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A Monsieur le Général FLEURY, Sénateur,

Aide de Camp, premier Écuyer de l'Em-

pereur, Directeur général des Haras.

MONGÉNÉRAL,

Les écoles de dressage et d'équitation ré-

pondent à un besoin trop réel, pour ne pas être

accueillies avec sympathie et vous inspirer le

désir d'en accroître le nombre et d'en perfec-

tionner l'organisation. Si elles ont été instam-

ment réclamées de toutes parts, et si l'on en

compte aujourd'hui 24, sans comprendre celles

en voie de formation, c'est aussi parce que vous

leur avez donné pour mission de répandre, par
un enseignement unitaire, clans toute la France,

les bonnes traditions hippiques, qu'on ne trouve

plus guère qu'à Paris, tout en donnant au cheval

de luxe français une valeur commerciale qu'il

ne pouvait atteindre sans leur concours.

En me faisant l'honneur de m'appeler à l'in-

spection générale de ces établissements, vous

avez bien voulu croire que mon expérience, en

matière équestre, pouvait seconder voire pensée

amélioratrice, et que je deviendrais le trait—

a.



d'union entre un passé qui s'est éteint avec les

maîtres de l'ancienne école, et un présent avide

de lumières et de progrès.

Vous m'avez suggéré l'idée d'un livre simple
et pratique, où les écoles de dressage puise-

raient les éléments d'instruction qu'elles doivent

posséder et propager. Je me suis efforcé, dans

le Manuel que vous avez sous les yeux, de réunir

et de coordonner les diverses parties dont se

compose un cours élémentaire d'hippologie. Je

n'ai pas eu la prétention de les traiter dans un

abrégé, aussi complètement qu'elles le com-

portent; mais, partout cependant, j'ai cherché

à établir des principes basés sur les traditions

et l'expérience des hommes compétents. Tout a

été dit et écrit sur cette matière, et j'ai dû puiser

dans les oeuvres de nos maîtres de précieux do-

cuments ; car le seul mérite d'un livre de ce

genre, consiste uniquement dans la méthode et

dans un sage éclectisme. J'ose donc espérer,

mon général, que, sous votre patronage, ce

Manuel sera appelé à généraliser l'instruction

hippique et surtout à l'uniformiser. Il contient

les premiers éléments à'èquitation, d'attelage, d?

dressage, d'hygiène, de marèchalerie, d'osléologk,

de myologie, de physiologie et à'extérieur du cheval.
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Tel est le programme que je me suis tracé, et

qui me semble en rapport avec le but que vous

désirez atteindre.

Veuillez permettre, mon général, que l'au-

teur de cette oeuvre, que vous avez inspirée, vous

en offre ici respectueusement l'hommage et

trouve, dans l'accueil bienveillant que vous lui

réservez, un nouveau titre à sa gratitude.

Comte de MONTIGNY.





AYANT-PROPOS.

J'ai déjà laissé pressentir que ce livre n'était

point une création, mais plutôt le résumé de

doctrines puisées dans les auteurs modernes et

dans les saines traditions du passé.

Je n'ai pas, sans doute, nommé tous les hom-

mes éminents dont j'ai emprunté les idées, et

c'est aussi pour cela crue ie tiens à dire ici, à

tous ceux qui retrouveront dans cet ouvrage des

expressions et des définitions que j'ai adoptées,

mais qui ne sont pas de moi, qu'ils ne sont en

rien autorisés à y signaler l'apparence même

du plagiat. Je suis et resterai toujours plein de

gratitude envers les maîtres qui m'ont fait part

de leur savoir et de leurs découvertes, et dis-

posé à exalter leur mérite, en rendant hom-

mage aux efforts incessants qu'ils ont faits en

vue du progrès.



Le travail, l'expérience péniblement acquise,
m'ont donné le droit de choisir et d'adopter les

théories dont l'application me semblait le plus

généralisable, et j'ai lieu (fespéitr que le prin-

cipal titre de ce livre à la bienveillance de mes

lecteurs, sera l'adoption impartiale et indépen-
dante de toutes les doctrines que j'ai crues

bonnes et indispensables à l'enseignement des

écoles.

J'ai puisé les éléments de mon travail sur

l'hippologie proprement dite dans un remar-

quable abrégé de science hippique publié par

M. Vallon, et je me suis permis d'emprunter

textuellement à ce livre certaines parties qu'il
m'eût été impossible de traiter aussi bien et

d'une manière aussi succincte.

