirlecorp*
verticalpendantIf Irot enlevé.L'inrlinaisiondf <nis>csur la
vertical»?|>eriiielde mesurerIcde^ivde soliditédu cavalier.
TaMeaudeinensuialions.Inlltieiice»lel'inclinaison<lelacuisse
surla puissanced'adlrn-nredesgenoux.Inlluencedelà posi-
tionde lacuissesurlapressionexercéeparlepiedsurlVlrk'r.

I I. —Conditions d'équilibre du cavalier au pas
et au trot,

Uien que le pas ne soit pas une allure aussi

simple qu'elle le parait, et exige, comme nous

l'avons vu, une certaine habileté pour être ohte-
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nue correctement, il ne présente, au point de vue

de la stabilité du cavalier, aucune difficulté.

Nous le mentionnons seulement pour dire (pie
la position de ce dernier, nu pas, doit éfre, con-

trairement à ce qui s'enseigne dans la plupart
des manèges et des livres, exactement celle qu'il

doit prendre pour le trot, et (pie nous allons

étudier maintenant.

Le trot est une des meilleures allures, celle qui

permet d'aller vite et longtemps sans trop fati-

guer le cheval, (l'est, comme nous l'avons vu, une

allure en deux temps, dans laquelle les membres

du cheval se meuvent par paires diagonales. Dans

le trot assis, dit trot à la française, très peu usité

aujourd'hui, mais qui fut le seul admis dans notre

armée jusqu'à ces dernières années, le corps
du cavalier reçoit toutes les réactions que pro-
duit chaque bipède diagonal en venant frapper
le sol. Lancé rudement d'un diagonal sur l'autre,

il éprouve une série de chocs successifs très

déplaçants et très fatigants.
Le trot assis est une allure très utile à prati-

quer nu manège, sans étriers, pour donner de

la solidité au cavalier, mais il ne peut être em-

ployé au dehors sans fatigue qu'après une pra-

tique de plusieurs heures de travail par jour,
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pendant plusieurs mois. Il faut tout ce temps au

cavalier pour arriver au\ mouvements instinc-

tifs qui amortissent les chocs et rétablissent l'é-

quilibre constamment détruit, (-'est donc une

allure à peu près interdite à tous les cavaliers

qui n'ont point passé par les manettes militaires.

Dans le trot enlevé, dit trot à l'anglaise, adopté
maintenant parla plupart des années de l'Ku-

rope et par tous les cavaliers civils depuis long-

temps, le cavalier s'enlève de sa selle pour évi-

ter le choc des réactions produites par un des

bipèdes diagonaux du cheval. Il évite ainsi une

réaction sur deux, et, parla façon dont il retombe

amortit beaucoup la réaction qu'il est obligé de

subir. Xe retombant sur sa selle qu'une seule

fois pendant la succession de deux mouvements

diagonaux, il retombe naturellement toujours
sur le même diagonal. S'il trotte, par exemple,
sur le bipède gauche, il s'enlèvera en même

temps que la jambe gauche de devant du che-

val, et retombera sur sa selle en même temps

que cette jambe gauche se posera à terre.

Le trot à l'anglaise passe pour une allure

extrêmement facile ;\ apprendre et on la prati-

que aisément, en ellet, après quelques heures

d'exercice. Mais une analvse détaillée des cou-
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ditions d'équilibre du cavalier va nous montrer

que, suivant la façon dont <»1lt» est pratiquée,
l'Ile peut èlie la plus détestable et la plus dan-

gereuse des allures, ou au eoMtraire la plus sûre.

1I'K-''> —II"!à l'anglaise
Icii|ii'ilr>l»nsi•îmn•aclui'lli'iiii'iitdansnosmaiirj,'^

(C.raunvcxlinilcd'un îvivnlliail<-«!*«<piitriti<>n.>

Voyons d'à bord comment s'enseigne et se pra-

tique habituellement en France le trot à l'an-

glaise.
« Pour trotter a l'anglaise, écrit un de nos

meilleurs écuyers civils, )\. Pellier, —qui ne fait

d'ailleurs que répéter ce qui s'enseigne dans
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tous les livres et huis les manèges,
— il faut une

légère inclinaison du corps en avant, des étriers

ajustés plus courts pour donner à la jambe un

bon point d'appui, alin qu'elle puisse soulever le

corps sans grands efforts à chaque temps de l'al-

lure (1). »

Le cavalier qui suit ces prescriptions présente

(1)LeI.auyageCf/ucstrc,|>.3G9,1890.

l-'ii,'.io.—Positionconecledura\alicrau Irot.
(I>';i|uvs!(•traiteilVi|iii(alioiimilitaireallemand?.)
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la position donnée commo modèle dans un autre»

ouvrage récent d'équitation, — excellent d'ail-

leurs n certains points [joints de vue, — modèle

que je reproduis ici (iig. .'$!))et qui ne gagne pas

beaucoup à la comparaison avec la position re-

présentée par la lig. H). !.o cavalier au trot étant

représenté dans une pose semblable dans cinq
ou six parties de l'ouvrage auquel je fais allu-

sion, et le de»ssinateur étant un artiste de pre-
mier ordre, il n'y a pas à supposer d'erreurs de

dessin. Il n'y a d'ailleurs epi'à si» promener
une heure au bois de lloulogne, ou A entrer

dans un manège, pour voir que celte position
est bien la position classiepie.

Kllc est classiepie en Franco, mais aussi dan-

gereuse et aussi absurde que classique. Ainsi

pratiqué, le trot enlevé constitue la plus impru-
dente eles allures, celle qui réalise le minimum

possible de solidité pour le cavalier, avec le

maximum possible de fatigue et de danger de

chute pour le cheval. Tout le poids du corps du

cavalier portesur les élriers, base de son éepiili-

bre, et s'il vient à en perdre un par un faux mouve-

ment ou par la rupture d'une étrivière, sa chute

est certaine. Klle est certaine également si le

cheval, dont l'avant-main est très chargée, butte
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et fait un faux pas; certaine encore si l'animal,

ell'rayé par un objet quelconque, s'arrête brus-

quement OITfait un écart. Le trot ainsi pratiqué
est la source d'accidents journaliers, et c'est, je

suppose, pour cette raison, qu'il a été pendant
si longtemps rigoureusement interdit dans l'ar-

mée française.
Kn se basant sur les expériences et les analyses

matbématiqucs, dont nous parlerons plus loin,
il est facile de donner au cavalier une position

qui le fasse passerdu minimum au maximum de

solidité et de sécurité possible. Cette position est

exactement le contraire de celle qu'indiquent
nos professeurs d'équitation et que j'ai repro-
duite plus haut. Au lieu de pencher le corps en

avant, il faut le redresser de façon à ce qu'il
soit vertical; au lieu de raccourcir les étriers,

il faut les allonger; au lieu de prendre un

« bon point d'appui » sur les étriers, il faut en

prendre un très faible; au lieu de se soulever

sur eux, il faut se laisser soulever par le cheval.

Ajoutons qu'au lieu d'avoir les coudes fixés au

corps et l'avant-bras allongé, il faut que les

coudes soient libres et les avant-bras appuyés
contre le ventre; que les épaules doivent être

effacées et ne pas se porter en avant à chaque
17
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enlevée; que c'est le bassin seul, à partir de la

ceinture, qui doit avoir à chaque enlevée un

léger mouvement de glissement en avant (1).
Si l'on observe de profil le cavalier trottant

dans la position que je viens de décrire, on cons-

tate qu'une ligne verticale idéale partie de son

oreille traverse la partie antérieure du corps,

passe derrière les poignets, puis un peu en arrière

du pli du genou, et un peu en avant du talon.

Le cavalier trottant à l'anglaise, dans la po-
sition qui vient d'être expliquée, a une solidité

considérable. La pression qu'il exerce sur ses

étriers étant très faible, il peut les perdre sans

éprouver aucun déplacement ; il n'a aucune

tendance à être projeté en avant, cl résiste aisé-

ment à des mouvements brusques de son cheval.

J'étais arrivé à cette position à la suite des ex-

périences et des raisonnements scientifiques dont

(1)Leluitdu trot enlevéestd'éviterune réactionsur deux
en .."enlevantde l;isellependantla duréede la réactionqu'on
veutéviter.Puisquelecavalierdoit forcémentrester uncer-
taintempshorsde sa selle,et qood'un autrecôtéil importe
poursasoliditéqu'ils'enlèveleinoinspossibleau-dessusd'elle
il e>tclairquele seulmoyenderéalisercettedoublecondition
en apparencecontradictoireest le glissementdu corps en
avant.Ce glissement,d'ailleursinvisible,permetau cavalier
de ne pas s'éleverde plusdequelquescentimètresau-dessus
desa sellependantle trotenlevé.
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je parlerai bientôt; mais j'ai reconnu depuis cjue
les Allemands y sont arrivés par une autre voie,
et l'ont rendue aujourd'hui réglementaire dans

leur armée (1). Voici d'ailleurs comment le trot

enlevé est défini dans leur manuel déjà, cité

ici plusieurs fois : « Si, en marchant au trot, on

commande : trot à l'anglaise, le cavalier, sans

changer son assiette et sa position (le corps ab-

solument vertical, comme il est représenté d'ail-

leurs dans les gravures qui accompagnent le

texte), ne se laissera plus retomber à chaque

battue, comme il l'a fait jusqu'à présent, mais

il évitera une battue en s'aidant des cuisses, des

genoux et des étriers, et retombera doucement

sur la selle à la suivante, en chassant f assiette

en avant. Le cavalier ne devra pas chercher à

saisir la cadence du mouvement en se soulevant

de lui-môme hors de la selle plus qu'il n'est

(1)Lapositionverticaleducorpsautrotenlcvén'est,Amacon-
naissance,enseignéequ'enAllemagne.EnAngleterre,lecavalier,
au trot enlevé,raccourcitsesétrierscommeen Franceet pen-
chelecorpsen avant.Lesdangersde celtepositionpourleca-
valier et lechevaln'ont paséchappéd'ailleursauxécuyersan-
glais,et c'est [>our<|uoiletrot enlevé,c'est-à-direl'allureque
nousdésignonsenFrancesousle nomde trot à l'anglaise,n'est
admisedansleurarméequed'unefaçonexceptionnelle,pendant
leslonguesmarchesnotamment.Le trot réglementairedansla
cavalerieanglaiseest letrotassis.
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projeté en l'air par le seul mouvement du trot. »

H n'y a qu'une objection à faire à cette po-; •

tion du cavalier au trot enlevé, c'est qu'un cava-

lier civil n'arrivera jamais à la prendre avec les

méthodes actuelles. Elle n'est possible que pour
le cavalier militaire, qui, grâce à une longue

pratique du trot sans étriers, peut garder sans

difficulté ses étriers très longs. Avec les étriers

courts, comme les portent les civils, la position
verticale est impossible, comme je le montrerai

bientôt ; le cavalier, pour garder son équilibre,
est obligé a un déplacement du centre de gra-
vité qui porte son corps en avant.

S'il fallait, pour arriver A la position verticale

que j'ai indiquée, plusieurs mois d'exercice sans

étriers, elle n'aurait évidemment qu'une utilité

purement théorique, et le cavalier qui débute

pourrait dire qu'elle est sans intérêt pour lui,

puisqu'elle serait tout à fait hors de sa portée.
Maisnos expériences, en même temps qu'elles in-

diquent la nécessité de cette position, font ressor-

tir aussi les moyens très simples de l'obtenir

presque instantanément. Elles ont donc ce côté

éminemment pratique, de permettre de rempla-
cer par quelques heures — et même par quel-

ques minutes pour un cavalier qui a déjà un peu
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monté — les longs mois de travail au trot sans

étriers, nécessaires jusqu'à présent pour l'exer-

cice du trot enlevé, tel qu'il vient d'être décrit.

Afin de bien l'aire comprendre les moyens à

employer pour arriver a ce résultat, et la supé-
riorité de cette positionne vais maintenant ana-

lyser en détail les facteurs divers qui font varier

l'équilibre du cavalier au trot enlevé.

§ 2.—Influence de la position de la cuisse sur l'é-
quilibre du cavalier.

Le corps du cavalier, au trot enlevé, représente

approximativement un cylindre susceptible de

pivoter autour de deux axes horizontaux paral-
lèles , l'un formé par une ligne traversant les

articulations coxo-fémoralcs, l'autre par une

ligne traversant les articulations des genoux.
Autour du premier axe, le corps exécute des

mouvements d'arrière en avant, et d'avant en

arrière, destinés à maintenir le centre de gra-

vité dans la position nécessaire pour assurer son

équilibre. Ce sont des mouvements d'une très

faible amplitude qui ne s'exécutent, d'une façon

inconsciente, qu'après un assez long exercice

et dont il ne saurait être question ici. Autour
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du second axe — la ligne idéale qui traverserait

les genoux
— le corps entier exécute les mou-

vements d'élévation et d'abaissement qui dé-

terminent le trot enlevé. Les genoux forment'

en réalité, deux pivots, et ces pivots doivent

avoir une grande fixité, sous peine de rendre

l'équilibre du cavalier tout à l'ait incertain.

Cette fixité des genoux est une dos grosses
difficultés de l'équitation. La tendance des ca-

valiers novices est de déplacer les genoux,, et de

prendre pour axe de leurs mouvements d'élé-

vation la ligne horizontale passant par les

éfriers, c'est-a-dire par des points d'appui fort

mobiles et ne pouvant donner qu'un équilibre
des plus instables.

Le seul moyen que les «envers des manèges

indiquent à leurs élèves, pour maintenir la

fixité des genoux, est de les serrer le plus pos-
sible contre la selle et de tourner les pieds en

dedans. Mais de tous les moyens qu'on pouvait

indiquer, c'est le plus détestable et le plus con-

traire au but cherché. Nous nous occuperons
de la rotation du pied en dedans dans un au-

tre paragraphe. N'examinons maintenant que
la pression des genoux.

Je dis que ce conseil si universellement donné
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de les serrer énergiquement est détestable. Il

l'est, d'une part, parce que la contraction pro-

longée d'un muscle est physiologiquement im-

possible, et, d'autre part, parce que, contrai-

rement à ce que s'imaginent les écuyers, le

cavalier qui serre avec force les genoux contre

la selle, loin d'acquérir de la fixité, la perd

aussitôt, et la perd d'autant plus vite que ses

efforts de contraction sont plus énergiques.
Loin de faire adhérer le cavalier à la selle

pendant le trot, la pression énergique des cuisses

tend Aexpulser le cavalier de sa selle, absolu-

ment comme une pression énergique sur un

noyau de cerise tend à le faire sortir des doigts

qui le serrent. L'analyse scientifique de ce phé-
nomène est d'ailleurs facile.

Le corps d'un cheval représente un cylin-
dre d'environ 2 mètres de circonférence (1),
soit 05 centimètres de diamètre; et il suffit de

(I) AyantI» dansunlivre«jnele corpsduclicvalreprésente
uncylindred'unmètrede diamètre,et cechiffremesemblant
'olen douteux,j'ai mesuréla circonférenced'une dizainede
chevauxde selle.Cellecirconférencea été compriseentrelm,77
et '.'.'",12.L'additionde la selle augmentaitla ciîconférence
d'environ10centimètres.Onpeutdoncdirequela circonférence
ducylindreforméepar lecorpsdu chevalesl, en nombrerond'
d'environ2mèlres.
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regarder un cavalier à cheval, ou sa photogra-

phie, pour constater que les genoux arrivent

très au-dessus du plan horizontal passant par
l'axe «lu cylindre, et d'autant plus au-dessus

que les étriers sont plus courts. Le cavalier se

trouve donc dans la situation d'un individu

voulant saisir un bouchon couché horizontale-

ment sur une table, avec les doigts placés au-

dessus de l'axe du bouchon. En le serrant très

légèrement, et se bornant a une légère adhé-

rence, il l'enlèvera. S'il le serre énergique-

ment, le bouchon s'échappera brusquement
de ses doigts.

Le cavalier qui serre éiiergiqucment les cuisses

sans donner au corps une position convenable,

tend donc à être lancé en l'air. 11 ne l'est point

parce que son poids est trop grand relativement

à la force de pression dont il dispose; mais cette

tendance à l'expulsion suffit pour lui (Mer son

adhérence a la selle et le chasser en arrière

de cette dernière dès qu'il est soulevé par les

réactions du trot.

Sans doute, pour combattre cette projection
hors de la selle, le cavalier a la ressource d'en-

velopper la circonférence du cylindre éques-

tre, en se servant des mollets jusqu'aux ta-
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ions; mais c'est là une ressource provisoire
dont il lui est impossible de disposer bien

longtemps, puisque toute contraction prolon-

gée d'un muscle est impossible; et, d'ailleurs,

le trot enlevé dans cette position serait diffi-

cilement réalisable. Cette pression des jambes
contre les flancs du cheval mal dressé a en

outre pour résultat de lui faire prendre im-

médiatement le galop, ou tout au moins une

allure précipitée qui achève de détruire l'é-

quilibre du cavalier, surtout si, comme c'est gé-
néralement la règle, celui-ci cherche a prendre
un point d'appui sur les rênes. Ce n'est donc pas
avec la pression des mollets que le cavalier

peut tenir en selle. C'est avec un équilibre
convenable et une légère pression des genoux.

Mais cette pression, si légère qu'elle soit,

constitue toujours une force qui tend à expulser
le cavalier de sa selle lorsqu'il est soulevé par
le trot. 11doit donc chercher à mettre le corps
dans une position telle que son poids annule

la réaction qui tend il l'expulser.
Pour le cavalier qui porte les étriers très

courts, un seul moyen est possible, c'est de

pencher considérablement le corps en avant.

J'ai déjà dit combien cette position, si géné-
17.
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raie pourtant, est défectueuse et dangereuse et

expose le cavalier a toutes sortes d'accidents.

Mais si le cavalier porte les étricrs suffisam-

ment longs, le corps peut rester vertical, et, dans

ce cas, son poids tend a. annuler la réaction

cxpulsive. Elle sera d'autant plus annulée que
les cuisses du cavalier tendront, elles aussi

a se rapprocher de la verticale, c'est-a-dirc à

la condition que le cavalier ait les ctriers longs
au lieu de les avoir courts. C'est ce que mon-

trent très bien les figures VI, V2 et V3. La fi-

gure VI représente en projection le sens de la

réaction cxpulsive 11', déterminée par la pres-
sion des cuisses FF' du cavalier; elle est diri-

gée dans le plan des cuisses et suivant la

bissectrice de leur angle. Cette réaction H' est

représentée de profil par la môme lettre dans

les figures V2 et V!3.Dans ces deux dernières

figures, on voit comment la réaction antago-
niste produite par le poids du cavalier varie

de puissance suivant la position de la cuisse

du cavalier. Le poids de ce dernier peut, en

effet, se décomposer en deux composantes,
l'une 11, dirigée comme la réaction cxpulsive
dans le plan des cuisses du cavalier, et suivant

la bissectrice de leur angle, mais dans une
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direction diamétralement contraire de la réac-

tion expulsive, et tendant par conséquent à la

détruire. Nous rappellerons, pour cette raison,
la composante utile. L'autre composante, ?', nor-

male au plan des cuisses du cavalier est inu-

tile. On voit sur la figure V.'J,où le cavalier

a la cuisse rapprochée de l'horizontale, que la

composante utile H, capable d'annuler la réac-

tion expulsive, est beaucoup plus petite qu'elle
ne l'est dans la figure \-2 où le cavalier a les

cuisses rapprochées de la verticale.

Toutes choses égales d'ailleurs, la stabilité



300 L'ÉQUITATIOXACTIKLLK

du cavalier est donc proportionnelle à l'excès de

la composante utile sur la réaction cxpulsive; et

cet excès sera d'autant plus grand que la direc-

tion de ls. cuisse sera plus près de la verticale.

Si nous reprenons notre exemple précédent
du noyau de cerise qu'on projette verticalement

en l'air en le serrant entre les doigts, nous di-

rons que mettre le corps dans la position où

son poids annule la réaction qui tend a chas-

ser de la selle le cavalier, revient a mettre sur

le noyau qu'on va serrer un poids assez lourd

pour l'empêcher d'être chasse en l'air : dans

ces conditions, on pourra le serrer impunément,
sans crainto qu'il puisse échapper.

11 est facile de se rendre compte, sans

faire intervenir les considérations qui précè-

dent, de l'influence de la direction des cuis-

ses du cavalier sur les positions que peut pren-
dre le corps au trot enlevé. Supposons un

individu assis sur une chaise, dans la position

indiquée par la figure VV. Une expérience que
chacun peut faire prouvera aisément, à dé-

faut de démonstration mathématique, que
dans cetlc position, il est impossible de se sou-

lever en gardant le corps vertical. Pour y ar-

river on prendra forcément la position de la
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fig. 45, qui est précisément celle du cavalier

qui raccourcit ses étriers et a par conséquent les

cuisses horizontales. Sans doute on pourrait se

soulever de la chaise, sans se pencher en avant en

donnant aux jambes la position de la figure 40;

mais sur la selle une telle position des jambes
serait trop fatigante pour pouvoir être gardée

plus d'un instant. La seule façon de s'enlever

verticalement d'une chaise, sans se pencher en

avant, est de se placer sur une chaise très

haute, de façon A pouvoir allonger verticale-

ment les jambes ainsi que cela est représenté sur

la figure 47. Cette figure 47 correspond précisé-
ment Ala position du cavalier ayant les étriers

très longs, et par conséquent les cuisses se rap-

prochant de la verticale.
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La difficulté de garderies cuisses rapprochées
de la verticale, et d'avoir par conséquent les

étriers très longs, est considérable pour les dé-

butants, parce que les muscles adducteurs qui
déterminent la pression des genoux, étant en

même temps fléchisseurs de la cuisse, le cavalier

qui veut serrer la selle avec ses genoux t'ait re-

monter ses cuisses et perd ses étriers aussitôt que
les réactions du trot le soulèvent, ce qui l'oblige
à les raccourcir et le chasse immédiatement

du fond de sa selle. La recommandation des

professeurs de tacher de rester dans le fond de

sa selle est assurément très sage, mais ce qui se-

rait beaucoup plus sage, serait d'indiquer à l'é-

lève le moyen d'y arriver. C'est ce que nous ta-

cherons de faire plus loin ; mais auparavant nous

devons préciser dans quelles limites la cuisse

peut se rapprocher de la verticale.

Soit AH (fig. V8)l'axe du corps, tti) la position
de la cuisse du cavalier à cheval vue en projec-

tion, 1)Kla jambe. Appelons a l'angle que fait

le prolongement de l'axe du corps avec l'axe de

la cuisse. 11est évidemment égal à «' très facile

à mesurer. Nous avons effectué cette mesure

chez un grand nombre de cavaliers. Pour les an-

ciens écuyers que nous citons plus loin, cette
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mesure a été effectuée sur des lithographies qui
les représentaient à cheval.

Au moyen Age et jusqu'au dernier siècle, l'an-

gle a était très petit, le cavalier se tenant pres-

que debout sur sa selle. Cette position, qu'on

garderait fort difficilement sur nos

selles actuelles, et avec laquelle on

ne pourrait que bien difficilement

trotter aux allures enlevées, était

facile avec les anciennes selles qui

encastraient solidement le cavalier

en avant et en arrière, et à une

époque où l'on ne connaissait guère

d'autres allures pratiques que le pas
et le galop.

Chez les cavaliers modernes,

l'angle a est très variable ; mais on

peut dire d'une façon générale que
la solidité des cavaliers se mesure a. la réduction

de cet angle (1); il dépasse 50° chez le cavalier

(t) Cen'ost évidemmentque d'une façongénéraleque loti

peut direque l'anglea donnela mesureexactede la descend!
de la cuisse.Il est certainqu'un petit cavalier,montantun
cheval1resgros,aura forcémentun anglea très grand,c'est-
a-dircla cuisserapprochéedel'horizontale,alors qu'uncava-
lier qui se mettraità chevalsur un bâtonauraitla cuissever-
ticalec'csta-dire,unanglea = o. L'anglea ne dépenddonc
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peu expérimenté et atteint Apeine 30° chez les

bons écuyers. C'est ec que montre clairement le

tableau suivant :

Valeurtic l'anglea chezdiverscavaliers.

CharlesPellier(1825),mesureprisesur unelithographie.20'
liaurher(1840),mesureprisesur unelithographie.. . . '20°
Comted'Aure(1850),mesureprisesur une lithographie.23°
CapitaineinstructeurX.(I8'.i2) 2C1

Colonelhindou(1885) 28'
ColonelH... (18S9) '.'.8°
Keuyeranglais(1889',mesureprisesurunephotographie

instantanée 31°
Cavaliersallcmauilsd'aprèslesliguresprisesdansleTraité

il'e'quitalionallemandeet plusieursphotographies
(moyennes) 28"à 30*

Sous-ofiiciersde dragonsfrançais,cavaliersmédiocres
matssolides(moyenne) 30°

M.JamesFillis(d'aprèsune photographie)(I) 39°
Cavalierscivilsordinairesdesmanègesparisiens 50 à G0°

// ne faudrait pas croire quil suffit doter à

un cavalier ses ctriers pour que l'angle a soit

pasabsolumentdelà longueurdcl'étrier,maisencoredelagros-
seurdu chevalet dela longueurdesjambesdu cavalier.Tout
ceque nousdisni^nepeuts'appliquerqu'auxchevauxdétaille
moyenne,montéspardescavaliersde taillemoyenne,c'est-à-
dire à la majoritédescavaliers.

(I)Cetécuyer,d'unehabiletéexceptionnelle,montelesétriers
un peucourts.Celalientévidemmentà cequelesairsde cirque
trèscompliquésqu'ilfaitexécuteràseschevaux,exigeantl'em-
ploipermanentde l'éperon,il est nécessaireque l'étriersoit
assezraccourcipourquelestalonssoienttrèsprèsducheval.
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rt'duit à son minimum. Cela serait exael si le ca-

valier était a cheval sur une barrede bois île peu

d'épaisseur; mais il est à cheval sur un cylindre

volumineux, et le relâchement complet des inus-

Fig.40.—Positionducavalierhindouà rhcval.
.Teilonnccettephotographieponrmontrerquelapositiondelacuisse

indiquéedanscechapitreestcelleà laquellesontarrivésspontanément
leséeuyersadonnesaunelonguepratiquedelYquitationdanslescontrées
lesplusdifférente?.Lecavaliericireprésentéestlecoloneldesgardesdu
Xizamd'Hyderabad.Ilcommandaitl'escortequim'accompagnaitdansma
visiteiïlaforteressedeGolconde.
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clos, nécessaire pour obtenir lu descente do lu

cuisse, ne s'obtient que par un trot prolongé
sans étriers. Kn mesurant la distance au sol des

jambes de plusieurs cavaliers novices au moment

où ils montent en selle, et après unodcini-beu'rc

de trot sans étriers, j'ai vu que l'allongement
des jambes (déduction faite bien entendu de l'af-

faissement de l'écbine du cheval), dépassait gé-

néralement 5 centimètres. La règle écrite par-
tout de mettre la .semelledes étriers à la hauteur

de la couture du talon, lorsque les jambes sont

pendantes, ne signifie donc absolument rien

puisque la longueur de la jambe est un facteur

variable, suivant le degré d'assouplissement,
chez un même cavalier.

VAXdehors des conséquences étudiées plus

haut, les variations de l'angle a ont d'autres con-

séquences que nous devons signaler.
La première de ces conséquences est que plus

a sera grand, plus les jambes remonteront, et

plus le cylindre équestre sera serré au-dessus de

son axe, moins par conséquent le cavalier adhé-

rera à la selle. L'accroissement de la hauteur

du genou au-dessus du sol, et par conséquent le

raccourcissement nécessaire de l'étrier est me-

suré par le cosinus de l'angle a. La distance du
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genou, ou, ce qui revient au môme, tic la semelle

de la botte au sol étant représentée par 100, voici

les raccourcissements do l'étrier qu'entraînent
des accroissements successifs de l'angle «.

Accroissementde la distancedu genoudu cavalierau sol,
et, par conséquent,raccourcissementssuccessifsde l'étrier

îorrespondantsà diversesvaleursde l'anglea :

Anglea = 0°,hauteurdelajamlieau-dessusdusol.=z100
— = 20",raccourcissementde l'clrur.... G|>.100
_ = so", — — n —
— = W>, — — 25 —
— =: j0\ — — 3G—

L'angle a pouvant descendre A 20° chez un

excellent cavalier, et dépasser 50° chez un cava-

lier médiocre, on voit, en supposant à ces

deux cavaliers mêmes dimensions et même che-

val, que la différence maximum de a corres-

pond, chez le second, à un raccourcissement ver-

tical d'un tiers de la dislance du genou au sol.

Le cylindre équestre est serré par conséquent

beaucoup trop haut chez celui-ci pour qu'il ait

grande solidité. On pourrait mettre aisément

sous forme d'équation le degré du coefficient de

solidité en fonction de l'angle a; mais cette pré-
cision serait sans intérêt, en raison de la varia-

bilité des autres facteurs qui peuvent intervenir.
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Chez les cavaliers ayant les cuisses courtes,

l'angle «grandit, par suite de la nécessité do

pouvoir embrasser une portion de cylindre

équestre correspondant h récartemeut des cuis-

ses. Ces cavaliers sont dans de bien plus mau-

vaises conditions pour monter à cheval que les

individus suffisamment grands; ils ne peuvent
être solides que par de la souplesse et un équili-
bre fort long a acquérir.

Comme antre conséquence des variations de

l'angle a, je ferai remarquer que le cavalier,

ayant la cuisse allongée, s'enlèvera bien moins

sur sa selle pendant le trot à l'anglaise que le

cavalier ayant les étriers courts, ce qui accroît

beaucoup sa solidité, car elle est évidemment

réduite au minimum pendant la période de sus-

pension. S'enlevant à peine, et s'enlcvant en

partie avec l'aide de la cuisse et du genou et très

peusur lesétriers, il peut perdre ces derniers sans

inconvénient, ce qui est loin d'être le cas pour le

cavalier ayant les étriers courts et prenant sur

eux exclusivement son point d'appui. Nous avons

mesuré les différences de pression exercées dans

les deux cas sur l'étrier, et les chiffres que nous

donnons à la fin de ce paragraphe montrent

qu'elles sont énormes.
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Pour terminer ce qui concerne l'influonce de

l'angle a, je ferai remarquer que si le cavalier

expérimenté n'a pas besoin do serrer les genoux

avec force contre la selle en temps ordinaire, mais

simplement de les maintenir adhérents, il y a

des circonstances accidentelles, pendant les dé-

fenses déplaçantes du cheval, un tôte-a-queue ou

un écart, par exemple, où il faut pouvoir exercer

momentanément une pression énergique des ge-

noux et des jambes, de façon à embrasser sur

la plus grande surface possible le cylindre de

l'animal. Les chiffres donnés plus loin montrent

que, pour le môme cavalier, la pression possible
des genoux est d'autant plus grande que l'angle
v. est plus petit, c'est-à-dire que les étriers sont

plus longs.

Ce qui précède est déduit de raisonnements

théoriques, mais ces raisonnements s'appuient

également, pour la plupart, sur des expériences

que nous allons exposer maintenant. Ces expé-

riences ont été faites au moyen du dynamomètre

spécial, dont j'ai parlé dans un autre chapitre.
Elles ont été effectuées sur des chevaux et des

individus fort différents; mais les expériences

comparatives ont toujours été faites sur le même

cheval, sur le môme individu et avec le môme
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instrument. Tous les chiffres donnés conservent

donc leur valeur relative. Chacun d'eux est

bien entendu la moyenne do plusieurs expé-
riences.

A.— Influencedes variations de Vanglea sur la

puissanced'adhérencedu genouà la selle.

Pressionexercée par les genoux sur la selle avec l'c-
trier long (angle« = 30°):

Moyennedu cotédroit 00kilog.

(Lecôtégaucheest généralementd'undixièmeplusfaible.)
Pression des genoux chez le même cavalier, rétrier

étant assezraccourci pour donner à l'angle a une valeur
d'environ70° :

Mojonneducôtédroit 4»kilog.

Le raccourcissementde l'élrier a donc réduit de près
d'un tiers la puissancede pression des genouxdu cava-
lier.

ïi. —Répartitiondu poidsdu cavalier
sur la selleet lesétriers.

Poidstotaldu cavalier 80 kil.
Poidssur le fond de la selle 56 —

Poidsdelà jambe sur chaque ctrier, 12 ki-

log. pour chaque jambe, soit pour les
deux 2i —

C. — Influencedes variations de l'angle a sur la

pressionexercéesur rétrier pendant le trot à l'anglaise.

1° Cavalieravec les étriers très longs (anglea = 30°),
et ayant, commeles bons cavaliers, l'habitude de pren-
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dre son point d'appui principalementsur les cuisses et

les genoux:

Pressionsur chaqueétricrau momentoù tout le corps
s'enlève.Déductionfaitedes 12kilog.représentant
le poidsde lajambe 23kilog.

2°Cavalieravec les étriers très courts, et prenant in-

tentionnellementson point d'appuisur les étriers, comme

le font lescavalierspeu expérimentés.

Pressionsurchaqueétrier G9kilog.
(Déductionfaitedu poidsdelajambeducavalier.)

Cette pression, triple de la précédente, produite par
le cavalier en se soulevant, est énorme, puisque, pour
les deux étriers, elle est presque double du poids du

corps. (Kocavalierexpérimentépesait70kilog.)
En voyant l'énorme pression sur rétrier qu'exerce au

trot tfnlevéle cavalierinexpérimenté,on comprendaisé-
ment qu'il soit inévitablementprojeté à terre lorsque
cet appui vient accidentellementà lui manquerau mo-
ment où il s'enlève.



CHAPITUK II.

RECHERCHES SUR LES CONDITIONS D'É-

QUILIBRE DU CAVALIER AUX DIVERSES
ALLURES. (Surtea.)

2 1.Influencedelapositiondupieddansl'ctricrsur l'équili-
bredu cavalier,Lai>rescri|>liondu pieden dedansesttoutà
faiterronée.Erreursanaloiniquesd'oùdérivecelleprescrip-
lion.Positionquedoitoccuperlepieddéduitdesa conforma-
lionanalomique.Celtepositionmodifieentièrementl'équilibre
ducavalier.Expériencessurleslimitesangulairesdela rota*
liondu pied.—§2.Influencede la positiondelà jambe.—

l 3. Conditionsd'équilibredu cavalierau galop.

§ 1. — Influence sur l'équilibre du cavalier de la

position du pied dans rétrier.

Nous venons de voir quelle est la position la

plus avantageuse de la cuisse, pour donner au

cavalier le plus do solidité, et nous sommes ar-

rivé à cette conclusion — enseignée d'ailleurs

depuis longtemps dans plusieurs écoles de ca-

valerie — que la cuisse doit s'approcher le plus

possible de la verticale, c'est-à-dire que rétrier

doit être le plus long possible; mais, ce que les
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professeurs de ces écoles no disent pas et ce dont

nous n'avons pas parlé encore, ce sont les

moyens d'arriver à cotte position, si difficile

pour le cavalier iVses débuts.

Sur ce point, les traités d'équitation sont par-
faitement muets, ou ne contiennent que de

lourdes erreurs. Pratiquement on arrive a cette

position, dans les écoles de cavalerie militaires,
en faisant trotter le cavalier plusieurs mois

sans étriers; ce qui l'oblige évidemment a cher-

cher des points d'appui autres que l'étrier, et

à créer inconsciemment les associations muscu-

laires qui lui permettent do rétablir l'équilibre

perdu a chaque instant; mais c'est un moyen
très dur, qu'on peut imposer à des militaires,
et qui ne serait pas accepté dans les manèges
civils. C'est pourquoi il est bien exceptionnel de

voir un civil porter les étriers aussi longs qu'un
cavalier militaire, et posséder la même solidité.

Dans nos manèges civils, tous les professeurs
restent convaincus, comme je l'ai dit plus haut,

que la fixité à cheval tient à la pression des ge-
noux sur la selle, et ils s'imaginent que la ro-

tation du pied en dedans est un des principaux
facteurs de cette pression. J'en ai môme connu

un, des plus intelligents pourtant, qui avait fait

18
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fabriquer un cheval de bois sur lequel des poids,

disposés d'une façon particulière, forçaient le

pied du cavalier a se tourner en dedans.

Il est difficile de comprendre l'origine d'une

pareille prescription. L'crânien anatomicjue le

plus superficiel de l'articulation tibio-tarsienne,

montre que la rotation du pied en dedans na,

en aucune façon, pour résultat d'entraîner le

mouvement du genou, et en conséquence ne peut
nullement déterminer l'adhérence du genou à

la selle.

Pour que la rotation du pied provoquât l'ap-

plication du genou contre la selle, il faudrait

que les os du pied fussent soudes à ceux de la

jambe, de façon à ce que les mouvements de

l'un entraînassent forcément ceux de l'autre,

et finalement la rotation delà cuisse. L'idée qu'il
en était ainsi a probablement germé dans la cer-

velle des professeurs d'équitation et est devenue

l'origine de leur erreur. Klle est tout à fait con-

traire à ceque l'anatomie enseigne ; et les malheu-

reux élèves qui consacrent dans les manèges ci-

vils des efforts considérables à tourner leurs pieds
en dedans perdent absolument leurs temps (1).

(1)La prescriptiondupieden dedanscommenced'ailleursà
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La rotation du pied en dehors n'est ni meil-

leure ni pire que sa rotation en dedans , les

mouvements du genou étant aussi indépendants
de l'une do ces positions que do l'autre. Kntre

ces deux positions mauvaises, celle du pied en

dehors serait de beaucoup la moins défectueuse,

puisqu'elle permettrait A la rigueur au cavalier

de faciliter son adhérence A la selle sur un che-

val peu sensible, au moyen do la pression du

gras du mollet.

Il n'y a évidemment d'intérêt A donner une

position déterminée au pied, que si cette posi-
tion entraîne forcément lo mouvement de la

élrc un peuabandonnéedansles ouvragesd'équitationmili-
taireet n'est plusguèreen usageque danslesmanègescivils
etdans les ouvragesd'équilalionécritspar des civils.Sur la
couvertured'un desplus récemmentpubliés(1888),je lis, à
proposd'élriersd'une formespéciale,de nombreusesdéclara-
lions, signéesde nos écuyerscivils les plus célèbres,qui
montrentbienles idéesqui régnentencoresur cepoint;j'en
extraisquelques-unes: « Par leur construction,ils amènent
le pieden dedanset lui font prendretout naturellementla
positionquiestle pointde départde toutebonneéquitation.»
(MackensieGrieves.)—« J'aiconstaté,entreautres,parmiles
résultaisde votrenouvelleinvention,que pourlesjeunesca-
valiersqui, toujours,à cheval,tournentla pointedu pieden
dehors,et par conséquent(!), ouvrent en mêmetemps les
genoux,ils peuventêtre très utiles, car ils ramènentle pied
en dedans, ce quiappliqueforcément(!!)toute lajambesur
la selle.«(JulesPellier.)
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jambe dans le sens nécessaire pour déterminer

l'adhérence du genou. Or une telle position

existe, et il n'en existe qu'une seule.

Si l'on examine en effet l'articulation du pied,
on voit qu'elle est très mobile dans toutes les

directions, sauf lorsque, ayant posé le pied A

plat sur le sol, on essaie de le faire tourner au-

tour de son axe antéro-postérieur de façon A

soulever le bord extérieur de la semelle, le bord

intérieur restant fixé sur le sol. On s'aperçoit
alors que, dans cette position, ce n'est pas le

pied qui est déplacé en réalité, mais la jambe,
et par conséquent la cuisse, le tibia ne pouvant
se déplacer latéralement, surtout quand la jambe

est dans l'extension, sans entraîner la cuisse, en

raison de son mode d'articulation avec le fémur.

Au point de vue pratique, le mouvement du

pied, que je viens d'indiquer, revient simple-
ment A ceci : le pied étant posé Aplat sur l'é-

trier, essayer d'en soulever le bord externe de

façon A ce que la semelle de la botte ne touche

l'étrier que par son côté interne.

De ce simple mouvement résulte immédiate-

ment, et sans que le cavalier ait As'en préoccu-

per : 1°l'adhérence immédiate du genou et de la

cuisse à la selle; 2° la réduction énorme du
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poids du pied sur l'étrier et le changement de

point d'appui du cavalier, qui, au lieu de s'en-

lever exclusivement sur l'étricp, s'enlève sur-

tout sur les genoux, et sans effort; 3° la possi-
bilité de garder sans difficulté des étriers très

longs, la cuisse n'ayant plus de tendance à re-

monter; V°la possibilité de garderie corps tout

à fait vertical au trot enlevé.

Il faut moins d'une heure pour apprendre
cette position, dont les conséquences pour l'équi-
libre du cavalier sont immédiates. Je connais des

cavaliers ayant trotté des années A l'anglaise en

se penchant en avant, et en pesant tellement

sur leurs étriers qu'ils ne pouvaient jamais

changer la position du pied pendant le trot, et

qui, au bout d'une heure d'exercice, les chaus-

saient plus ou moins a volonté pendant toute

la durée du trot en restant le corps vertical et

les étriers allongés.
Dans la position que je viens d'indiquer, la

pointe des pieds n'est pas tournée en dedans,

mais légèrement en dehors, sans que le cavalier

ait d'ailleurs à se préoccuper de leur position.

L'appui du pied sur la partie interne de l'é-

trier a été indiqué dans plusieurs livres d'équi-

tation, mais toujours en une ou deux lignes,
18.
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sans que les écuyers qui ont trouvé instincti-

vement cette position aient paru soupçonner

l'importance de ses effets, et compris qu'elle
modifiait de fond en comble l'équilibre du cava-

lier. On peut cependant dire de cette position

qu'elle est la base de l'équitation au trot enlevé,
et a ce point que je ne pense pas beaucoup m'a-

vancer en formulant cette loi : La position et

l'équilibre du cavalier au trot enlevé dépendent
surtout de la position du pied dans rétrier.