Je recommande à ceux de mes lecteurs qui

chercheront un plus grand développement

d'instruction, de recourir au traité d'hippologie

de M. Vallon, aux leçons d'anatomie et de phy-

siologie publiées par le savant docteur Auzoux,

et au cours d'extérieur du cheval, si connu, de

M. Richard du Cantal, ancien directeur de

l'École des haras.



DE L'INFLUENCE DU DRESSAGE

SUR LE €BIEVAL ©E SELLE.

Si nous consultons les éléments d'équitation

théoriques des derniers siècles et que nous les

comparions aux systèmes et aux méthodes de

nos jours, où l'art a cherché à s'élever par le

raisonnement au niveau de la science, nous

constatons une même pensée et un même but :

le dressage du cheval de selle, en vue du dévelop-

pement des aptitudes du noble animal. Nous

trouvons partout cette opinion unanimement

exprimée, que le dressage augmente sa valeur

et prépare des jouissances au cavalier qui doit

s'en servir.

L'utilité du dressage est donc incontestable;

mais quel doit être ce dressage ? où doit-il s'ar-

rêter, et dans quelles conditions doit-il être

pratiqué? Voilà ce qu'on n'a peut-être pas suf-

fisamment défini, ce qui a donné lieu à certains

mécomptes, et donné le droit à plusieurs de

douter de l'importance et du mérite d'un bon

dressage.

Ce qu'on n'a point encore assez répété, je



crois, c'est que le dressage n'était pas une pa-

nacée, qu'il n'avait et ne pouvait avoir qu'une

influence relative ; que dans une infinité de cas

il n'était qu'un palliatif, qu'un correctif des dé-

fectuosités naturelles ; enfin, qu'il n'avait pas la

propriété de donner au cheval ce que la nature

lui avait refusé.

Peu de chevaux, en effet, possèdent les qua-

lités qui distinguent essentiellement le cheval

de selle; on se sert toutefois d'une infinité de

chevaux qui ne devraient pas être appropriés à

ce service, mais qui ont assez de moyens et

d'énergie pour faire pardonner leurs défauts.

De là les résultats incomplets du dressage et les

difficultés pratiques qui subsistent, en dépit

d'une méthode intelligente et d'une éducation

bien dirigée.

Le vrai cheval de selle, à part la distinction

que l'on cherche généralement, doit être avant

tout naturellement équilibré, avoir le rein fort, la

croupe longue, l'encolure bien sortie et flexible,

la tête élégamment attachée, les jarrets exempts
de tares, les sabots peu développés, l'arrière-

main un peu engagée sous la masse ; les mem-

bres antérieurs irréprochables, et enfin, par

dessus tout, posséder un bon caractère.
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Un tel cheval supporte le dressage sans fa-

tigue ; il s'assouplit promptement, il acquiert

bientôt la connaissance des aides, et tout ce

qu'il apprend ne fait qu'ajouter à l'élégance et

à la justesse de ses mouvements, parce qu'il est,

je le répète, naturellement équilibré. Pour ce

cheval, le dressage atteint un résultat absolu,

définitif; il subsiste quand même, il résiste aux

maladresses d'un cavalier inhabile ; il fait, quoi

qu'il advienne, honneur à l'écuyer dont il est

l'ouvrage.

Les chevaux de selle défectueux, même avec

des moyens, sont ceux qui n'ont pas de bons

applombs naturels, qui manquent de reins, et

chez lesquels l'arrière-main prédomine sur

l'avant-main, et réciproquement. Leur méca-

nisme est donc évidemment défectueux, et

l'équilibre indispensable à toute locomotion

régulière ne peut être qu'un résultat artificiel-

lement acquis, ou, si on l'aime mieux, la con-

séquence d'une méthode équestre rationnelle-

ment appliquée. Une gymnastique intelligente

fortifiant les parties faibles peut, en effet,

amener par gradation l'animal à répartir ses

forces de manière à porter plus facilement son

cavalier à des allures régulières ; voilà le dres-
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sage qu'on peut dans ce cas prétendre d'un

écuyer, mais un tel cheval ne sera jamais, quoi

qu'il en soit, celui de tout le monde, et sous

l'influence d'aides inhabiles, il ne tardera pas à

présenter des difficultés qui pourraient faire

douter de l'excellence du dressage : « Chassez

le naturel, il revient au galop. »