Comme corollaire de ce qui précède, on peut

ajouter que la plus mauvaise des positions est

celle du pied fortement porté en dedans, en-

core enseignée à Paris dans tous les manèges.
Le seul inconvénient apparent de la position

que j'ai indiquée, c'est qu'elle éloigne un peu des

flancs du cheval les jambes du cavalier; mais,

pour le débutant, c'est un avantage énorme, car

il n'a que trop de tendance a chercher des points

d'appui sur le cheval en serrant les mollets, ce

qui est fort dangereux pour sa sûreté avec un

cheval peu habitué à supporter la pression des

jambes, comme le sont la plupart des chevaux

qu'on rencontre. L'indication de n'appuyer sur

l'étricr que par le bord interne de la semelle, est

destinée d'ailleurs principalemeiitaux débutants.
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Les cavaliers qui ont dressé leurs chevaux à

supporter l'action des jambes, et qui savent se

servir de leurs aides, feront remarquer avec rai-

son que, pouvant au besoin serrer très bas le

cylindre équestre sans perdre l'adhérence du

genou, ils possèdent une solidité très supérieure
a celle obtenue par les moyens que je viens de

décrire; mais, dans l'état actuel de l'équitation,
de tels cavaliers sont à l'état d'infime exception.
Le cavalier arrivé à ce point de son éducation

équestre où il possède l'art fort difficile de se

servir convenablement de ses jambes, n'a plus
besoin de conseils. Ce n'est plus alors par le bord

interne du pied, mais bien parle bord externe

que ces cavaliers appuient surtout sur l'étrier.

Pour en arriver la il faut posséder des chevaux

qu'on ait dressés soi-même, et être d'une habi-

leté qui ne s'acquiert que fort lentement. Ar-

rivé à cette phase équestre, on perd quelquefois
son temps A écrire des livres d'équitation; mais

on a trop conscience de l'inutilité de ce genre de

publications pour consentir A en lire. Sans in-

térêt pour de telsécuyers, les indications don-

nées dans ce paragraphe seront au contraire

d'une utilité capitale pour l'immense majorité
des cavaliers.
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Voici maintenant les expériences sur lesquel-

les repose la théorie qui précède. Dans le ta-

bleau qui va suivre, nous avons laissé de côté

les mouvements d'extension et de flexion du

pied, sans intérêt pour le but que nous cher-

chons à atteindre.

1°Limitesangulairesde la rotationdu pied autour de
lajambe(1) endehorsouen dedans,enpermettantà Varti-
culationdelà cuissedeprendrepart au mouvement: Cesli-
mites atteignent180°,soit 90°à droite et 90° à gauche.

2° Limitesde la rotationdu pied autour de lajambe en
empêchantla cuissede participerau mouvement:

Hotationen dedans fiO'
Rotationon dehors r>0°

3° Limitesde la rotationdu pied en dedans autour de
son axe antêro-postc'ricur,c'est-à-direangle formé par la
semellesoulevéede son côté interne, et le plan horizon-
tal sur lequelle côté extérieur de la semellerepose(l'ar-
ticulationde la cuissene fonctionnantpas): environ30°.

4° Limitesde la rotationdu pied en dehors autour de
sonaxe antero-posterieur,c'est-à-direangle formépar la
semellesoulevéedu côtéexterneet le plan horizontalsur

lequelle côté interne de la semellerepose(l'articulation
delà cuissene fonctionnantpas) : 10à 16°.

(1)Cesontlesmouvementsauxquelsles anatomistesdon-
nentles nomsd'adductionet d'abduction.Ils se passentbien
plusdansl'articulationcalcanéo-astragalicnnequedansl'arti-
culationlibio-tarsienne,ce qui, d'ailleurs,est sans intérêt
pournous.Nem'adrossantpasa desanatomistes,j'ai employé
lesexpressionsles plusgénéralementcomprise
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u° Limitesde la rotationdu piedendehorsautour de son
axe, dans la position précédente,mais en permettant à
la cuisseet à la jambe de se déplacer,c'est-à-dire de se

porter en dedans,environ43°.

On voit par l'expérience 2 que le pied peut
tourner considérablement en dedans ou en de-

hors, sans (pic la cuisse prenne part au mou-

vement, et par conséquent sans que le genou
vienne presser la selle. On voit, au contraire,

par les expériences Vet 5, qui réalisent les con-

ditions du cavalier ne s'appuyant sur l'étrier

que par le bord interne de la semelle, que le

mouvement du pied ne peut s'accentuer dans

cette position (expérience 5), sans que la jambe
et la cuisse y participent, et par conséquent
sans que le genou vienne s'appuyer contre la

selle; c'est donc bien de la position du pied,
comme je l'ai énoncé, que dépend l'adhérence

du genou à la selle.

La démonstration qui précède est suffisam-

ment concluante; mais j'indiquerai, pour les

personnes n'aimant pas les chiffres, un moyen,
bien simple de vérifier expérimentalement la

proposition que j'ai énoncée. Il suffit, étant

assis, d'appliquer la jambe contre le montant

vertical d'une porte; on verra que le pied
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pourra être tourné indéfiniment en dedans sans

que le genou presse la porte, tandis que dans la

position prescrite , c'est-à-dire en soulevant le

bord externe de la semelle, il s'y appliquera
aussitôt avec force.

§ 2. —Influence do la position de la jambe.

La position du pied et de la cuisse étant dé-

terminée par les considérations qui précèdent,
les déplacements possibles de la jambe ne peu-
vent se faire qu'en avant ou en arrière. Ces dé-

placements ont une certaine influence sur l'é-

quilibre du cavalier, mais ils no sont pas
mesurables au dynamomètre. On peut cepen-
dant les apprécier expérimentalement en trot-

tant avec la jambe placée alternativement en

avant et en arrière de la verticale, le pivot
formé par le genou n'ayant, bien entendu,

subi aucun déplacement sensible dans ces di-

verses positions; on constate alors que la jambe,
et par conséquent le pied, portés en avant, ren-

dent les réactions plus dures, le poids du corps
sur l'éti-ier plus lourd; que la jambe portée un

peu en arrière, rend les réactions plus douces,

oblige le cavalier à mieux entrer dans la selle,
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augmente la fixité du genou et rend la pression
sur les étriers plus faible.

§ 3. —Equilibre du cavalier au galop.

Le galop est, comme nous l'avons montré, une

allure compliquée, celle où se montre le mieux

l'influence du dressage et l'habileté du cavalier.

Mais au point de vue de l'équilibre, le galop

est, avec la plupart des chevaux, une allure

très facile —
beaucoup plus facile que le

trot assis, par exemple. Le cavalier inexpéri-
menté pourra bien sans doute sauter forte-

ment sur sa selle; mais, comme il n'éprouve

pasde déplacements latéraux alternatifs, il garde
aisément son équilibre; il le garde d'autant

mieux d'ailleurs que le galop est plus rapide.
Tous les cavaliers savent que le galop de charge
constitue une allure très agréable dans laquelle
on n'éprouve aucun déplacement.

J'insisterai peu sur l'équilibre du cavalier à

cette allure, mes expériences ne m'ayant pas

conduit, comme pour le trot, a formuler des rè-

gles particulières pour acquérir l'équilibre.
Dans le galop de course, il y a avantage, pour
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le cheval et pour le cavalier, à ce que ce dernier

se penche fortement en avant. Mais dans le ga-

lop ordinaire, le cavalier doit faire varier sa

position a chaque temps. Ces mouvements ne

sont possibles que quand ils sont inconscients,

et le cavalier n'y arrive que par beaucoup de

souplesse et d'habitude; alors seulement il ne

saute plus au-dessus de sa selle.

Pendant chaque foulée, le cavalier expéri-
menté exécute en arrière et en avant de la ver-

ticale un très léger mouvement oscillatoire,

destiné a réagir contre les mouvements suc-

cessifs de bascule de l'avant-main et de l'ar-

rière-main du cheval. Il est projeté tour à tour

en sens contraire, comme l'individu placé sur

une de ces poutres que les enfants font osciller

autour d'un tronc d'arbre sur lequel elles sont

posées. Penché en avant au premier temps, lo

cavalier est revenu en arrière à la suite du troi-

sième temps.
Les mouvements de balancement qu'exécute

le cavalier au galop ne se font pas, comme dans

le trot enlevé, autour d'un axe horizontal pas-
sant par les genoux, mais principalement autour

d'un axe horizontal passant par les deux arti-

culations coxo-fémorales, la colonne vertébrale
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doit se mouvoir sur lo bassin pour déplacer
le centre de gravité du cavalier et combattre ses

mouvements de projection alternatifs en avant

et en arrière (1).

(1)Détermineravecprécisionles conditionsd'équilibredu
cavalierau galopne serapossibleque quandlemécanismede
cetteallure seramieuxétudié.Lesdifférencesqu'onobserve
dansla duretédes réactionstiennentsansdouteà des varia-
tionsde rapportentre le soulèvementde Pavant-mainet de
l'arrière-main,à l'engagementplusou moinsgranddes posté-
rieurs,etc. Maisil faudraitprécisercesconditions,et c'estce
quin'ajamaisété faitencore.Je croisquecequ'ilfaudraétu-
dier surtout,c'estrinlluencedes mouvementsoscillatoiresdes
membresducheval.Sil'onconsidèrela partieinférieuredespos-
térieurs(le canon),laquelleest verticaleau repos,on constate
que,pendantlegalop,leursmouvementsoscillatoiressonttrès
variable»en étendue,suivantla rapiditéetlaformedugalopet,
de plus,quel'amplitudede leurs mouvementsangulairesn'est
paslamoinedechaquecoléde laverticale.J'ai constatéqu'au
galopde course,l'anglequefaitlapartieinférieuredela jambe
avecla verticalearriveà dépasser80degrésenavant, et c'est
pourquoidanslesphotographiesinstantanéesl'animala l'aird'a-
voir lesmembresrepliéssouslui.Enarrièredela verticalecet
anglen'estquede 50degrés.Aupetit galopl'amplitudedesos-
cillationsest beaucoupmoindre,maisonobservedesinégalités
analogues,etqui nesontpaslesmêmespourchaquepostérieur.
Cesdéplacementsangulairessont modifiés]>arle dressageet
l'actiondu cavalier.Ilseraitd'ungrandintérêtpratiquededé-
terminerleslimitesdanslesquellesil faut produirecesvaria-
lionscl cellesqu'ilfautfixerpar le dressage.

l'J



CHAPITRE III.

DE LA CONDUITE HABITUELLE DU CHEVAL

SUIVANT LES DIVERSES CIRCONSTANCES

QUI PEUVENT SE PRÉSENTER.

§ 1. Dela conduitedu chevalpendant leslonguesétapeset
danslescheminsdi/)icilcs.Libertéù donneraucheval.L'in-
(erventioude son cavalierne fait le plussouventque le
gêner.Commentonréduitla fatiguedu chevalen l'équilibrant
convenablementautrot. —§2. Dela conduitedu cava-
lier avec les chevauxqui luttent. Erreursenseignéessur
la possibilitépourle cavalierde retenirlechevalqui bulle.
Faits physiologiquesdémontrantles dangersde soninter-
vention.—§3. Delaconduitedu chevalpendant lessauts
d'obstacles.Dangersde l'interventionducavalier.Aquoidoit
selimitersonrôle.—Danstouteslescirconstancesprécédem-
mentexaminées,lerôleducavaliera étéde laisserà l'animal
toute liberté en se bornantà lui indiquerla directionà
suivieet l'allureà observer.—§i. Dela conduitehabituelle
du chevallorsque l'animaln'estpas connuducavalier.
Casdiversqui peuventse présenter: chevauxde proprié-
taires, chevauxmilitaires,chevauxde manège.— Dangers
deschevauxde manègeet parti qu'onpeuten tirer. Dres-
sagepartielqu'onpeutleur fairesubir.

Toutes les considérations de psychologie, de

physiologie ou do mécanique animale contenues

dans cet ouvrage, et les diverses expériences

scientifiques qu'il renferme, ne sauraient avoir
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d'intérêt pour la majorité des lecteurs que
si elles conduisent à des résultats pratiques:
et c'est pourquoi nous nous sommes toujours
attaché à déduire ces résultats. Conformément

à celte règle, nous allons examiner la conduite

du cavalier dans les divers cas qui peuvent se

présenter, soit avec les chevaux dressés, soit avec

les chevaux insuffisamment dressés qu'on est

appelé le plus souvent à monter.

§ 1.—De la conduite du cheval pendant les longues
étapes et dans les chemins difficiles.

Lorsqu'un cavalier doit monter son cheval

pendant un long parcours, 50 à 00 kilomètres

par exemple, la fatigue que pourra ressentir

l'animal dépendra beaucoup de la iaçon dont

il sera conduit. Supposons le cheval bien dressé,
et recherchons le degré de liberté de l'encolure

que le cavalier devra laisser à l'animal pendant
les deux allures fondamentales des longues

routes, le pas et le trot.

Lorsque le cheval est bien dressé, il faut

lui laisser au pas toute liberté d'encolure,
c'est-à-dire les rênes a peu près flottantes. L'en-

colure peut ainsi exécuter les grands mouve-
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mcnts de balancier qui sont caractéristiques de

cette allure, le cheval allonge alors beaucoup son

pas et ne se fatigue pas. J'ai déjà insisté plusieurs
fois sur les inconvénients de toujours « tenir »

son cheval au pas connue le font la plupart des

cavaliers et j'ai énuméré les inconvénients de

cette habitude en montrant combien elle ren-

dait le cheval maladroit et peu sûr. J'ai fait

voir aussi combien l'allure du pas était modifiée

par la main du cavalier. Le cheval trop tenu

au pas prend l'habitude de reculer ses posté-
rieurs et de 1res peu les engager sous lui. 11

sera infiniment moins habile à reprendre son

équilibre si une cause quelconque le lui fait

perdre que le cheval habitué à engager sous

lui ses postérieurs, à se servir de sa tétc comme

d'un balancier et ne pas redouter la géne pro-
duite parla main de son cavalier. Il ne faudrait

pas croire d'ailleurs qu'on accroît la solidité

d'un cheval parce qu'on ralentit son pas. Chez

lo cheval comme chez le vélocipédistc la stabi-

lité de l'équilibre croit avec la vitesse et se ré-

duit avec elle.

Dans les pentes et les chemins difficiles, on

conseille généralementd'avoir son cheval bien en

main et rassemblé. 11est possible que le conseil
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soit bon avec beaucoup de chevaux, maisavec tous

ceux qui ont été bien assouplis par le dressage

je crois qu'il est plus sage de les abandonner

entièrement -\ leur instinct et ne pas les gôner

par l'action des aides. Dans tous les pays de

montagnes, lorsqu'on côtoie des précipices, les

gens du pays s'en rapportent entièrement à

leur monture. Je n'insisterai pas beaucoup
sur cet exemple, parce que l'on pourrait me ré-

pondre que ces chevaux de montagnes ont

acquis une habileté héréditaire, que les che-

vaux de plaines ne sauraient posséder. Dans le

chapitre consacré au dressage, nous avons vu

qu'il dépend du cavalier de donner au cheval

l'habitude de se tirer tout seul d'affaire dans

les endroits difficiles.

J'ai eu plus d'une fois, dans mes nombreux

voyages, l'occasion d'observer que le cheval,

abandonné entièrement à son instinct, sait par-
faitement se diriger et franchir tous les obs-

tacles sans aucune assistance, et c'est ainsi que

j'ai été conduit aux règles qui précèdent.
Parmi les faits qui me reviennent à la mémoire,

je citerai le suivant. Me trouvant à Oodcypoor,
dans l'Inde, le maharajah m'avait donné, pour
aller visiter les ruinesd'un temple situé a quelques
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licucs de la ville, une escorte commandée par un

gigantesque capitaine de la garde lîhil monté

sur un vigoureux étalon. Je montais moi-même

un superbe pur-sang dont les allures tapageuses
me gênaient fort. La nuit commençait à tom-

ber quand nous commençâmes le retour. Ne

voulant pas suivre la lente allure des éléphants
et des chameaux qui faisaient partie de mon

escorte, je pris un chemin de traverse, suivi de

mon géant. Ne voyant plus très bien le sentier,

a peine marqué d'ailleurs et semé de rochers, de

troncs d'arbres et d'obstacles de toutes sortes,

gêné aussi par la pétulance de mon cheval qui
Jlairait l'écurie, je priai le capitaine de passer de-

vant moi pour me montrer le chemin. Trouvant

son allure un peu vive, en raison des difficultés du

chemin et de l'obscurité qui s'accentuait, je lui

criai de la ralentir. Malheureusement, ma très

insuffisante connaissance de l'hindoustani fut

cause qu'au lieu de lui crier : « Plus lentement !

je lui criai : « Plus vite! ». Le géant se retourna

avec étonnement; mais comme un Bhil ne dis-

cute pas un ordre reçu, il accéléra son allure.

Impatienté, jeréitéraid'un ton plusbref la même

phrase, toujours alleetéc malheureusement

de la même erreur linguistique. Le géant mit
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alors sa monture au galop. Comprenant que je
devais être victime de quelque malentendu et

le sentier étant trop étroit pour que je pusse

rejoindre mon guide, je me décidai avec résigna-
tion à le suivre. Incapable de distinguer les obs-

tacles qui semaient le sentier, dont la pente en

outre était très forte, car il tournait autour;

d'une colline, je renonçai a guider l'animal, et

rendis entièrement les rênes. Ce fut alors une

course folle d'une demi-heure, pendant laquelle

je fis des réflexions variées, mais uniformé-

ment désagréables. Elles devenaient particu-
lièrement sombres quand je sentais le cheval bon-

dirpourfranchir une haie, un fragment de rocher,

un fossé, glisser sur ses pieds de derrière pour
combattre les effets d'une dénivellation trop
forte du terrain etc. Quand nous arrivAmcs,

l'animal était ruisselant d'écume, mais il n'avait

pas fait un faux pas. Il en eut été tout autre-

ment sans doute si j'avais essayé de le guider
au lieu de lui laisser toute sa liberté.

Les étapes se font en partie au pas et en

partie au trot. J'ai dit plus haut qu'il fallait

laisse)* une grande liberté d'encolure au che-

val au pas. Au trot, cette liberté doit cire

moindre, puisquc'il est nécessaire de redresser
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un pou son encolure, niais l'aclion du cavalier

ne doit pas dépasser la très légère traction

suffisante pour obliger le cheval a relever s;t

tète de façon a équilibrer convenablement son

poids sur l'avant-main et sur l'arrière-inain.

(Vest l'attitude que les Allemands nomment

« attitude de service » et que prennent d'eux-

mêmes d'ailleurs les chevaux bien dressés. On

pourrait même dire que la façon dont le cheval

garde la position de sa tète au trot indique

jusqu'à quel degré a été poussé son dres-

sage.

Pourquoi faut-il équilibrer convenablement

le cheval sur son arrière-main et sur son avant-

main au lieu de lui laisser prendre l'équilibre

qu'il choisirait spontanément? La raison en est

facile à saisir. Si on se reporte aux expériences

que nous avons citées sur la façon inégale
dont est reparti le poids du cavalier, on verra

(pic la plus grande partie du poids de ce

dernier se trouve sur l'avant-main. Nous avons

vu aussi que le cavalier pouvait aisément, en

rejetant son corps en arrière et en relevant

l'encolure, reporter une notable partie de cet

excédant de poids sur l'arrièrc-main, de façon à

rétablir à peu près le rapport qui existe naturel-
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lomont cuire la charge supportée par les mem-

bres antérieurs et par les postérieurs «lel'animal.

Supposons «pie le cavalier ne se préoccupe

pas «le répartir convenablement la charge im-

posée au cheval, qu'arrivcra-t-il? Il arrivera

évidemment «pie le rapport naturel entre le poids
de l'arriére-main cl celui de l'avant-main de l'a-

nimal se trouvant rompu et l'avant-main trop

chargée, les membres antérieurs supporteront
un etlbrt plus grand que les membres posté-

rieurs, et s'useront plus vite. C'est ce qu'on ob-

serve en effet chez les chevaux mal montés : la

solidité de leurs antérieurs disparait rapidement.

Si, au contraire, le cavalier a équilibré con-

venablement le cheval, la surchage que son

poids impose a l'animal se répartit convenable-

ment sur les membres antérieurs et postérieurs,
et les premiers ne s'usent pas avant les seconds;

ce qui augmente beaucoup la durée du temps

pendant lccpiel on peut utiliser le cheval.

On comprend aisément par ce qui précède que
la vcrticalitéducorps dans le trot enlevé — verti-

calité que nous avons recommandée déjà pour

augmenter l'assiette du cavalier— ait également

pour résultat de réduire la charge supportée

par les membres antérieurs du cheval.

lu.
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Si l'on dcinaiulait maintenant pourquoi le

cheval ne dispose pas de lui-môme son encolure

et sa tétc de façon à répartir le plus également

possible sur ses membres le poids qu'il supporte,
la répons^ serait encore facile. L'animal n'agit

pasainsi,parce que semblable en ceci a beaucoup
d'êtres fort supérieurs a\lui, il sacrifie une fatigue
future a un soulagement présent. Il se comporte
comme le conscrit qui, si on le laissait faire,

plierait considérablement le corps en avant des

qu'il est obligé de porter un sac sur son dos. Il

se soulagerait, en effet, pour le moment, mais

îni prix d'inconvénients futurs fort sérieux. De

mémo pour le cheval. Son gros travail pen-
dant la marche est celui de l'impulsion, qui in-

combe surtout a ses membres postérieurs, les

membres antérieurs étant principalement des

organes d'appui. Kn allongeant sa tête et

son encolure, de façon à « se mettre sur les

épaules » l'animal réduit le travail que doit

exécuter son arrière-main mais augmente le

poids que doivent supporter ses membres an-

térieurs. La fatigue et l'usure de ses antérieurs

est chose lointaine, invisible pour lui, alors que
le soulagement qu'il éprouve est chose immé-

diate, facile à percevoir, C'est au cavalier à rec-
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tifier la position défectueuse du cheval, connu»

c'est a l'officier a rectifier celle du conscrit.

H ne faut pas songer bien entendu à main-

tenir son cheval en main pendant une longue

course; il ne faut demander de mise en main

que provisoirement, lorsque le cavalier voit

qu'il va avoir besoin de l'obéissance de son

cheval. J'ai toujours remarqué d'ailleurs que
ce sont précisément les écuyers qui font le

plus d'équitation rassemblée et qui sont les plus

exigeants pour la mise en main, qui donnent le

plus de liberté d'encolure A leurs chevaux au

dehors, tandis que les cavaliers ordinaires se

croient obligés de tirer constamment sur les

rênes.

§ 2. —De la conduite du cavalier aveo les ohevaux
qui buttent.

La question de savoir quelle doit être la con-

duite habituelle du cheval aux diverses allures

nous conduit a examiner une autre question
très importante, celle de l'action que peut
exercer le cavalier sur le cheval qui fait « une

faute », c'est-à-dire qui a butté comme on le

dit vulgairement.
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La question est importante, en effet, ca*Vle

cheval qu'un accident quelconque fait tomber

sur les jambes de devant, se « couronne »

presque toujours, ce qui lui l'ait perdre immé-

diatement les trois quarts de sa valeur mar-

chande, sans parler de la chute du cavalier qui

accompagne souvent cello du cheval, et qui

peut être désastreuse pour l'homme s'il a

une jambe prise sous le corps de l'animal.

Cet accident est la terreur de beaucoup de

cavaliers, et surtout des clients des manèges,
montant des chevaux qui ne leur appar-
tiennent pas, à cause des responsabilités qu'ils
encourent. C'est de cette crainte, et de la

croyance générale que le cavalier peut re-

tenir son cheval avant que les genoux aient

touché la terre, qu'est née certainement, en

grande partie, l'habitude générale aujourd'hui
d'avoir les rênes fortement tendues et les mains

très en avant aux diverses allures.

Contrairement a l'opinion générale, je crois

pouvoir démontrer que l'action de la main du

cavalier sur le cheval qui a butté ne peut

qu'entraver les efforts que celui-ci fait pour se

relever, et, par conséquent, que l'intervention

du cavalier, loin d'être d'une utilité quel-
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conque pour l'animal, est au contraire tout à

fait nuisible.

Pour comprendre cette démonstration, il faut

avoir présents à l'esprit les résultats des re-

cherches des physiologistes modernes sur la du-

rée do la propagation de l'agent nerveux à

travers les nerfs, et le temps qui sépare les exci-

tations des réactions.

Ces expériences, laites avec des diapasons

électriques enregistreurs, ont prouvé qu'entre
une excitation quelconque, cutanée, auditive ou

visuelle, et la réaction motrice consécutive, il

s'écoule un temps qui n'est presque jamais infé-

rieur à dixeentièmes de seconde, et généralement

supérieur. Acceptons ce chiffre comme moyenne.

Supposons maintenant le cheval faisant un

faux pas, c'est-à-dire buttant contre un obstacle

quelconque, un pavé par exemple et commençant
A perdre son équilibre.

Cette perte d'équilibre, les centres nerveux

de l'animal la perçoivent quelques centièmes de

seconde après que les membres ont commencé

à butter, et, au bout de quelques autres

centièmes de seconde, ces centres nerveux

transmettent aux muscles les excitations qui dé-

terminent les mouvements nécessaires au réta-
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blissement do l'équilibre. Or, quelle que soit

l'éducation desréllcxcs du cavalier, c'est-a-dire si

grande qu'on suppose la rapidité avec laquelle

ilpeutagïr, il faut, avant (pic son action devienne

efficace, 1° que son cerveau perçoive le faux pas
de l'animal ; 2° que le cerveau envoie aux mains

et aux jambes l'ordre d'agir surie cheval; :î° que
les centres nerveux de l'animal reçoivent l'ex-

citation donnée par le cavalier; \° que ces

mêmes centres nerveux de l'animal transmet-

tent l'excitation destinée à mettre en jeu les

muscles capables de rétablir l'équilibre. En

faisant la somme de ces diverses opérations, il

est visible que l'action du cavalier arrivera tou-

jours trop tard , c'est-à-dire après que le cheval

sera tombé eu se sera relevé (f ).
Si l'action des mains ou des jambes du cava-

(I) Il y auraitd'intéressantesexpériencesà faire sur cesu-
jetavecde vieuxchevauxayantlesjambesfaibles,etsur les-
quellesoninstalleraitunappareilenregistreurenrelationélec-
triqueaveclesjambesdu chevaletlamainducavalier,etqu'on
conduiraitdansdes cheminsdifficiles.Notreassertionque le
cavalierarrivetoujourstroptardpourexerceruneactionutile
est baséesurdesfaitsdephysiologieincontestables,maisen ma-
tièred'équilalion,et surtout lorsqu'ils'agit de détruireune
opinionuniversellement,admise,les raisonnementsles plus
clairssont insuffisants: les preuvesexpérimentalespeuvent
soûlesentraînerla conviction.
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lier ne faisait qu'arriver trop tard, l'inconvénient

serait minime, le rôle du cavalier serait simple-
ment inutile. .Malheureusement il est facile de

démontrer que, de plus, elle est souvent fort nui-

sible. Nous disions à l'instant que quand cette

action se manifeste, l'animal est tombé, ou, au

contraire, a réussi à se relever; mais si la perte

d'équilibre, a été très grande, il peut arriver

que tous les mouvements fort complexes néces-

saires pour rétablir cet équilibre ne soient pas
terminés. En relevant brusquement la tète du

cheval par une forte traction sur les rônes, le ca-

valier ne fait alors qu'entraver le rétablissement

définitif de l'équilibre, en ajoutant une gène à

celle que ranimai éprouvait pour reprendre son

aplomb. Quand il nous arrive de glisser sur une

peau d'orange ou de butter contre le bord d'un

trottoir, nous rattrapons notre équilibre par une

série de mouvements instinctifs très compliqués

auxquels la raison n'a aucune part. Qu'en ce

moment quelqu'un, sous prétexte de nous aider,
nous tire par le collet de notre habit, il ne fera

que paralyser les mouvements que nous exécu-

tions. Si nous arrivons cependantà nous redresser,
la personne qui a cru nous porter secours aurait

bien tort de se féliciter de son assistance. Nous



3V0 L'KOIITATIOXACITKM.K.

nous sommes relevas malgré elle, et non pas à

cause d'elle.

Il en est de même pour le cheval qui hutte, et

sur la houche duquel son cavalier s'empresse de

tirer hrutalement. L'animal se relève malgré la

bride-, et non à cause d'elle.

Comme conclusion à ce qui précède, nous

voyons que l'intervention du cavalier ne peut

qu'être nuisible. La seule chose qu'il ait à faire

quand un cheval fléchit sur l'avant-main est de ne

pas toucher aux rênes et de s'incliner fortement

en arrière pour diminuer un peu, dans le cas où

l'opération du rétablissement d'équilibre aurait

quelque durée, le poids que le cheval doit sou-

lever pour se relever. Si l'animal prolongeait ses

efforts pour se. relever, l'éperon pourrait peut-
être rendre service. 11ne faudrait le considérer

dans ce cas que comme un stimulant destiné

a augmenter momentanément la force de l'a-

nimal.

Ce qui précède ne veut pas dire assurément

que, si le cavalier est impuissant à empêcher
une chute quand l'animal a butté, il le soit aussi

à empêcher ce dernier de butter. C'est dans

ce cas, au contraire, que les jambes et les épe-
rons du cavalier peuvent être fort utiles, pour
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donner momentanément à l'animal fatigué un

rcslo de vigueur dans un moment difficile.

§ 3. —Do la conduite du ohoval pendant les sauts
d'obstnoles.

.le vais encore être obligé de combattre ici des

opinions généralement répandues chez beaucoup

d'écuycrs. ("elles que je vais soutenir sont ba-

sées sur des raisonnements physiologiques très

simples, appuyés d'ailleurs sur l'étude compara-
tive que j'ai faite de photographies instantanées

de chevaux sautant sous des cavaliers différents.

La plupart des cavaliers qui arrivent sur l'obs-

tacle qu'ils doivent franchir, tirent sur les rênes

sous prétexte d'enlever le cheval (1); ils rendent

ensuite les rênes pendant le saut, ou s'imaginent

(1)Lepassagesuivant,extraitdel'excellentouvragedeM.Pel-
lier LeLangageéquestre1889)indiquebienlesidéesrégnantes
encoresurte point.

« Pour sauterunobstacle,écrit cet écuyer,le cavalieraura
les rônestendues,lesdoigtsbienfermés;au momentde sau-
ter l'on doit avoirun bonappuisur la bouche.»Pourqu'il
ne subsisted'ailleursaucundoutedansl'espritdu lecteursur
la façond'opérer,l'auteurdonne3 photographiesinstantanées
oùl'onvoitle cavaliertirera pleinsbrassurlesrénesducheval
avant,pendantetaprèslesaut. Ilfautquele chevalsoitunani-
maldouéd'unedosede tolérancjvéritablementinsondablepour
consentirà sauterun obstacledansdesconditionssemblables.
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au moins qu'ils les rendent; puis tirent de non

veau sur les rênes quand l'animal arrive à terre,
sous prétexte de le soutenir dans le cas où il

ferait un faux pas qui pourrait provoquer sa

ehute.

L'idée qu'on puisse « enlever un cheval »,

comme on le dit généralement, est enfantine et

trop contraire aux données les plus élémentaires

de la mécanique et de la physiologie, pour mé-

riter d'être discutée. Le cavalier tirant sur les

rênes quand le cheval se soulève pour franchir

l'obstacle parait en effet enlever son cheval,

puisque ce dernier s'enlève; mais il est victime

d'une pure apparence, d'une de ces associations

mentales analogues a celles qui faisaient croire

aux médecins du moyen âge <lla vertu curative

des crapauds piles ou des yeux de lézard. Le

malade guérissant malgré le remède, on en con-

cluait qu'il avait guéri il cause du remède. Le

cheval sautant malgré la traction des rênes, le

cavalier en conclut qu'il a sauté à cause de cette

traction. En fait, cette traction ne peut que

gêner considérablement l'animal. Elle le gêne
tout autant d'ailleurs quand, retombant do l'au-

tre côté de l'obstacle, il fait les efforts nécessaires

pour reprendre son équilibre. Le raisonnement
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appliqué au cheval qui butle, dans le paragraphe

précédent, étant fout a fait applicable ici, il se-

rait inutile de revenir sur ce que j'ai déjiYdit.

La conduite du cavalier qui saute un obstacle

est très simple, puisqu'elle consiste à rendre en-

tièrement les runes et h ne rien faire du tout.

L'idéal est de diriger le cheval au petit galop
sur l'obstacle, l'exciter avec les jambes au der-

nier moment, puis de relâcher entièrement les

rênes avant, pendant et après le saut. Ce n'est

que quand le saut est terminé et que le cheval a

repris son équilibre, que le cavalier peut toucher'

aux rênes afin de les raccourcir au besoin si l'a-

nimal voulait prendre une allure trop précipitée.

Nous pourrions résumer en un précepte bien

simple les trois paragraphes qui précèdent. Dans

les diverses circonstances que nous avons exami-

nées le rôle du cavalier s'est borné h.ne rien faire.

Ne rien faire, laisser le cheval a lui-même, lui

donner toute sa liberté, en se bornant à lui in-

diquer le chemin qu'on veut suivre et à quelle
allure on veut qu'il le suive, telle est le plus sou-

vent la meilleure règle d'équitation; mais, pour
en arriver à cette règle en apparence si simple,
il faut réaliser cette double condition : avoir

un cheval bien dressé et être un écuyer habile.
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§ l. —Do la ooncluito habituollo du oheval lorsque
l'animal n'est pas connu du cavalier.

La conduite du choval qu'on no connaît pas

présente plus d'une difficulté. L'animal et le

cavalier étant étranger l'un A l'autre, il arrive

souvent que le langage équestre du second est

1res imparfaitement compris du premier. Il en

est surtout ainsi lorsqu'on monte un cheval de

propriétaire, c'est-à-dire un animal habituelle-

ment monté par un seul cavalier.

La plupart des cas qui peuvent se présenter
rentrent d'ailleurs A peu près dans l'un des sui-

vants : L'animal appartient à un propriétaire

qui a été A peu près seul à le monter (cheval

prêté pour une chasse); l'animal a été pris
dans le rang (cheval cédé A un officier de ré-

serve faisant sa période d'exercice); l'animal

vient d'un manège (cheval monté par la majo-
rité des cavaliers civils).

S'il s'agit d'un cheval de propriétaire, la pre-
mière chose à faire, pour en tirer le plus grand

parti possible, est de l'étudier un peu. On exa-

minera donc la sensibilité de sa bouche pour
savoir comment il faut l'emboucher, suivant les

principes exposés ailleurs; on étudiera aussi
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l'cllet qu'ont sur lui les jambes , do façon a sa-

voirsi on peut s'en servir utilement, ou si au con-

traire on doit renoncer a ce moyen do conduite.

Onexamincra ensuitesesdiverses allures, notam-

ment comment on le met au galop, et la facilité

avec laquelle on peut l'arrêter. On étudiera de

plus
— et c'est la le point fondamental pour la

sûreté du cavalier — les divers défauts de l'a-

nimal : on tachera de savoir de son proprié-

taire quels sont ces défauts, et notamment les

objets dont il s'elïïaie. D'une façon générale on

demandera fort peu de chose à l'animal, ce qui

est toujours le meilleur moyen de vivre d'accord

avec lui : sur ce point spécial le cheval a beau-

coup d'analogie avec l'homme. Gomme on ne

dresse pas un cheval en quelques heures, toute

la science équestre du cavalier sur un cheval in-

connu doit consister a tacher de le monter

comme il l'est habituellement. Le plus souvent

il faudra beaucoup de main et peu de jambe,

bien que cela soit tout à fait contraire aux prin-

cipes fondamentaux de l'équitation moderne.

Supposons maintenant qu'il s'agisse d'un che-

val appartenant a la cavalerie. Ouest alors à peu

prés sur que l'animal n'a pas de défauts dange-

reux, autrement il serait réformé. Il est suffi-
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samment dressé, d'ailleurs, pour son cavalier

d'occasion; ne s'effraie guère des bruits variés

puisqu'il y a été habitué, connaît le sens des

sonneries et des commandements, suit toujours
ses camarades; et, en réalité, le rôle de son ca-

valier se borne à peu près à se maintenir dessus.

La science équestre de celui-ci sera suffisante

s'il sait tirer la rène droite pour aller à droite,
la rène gaucho pour aller à gauche, et les

deux rênes pour s'arrêter. Dans le rang, ou près
du rang, le cheval conduit beaucoup plus son ca-

valier qu'il n'est conduit par lui. La grande ma-

jorité de nos officiers de réserve ou de la terri-

toriale doivent s'estimer très heureux qu'il en

soit généralement ainsi. Généralement mais pas

toujours, et c'est'précisément ce qui rend né-

cessaire l'étude de l'équitation.
J'arrive maintenant au cheval de manège.

Il est fort différent du cheval de cavalerie, et

surtout de celui de propriétaire. Ce dernier ne

connaissait qu'un seul langage; les chevaux de

manège, qui ont subi les cavaliers les plus di-

vers, en comprennent beaucoup. Ce sont, en

général, des bètes vénérables approchant des

confins de l'existence, auxquelles les dures

leçons de la vie ont enseigné une douce phi-
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losophie composée de résignation et de tolé-

rance. Klles savent que leur destinée est de sup-

porter plusieurs heures par jour des cavaliers

dans lesquels elles n'ont aucune confiance,
mais leur bienveillance est assez grande pour
tolérer leurs maladresses, et les rectifier au

besoin. Leur indifférence à l'égard du cavalier

qu'elles portent a quelque chose de touchant.

Elles le considèrent comme un fardeau gênant,
sans doute, mais dont il n'y a pas lieu de se

préoccuper beaucoup. Tous les ordres donnés au

manège par le professeur, trot, galop, arrêts,

voiles, changements de main, etc., étant scru-

puleusement exécutés, les élèves sont aussi

satisfaits du cheval que d'eux-mêmes. Un ca-

valier plus subtil n'aurait qu'à mettre les mains

dans ses poches pour constater que le cheval

exécute toutes les manoeuvres à la voix de

l'écuyer instructeur, sans se préoccuper en au-

cune façon des agissements de son cavalier.

Au dehors, ces pacifiques bètes se com-

portent avec la même indifférence. Elles sau-

ront parfaitement rectifier les maladresses du

cavalier qui les dirige sur un obstacle, croyant
les faire passer à côté. Pour peu que leur eava-

li.r d'occasion ne les agace pas trop, elles mar-
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chcront bien tranquillement le nombre d'heures

réglementaire, puis reprendront avec la môme

placidité le chemin de l'écurie, sans s'occuper
des protestations du monsieur qu'elles portent.
Si ces i>rotestations sont trop vives, le cheval

fera le nombre de mouvements strictement né-

cessaires pour déposer a terre son cavalier, le

flairera parfois avec un visible intérêt, puis

reprendra philosophiquement le chemin de l'é-

curie pour recevoir le picotin d'avoine équita-
blemcnt gagné.

Tel est le type idéal de cette sorte de monture,
mais cet idéal n'est atteint qu'après un séjour
assez prolongé au manège. Quand un cheval

y arrive, surtout dans un établissement d'ordre

inférieur, il n'y est amené, dans la majorité des

cas, que parce que, présentant les défauts les

plus variés, et souvent les plus dangereux, il a

obligé son propriétaire à s'en défaire à vil

prix. Le plus souvent l'animal est rétif, ou se ca-

bre, ou encore a les jambes de devant peu so-

lides. Ce sont là les trois défauts fondamentaux

des bètes de manège. Ces défauts, désastreux

pour le cavalier, sont plutôt avantageux pour
l'industriel qui loue les chevaux, puisque le ca-

valier est responsable des accidents. Avec la
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démocratisation actuelle de l'équitation, et

l'abaissement du prix des leçons, on ne peut évi-

demment exiger que les propriétaires des ma-

nèges aient des chevaux de luxe. On ne peut em-

pêcher également que leurs chevaux soient rétifs

plus ou moins puisque, s'ils ne l'étaient pas, ils

le deviendraient rapidement entre les mains

des cavaliers inexpérimentés qui les montent

habituellement. Mais il y a certains vices, la

cabrade par exemple, tellement dangereux

qu'un cheval qui en est affecté ne devrait ja-
mais être loué au dehors, a une amazone sur-

tout. La cabrade est la plus redoutable des dé-

fenses, parce que le cavalier n'a guère d'autre

ressource que de descendre pour empocher l'a-
nimal de se renverser, ce qui ne fait d'ailleurs

qu'accroître la tendance du cheval à recom-

mencer pour se débarrasser de son cavalier. Sur

une telle hète, l'amazone est absolu ment désarmée,
et en cas de chute du cheval, sa chance d'être

tuée est exactement de une sur deux : cela dé-

pend uniquement du côté sur lequel le cheval

se renversera.