Il résulte de ce qui précède que pour se servir

agréablement de la généralité des chevaux tels

qu'on les trouve dans la consommation, il fau-

drait que l'équitation théorique fût plus cultivée

qu'elle ne l'est, ou autrement dit que les moyens

rationnels employés par les hommes dont la pro-

fession est de dresser les chevaux fussent ap-

pliqués par ceux qui les montent; ensuite il

faudrait qu'on acceptât et qu'on reconnût la

nécessité de certaines études équestresx sous

peine de renoncer à monter agréablement la

plupart des chevaux plus ou moins défectueux

que nous voyons aujourd'hui, les types que j'ai

signalés plus haut devenant chaque jour et plus

rares et plus chers.

Cependant, comme je n'ai pas la prétention

de modifier les tendances de mon époque et en

particulier celles qui caractérisent l'équitation

en faveur aujourd'hui, je trouve plus opportun
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et plus en rapport avec le but que je me pro-

pose, de dire ma pensée sur le dressage appro-

prié aux goûts et aux besoins de l'époque.

L'équitation large, adoptée par le sport, a

dû rejeter les allures que l'on regardait autre-

fois comme les mieux appropriées à l'emploi

agréable et élégant du cheval de selle. Le cheval

fin, sensible, assis, cadencé, a fait son temps

et est remplacé par le cheval galopant généra-

lement bas du devant, poussant sur la main et

parcourant l'espace avec une grande dépense

d'énergie. Les cavaliers eux-mêmes ont re-

noncé à l'emploi des aides fines, et leur éduca-

tion équestre a été exclusivement dirigée en vue

de la chasse et des courses d'obstacles. Le dres-

sage des chevaux de selle destinés à ce genre

de locomotion doit donc être beaucoup plus

simple et moins savant qu'il ne l'était autrefois.

Il doit se borner à développer des allures natu-

relles sur la ligne droite, et ne doit exiger qu'un

assouplissement tout à fait élémentaire et indis-

pensable. Ce dressage sera plus judicieusement

pratiqué au dehors et consistera, en définitive,

dans un exercice intelligent joint à une bonne

hygiène. On cherchera par dessus tout à rendre

les chevaux calmes, confiants, francs aux obsta-
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clés; les allures seront le plus souvent allon-

gées, les départs de galop devront être faciles

aux deux mains, et l'on évitera les changements

de pieds et la trop grande mobilité des hanches.

Un cheval bien dressé devra toutefois pouvoir
être conduit d'une main et conserver, autant

que sa conformation le permettra, une bonne

position de tête et de l'élévation d'encolure. On

évitera l'assouplissement latéral exagéré de cette

partie, et enfin le reculer sera méthodiquement

exercé avec le filet et avec la bride, afin de for-

tifier l'arrière-main et de lui donner une sou-

plesse dont on ne saurait se passer, même dans

une équitation large.
Les chevaux d'une conformation exception-

nelle deviendront même, sous l'influence de ce

dressage élémentaire, brillants et assez légers

pour être montés avec plaisir à des allures plus

calmes et plus cadencées ; en un mot, en sui-

vant mes conseils, les écuyers ou dresseurs

de chevaux seront exposés à moins de décep-

tions, et leur oeuvre, mieux comprise, leur aura

coûté moins de soin et moins de science.



PREMIERE PARTIE.

EQUÏTATÏON.

CHAPITRE Ier.

SELLERET BRIDERLE CHEVAL.

On ne peut apporter trop de soin et de dis-

cernement dans la manière de seller et bridei

le cheval : car la négligence qu'on met dans

l'emploi du harnachement est souvent cause

de grandes défenses et d'accidents graves.

Après avoir posé la selle doucement sur le

cheval, et la lui avoir fait voir pour qu'il n'en

prenne pas effroi, on doit s'assurer qu'elle porte
bien horizontalement sur le dos, surtout qu'elle
ne serre pas le garrot et ne puisse pas blesser

le rein. Sa place sera ordinairement au défaut

de l'épaule. Pour qu'un cheval soit bien sellé, il

faut que le poids du cavalier ne soit placé ni trop
en avant, ni trop en arrière, afin que l'avant-

main et l'arrière-main du cheval conservent

toute leur liberté d'action.

Comme les chevaux se gonflent généralement
1



au moment du sangiage, et qu'il est d'ailleurs

dangereux de les serrer brusquement, on aura

soin de sangler, autant que possible, en deux

fois, à un intervalle d'environ un quart d'heure.