Le cavalier qui prend un cheval dans un ma-

nège pour se promener au dehors doit faire

son choix avec les plus grandes précautions ; ne
20
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s'adresser qu'à un établissement de premier or-

duc, et prendre de préférence un cheval se trou-

vant au manège depuis quelques mois. De-

mander des renseignements sur les défauts ou

les qualités de l'animal, serait du temps abso-

lument perdu. D'une façon constante, les ren-

seignements seraient systématiquement erronés,
alors môme que l'employé qui les donnerait n'y
aurait aucun intérêt. C'est une observation que
bien d'autres ont faite avant moi que, par le seul

fait qu'on s o:cupc du commerce des chevaux, et

de leur location, ou perd généralement non seu-

lement l'habitude de dire la vérité, mais môme

la possibilité de dire un seul mot contenant une

parcelle de vérité. Lespsychologues de profession

pourraient, dans un manège, où se trouvent plu-
sieurs professeurs, palefreniers, employés, etc.,

qu'on peut interroger séparément, faire des étu-

des fort intéressantes sur la possibilité de tirer

par voie de comparaison une vérité approxima-
tive de mensonges systématiques; mais ce sont

lu. des méthodes d'investigation qui ne sont

pas à la portée de tout le monde.-

Pour en revenir au cheval de manège, la

conduite envers lui doit être à peu près la

même qu'envers le cheval de propriétaire, avec
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quelques précautions en plus, notamment celle

— que ne prendra jamais la personne qui l'a

bridé — de l'emboucher sévèrement, de façon
à être maître de son allure s'il lui prenait fan-

taisie de la précipiter au galop lorsqu'il sera

sur le chemin du retour. Comme l'animal est

généralement habitué A prendre un fort point

d'appui sur le mors, il faut continuer à le lui

donner au moins sur le mors de filet. En raison

du peu de solidité des jambes de l'animal, on

évitera de le fatiguer par des temps de trot pro-

longés; et on aura présent à l'esprit que, pour
des raisons physiologiques évidentes, c'est à la

fin d'une promenade que l'animal est exposé
a butter et a tomber.

A toutes les personnes qui montent des che-

vaux de manège, on peut donner un conseil

qui semble coûteux, mais qui, en réalité, est au

contraire économique, c'est de toujours se faire

accompagner par un écuyer de ce manège. D'a-

près la jurisprudence établie en cette matière,
le cavalier n'est pas responsable des accidents

qui peuvent arriver au cheval quand il est ac-

compagné, alors qu'il en est responsable dans

le cas contraire. Si on considère que le cheval

couronné représente une somme de 200 a
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300 francs à payer au loueur du cheval, on voit

les avantages du conseil précédent. Il est assez

rare, d'ailleurs, que le cavalier accompagné
couronne son]che val, parce que, dans ce cas, l'in-

térêt du patron du manège est de donner celui

de ses chevaux dont les jambes sont les plus
sûres.

Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, qu'il n'y
ait rien à apprendre avec un cheval de manège.
Si détestable que soit l'animal, on s'instruira

beaucoup avec lui à condition de toujours mon-

ter le même. J'ai constaté plusieurs fois ce fait,

très curieux au point de vue psychologique, et

qui prouve bien rétonnante mémoire du cheval;

que le cavalier montant une fois ou deux

seulement par semaine un cheval de manège,
monté le reste du temps par des cavaliers les

plus variés, peut obtenir de ce cheval des allures

tout à fait différentes de celles qu'il prendra
avec les autres cavaliers. J'ai accompagné sou-

vent a la campagne, a l'époque où je faisais les

expériences fondamentales de cet ouvrage,
une dame qui montait une jument de manège tel-

lement détraquée, ayant la bouche tellement

dure et les réactions si violentes, que jusque-là
on n'avait pas songé a la louer à des dames. Ans-
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sitôt qu'on touchait les rênes, cette jument, qu'on
n'avait jamais essayé sans cloute de mettre en

main une seule fois dans sa vie, et qui était ha-

bituée aux cavaliers prenant un point d'appui sur

sa bouche pour assurer leur équilibre, levait le

nez au vent pour réduire l'action du mors. Dès

qu'on la mettait au galop, elle se désunissait et

lançait à chaque foulée la personne qui la mon-

tait à plusieurs centimètres au-dessus de la selle.

J'étais très curieux devoir si l'amazone pourrait

apprendre quelque chose à un tel animal, et

si ce quelque chose ne serait pas détruit aussi-

tôt par l'influence des autres cavaliers. Le ré-

sultat dépassa toutes mes espérances. Après une

dizaine de promenades, l'animal ne mettait

plus le nez au vent, s'arrêtait avec une légère
traction des rênes, et était arrivé à donner ce

galop doux et extrêmement ralenti, qu'on ren-

contre si rarement chez les chevaux de selle. Il

s'était, par voie d'association et de répétition,
établi un langage conventionnel entre l'amazone

et son cheval, langage dont l'animal se souve-

nait aussitôt qu'il avait cette amazone sur son

dos, cl qu'il perdait immédiatement avec les

autres cavaliers, Pour compléter l'expérience, je
l'ai monté moi-même deux ou trois fois, suivant

20.
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les principes que j'avais enseignés Al'amazone;

mais il m'était impossible de l'avoir aussi léger
en main qu'elle : des aides étant différentes, le

cheval se trouvait en présence d'un langage qui
ne constituait pour lui que des réminiscences,

et revenait de préférence A ses vieilles allures.

Des écuyers éminents, auxquels j'ai relaté

l'observation qui précède, m'ont assuré avoir

constaté plusieurs faits analogues. Il en résulte,

comme je le disais plus haut, que les divers ca-

valiers qui montent des chevaux de manège ar-

riveraient, avec un peu d'habitude, A dresser

pour eux un cheval, bien que celui-ci fut monté

par d'autres. C'est un travail qui assurément ne

peut mener un cheval bien loin, mais qui est

éminemment instructif pour le cavalier.



CHAPITRE IV.

DES MOYENS A EMPLOYER POUR COMBAT-
TRE LES PRINCIPALES DÉFENSES DU
CHEVAL.

§ I. De ta conduitedu cavalier avec tes chevaux peu-
reux. Lesmoyensgénéralementemployéspourcorrigerles
chevauxpeureuxnefontquelesrendrepluscraintifs.Règles
a suivrepour leshabituerfacilementauxchosesqui les cf-
fraient.—§ 2. Desprincipales défensesducheval. Prin-
cipesgénérauxdesmoyensà employerpour les combat'
trc. Lamobilisationlatéraleduchevalannihileimmédiatement
touteslesdéfenses: ruades,sautsdemouton,etc.—§3. Dela
conduiteducavalier sur le chevalemporte.Classification
de l'emballement.Deuxdivisionsfondamentales.Règlesgéné-
ralesà suivie.Raretédel'emballementchezle chevaldressé.

1. —Do la conduite du cavalier avec les chevaux
peureux.

Avant tic rechercher s'il est possible de

trouver dans les lois qui régissent l'équilibre du

cheval des principes fondamentaux permettant
au cavalier de combattre ses défenses, j'examine-
rai les moyens de prévenir celles-ci.

A moins qu'on n'ait affaire à un cheval vicieux
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—
auquel cas la plus sage conduite que puisse

tenir le cavalier obligé de le monter acciden-

tellement, est de lui demander le moins possible
et de ne pas entrer en lutte avec lui — les dé-

fenses les plus habituelles du cheval, écarts,

cabrades. tète-à-queue, etc., sont produites par
la crainte d'un objet quelconque qui effraie

brusquement l'animal.

Nous avons vu, en traitant de la psychologie
du cheval, que cet animal est fort craintif. Il a

peur des objets les plus inoffensifs. Il suffit sou-

vent d'une feuille de papier, d'un tronc d'arbre,

d'un lapin qui traverse une route, pour lui faire

faire un écart ou un tète-à-queue fort dangereux

pour la sûreté de son cavalier. La plupart des

accidents sérieux sont produits par les mou-

vements violents et désordonnés auxquels se li-

vre, sous l'influence de la peur, ce pacifique
animal.

La façon dont s'y prennent habituellement

les cavaliers pour corriger le cheval de ce dé-

faut, ne fait que l'accroître au lieu d'y remédier.

Supposons l'aniinal effrayé par un objet quel-

compte, une flaque d'eau par exemple et refu-

sant de passer. Après pas mal d'hésitation , de

coups de cravaches, il la traverse; le cavalier
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irrité et s'imaginant donner une leçon salutaire

a son cheval continue «Vtaper éncrgiquement
dessus. L'animal a reçu en effet une leçon, mais

une leçon dont le résultat, conforme aux plus élé-

mentaires données de la psychologie, est tout à

fait contraire au but que se proposait le cavalier.

L'animal qui a été battu après avoir passé la

flaque d'eau, eu conclut forcément que cette

flaque est une chose plus redoutable encore

qu'il ne le supposait, puisque, lorsqu'elle est pas-

sée, il reçoit une avalanche de coups. Suivant

le mécanisme des associations par contiguïté que
nous avons décrit, flaque d'eau traversée et cor-

rection consécutive se lieront intimement dans

son esprit, et la première fois qu'il rencontrera

le même obstacle, il refusera avec énergie de le

franchir. Le nombre de cavaliers qui rendent

ainsi leurs chevaux rétifs, par ignorance psycho-

logique est incalculable. H ne faut pas trop d'ail-

leurs les maudire, car c'est grAce A eux qu'on
rencontre souvent dans les ventes publiques, A

des prix fort modestes, d'excellents chevaux de-

venus inmonlables pour leur cavalier habi-

tuel, et dont un écuyer moins ignorant sait très

bien tirer parti, a la simple condition de re-

faire leur dressage.
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Aussitôt qu'on s'aperçoit de la crainte qu'é-

prouve le cheval pour certains objets, par son re-

fus de passer à côté d'eux, il faut immédiatement

consacrer quelques jours à un petit dressage
très simple destiné Ale guérir de ce grave dé-

faut. Ce dressage est surtout indispensable dans

les contrées sillonnées de chemins de fer, de

tramways à vapeur, de locomobiles et autres

objets d'aspect effrayant, que le cheval peut être

exposé A rencontrer inopinément.
Ce dressage spécial est fort facile. On com-

mence par amener le cheval A une certaine dis-

tance, 200 mètres par exemple, de l'endroit où

va passer l'objet qui petit l'effrayer
— un train de

chemin de fer, je suppose. On descend de sa mon-

ture, qu'on tient exactement comme je l'ai dit

au chapitre du dressap-c à la cravache; on ca-

resse l'animal et on le calme de la voix pendant

que le train passe; puis, quand ce dernier est

passé, on le caresse encore et on lui donne du

pain ou du sucre. On recommence le lendemain

ou le jour même, si les passages des trains sont

fréquents, mais en s'approchant un peu plus,
et ainsi de suite jusqu'à ce que le cheval supporte
sans inquiétude le passage de la locomotive A

quelques mètres de lui. L'association qui se fait
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dans l'esprit de l'animal est bien simple : l'objet

que je croyais dangereux ne l'est pas du tout,

puisque son passage est toujours accompagné
de caresses et de friandises.

Chaque cheval a une crainte instinctive de

certains objets, variables d'un animal à l'autre.

Pour les uns ce sera une flaque d'eau, pour d'au-

tres une simple feuille de papier. Il faut les ha-

bituer à en supporter la vue en opérant d'une

façon analogue à celle qui précède, mais qui en

diffère en ceci: que l'animal devant à tout prix

passer au delà de l'objet qui l'effraie, l'emploi
de la cravache (très supérieur dans ce cas à l'é-

peron), est indispensable avant le passage. Le

point essentiel est de toujours récompenser l'a-

nimal quand il a franchi l'obstacle, yeut-il mis

un quart d'heure, au lieu de le battre comme

le font les cavaliers dont j'ai parlé plus haut.

Je dois ajouter que ces refus d'obéissance ne

se rencontreront jamais chez les chevaux dressés

suivant la méthode indiquée dans cet ouvrage.

Le cheval à l'occasion aura tout aussi peur qu'un

autre; mais entre ces deux sentiments, la peur
de l'objet inconnu et la crainte du cavalier, ce

dernier sentiment l'emportera toujours, et il

suffira à celui-ci, lorsque le cheval hésitera de-
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vant un obstacle, de se servir convenablement

de ses jambes pour qu'il n'hésite plus.

§ 2. —Des principales défenses du cheval. Principes
généraux des moyens à employer pour les combattre.

En dehors de l'emballement auquel je con-

sacre le prochain paragraphe, les principales dé-

fenses du cheval sont les écarts, les tétc-à-queue
la cabrade, les ruades, et les sauts de mouton.

L'écart et le tete-à-queue sont générale-

ment le résultat de la peur; leur caractère

imprévu et spontané les rendent fort dé-

plaçants pour le cavalier, et ce dernier s'ex-

pose à des dangers sérieux en continuant à

monter un animal présentant de tels défauts.

J'ai dit plus haut comment on peut en corri-

ger le cheval par un dressage très simple, et je
n'ai pas à revenir sur ce point; j'ajouterai d'ail-

leurs que lorsqu'il est possible de prévoir les

défenses que je viens de mentionner— et on peut
les prévoir si l'on voit venir de loin l'objet sus-

ceptible d'effrayer l'animal, —on les prévient en

mobilisant le cheval de la façon que nous allons

indiquer pour la cabrade, la ruade et le saut de

mouton.
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Ces trois défenses sont également très spon-
tanées et on ne peut guère éviter de les subir

la première fois; mais, comme après s'être pro-
duites elles tendent à se répéter plusieurs fois

de suite, le cavalier est prévenu et peut inter-

venir.

Qu'il s'agisse donc d'écart, de ruade, de ea-

bradc, de saut de mouton ou d'une défense quel-

conque prévue, le cavalier la combattra toujours
avec succès, s'il a présent à l'esprit qu'en mobi-

lisant le cbeval il l'empôche de prendre sur le

sol le point d'appui dont celui-ci a besoin pour
exécuter sa défense. Pour peu que le cheval ait

subi un commencement de dressage et sache se

déplacer sous l'action des jambes, il n'y a qu'à le

déplacer latéralement, c'est-à-dire à l'obligera
marcher sur deux pistes. C'est en môme temps
le meilleur moyen de passer à côté d'un objet

qui l'effraie et qu'on peut l'empocher de voir en

le faisant marcher latéralement de façon à l'o-

bliger à y tourner le dos.

Si l'animal ne sait même pas se déplacer sous

l'action de la jambe, ce qui avec l'état actuel

de l'équitation de France n'est pas rare, les

ressources du cavalier sont alors fort restrein-

tes. Il peut, comme application du principe qui
21
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précède, essayer d'obliger le cheval à tourner

plusieurs fois sur lui-môme en attirant l'encolure

à droite ou à gauche et en fermant en môme

temps la jambe jusqu'à l'éperon du côté opposé,

mais, avec un cheval obéissant mal aux aides,

la chose n'est pas toujours facile. Il reste alors au

cavalier la ressource d'attaquer énergiquement
le cheval avec l'éperon pour le porter en avant

ce qui a pour résultat de l'empêcher de prendre
sur le sol le point d'appui dont il a besoin pour
exécuter ses défenses. On tâchera en même temps
de lui relever la tête qui part généralement la

première dans la plupart des défenses. Si le ca-

valier ne réussit pas à porter son cheval en

avant, il ne lui restera plus à tenter que les opé-
rations suivantes : si le cheval se cabre, rendre

entièrement les rênes et saisir avec la main la cri-

nière; si le cheval rue, ou fait des sauts de mou-

ton, lui élever la tète le plus haut possible avec

le iilet. On sort généralement de ces aventures

avec quelque chose de cassé; mais on acquiert
du même coup une conviction solide sur l'uti-

lité du dressage et sur la nécessité d'approfon-
dir un peu les principes de l'équitation savante.
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§3. —De la conduite du cavalier sur le cheval
emballé.

L'emballement est un des plus redoutables ac-

cidents auxquels le cavalier puisse être exposé.
Ce n'est pas malheureusement un des plus rares,
et malheureusement aussi, c'est celui qu'il est

le plus difficile de combattre.

Il existe en fait d'emballement deux variétés

très distinctes, mais généralement confondues

dans le langage ordinaire et dans l'esprit des

cavaliers. La première est l'emballement propre-
ment dit, dans lequel le cheval, parti à un galop
furieux pour un motif quelconque, est tel-

lement excité que rien ne peut l'arrêter hors

l'excès de fatigue. 11a perdu alors jusqu'à l'ins-

tinct de la conservation, et, si un obstacle se

présente devant lui, il ira infailliblement s'y
briser.

La seconde variété de l'emballement consiste

en ceci, que le cavalier est emmené malgré lui

par un cheval effrayé ou mal conduit, ou a qui on

a laissé prendre le galop trop près de son écurie.

Le cheval va peut-être aussi vite que le cheval
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réellement emballé, mais il n'a nullement perdu

l'instinct de la conservation, et il saura parfai-
tement éviter les obstacles visibles : voitures,

barrières, etc.

Sur le cheval réellement emballé, le cavalier

est absolument désarmé. L'animal ne s'arrêtera

que lorsqu'il sera épuisé par la fatigue. Il n'y a

qu'à le laisser courir.

Le conseil banal de « scier du briclon », sui-

vant l'expression classique, est tout à fait enfan-

tin; le cautère sur la jambe de bois est aussi ef-

ficace. Il n'y a pas sans doute un seul exemple,

depuis que l'homme monte Acheval, d'un cava-

lier ayant arrêté un cheval réellement emballé

par un tel moyen. Dans l'état d'excitation où est

l'animal, il ne doit même pas s'apercevoir du

frottement que peuvent exercer sur les commis-

sures des lèvres les branches du mors de fdet.

En agissant ainsi, le cavalier perd inutilement

ses forces et se fatigue sans profit. Sa seule res-

source est de tacher de rester en selle, et de

souhaiter que l'animal ne rencontre pas d'obs-

tacles. Si l'animal se précipite sur un obstacle, il

ne reste plus guère au cavalier d'autre res-

source que de recommander son Ame A Dieu. Il

a en effet la certitude Apeu près complète de ne
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pas sortir de l'aventure sans être sérieusement

détérioré.

A la rigueur cependant il reste une ressource

au cavalier monté sur un cheval emballé, celle

de sauter à terre avant d'avoir atteint l'obstacle

sur lequel se dirige l'animal; mais ce moyen est

si dangereux qu'on ne saurait le conseiller. Je

l'ai cependant employé une fois, après 3 Kilo-

mètres d'emballement sur une route que je sa-

vais terminée par une pente conduisant a une

tranchée de chemin de fer d'une dizaine de mè-

tres de profondeur, de laquelle il n'y avait au-

cune chance de sortir vivant après y avoir été

précipité. J'en fus quitte pour une légère entorse;

mais on n'a pas deux fois dans sa vie une pa-
reille chance. L'expérience d'ailleurs ne fut pas

perdue, car c'est de ce moment que datent les

études qui me conduisirent à comprendre l'é-

norme supériorité des chevaux dressés sur ceux

qui ne le sont pas; la sécurité que présentent les

premiers, et les dangers de toute sorte auxquels
on est exposé avec les seconds. J'ignore si on

pourrait affirmer qu'un cheval bien dressé ne

s'est jamais emballé; mais on peut être certain

(pic la fréquence de cet accident est réduite au

minimum avec lui.
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Quant au cheval qui emmène simplement son

cavalier, c'est-a-dire qui prend une allure que
ce dernier ne parvient pas à maîtriser immédia-

tement, il doit être considéré à un point de vue

fort différent du précédent. La principale carac-

téristique différentielle des deux allures, c'est,
comme jel'ai\lit, que, dans la dernière, le cheval

n'a pas perdu l'instinct de la conservation, sait

parfaitement se détourner des obstacles qu'il

rencontre, se laisse un peu diriger, et quelque-
fois arrêter par son cavalier. Nous avons vu

qu'il en était tout autrement dans l'emballement

véritable.

Le défaut du cheval d'emmener son cavalier

est très fréquent aujourd'hui avec l'insuffisance

du dressage actuel. Avec le cheval bien dressé,
c'est-à-dire avec le cheval dont l'obéissance aux

aides est absolue, ce défaut ne peut apparaître;
et le cheval dressé ne présentat-il que cette su-

périorité, elle suffirait pour justifier la nécessité

du dressage.

Le cheval qui emmène un bon cavalier es!

douera priori, un cheval insuffisamment dressé,

et c'est pourquoi le cavalier n'a que très peu de

ressources a sa disposition pour le maîtriser.

L'action du mors, même en faisant succéder à
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un relâchement complet des rênes des arrêts

courlsct énergiques (1), cette action, dis-je, étant

le plus souvent sans effet, et l'animal n'étant pas
dressé à obéir à la voix ou aux jambes, la seule

ressource réelle du cavalier est de diriger autant

que possible sa monture pour éviter les obsta-

cles qu'il peut rencontrer, jusqu'à ce que la fati-

gue ait rappelé l'animal à l'obéissance. Si un

hasard heureux fait rencontrer un champ où on

puisse lancer l'animal, et qu'on réussisse à le

mettre en cercle, on en sera assez vite maître.

On peut aussi essayer, en cas de nécessité pres-

sante, de tirer très fortement sur une seule rêne

de façon à mettre de côté la tôte de l'animal,

ce qui ralentit immédiatement sa vitesse; mais,

(I)J'aiexpliquéailleursquesi l'actiondu morsétaitcontinue
au lieud'êtreintermittenton neferaiti|u'insensibiliscrbientôt
labouchedel'animalcequipriveraitlecavalierdetoulcaction
surelle.J'aiexpliqueégalementquela tractiondesrênesdevait
sefaireperpendiculairementa l'axedelàtête.Poumepascom-
pliquerladémonstrationj'aiétéobligédesupposerleclievalcon-
duituniquementaveelesrênesde(Metainsiquele fontd'aillcurs
beaucoupdecavaliers.Avecle.morsdebride,il est évidentque
la puissancede tractiondesrênesest portéeà sonmaximum
lorsqu'ellessont perpendiculairesauxbranchesverticalesdu
mors.Maiscommelapositiondecesbranchespendantla trac-
tiondépenddu degréde serragede la gourmette,il s'ensuit
qu'il est impossiblede donnerd'autre régiequede placerla
maina une hauteurtelleque lesrénesdcbridesoientperpen-
diculairesauxbranchesdu mors.
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outre que le cheval cède rarement son enco-

lure, s'il vient à tourner la tète comme on

le désire il peut en résulter pour lui une

chute immédiate, fort dangereuse pour le cava-

lier.

On serait maître aussi de l'animal, si on

réussissait à donner à sa tète une position exac-

tement inverse de celle qu'il avait au moment

où il s'est emporté. Mais le problème avec un

animal mal dressé est fort difficile. Cependant
si l'animal est un peu dressé et part en baissant

l'encolure on arrive souvent à l'arrêter en lui re-

levant la tète avec le filet en même temps que les

jambes portées en arrière et serrées jusqu'à

l'éperon l'obligent à reporter son poids sur

son arrière-main et modifier ainsi son équilibre.
Le cheval qui a emmené son cavalier une

fois récidivera sûrement bientôt, parce qu'il a

acquis la preuve que celte défense est pour
lui un moyen certain de se soustraire aux

exigences de celui qui le monte, et de re-

conquérir des moments prolongés d'indépen-
dance.

Le cavalier qui possède un pareil animal doit

avant tout le dresser ou le faire dresser. Plu-

sieurs exemples m'ont prouvé combien le dres-
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sage peut transformer sous ce rapport un

animal. Je citerai notamment un très solide et

très vigoureux cavalier, le capitaine M qui
avait acheté, en raison de la beauté de ses

lignes, un cheval qu'on avait renoncé à utili-

serdans un régiment, à cause de son'habi-

tude de s'emporter à chaque instant. Le ca-

pitaine espérait que, grâce à sa force hercu-

léenne, il arriverait à maîtriser l'animal; mais

en réalité il n'arrivait qu'à tordre les branches

du mors, et i\ mettre en sang la bouche de

l'animal, sans réussir à s'en rendre maître. Il

commençait a. désespérer de pouvoir utiliser

ce cheval, quand le hasard lui fit rencontrer le

colonel Iionnal, qui lui indiqua les principes de

sa méthode de dressage. Un mois après, l'ani-

mal était tellement transformé qu'on aurait pu
l'arrêter avec un fil, et le faire monter par une

femme ou un enfant. Ce sont des exemples de

cette sorte, répétés plusieurs fois, qui ont fait

pénétrer dans mon esprit l'absolue nécessité de

dresser sérieusement le cheval avant de s'en

servir. « Quiconque est sur un cheval a un pied
dans la tombe, » dit un proverbe arabe. Iticn

n'est plus vrai avec les chevaux qu'on monte

généralement en France aujourd'hui. Il en est

21.
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tout autrement du cheval dressé : avec lui le

pied peut se trouver exceptionnellement dans

le voisinage de la tombe, mais le plus souvent

il en reste fort loin.



LIVRE VI.

L'ENSEIGNEMENT

DE L'ÉQUITATION.

CHAPITRE I.

BASES THÉORIQUES DE L'ENSEIGNEMENT

DE I/ÉQUITATION.

g 1. L'enseignementactuel de l'vquilalion. Insuffisanceex-
trémedecetenseignement.Causedel'abandongénéraldcsma-
liègesmalgrél'augmentationcroissantedescavaliers.—g?..Ps
gréd'ulililed'unenseignementthéorit/ue.Commentcertain
cavalierspeuventarriver a sepasserde cet enseignement.Le
rôledel'enseignementestderemplacerunelongueexpérience.
Dangersauxquelssontexposésles cavaliersdépourvusdeno-
tionsthéoriques~ §3. Principesfondamentaux•del'étjui-
talion.L'associationdesaides.Lechevalpeutseulapprendre
a l'élèvecelteassociation.Variationsd'équilibreproduitessur
l'allureduchevalpar l'associationdesaides.Lechevalbien
dresséestseulenétatdefairecomprendrea l'élèveces varia-
tionsd'équilibreet leurs conséquences.Pratiquede la mise
en main.Sesécueils.Théorieet exemples.Commentla ma-
ladresseducavalierpeut faire perdrerapidementau cheval
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sondressage.Rôlegénéraldesmainsdu cavalier.Pourquoi
l'acliondes aidesne doitjamaisêtre continue.L'interven-
tion du cavalierdoit êlrc toujoursréduiteà son minimum.

§ 1.—L'enseignement aotuel de l'équitation.

Nous avons essaye, dans les chapitres qui

précèdent, de baser sur des méthodes scientifi-

ques précises certains principes fondamentaux de

l'équitation. Nous avons recherche les conditions

d'équilibre du cavalier aux diverses allures et les

moyens de réaliser cet équilibre ;nousavonstaché

de déterminer quelle doit être la position des

membres du cavalier, comment doivent être ma-

niées les rénes, et comment varie la puissance
du cavalier dans des conditions déterminées.

Nous avons montré, par nos expériences dyna-

mométtiques, à quel point le cheval mal divssé

est une machine lourde il manier et comment

un dressage convenable, en voie de dispa-
raître en France aujourd'hui, réduit dans des

limites énormes les efForts à dépenser par le

cheval et par le cavalier. Comme application
finale des principes fondamentaux que nous

avons cherché à établir, il nous reste à parler
des méthodes à employer pour apprendre rapi-
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dcment à se tenir avec solidité à cheval et ù. ma-

nier convenablement un cheval.

L'equitation, je le répète encore, n'est plus
un enseignement de luxe à une époque où tant

d'officiers, sortis du rang, sont appelés a monter

à cheval, et où, dans une guerre, une partie

de l'armée sera montée sur des chevaux de ré-

quisition n'ayant subi le plus souvent aucun

dressage, et exigeant par conséquent de bons

cavaliers.

Ce ne sont donc pas les élèves qui manquent

aujourd'hui, mais uniquement les professeurs.

Les professeurs des manèges ne se recrutent

guèrccictuellemcntquc parmi d'ancienspiqueurs

ou, tout au plus, d'anciens sous-officiers, ne pos-

sédant absolument que la solidité acquise par
une longue pratique. Ils sont, d'ailleurs, sauf

de bien rares exceptions, incapables d'enseigner

quoi que ce soit, pas même la solidité qu'ils

possèdent ; car c'est précisément la partie de

l'equitation qui peut le moins s'enseigner. Aussi

n'y «i—t—ilà peu près rien à apprendre aujour-
d'hui dans les manèges civils. Toute l'instruction

s'y borne à faire tourner en cercle (1), au pas,

(1)Il ya plusd'unsiïcleque l'auteurd'unde nosmeilleurs
livresd'équitalion,Dupatyde Clam,montrait,dans son ou-
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au trot et nu galop, avec quelques voltes ou

changements de main que le cheval exécute

d'ailleurs tout seul au commandement du pro-
fesseur. L'élève perd ainsi absolument son ar-

gent et son temps. Il s'en aperçoit, du reste,
assez vite, et on en est arrivé aujourd'hui en

Fiance à ne plus considérer les manèges que
comme des endroits où on loue des chevaux

pour des promenades au dehors. Dans ces

promenades, l'élève a au moins la chance

d'acquérir un peu d'expérience, et la certitude

de ne pas entendre débiter par les profes-
seurs des inepties équestres dont la profon-
deur déconcerte. Il acquiert aussi, d'ailleurs,

une sécurité fort trompeuse ; car dix ans d'équi-

vrageItiScienceet l'Art de l'tJjuitation, l'absurditériecesle-
çonsen cercleau manège.«Le travailsur des cercles,dit le
savantécuyer,est très difficilepourl'hommeet lecheval; l'ac-
cordentic lesdeuxindividusn'existequ'avec|>eine: c'estce-
pendantpar là qu'oncommence.»

L'auteurauraitpu ajouterquece travaildansdesmanège-
carrésou circulaires,danslesquelsle chevalest guidépar le
muretchangededirectionà la voixde l'écujer,empêcheabso-
lumentl'élèved'apprendreàguidersoncheval.C'est,dureste,
eu partiepourceltedernièreraisonque le.Anglaisremplacent,
pourl'enseignementdeleurscavaliers,lemanègeparquatrepi-
quetsplantésdansun champet destinésà marquerlesquatre
anglesriel'enceintefictivedanslaquelleseferonttouslesexer-
ciceshabituellementpratiquésle longdesmursdumanège.
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talion sur les chevaux qu'on trouvo générale-
ment dans les manèges ne permettent même

pas de soupçonner comment on manie un che-

val par la combinaison des aides; et le jour où

le cavalier se trouve par hasard sur un cheval

difficile, ou simplement en présence d'une diffi-

culté sur un cheval ordinaire, il est exposé a

beaucoup plus d'accidents qu'un cavalier qui
aurait reçu une douzaine de leçons judicieuses
sur un cheval bien dressé.

L'élève cavalier n'a donc rien a apprendre
dans les manèges civils actuels. Il est facile d'in-

diquer comment l'enseignement devrait y être

organisé pour pouvoir donner utilement les

principes essentiels de l'équitation.

Le lecteur ne sera pas trop étonné, je pense,

de constater (pie les règles pratiques auxquelles
les méthodes scientitiques nous ont conduits sont

généralement tout à l'ait contraires à ce qui

s'enseigne actuellement. Nous considérons par

exemple comme fondamental de commencer

l'équitation par les airs de haute école au lieu

de finir par eux. Nous envisageons l'art de domi-

ner ses réflexes et de.garder par conséquent son

sang-froid à cheval comme susceptible d'être

rapidement créé par certains exercices spéciaux,
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Nous admettons enfin quo lo véritable profes-
seur de l'élève est le cheval dressé et que ses

progrès seront d'autant plus rapides qu'il débu-

tera sur un ebeval mieux dressé, etc.

Afin de permettre aux professeurs qui vou-

draient appliquer nos méthodes scientifiques

d'enseignement d'en comprendre les principes
sans avoir à étudier le reste de cet ouvrage et

aux élèves de saisir la raison des divers mou-

vements qu'ils seront appelés à exécuter nous

allons résumer en un petit nombre de pages les

principes fondamentaux de l'équitation, mais

auparavant nous dirons quelques mots du degré
d'utilité que cette étude peut présenter.

§ 2. —Degréd'utilité d'un enseignement théorique.

Dès que le cavalier, grâce aux exercices pra-

tiques à l'étude desquels le prochain chapitre
sera consacré, possède quelque assiette et com-

mence à se rendre compte de la conduite du

cheval, il est indispensable qu'il s'assimile cer-

tains principes fondamentaux. Ces principes lui

permettront de comprendre la cause des mou-

vements qu'il exécute, de résoudre les cas par-
ticuliers qui pourraient se présenter, et, finale
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ment, de réaliser des progrès beaucoup plus

rapides (pie s'il n'avait que des règles empi-

riques pour guide. Assurément la plupart des

professeurs d'équitation, et les personnes habi-

tuées depuis leur enfance a pratiquer les sports

équestres les plus fatigants : la chasse à courre,

les courses, etc., montent fort bien, quoique ne

possédant généralement aucun principe; mais

pouracquérir leur habileté, leur solidité surtout,
il faudrait pouvoir monter comme eux durant

des années des chevaux vigoureux et difficiles.

Les méthodes scientifiques sedlcs permettent aux

personnes qui ne peuvent consacrer ainsi une

partie de leur existence à l'équitation, de rem-

placer des années d'expérience par quelques
mois d'étude.

Les élèves qui, après avoir pris quelques le-

çons dans un manège, vont se promener a

cheval et se tirent aisément d'affaire, sont très

naturellement portés à croire que principes et

enseignement sont bien peu utiles, puisqu'on
s'en passe si aisément. Ils savent d'ailleurs que
la plupart des cavaliers de profession sont peu

partisans d'aucun enseignement théorique. Leur

court passage au manège les a confirmés dans

ces idées en leur montrant que leurs professeurs
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n'ont pas grand'choseà leur apprendre, et que
l'assiette s'acquiert pins vite dans les promena-
dos au dehors que pendant les leçons. L'insufli-

sanec des professeurs, et la nature toute spéciale
des chevaux délabrés qu'on confie aux élèves,

rendent ces derniers victimes d'une illusion qui,
tôt ou tard, leur occasionnera de cruels déboires.

Quant aux cavaliers qui ont fait leur service

dans la cavalerie comme sous-officiers ou sol-

dots, on n'a cherché a leur donner que de la

solidité, et ils sont convaincus que cette solidité,

qui ne nécessite la conna issance d'aucun principe,
constitue la seule chose essentielle de l'équita-
tion. Ils ne savent naturellement en équitation

que ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire fort peu de

chose. La solidité qu'ils possèdent est, comme je
l'ai dit plus haut, la partie de l'équitation qui

échappe le plus A,renseignement.
Il résulte de la série de causes qui précèdent

que toute l'instruction théorique de la plupart
des cavaliers se borne a peu près aujourd'hui

aux règles suivantes : Taper sur le cheval pour
le faire marcher, tirer sur les deux rênes pour

l'arrêter, tirer sur une seule rêne pour le faire

changer de direction. A la condition de ne

monter que des chevaux entièrement pacifiques
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ou des chevaux de manège arrivés aux extrê-

mes limites de l'existence, ees règles peuvent

suffire, et le cavalier ne court guère d'autres

risques que les chutes fréquentes do l'animal, et

les retours trop précipités vers l'écurie. On peut
monter pendant des années sans découvrir les

inconvénients de cette équitatiou élémentaire,

et on ne s'en aperçoit que le jour où une cir-

constance quelconque oblige a monter un che-

val un peu plus énergique que les vieilles bètes

résignées de nos manèges. Cejour-là le cavalier

constate bien vite que toute sa science hippique
est très sensiblement voisine de zéro, et que ses

chances d'être désarçonné et d'avoir bientôt

quelque membre cassé sont fort nombreuses.

Pour réduire ces chances à leur minimum, il

faut donner pour base à l'équitation des prin-

cipes un peu moins primitifs que ceux que nous

venons d'énumérer <\ l'instant. Nous allons ré-

sumer maintenant ces principes.

§ ï>.—Principes théoriques fondamentaux
de l'équitation.

Association des aides. — Par aides il faut en-

tendre, non seulement les runes et les jambes
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comme on le fait habituellement, mais encore

le corps : la position du buste fait varier en effet

dans degrandes proportions, comme l'ont prouva
les expériences que nous avons citées, la charge

supportée par l'avant-main et l'arrierc-main

du cheval et par conséquent l'allure de l'animal.

Les jambes donnent l'impulsion, et les mains

règlent la forme sous laquelle sera dépensée
cette impulsion. Les rênes et les jambes exercent

en outre un rôle essentiel en indiquant au che-

val la direction qu'il doit suivre. Jambes et mains

doivent toujours associer leur action. Conduire

le cheval uniquement avec les mains, en ne se

servant des jambes que para coup pour activer

l'allure comme le font la plupart des cavaliers,
c'est se priver d'une ressource importante, et

se condamner à ne jamais être entièrement

maître de sa monture

Que ce soient les mains ou les jambes qui

agissent, elles ne doivent jamais agir isolément.

Si une main agit sur une rêne pour donner une

direction, l'autre main doit agir au degré suf-

fisant pour régulariser le mouvement et l'empê-
cher de se faire trop brusquement. Il doit en

être de même lorsqu'une jambe agit pour de-

mander un mouvement, l'autre jambe doit tou-
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jours être au contact du clieval pour contenir lo

mouvement dans les limites nécessaires et en

môme temps l'entretenir.

C'est au moyen des mains, des jambes et du

corps que le cavalier l'ait varier l'équilibre et

l'allure du cheval. Il est de toute évidence que
ces diverses aides ne doivent pas donner des

ordres qui se contredisent. Tics facile à énoncer,
cette règle est d'une exécution fort difficile. L'ac-

cord des aides est une des grosses difficultés de

l'équitation. Ce n'est qu'en mettant dès le début

l'élève au travail de deux pistes, et l'invitant à

toujours porter le corps du côté où le cheval

appuie que le professeur arrivera à lui faire as-

socier convenablement l'action des jambes, des

mains et du corps. Le cheval sera dans ce cas le

véritable professeur. Le degré de correction des

mouvements demandés sera pour l'élève la

preuve du degré de correction avec lequel le

mouvement aura été demandé.

Variations d'équilibre du cheval obtenues par
l'association des aides. — Les principes donnés

au cavalier ne pourront être appliqués par lui

aux divers chevaux qu'il sera appelé à monter,

que s'il possède des notions bien claires sur les

variétés fondamentales d'équilibre que peut
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prendre le cheval, et sait comment le cavalier

peut les produire A son gré. Le professeur fera

voir pourquoi, lorsque l'animal est mal équi-

libré, le défaut se traduit par une surcharge
de l'avant-main ou, au contraire, par une sur-

charge de l'arrière-main. La surcharge sur les

épaules, qui est le défaut habituel du cheval

qui n'a pas été gymnastique par le dressage,
le rend très dur A la main et peu mobile. Le

rejet du poids sur l'arrière-main rend au con-

traire l'animal léger Ala main; mais si ce rejet

est poussé trop loin, le cheval refuse le mors,

s'accule, se cabre, et ce n'est qu'en le mettant

pendant quelque temps aux allures vives, ce qui

reporte forcément son poids sur ses épaules,

qu'on rétablit l'équilibre.
Le propre du dressage n'est pas seulement de

remédier A la tendance naturelle du, cheval d'ê-

tre trop porté—suivant sa constitution — sur son

avant-main ou sur son arrière-main, mais sur-

tout de permettre au cavalier de faire varier cet

équilibre suivant les nécessités du moment.

(Test 1Aun point important qui ne peut être en-

seigné que sur le cheval, et sur le cheval bien

dressé.

Le professeur ayant bien explique A l'élève
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les variations de poids de l'avant-main et de

Tanière-main que pont éprouver le cheval sui-

vant la position de la tête de l'animal, et suivant

celle du corps du cavalier, montrera l'applica-
tion de ces variations sur plusieurs chevaux. H

fera voir par exemple (pie le cheval étant au

galop, il suffit au cavalier de pencher un peu son

corpsen avant et de laisser légèrement s'allonger
l'encolure de l'animal, — ce qui charge l'avant-

main mais allège l'arrière-main, —pour accélé-

rer la vitesse. Inversement si le corps est penché
on arrière en même temps que les mains, tenant

les rênes, relèvent un peu la tète du cheval,

une partie du poids du cavalier et du cheval se

trouvent reportés sur l'arrière-main de l'animal;
ce qui l'oblige à ralentir son allure. Le cavalier

inexpérimenté procède en général d'une façon
tout autre. Dès qu'il s'aperçoit que son cheval

va un peu trop vite au galop il serre ses mol-

lets pour assurer son assiette, et se penche en

avant pour pouvoir raccourcir les rênes le plus

possible. Il en résulte que le corps et les jambes
disent au cheval d'accélérer son allure, alors

que les rênes lui disent de la ralentir. Devant

ces ordres contradictoires, l'animal se soustrait

à l'action énergique du mors en portant le nez
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au vont ou en s'eneapuchonnant, puis, poussé

parles jambes qui continuent i\ agir alors que
le mors n'agit plus, il prend cette allure préci-

pitée que les cavaliers caractérisent en disant

qu'ils sont emmenés.

Avec un cheval bien dressé le cavalier com-

prendra vite la nécessité d'associer judicieu-
sement ses aides pour produire les variations

d'équilibre qui précèdent. Le cheval de manège
ordinaire accoutumé à ne pas tenir compte des

mouvements de son cavalier, et à ne se préoc-

cuper que des ordres de son écuyer, ne permet

pas a l'élève de soupçonner les conséquences
de ce défaut d'accord des aides, et le premier

jour où le hasard mettra celui-ci sur un cheval

un peu énergique ou simplement bien dressé,
il sera expose a toutes sortes d'accidents, et no-

tamment à l'emballement.

Ce n'est que d'une façon pratique que le pro-
fesseur pourra inculque)* à l'élève ces notions

fondamentales sur l'équilibre du cheval et l'ac-

cord des aides, lui montrer quand son cheval

est trop sur les épaules ou trop sur l'arrièrc-

main; s'il est bien placé pour exécuter un mou-

vement, un départ au galop par exemple, mais

n'a pas reçu assez d'impulsion, ou si au contraire,
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suivant la faute générale dos cavaliers, l'animal

a reçu une impulsion suffisante, mais n'a pas
été bien placé. C'est au galop surtout que l'al-

lure du cheval bien dressé révélera a l'élève les

fautes commises, l/animal montre ainsi les fau-

tes dont le professeur est appelé à formuler la

théorie. [,es explications précédentes montrent

que la théorie sera d'un grand secours à l'élève

pour remédier de lui-même aux fautes constatées.