Les sangles devront être placées l'une sur l'au-

tre, afin d'éviter les pincements de la peau. Si

la selle, en raison de la conformation du cheval,
a une tendance à revenir en avant, sur le garrot,
il faudra doubler la partie antérieure des pan-

neaux, en panne dont les poils seront placés en

sens inverse du poil du cheval.

Pour habituer un cheval à prendre la bride

facilement, il faut apporter une grande douceur

et lui faire ouvrir la bouche en passant le pouce
dans la commissure des lèvres, au moment où

l'on présente le mors. Certains palefreniers ont la

mauvaise habitude d'appuyer l'embouchure sur

les dents pour provoquer l'ouverture de la

bouche, et par ce moyen, irritent les chevaux

énergiques et ne tardent pas à les rendre dif-

ficiles à brider.

Pour que le mors soit bien placé dans la

bouche du cheval, il faut que les canons portent
à un travers de pouce au-dessus des crochets ;
la sous-gorge doit être lâche et un peu flot-

tante, la muserolle peu serrée ; la gourmette
sur son plat, devra être tendue de manière

que lorsque l'on fait agir le mors, il ne fasse pas

complètement bascule et ait assez d'action pour
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faire au besoin reculer le cheval, si l'on insiste

sur son effet ; c'est du reste au cavalier à juger
du degré de tension motivée de sa gourmette,
comme aussi à choisir le mors qui convient le

mieux au cheval qu'il dresse ou qu'il monte.

Le cheval ainsi bridé, doit recevoir un dernier

soin, qui consiste à brosser la crinière avec une

brosse en crin humide, à essuyer avec l'éponge
Ses naseaux et la bouche, et enfin à graisser les

sabots.

Le palefrenier, au moment du montoir, doit

se placer à l'épaule droite du cheval, le tenir

de la main droite avec les rênes du filet, et sai-

sir l'étrivière droite de la main gauche, en résis-

tant assez fortement pour que la selle ne tourne

pas au moment où le cavalier prend son appui
sur l'étrier gauche; il doit enfin placer l'étrier

sur son plat, au pied du cavalier, et ne lâcher le

cheval que lorsqu'on lui en donne l'indication.





CHAPITRE II.

DU M0NT01R.

Après s'être assuré que le cheval est conve-

nablement sellé et bridé, le cavalier qui monte

un jeune cheval, aura soin de le faire reculer

de quelques pas, afin de détendre le rein et de

s'assurer de l'action du mors, puis il placera
son cheval, carrément, sans cherchera l'étendre,
ce qu'on ne fait que pour des chevaux d'âge,
confirmés dans le dressage. Il se placera douce-

ment à l'épaule du cheval et ajustera ses rênes

assez courtes pour empêcher un mouvement

désordonné, et pas assez, cependant, pour dé-

terminer une défense ou un mouvement rétro-

grade. La tenue des rênes à l'allemande étant

préférable à toutes, pour monter lejeune cheval,
nous la recommandons spécialement pour le

montoir, parce qu'elle permet de se servir du
filet en rênes séparées, aussitôt qu'on est en

selle. Nous indiquerons cette tenue de rênes
dans un chapitre spécial. Le cavalier placé à

l'épaule de son cheval, fera un demi-tour à

droite sur le talon gauche, puis après avoir mis

le pied à l'étrier et l'avoir chaussé très-avant,
il apportera sa main droite sur le troussequin de
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la selle, appuiera son genou gauche verticale-

ment au quartier, et s'enlèvera doucement

et le plus légèrement possible ; puis, restant

un instant clans cette position, qui décom-

pose en deux temps distincts le montoir, il

parlera à son cheval pour le calmer et lui faire

supporter le poids; enfin après avoir étendu

la jambe droite de toute sa longueur, la pointe
du pied en bas, il viendra prendre avec la

main droite un point d'appui solide sur le

pommeau de la selle, les quatre doigts en de-

hors appuyés sur le quartier, passera la jambe

vivement, et se posera en selle très-doucement,
afin d'éviter toute surprise par le contact in-

attendu du poids. Le cavalier ajustera immé-

diatement ses rênes, avant de songer à prendre
l'étrier, ce qui doit être son dernier soin.