Pratique de la mise en main, ses écucils. —

Mais c'est surtout sur cette chose fondamentale,

la mise en main, que les leçons d'un professeur
instruit et d'un cheval bien dressé sont précieu-
ses. On expliquera d'abord a l'élève que la mise

en main avec l'encolure élevée, la tête bien ver-

ticale et la mâchoire fléchie est un moyen pour
le cavalier d'être absolument maître de son

cheval, au triple point de vue de la soumission,
de l'équilibre et de l'allure, mais qu'on ne doit

demander cette position que momentanément,

quand on a besoin de dominer l'animal, de le

préparer à l'exécution d'un mouvement difficile,
ou pour entretenir chez lui l'habitude de l'obéis-

sance. Un cheval qu'on voudrait maintenir en

main constamment perdrait bientôt tontes ses

qualités, éteindrait ses allures ; et chercherait

22
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une position do la tète donnant peut-être les

apparences de la mise en main, mais lui per-
mettant sûrement de se soustraire a l'action du

mors, et par conséquent à l'action de son cavalier.

Le professeur montrera ensuite comment le

cheval se met en main avec les jambes et les rè-

aes, comment il faut toujours combattre la ten-

dance de l'animal — du cheval de manège sur-

tout —à placerson encol ure trop bas ; et comment

en combinant l'action des rênes de filet, qui

agissent sur les extenseurs, et celles de bride qui

agissent sur les fléchisseurs, ou arrive à bien

placer ranimai : encolure haute et tète verticale.

Tout ce qui concerne l'équilibre et la mise en

main constitue la partie la plus difficile de ren-

seignement; partie d'autant plus difficile que
les chevaux donnant non pas les apparences de

la mise en main, mais la mise en main réelle,

sont fort rares dans les manèges, et cela pour la

très excellente raison qu'avec les cavaliers qui
le montent habituellement, le cheval dressé

perd vite ses qualités, à moins que son dressage
ne soit fréquemment repris par un écuyer exercé.

Ce sera là une excellente occasion pour le pro-
fesseur de faire comprendre à l'élève pourquoi un

cheval perd promptement, avec un cavalier mala-
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droit, sa légèreté aux aides et son obéissance.

Cette explication a une telle importance (car,
en équitation, c'est surtout en sachant ce qu'il
ne faut pas faire qu'on arrive à exécuter corree-

•ement ce qu'il faut faire), que plusieurs leçons
devront lui être consacrées. Quand le cavalier

comprendra bien les indications qui vont suivre,

et pourra les appliquer, la plus grande partie de

son éducation équestre sera terminée.

Fixer la main et ne jamais tirer. C'est à

cette simple formule que pourrait se réduire

l'explication (pie je vais donner. Mais l'exécution

correcte de cette prescription est assez difficile.

Supposons qu'en agissant convenablement avec

ses jambes et ses mains l'élève ait obtenu la

mise en main. S'il était cavalier habile, il relâ-

cherait immédiatement un peu les doigU, pour

récompenser le cheval de son obéissance, et sa

maindeviendrait absolument fixe. Il empêcherait
ainsi le cheval de porter sa tète en avant, tout

en le laissant libre de la porter à vùonté en

arrière, ce qui lui permettrait de mâcher son

mors, le lâcher et le reprendre pendant que les

jambes, l'obligeraient au besoin par leur pres-
sion à prendre de fréquents contacts avec le mors.

La fixité invariable de la main donnant bientôt,
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au cheval la conviction qu'il a devant lui une

barrière qu'il ne peut franchir, ranimai renonce

bientôt h se soustraire à la mise en main et

reste fort léger.
L'élève manquant d'expérience, sa façon de

procéder sera fort différente : au lieu de fixer

la main, il tirera sur les rônes. Le cheval

étant bien dressé cède d'abord au cavalier et

tléchit un peu plus son encolure. Entraînée par
son mouvement de traction, la main du cava-

lier continue à tirer. Le cheval s apercevant que
loin d'être récompensé de sa cession, son obéis-

sance a pour résultat une sujétion plus grande

pour lui, finit, après quelques expériences, par
refuser d'obéir à son cavalier. Pour vaincre

cette résistance imprévue, succédant à une

obéissance parfaite, le cavalier emploiera la

force, c'est-à-dire tirera encore plus énergique-
inent. L'animal, qui sait qu'il n'a rien à gagner
à céder, emploiera aussi la force, contractera

mâchoire et encolure, et ne cédera plus. Le

cheval qui, quelques jours auparavant, avait

une bouche très line, va bientôt l'avoir fort

dure; et son dressage est à recommencer. Le

plus souvent d'ailleurs, il emploiera pour :;»;

soustraire a. l'action du mors, les moyens dont
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il dispose : il portera le nez au vent, ou, s'enca-

puchonnera. Cette dernière disposition laissera

croire à l'élève que ranimai est encore dans la

mise en main. Non seulement il n'est plus dans

la mise vj.iinain puisqu'il sait se soustraire à l'ac-

tion du mors, mais il arrivera bientôt à se mettre

comme onlc dit « en arrière des jambes », c'est-

a-dirc à ne plusse porter franchement en avant

sous leur impulsion. Il s'arrêtera, reculera et se

cabrera quand il éprouvera l'action simultanée

des mains et des jambes. C'est ainsi qu'un ani-

mal parfaitement dressé d'abord peut rapide-
ment devenir parfaitement rétif entre les mains

d'un cavalier inexpérimenté.
Deux instruments bien connus, le jockey de

bois avec ressort et le jockey sans ressort, re-

présentent nettement par leurs effets le cava-

lier tirant sur les rênes et le cavalier ayant la

main fixe. Ils permette; t de bien comprendre ce

qui se passe dans ces deux cas.

Le jockey est, comme on le sait, un instru-

ment qui permet un enrènement artificiel du

cheval, destiné à forcer l'encolure à se fléchir.

Dans le jockey à ressort les rênes sont fixées à

un ressort constamment tendu qui représente
très exactement la main du cavalier tirant cons-

22.
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tammcnt. Quelle que soit la position prise par
la tète, l'animal ne peut se soustraire à la trac-

tion des rênes que le ressort rend permanente.
Pour lui résister, il contracte autant qu'il le peut
les muscles du cou et de la mâchoire. Ainsi ha-

bitué à une traction énergique sur les rênes, le

cheval a bientôt une bouche très dure, et le ca-

valier est obligé de se pendre après les rênes

pour empêcher l'animal d'accélérer son allure,

ou pour l'arrêter.

Supposons maintenant le même instrument

employé sans ressort, c'est-à-dire les rênes fixés

à un anneau dont la position est invariable*

L'instrument ainsi disposé représente très bien

la main fixe du cavalier. Le mors n'agissant que

quand la tète du cheval a dépassé une certaine

position, l'animal comprend très vite l'intérêt

qu'il a à ne pas chercher à dépasser cette posi-
tion. Il fléchit son encolure et ne tire pas. Si

./emploi d'un tel instrument à l'écurie est dé-

testable, c'est parce que l'animal, pour se sous-

traire à l'action du mois, a une autre ressource

que de fléchir son encolure, il n'a qu'à reculer

ses postérieurs et creuser son rein. Cet incon-

vénient n'est pas à redouter quand l'animal est

moulé, parce que les jambes du cavalier, loin
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de lui permettre de reculer ses postérieurs, l'o-

bligent à les engager sous lui. Employé au ma-

nège — le cheval tenu à la longe — et jamais à

l'écurie, l'instrument peut donner de bons résul-

tats, parce que la chambrière de l'écuycr rem-

place les jambes du cavalier, et oblige l'animal

à engager sous lui ses postérieurs. On assouplit
ainsi à la fois l'encolure et l'arrière-main du

cheval, tandis que renrènement à l'écurie rs-

souplit l'encolure mais augmente la raideur de

l'arrière-main.
La mise en main avec fixité absolue de la

main donne une sensation particulière que ne

connaissent guère les cavaliers habitués à tirer

sur les rênes, mais qu'on peut leur faire perce-
voir aisément en les invitant a. fixer les poignets
contre la selle.

Quand la mise en main au pas sera obtenue

et que ses avantages et ses dangers auront été

bien expliqués, le professeur montrera comment

cette mise en main peut être obtenue aux di-

verses allures, mais en insistant toujours sur les

inconvénients de la prolonger. Il fera voir que

l'équilibre de l'animal exige que la verticalité de

la tète passe à une obliquité croissante avec la

vitesse de l'allure, mais qui sera d'ailleurs ton-
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jours beaucoup moins considérable chez le

cheval bien dressé que chez le cheval qui ne l'a

pas été : ce dernier étant généralement trop

porté sur les épaules et ayant toujours l'en-

colure et la tôte trop en avant.

Le professeur montrera que si on ne laissait

pas, aux grandes allures, la liberté d'encolure

nécessaire a l'animal, il tirerait à la main pour
tacher d'arriver à la position dont il a besoin et

deviendrait du?*débouche. Supposons qu'étant
au pas, avec mise en main, on veuille, je suppose,

partir au trot. Après avoir donné avec les jam-

bes l'impulsion nécessaire, on relâche les doigts
de façon à laisser glisser les rênes assez pour

que le cheval puisse un peu modifier la position

de la tète. La vitesse désirée étant obtenue, la

main se ferme et redevient fixe; ce qui a pour ré-

sultat d'empôcher le cheval de continuer à accé-

lérer son allure. S'il la ralentissait, la pression des

jambes le pousserait de nouveau en avant.

Ce n'est pas de cette façon qu'opèrent les cava-

liers dont les bras et les mains ont toujours des

mouvements aternatifs étendus. C'est par illu-

sion pure qu'ils croient régler l'allure de leur

cheval : en réalité, c'est l'animal qui prend l'al-

lumequi lui convient. La cravache pourra accé-
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lérer momentanément la vitesse, mais elle ne

saurait remédier aux inconvénients de la mau-

vaise position de la tôte, de l'engagement insuf-

fisant des postérieurs, etc., qu'on observe inva-

riablement chez le cheval ainsi conduit.

Rôle général des mains du cavalier. —Dans

tout ce qui précède il a été question d'équilibre
du cheval, d'association des aides du cavalier,

d'obéissance, mais nullement de finesse de main,

de moelleux, de doigté, expressions vagues qui

changent de valeur, suivant les clievauxavcc les-

quels on les applique et qui sont peu susceptibles
de définitions précises. Nous n'avons demandé à

la main ni moelleux, ni légèreté, ni aucun de ces

mouvements subtils, chers aux écuyers. Nous

lui avons simplement demandé de rester parfaite-
ment fixe lorsqu'elle a pris la position nécessaire

pour une allure donnée. Que le cheval tire ou

ne tire pas sur les rênes, la main doit rester

dans sa position invariable. Si l'animal tire trop,
la main résiste simplement mais sans mouvement

rétrograde. Si l'animal ne tire pas assez, c'est-a-

dire s'il fuit le mors, la main ne bouge pas davan-

tage, mais la pression des jambes oblige le che-

val à chercher le contact du mors. Plus le cheval

est nerveux et difficile plus cette tranquillité de
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la main est indispensable. Elle constitue sans

doute un idéal qu'on ne réalise pas immédiate-

ment, mais c'est au moins un idéal très clair

reposant sur des principes de physiologie et de

psychologie très sûr et parfaitement enseigna-

hles, surtout si on les appuie sur les exemples

que j'ai précédemment indiqués.
Pour obtenir pratiquement la fixité de la

main, et empocher en môme temps l'élève de

prendre un point d'appui sur les rênes, je crois

que le meilleur moyen est de le faire monter

pendant quelque temps au manège en tenant

de légères haltères dans chaque main en même

temps que les rênes, comme l'avait autrefois re-

commandé le célèbre écuyer de Lancosmc Brè-

ves, dans un but un peu différent.

Après avoir convenablement insisté sur ce qui

précède, le professeur montrera aux élèves l'in-

convénient, longuement expliqué dans un pré-
cédent chapitre, de tirer continuellement sur

les rênes sous prétexte de soutenir le cheval,

comme le font encore la plupart des écuyers.
Se reportant îi nos explications, il fera voir

qu'au ixis l'action des mains rend l'allure irré-

gulière, la ralentit ou amène le trottinement;

qu'aux autres allures les mouvements incessants
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des mains gênent le cheval, lui font redouter la

main et troublent son équilibre. Il fera voir que

la traction considérable qu'exercent générale-

ment les cavaliers sur les rênes pour arrêter leur

cheval peut être réduite dans d'énormes pro-

portions si, à cette traction le cavalier sait as-

socier des déplacements judicieux des jambes
et du centre de gravité du corps. Il expliquera
aussi que la traction continue sur la bouche

pour arrêter le cheval qui a pris de trop vives

allures produit le plus souvent un effet contraire

au but poursuivi. Gêné par Faction du mors, le

cheval fe soustrait il son action en levant ou en

baissant la tête. Mais alors môme qu'il ne la

déplacerait pas, le mors est bientôt sans action,

et cela pour une raison physiologique bien sim-

ple : tout organe dans lequel une compression
suffisante arrête la circulation du sang perd sa

sensibilité. Lorsqu'on tire avec force pendant

quelque temps sur les rênes, la compression

énergique du mors anesthèsie la muqueuse qui
recouvre les barres sur lesquelles il repose. La

sensibilité étant détruite, le mors perd forcé-

ment toute action. Cette anesthèsie produite par
la compression explique clairement pourquoi
des tractions intermittentes des rênes peuvent
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avoir de l'effet, alors qu'une traction continue

finit bientôt par ne plus en produire.
Il serait inutile de chercher une contradiction

entre ce qui précède et les expériences que nous

avons données, clans un autre chapitre, sur le

degré de traction nécessaire pour arrêter le che-

val insuffisamment dressé. Il s'agissait dans ces

expériences, ainsi que je l'ai fait remarquer

plusieurs fois, de chevaux ordinaires montés

par des cavaliers quelconques ne connaissant

d'autre moyen d'action que de tirer sur la bou-

che du cheval pour l'arrêter. Le cheval, ainsi

monté pendant quelque temps, apprend bientôt

par voie d'association qu'il doit s'arrêter quand
il éprouve sur les barres la douleur pro-
duite par l'action du mors, et il s'arrête géné-
ralement avant que la traction ait amené l'in-

sensibilité dont il est parlé plus haut. Mais si,

par suite d'une cause quelconque : les poursuites
d'un chien, la présence d'un objet insolite, etc.,

l'animal ne s'arrête pas immédiatement, et que
le cavalier continue à tirer, la bouche s'insensibi-

lisera bientôt et le cheval, ne ressentant bientôt

plus l'action du mors, emmènera son cavalier.

Uu'il s'agisse donc du cheval dressé ou du che-

val non dressé, le précepte de faire agir le moi^
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d'une façon intermittente, et non continue, sub-

siste tout entier. La suite différence fondamen-

tale, au point de vue de l'arrêt, entre le cheval

bien dressé et celui qui ne l'est pas, c'est que le

premier s'arrête avec des changements d'équi-

libre dans lesquels la force de la main ne joue

aucun rôle, tandis que le second, ne pouvant

modifier son équilibre, ne peut être arrêté

qu'avec des tractions de main plus ou moins

énergiques.
A mesure qu'il acquerra plus de pratique

l'élève comprendra de mieux en mieux grâce

surtout aux leçons données par le cheval dressé,

que ses actions, notamment sur la bouche sont

toujours trop fortes et surtout trop prolon-

gées. Une indication étant donnée, et légère-

ment donnée, il est inutile de la continuer pen-

dant l'exécution du mouvement chez le cheval

bien dressé. Nous voulons tourner à droite, je

suppose. Si le cheval a été dressé à toujours se

porter en avant, ainsi que nous l'avons expliqué

ailleurs, une indication momentanée de la rêne

suffira et il sera inutile de continuer à tirer sur

elle pendant toute l'exécution du mouvement.

De même pour un contre changement de main

sur deux pistes. Une indication de la rêne et

•a
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delà jambe suffiront quand elles auront été don-

nées correctement. Il suffit que l'impulsion soit

continuée pour que le mouvement soit exécuté

dans le sens indiqué et de la façon indiquée. De

même encore pour l'arrêt. Il suffit d'indiquer an

cheval ce qu'on désire par un léger mouvement de

traction sans prolonger cette traction. Si on la

prolonge, ce n'est pas l'arrêt seulement qu'on
obtiendra mais l'arrêt suivi d'un mouvement de

recul. Ce ne sont pas là seulement des nuances

mais des indications fondamentales, indications

qu'un cheval bien dressé peut seul ensei-

gner. Grace à la parfaite obéissance de l'animal,

l'action du cavalier doit toujours tendre vers un

minimum. Quand l'animal a reçu un ordre, c'est

à lui à exécuter cet ordre et non plus au cavalier

à le guider pendant son exécution. C'est ainsi

comme nous l'avons vu qu'on développe et

qu'on entretient l'initiative et l'habileté du

cheval.

Les indications qui précédent sont assuré-

ment sommaires mais cependant suffisantes pour

renseignement. Pour tout ce qui concerne la

conduite du cavalier dans les diverses circons-

tances qui peuvent se présenter, je n'ai qu'à

renvoyer aux précédents chapitres.



CHAPITRE II.

L'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE L'ÉQUITA-
TION.

§ 1. Acquisitionde l'assicllc. Exercicesqui conduisentà
l'acquisitiondel'assiette,nyinnasliqueinlensivc.pcrmeltantd'ar-
riveràdes résultatsrapides.—§2. Dominationdes réflexes.
Séried'exercicesamenantlecavalierà donnersesimpulsionset
à acquérirdusang-froid.—§3.Maniementduchevalpar ta
combinaisondesaides.Impossibilitépourl'élèvede réaliser
aucunprogrèsavecdeschevauxinsuffisammentdressés.Né-
cessitéde commencerl'équitalionpar les exercicesdits de
lianteécole.—§'t.Connaissancesà exigerduprofesseurd'é-
quilalion. Insuffisancedes professeurset des chevauxqu'on
rencontredansla plupartdes manèges.Réformesà introduire.
Connaissancesà exigerdesprofesseurs.

Il y a quatre choses fondamentales à acquérir
en équitation : la première est l'assiette, c'est-

à-dire la solidité; la seconde est la domination

des réflexes, c'est-à-dire l'habitude du sani;-

froid ; la troisième est le maniement correct du

cheval par la combinaison des aides; la qua-
trième est la théorie de l'équitation d'où les rè-

gles pratiques dérivent. Nous avons consacré
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le dernier chapitre à cette théorie, il ne nous

reste plus qu'à étudier les trois premiers points.

§ 1.—Acquisition de l'assiette.

Quelques heures d'équitationsans étriers cha-

que jour, pendant plusieurs mois, comme on le

l'ait dans les manèges militaires, constituent as-

surément, le meilleur moyen d'acquérir une

assiette inébranlable. Avec cet exercice le ca-

valier apprend l'équilibre, comme l'enfant ap-

prend à marcher, comme le bateleur apprend
à danser sur une corde, c'est-à-dire d'une façon
tout à fait inconsciente, sans aucune interven-

tion du raisonnement ou de l'intelligence. Ce

n'est que dans la plu* simple et la plus facile des

allures, le trot enlevé, que le raisonnement

peut intervenir pour modifier l'équilibre.
Mais l'exercice journalier du trot sans étriers,

pendant des mois, est impraticable pour les ca-

valiers qui n'ont qu'un petit nombre d'heures

par semaine à leur disposition; il faut donc le

remplacer par autre chose. Le trot enlevé et le

petit galop étant des allures qu'on apprend aisé-

ment, on devra d'abord s'en tenir à leur étude,
clFccluéc comme je l'ai indiqué, et aussitôt
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qu'on les possède, apprendre sur un cheval

finement dressé le maniement de l'animal par
l'association des aides^ ce qui est le meilleur

moyen d'être maître du cheval et de prévenir
toutes ses défenses.

Les leçons préliminaires— sauf naturellement

les premières — se prendront au dehors, l'élève

étant toujours accompagné. Après une douzaine

de promenades de deux heures, il pourra com-

mencer au manège l'étude du maniement du

cheval par l'emploi judicieux des aides.

Je m'empresse d'ajouter que je considère ren-

seignement ainsi donné comme un simple pis-
aller destiné uniquement aux personnes n'ayant

pas l'énergie suffisante pour se soumettre à des

exercices que j'indiquerai plus loin. Le cavalier

qui se bornera à l'étude que je viens d'exposer
aura toujours une solidité bien faible, suffisante

sans doute avec des chevaux très doux, mais tout

A fait insuffisante avec des chevaux un peu vifs.

Au premier arrêt brusque ou tète-à-queue, il est

parfaitement sur d'être projeté ÎI terre.

Pour arriver en peu de temps il une solidité

suffisante, jointe à une certaine habileté dans

le maniement du cheval, il faut procéder d'une

façon diirércntc. Voici, suivant moi, comment
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devrait être conduit un cours sérieux d'équita-
tion réduit à un minimum de trente leçons,

.l'entends, bien entendu, de leçons individuelles,

car s'il s'agissait de leçons collectives, leur nom-

bre devrait être beaucoup plus considérable (1).
La première ebose a acquérir, avons-nous dit,

est la solidité : nous y consacrerons exclusive-

ment les quinze premières leçons. Étant donné

le temps limité dont on dispose, il ne sera

possible d'obtenir le résultat cherché qu'avec
une gymnastique intensive spéciale. Elle aura

pour but de dissocier certains mouvements na-

turels et de créer d'autres associations muscu-

laires indispensables pour l'équilibre, atin de

permettre au cavalier de lutter contre les dé-

placements qui se produisent non seulement

(I) A moinscependantque le grouped'élèvesne fui dirigé
parun de cesprofesseursd'unelnbilctésupérieureà peuprès
entièrementdisparusaujourd'hui.EnISfi'J,undesplushabiles
écuyersde cesiècle,M.de Lancosmc-Hrèves,prouva,pardes
expériencesfaitesdans plusieursrégimentset constatée:»par
une Commissiond'officiers,ayantà sa tôle le généralprési-
dantle comitéde cavalerie,qu'endeu\ moisenviron,des re-
cruesmontantdes chevauxentièrementneufs,pouvaientêtre
dresséeset dresserleurschevauxde façonà faireexécuterà
cesdernierslesairslesplusdifficilesdela hauteceole,lescon-
tre-changementsde mainet les serpentinesnotamment.C'est
uniquementà ïhabiletéexceptionnelleduprofesseurqu'étaitdû
un tel résultat.
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dans des plans verticaux (ruades, cabrades, etc.),

mais encore et surtout dans des plans obliques

(écarts, tôte-a-queue, etc.).

Cette gymnastique comprendra pour chaque

leçon les exercice.-- suivants dont nous n'indi-

quons naturellement que les lignes fondamen-

tales :

Le cheval étant au pas, le professeur fera

pratiquer ;\ l'élève des flexions dissociées des

membres, des jambes notamment. Il l'invitera

a. incliner fréquemment le corps à droite et à

gaiiche, puis en arrière. Après un quart d'heure

de ces exercices, l'élève fera dix minutes envi-

ron de petit trot, sans étriers, les bras croisés.

11 chaussera ensuite les étriers et fera un quart

d'heure de très petit trot assis, les membres con-

tinuant de temps en temps à opérer des flexions.

Tant que l'élève sera au trot, le professeur
évitera absolument de faire tourner le cheval

en cercle, ce qui donnerait a l'élève un équi-
libre artificiel détestable : l'animal conduit par
le professeur monté décrira sans cesse des huit

de chiffre ou des figures analogues qui oblige-
ront l'élève aux mouvements de buste néces-

saires pour combattre les déplacements produits

par les changements de direction.
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Il est d'autant plus nécessaire do posséder des

principes fondamentaux d'équilibre en équita-

tion, tjùc l'assiette se perd très vite quand l'équita-
tion n'est pas pratiquée fréquemment. H suffit

de rester trois mois sansmonter, pour être obligé
de raccourcir ses étriers, sentir ses genoux re-

monter et ne plus posséder d'adhérence a la

selle. Si le cavalier sait comment il doit s'y

prendre pour corriger ces défauts, il arrivera très

rapidement à reprendre son ancien .iquilibre (1).

(1)Il ne fautpassedissimulercependantque la solidité,au
moinschezle,cavalierquine montepastous le»jours,seperd
très vileavecPage; c'est pourquoi,chezles cavaliersmilitai-
res on peut direqu'elleest en raisoninversedu grade.Très
grandechezle lieutenant,presqueégalechezle capitaine,déjà
amoindriechezlecommandant,ellecommenceà baissersensi-
blementchezle colonelet atteint sa limite minimachezle
général.Onpeutacheterlesyeuxfermésunchevaldégénérai,
onest certainque c'estune bêtebiensage;maisce n'estqu'a-
vec une grandecirconspectionqu'onpeut acheterun cheval
desous-lieutenant:ona deschancesnombreusespourqu'ilne
soitpas sagedu liul. 11fautajouterd'ailleursquesi lasolidité
du cavalierdécroitavecl'âge,sonhabiletédans lemaniement
du chevalcroit généralementd'une façoncorrespondante.
I.ecavaliertendalors à remplacerl'équilalionbrutale,chère
auxjeunessous-lieutenants,par l'équilalionraffinée,au grand
bénéficed'ailleursducavalieret ducheval.Danscesconditions
l'équilalionrestepossibleà tout âge.Un des meilleurscava-
liersquel'on rencontreau Doisest unillustrer.iaréchalâgéde
plus de 80 ans.Un de nos meilleurscavalierscivils, mort
récemment,avaitsensiblementdépassécet âge.
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§2. —Domination dos réflexes.

Après la dixième leçon, le dernier quart

d'heure sera consacré aux exerciees spéciaux
destinés A acquérir la seconde chose fondamen-

tale de l'équitation : l'art de dominer ses ré-

llexcs, c'est-A-dire de conserver son sang-froid

et par conséquent d'éviter les trois quarts des

accidents qui peuvent arriver au cavalier monté.

Les moyens qui y conduisent se trouvent être

en même temps d'ailleurs ceux qui contribuent

le plus a assurer la solidité.

Je n'ai pas besoin de faire remarquer que l'art

de dominer ses réllcxes est fort utile même

on dehors de l'équitation. C'est parce que peu
de cavaliers le possèdent que les accidents à

cheval sont si fréquents. Un cavalier qui ne sait

pas dominer ses réflexes se raccrochera aux rênes,

et cherchera Aprendre un point d'appui avec ses

mollets A la moindre défense du cheval, ce qui
ne fait qu'exciter l'animal au lieu de le calmer.

Le seul moyen d'apprendre A l'élève à dominer

les impulsions inconscientes de ses nerfs est de

provocjuerartiticiellcmcnt au manège, à l'impro-

visle, et en graduant leur intensité, les accidents

23.
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les plus fréquents : tète-à-queuc, écarts, ai'rôts

brusques, bonds, eabrades, etc. Itien n'est plus
facile avec un cbeval dressé dans ce but. I.c sau-

teur entre les piliers ne répond en aucune façon à

cet objet, attendu qu'il ne produit guère qu'une
seule espèce de défense, et que cette défense

n'a rien d'inopiné. Les accidents que j'ai énu-

mérés plus liant doivent être produits à l'iin-

provistc, c'est-a-dire précisément comme ils se

produisent toujours dans la pratique. Avec des

chevaux spécialement dressés, le professeur

peut, par de très légères indications de la cham-

brière, graduer toutes les défenses, depuis le

plus simple tète-a-queuo au pas jusqu'aux mou-

vements les plus déplaçants. En quclquesjoursde

leçons, un professeur habile aura fait naître pour
l'élève tous les hasards imprévus que celui-ci

pourrait ne pas rencontrer en dix ansd'équitation
et en mémo temps a accru sa solidité dans des pro-

portions énormes. Il lui a appris ainsi, non pas
«l dominer entièrement ses réflexes, mais au

moins a les maîtriser un peu; et, de toutes les

choses que l'éducation peut enseignera l'homme,

celle-là est peut-être la plus utile dans les temps
où nous sommes.

Après une quinzaine de leçons ainsi données,
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l'élève a acquis un pou de solidité et de sang-

IVoid, mais ne sait encore absolument rien du

maniement du cheval. Le professeur, en dehors

des choses tout à fait élémentaires, a eu soin de

ne lui en rien dire. Il va pouvoir entreprendre
maintenant l'étude de l'un des points les plus
fondamentaux de l'équitation : le maniement du

cheval par la combinaison des aides. Par aides,
nous entendons non seulement les mains et les

jambes comme on le fait habituellement, mais

encore le buste. Les déplacements judicieux du

corps constituent en effet comme nous l'avons

plusieurs fois expliqué non seulement un des

meilleurs agents de conduite du cheval, mais

encore le plus sûr moyen de lutter contre les

déplacements produits par ses défenses.

§3. —Maniement du oheval par la combinaison
des aides.

La dureté de la main, et le défaut d'accord

entre les mains et les jambes, sont les défauts

capitaux des cavaliers inexpérimentés. A vrai

dire, leur éducation sur ces points, pourtant si

essentiels, n'est même pas ébauchée dons les ma-

nèges. Les moyens d'enseignement font, d'ail
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leurs, entièrement défaut, dominent un cavalier

apprendrait-il la légèreté' de la main avec de

lamentables rosses, sur la bouche desquelles des

générations d'élèves ont épuisé leurs forces? Kt

comment apprendrait-il les ellets des jambes
sur des chevaux auxquels on n'a jamais appris
à obéir A leur action? S'il arrive qu'un manège

possède un ou deux chevaux un peu dressés, et

ils ne se rencontrent guère que dans des établis-

sements tout à fait de premier ordre, l'élève

n'est autorisé à les monter qu'après un long*

stage, qu'il ne se donne pas le plus souvent, et

avec raison d'ailleurs, la peine de franchir.

Or, contrairement à ce qui se fait dans tous

les manèges, sans exception, c'est sur le cheval

dressé et par les exercices de haute école, con-

sistant principalement, suivant la définition

précédemment donnée, dans le travail des deux

pistes, que l'élève doit commencer l'équitation

pour acquérir le maniement dcsaides.be lecteur

du précédent chapitre doit être convaincu, je

pense, de cette nécessité. L'élève débutera donc

par l'étude de la mise en main et du travail sur

deux pistes au pas et au très petit trot, travail qui
n'est nullement déplaçant pour le cavalier. C'est

en voyant s'il obtient du cheval ce qu'il lui de-
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mande, que lo cavalier comprendra l'action des

aides associées ou dissociées, et les effets de cha-

cune d'elles. Le cheval dressé est un bien meil-

leur éducateur que le plus excellent professeur.

Quinze jours d'équitation sur un cheval bien mis

apprennent beaucoup plus de choses que quinze
mois de promenades sur les lourdes rosses de

nos manèges.
Le conseil de commencer l'équitation par ce

qu'on appelle vulgairement les finesses, au lieu

de finir par la, comme on le fait toujours, pa-
raîtra naturellement un énorme paradoxe aux

professeurs actuels. Mais ce n'est pas pour eux

qu'est publié ce travail. Je présume que le lecteur

tant soit peu cavalier saisit parfaitement, après
les explications contenues dans cet ouvrage l'u-

tilité du conseil que je viens de donner.

L'idée générale des professeurs qu'un cheval

lourd et mal dressé est suffisant pour le com-

mençant, alors que le cheval fin doit être ré-

servé pour le cavalier exercé, représente exacte-

ment le contraire de ce qui serait rationnel.

C'est aux mauvais cavaliers qu'il faut donner

les chevaux bien dressés, et aux bons cavaliers

les chevaux mal dressés. On est presque honteux

d'avoir à défendre une vérité si évidente par
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elle-même; et pourtant, je n'ai pu trouver qu'un
seul ouvrage français d'équitntion (1)

— encore

n'cst-il pas rédigé par un civil — où cette

théorie évidente soit enseignée. Voici comment

s'exprime a ce sujet le rédacteur des leçons de

l'ox-écuyer en chef de Sauinur, le commandant

Dutilh :

« C'esten faisantmonter auxjeunes cavaliers des che-
vaux bien dressés,et en employantau dressage des jeu-
neschevaux des hommesdéjà instruits, qu'on se mettra
dans les meilleuresconditionsde réussite.Levieuxcheval

apprendraau jeune cavalierà.bienparler; l'hommeinstruit

apprendra au jeune cheval à Lien écouter. C'est en
montantun animaldont la boucheest légère que l'élève
se rend le plus facilement compte de la façon dont les
rênes doiventagir. »

(1)Lorsquej'ai puhlii*ces lignesdansla Revuescientifique,
je ne connaissaispas lesdétailsdel'enseignementde Lancosmc
Brèves,l'n de sesélèvesm'afaitremarquerque lui aussicom-
mençaitrenseignementde léquitationpar les airs de haute
écoleet quec'esten partiepour celte raisonqu'il arrivait à
ameneren deuxmoisde simplesrecruesa un degréd'habileté
que bienpeudecavalierspossèdentaujourd'hui.L'extraitsui-
vantdurapportofficielsignéparungénéraldecavalerieauquel
j'ai fait allusionplushaut, indiqueclairementla séried'exer-
cicesauxquelscetéminentcouversoumettaitsesrecrues:

••Lesmouvementschoisispourletravailont étédanslecom-
f1mencementdeschangementsdemain,contrechangementsde
« main,voltes,demi-voltcsordinaireset renverséespourarriver
« ensuiteà la spirale,à laserpentineet auxfigureslesplusser-
ti réesdu manège». AveccinquanteprofesseurscommeLan-
rosincBrèves,notrecavalerieeûtcléentièrementtransformée.
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.le n'ai pas besoin do dire que ces principes
sont scrupuleusement suivis en Allemagne. Les

chevaux les mieux dressés de l'escadron sont

toujours donnés aux recrues, et, suivant les

conseils du général Y. Schmidt dans ses instruc-

tions, on commence de très lionne heure a. en-

seigner aux recrues le travail de deux pistes.
« Demême que le cavalier dresse le cheval, écrit

« le général de Hohenlohc, le cheval dresse le

« cavalier. Sur un vieux carcan raide, le débu-

« tant ne saurait acquérir le sentiment du

« chcwil ».

Aussitôt donc que l'élève aura acquis quelque
assiette, soit par des promenades au dehors, soit

surtout par la gymnastique intensive dont j'ai

parlé, on le mettra immédiatement aux exerci-

ccs.de haute école destinés à lui apprendre le

maniement du cheval. Ces exercices de haute

école ne seront nullement perdus, d'ailleurs,

pour l'apprentissage de l'assiette; car, a mesure

que l'élève progressera, il arrivera aux exercices

tels que les huit de chiifre au galop, et les

contre-changements de main do deux pistes aux

allures rapides, qui déplacent sérieusement et

obligent à se servir convenablement des jambes.

Je considère d'ailleurs ce dernier exercice comme
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résumant toutes les difficultés do l'équitation
au double point de vue de l'assiette et du manie-

ment du cheval.

Au bout d'une trentaine de leçons ainsi con-

duites, l'élève ne sera pas assurément un cava-

lier accompli, mais il aura acquis pour la vie

des principes solides qu'il n'aura plus ensuite

qu'A appliquer, quand il trouvera l'occasion de

monter.

§ 4. —Connaissances à oxiger des professeurs
d'équitation.

C'est en vain, assurément, qu'on chercherait

aujoui'd'huien France des manèges où les leçons
soient données suivant les principes qui précè-
dent (1). Évidemment, les directeurs de ces éta-

(l) Malgréles critiquescontenuesdans mesarticlesde la
« Revuescientifique»surl'enseignementdans lesmanègesde
Paris,j'aireçude plusieursdirecteursde cesétablissementsdes
lettresfortaimablesapprouvantentièrementmesidées,et jus-
tifiantl'insuffisancereconnuede leurenseignement,par lesexi-
gencesdes élèvesqui,au boutde cinqousix leçons,renon-
cent au manègeet ne demandentdes ebevauvque pour la
promenade.Dansdesconditionssemblables,à quoi serviraient
desprofesseurshabiles;et, deschevauxfinsneseraient-ilspas
plusdangereuxqu'utilesdanslesmainsdecavalierstotalement
inexpérimentés,livrésà leurspropresforces?Je reconnaisen
partiela justessedecesobservations,et ne puisque répondre
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blisscinonts ont beaucoup plus d'intérêt a fairo

monter Aleurs élèves les vieux chevaux délabrés

ou vicieux qu'ils se procurent aujourd'hui,

pour .') à V00 francs, dans un établissement

bien connu, que de se pourvoir de chevaux

dressés —
qu'ils pourraient se procurer écono-

miquement cependant, en achetant de vieux

chevaux d'officiers;— mais, du jour où les élèves

sauront comment doit s'apprendre l'équitation,
et a quels dangers ils s'exposent en sortant seuls

sur les chevaux qu'on leur donne, ils exigeront
des animaux dressés (1), et nos manèges civils

seront bien obligés, sous peine de perdre leurs

clients, de renouveler leur cavalerie.

qu'ilfautlAclicrîleremonterun pareilcourant,afinde sortir
l'équitationfrançaisedutriste étal de décadenceoù elles'en-
foncedeplusenplusaujourd'hui.J'ajouteraiqueledirecteurde
l'un de cesétablissements,éeuyerfortexpérimentéet dresseur
trèshabile,XI.l'errodin,53,niede l'assy,a bienvouluin'écfire
qu'iladoptaitentièrementla méthoderésultantdemesrecher-
ches,et l'enseigneraitdésormaisà touslesélèvesquivoudraient
lui consacrerle nombrede leçonsnécessaire.

(1)11n'estpasbesoindélie cavaliersoi-mêmepour savoir
en deuxminutessi lechevalqu'onvousprésenteest convena-
blementdressé.Il suffitde prier l'écuyerquivous l'offrede
lemonter,cl d'exécuterdu trot etdugalopsurdeuxpistes,du
trèspetitgaloprassembléetquelquescontre-changementsde
mainsur deuxpistes.Si lechevalexécuteconvenablementces
exercices,il est suffisammentdresséel serapour l'élèveun
excellentprofesseur.
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Ce que malheureusement nos manèges civils

ne peuvent renouveler aujourd'hui, ce sont leurs

professeurs, dont l'insuffisance ne saurait être

contestée. Anciens sous-officiers pour la plupart,
ils no savent naturellement que le peu de choses

apprises au régiment et nous avons montré

ailleurs à quel minimum se réduit ce peu de

choses. Il n'y a plus guère aujourd'hui en France

que les officiers de cavalerie qui connaissent

l'équitation raffinée, et, bien qu'il s'agisse d'un

intérêt national — l'éducation équestre de nos

officiers d'infanterie montés et celle de toute

l'année de réserve — on ne peut songer à

demander au (îouvernement de détacher des

officiers comme instructeurs dans les manèges

civils. 11 faut donc s'adresser à l'initiative pri-
vée pour fonder une école de professeurs d'é-

quitation et de dressage. Quelques riches par-

ticuliers, qui sont eux-mêmes des maîtres d'une

autorité incontestée, tels que M. Molier par

exemple, possèdent pour leur usage personnel
des écoles de dressage. Ils rendraient un véri-

table service à leur pays, en consacrant une

partie de leur temps à former des professeurs.
Avec quelques mois d'enseignement, d'anciens

sous-officiers de cavalerie intelligents feraient



KT SKSPIIIXCIPKS. V15

certainement de bons professeurs et des dresseurs

suffisants. Ils pourraient être considérés comme

possédant une instruction suffisante lorsqu'ils
auraient passé un examen théorique et pratique
devant un iurv d'éeuvers.Ut U

Voici d'ailleurs quels seraient, suivant moi,

les exercices et les questions qui permettraient

déjuger le mieux de la valeur du candidat pro-

fesseur :

Kxécution correcte du travail sur deux pistes

aux trois allures. — Petit galop rassemblé. —

Changements de pied.
— Contre-changements

de mains sur deux pistes au galop ou au moins

au trot.

Monter une série de chevaux, et indiquer les

qualités et défauts de chacun d'eux, leur degré

de dressage, et comment il faudrait s'y prendre

pour remédier aux défauts signalés.

Examiner quelques cavaliers choisis au hasard,

doser la force de chacun d'eux, indiquer leurs

défauts et les exercices capables d'y remédier.

Djnncr une théorie complète du dressage du

cheval et des méthodes d'enseignement de l'e-

quitation. Indiquer comment le dressage doit

varier suivant la structure du cheval, son Ageet

son caractère.
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Si on voulait procéder à un examen plus com-

plet portant sur l'habileté pratique'du candidat

au point de vue du dressage, il faudrait alors,

après lui avoir fait exécuter au manège les exer-

cices que je viens d'indiquer, l'examiner au

dehors sur un cheval dresse par lui. Je me dé-

clarerais fort satisfait si l'écm v après avoir

amené son cheval a monter sons lu'sifalion sur

un tas de pierres ou descendre dans un fossé

pouvait ensuite passer graduellement du pas
au trot lent, du trot lent au trot rapide, et re-

venir graduellement, par extinction très pro-

gressive de l'allure, au pas primitif; puis répé-
ter les mêmes variations d'allure au galop. Le

cheval ainsi dressé aurait montré à la fois de

l'obéissance et du perçant. Kùt-il l'aspect d'un

cheval de charrue, ou pourrait le considérer

comme un animal de haute valeur, et de haute

valeur aussi l'écuyer qui l'aurait dressé; mais

de tels chevaux et de tels écuyers sont infini-

ment rares en France aujourd'hui, l'n des buts

de cet ouvrage serait rempli si les méthodes

scientifiques qu'il expose pouvaient en créer

quelques-uns. /

m.
'

\W- )
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elderarrièrc-inain.—g3. Desmodificationsdel'équi-
libre obtenuespar le dressage.Nécessitéde modifier
l'équilibredu cheval suivant l'allure. Inconvénients
d'unmauvaiséquilibre.—g 't.Originesdes méthodes
actuelles de dressage.Difficultésde trouver des
explicationsthéoriquesa despratiquesinconscientes.
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