Tout cheval qu'on ne connaît pas doit être

d'abord porté en avant sur les rênes de filet, et

l'action du mors, à moins d'un dressage com-

plet, ne se fera pas sentir avant que le cheval

ne se soit détendu et mis en confiance au pas.
Pour mettre pied à terre, le cavalier doit

ajuster ses rênes, prendre avec la main droite

une poignée de crins, la placer dans la main

gauche, après y avoir passé la cravache, la

pointe en bas comme pour monter, déchaus-

ser l'étrier droit, appuyer la main droite sur

le pommeau, les doigts en dehors du côté diî



quartier de la selle, étendre la jambe droite,

la pointe du pied en bas, la passer ainsi tendue

par-dessus la croupe du cheval, sans l'effleurer,

la rapporter près de la gauche, placer vivement

la main droite sur le troussequin pour soutenir

le corps en équilibre, rester un instant dans

cette position, avec le corps droit et les reins

soutenus, flatter le cheval de la voix pour l'ame-

ner à l'immobilité, puis, pivotant sur le genou

gauche, mettre la jambe droite à terre clans la

direction de l'épaule du cheval, comme au

moment de monter. Il va sans dire, qu'il faut

lâcher de la main droite le troussequin et ne re-

tirer le pied de l'étrier que lorsque l'autre est

solidement posé à terre.

Cette manière de monter et de descendre

est la seule qui mette le cavalier à l'abri des

accidents, en le rapprochant toujours de l'é-

paule du cheval ; elle empêche enfin, la pointe
du pied du cavalier de venir effleurer le ven-

tre de l'animal en mettant pied à terre, ce qui
arrive infailliblement quand on descend en face

du cheval.
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CHAPITRE III.

POSITIONDE L'HOMMEA CHEVAL.

Pour nous faire mieux comprendre, nous

diviserons en deux parties la position de l'homme

à cheval :

Le corps et les jambes.
Le corps doit être droit, verticalement posé ;

la tête haute, libre dans ses mouvements, les

épaules effacées, la poitrine ouverte, le rein

naturellement fléchi. Le corps doit avoir ses

points d'appui en grande partie sur les fesses,
mais un peu sur les cuisses, qui doivent être

environ pour un tiers dans l'assiette du cavalier.

Le postillon qui ne se sert pas de ses jambes et

doit constamment trotter à la française, cherche

son équilibre dans une assiette exagérée, la

souplesse du rein et le renversement du haut

du corps en arrière. L'homme de suite ou le

piqueur, qui doivent avoir une position élé-

gante, se servir de leurs jambes et trotter à

l'anglaise aux grandes allures, ceux-là n'ont

pas besoin d'éviter les réactions et doivent

chercher la fixité et la répartition utile de

leur poids. On peut obtenir un équilibre par-
fait et la solidité au trot sans étriers, tout en

1.
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conservant une position verticale. Les ÂTfe~

mands en sont une preuve évidente, même dans

l'exagération de leur roideur.

Les coudes doivent être rapprochés du co?ps
et sans mouvement, l'avant-bras plié à angle
droit sur le coude, la main fermée naturelle-

ment et placée devant le milieu du corps ; elle

n'aura aucune inflexion, ni renversement dans

aucun sens. Nous parlerons plus tard de son

action, et une planche en définira la véritable

attitude.

Les cuisses devront être descendues autant

que possible et retournées sur leur face in-

terne, eu égard toutefois à la conformation de

l'homme, à la largeur du bassin et au plus ou

moins de rondeur de la cuisse. Les genoux se-

ront assurés, adhérents et viendront consolider

l'assiette dans les déplacements violents ou in-

attendus.

L'assiette se compose donc d'un équilibre
dû à la souplesse des reins et consolidé par
les cuisses et les genoux; plus l'équilibre est

parfait, et moins ces derniers ont à faire pour
le rétablir. Les jambes doivent être légèrement
fléchies et liées au corps du cheval, environ

jusqu'aux deux tiers du mollet; plus les cuisses

seront descendues, moins cette flexion sera,

sensible, et plus aussi ces mêmes jambes auront

d'action et de puissance. Les talons seront bas,



— 41 —

les pointes du pied un peu plus hautes que le

talon, le pied appuyé, parfaitement à plat sur

la grille de l'étrier, et plutôt du côté du pouce
du pied que du petit doigt, ce qui aura tou-

jours lieu lorsque le genou sera assuré et tourné

un peu en dedans. On ne devra pas se préoccu-

per du dehors des pieds qui tient à la confor-

mation de l'homme et qui n'est pas une faute;

il faut, au contraire, éviter de faire rentrer les

pointes des pieds en dedans et corriger le trop
de dehors des pieds en retournant la cuisse sur

le plat. Le pied devra être engagé à l'étrier

jusqu'à son tiers antérieur, de manière à fournir

un appui solide, particulièrement au trot à

l'anglaise.
Pour trotter à l'anglaise, le cavalier doit in-

cliner son corps légèrement en avant, sans

creuser le rein, prendre un fort appui sur les

genoux, un moindre sur les étriers, conserver

les jambes fixes et ne faire aucune espèce d'ef-

fort des épaules ou du corps, lorsque le mou-

vement du trot en détermine le déplacement.
Au moment de l'arrêt, le cavalier reprend sa

première position, en reportant le haut du corps
en arrière ; nous en reparlerons plus tard.





CHAPITRE IV.

DESAIDES,TENUEDESRÊNES,ACTIONDESJAMBES.

On appelle aides les moyens qu'on emploie

pour diriger le cheval, autrement dit, les jambes

qui provoquent l'impulsion et la main qui règle
et dirige le mouvement.

Les jambes agissent de deux sortes : ou si-

multanément par l'emploi d'une force égale, ou

isolément, selon qu'elles veulent pousser le

cheval sur la ligne droite ou le déplacer de

côté ; il est donc important qu'elles soient in-

dépendantes dans leur action et qu'elles puis-
sent graduer leur force selon l'opportunité.

La main secondée par l'effet du mors a

donc, comme nous l'avons vu, pour but de ra-

lentir le mouvement et d'imprimer la direction;
il faut conséquemment se servir des rênes avec

intelligence et en en comprenant bien les effets.

Il y a trois sortes de tenue de rênes : à la

française, à l'allemande et à l'anglaise.

A la française.

Le petit doigt de la main gauche est passé
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entre les deux rênes, et leur excédant est fixé

sous le pouce de cette même main, et doit re-

tomber à droite sur l'encolure. Pour cette tenue

de rênes comme pour toutes les autres, la main

doit être complètement fermée et les phalanges

régulièrement placées les unes au-dessus des

autres, en sorte que le pouce dépasse la main

de la première phalange.
C'est le pouce et les deux premiers doigts

qui assujettissent les rênes en les empêchant
de glisser dans la main ; les deux derniers

doigts, l'annulaire et le petit doigt, sont seuls

mobiles et doivent au besoin se serrer et se

desserrer : c'est ce qu'on appelle doigter.
Chacune des rênes a quatre effets princi-

paux qui consistent à :

1° Retenir par un simple effet de traction;

2° Attirer l'encolure du cheval en dehors, en

écartant cette rêne de l'encolure;

3° Exercer une pression sur cette même en-

colure en l'appuyant, et ainsi, déterminer le

tourner du côté opposé à la pression.
4° Élever l'encolure par l'élévation de la

main. En résumé, traction, écart, appui, élé-

vation.
C'est de ces quatre effets combinés avec les

effets correspondants de l'autre rêne, que résulte

la conduite du cheval ; mais pour que ces effets

soient justes et opportuns, il faut que la main
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soit fixe et placée naturellement, au sommet du

triangle formé par les rênes, qui auront tou-

jours un certain degré de tension, et mettront

la main du cavalier dans un rapport constant

avec la bouche du cheval.

À la française, les rênes ne se tiennent pas
dans la main droite comme dans la main gau-
che ; lorsqu'on veut les prendre dans la main

droite, il faut les ajuster en les saisissant avec

le pouce et les deux premiers doigts de la main

droite au sortir du pouce de la main gauche,
et en glissant la main jusqu'à l'endroit où les

rênes sont cousues ensemble ; arrivé à ce point,
la main droite verticalement placée au-dessus

de la main gauche, on fait les rênes égales en

les faisant couler dans la main gauche desserrée

à cet effet, et on les raccourcit d'un travers de

main, puis, lâchant l'extrémité de ces rênes, on

les saisit à pleine main le pouce de la main

droite tout près de celui de la main gauche,
en sorte que l'excédant des rênes s'échappe du

petit doigt de la main droite, ce qui, comme

on le voit, est l'inverse de la tenue des rênes

dans la main gauche. La tenue de la cravache

et la position des mains ci-dessus mentionnée

seront indiquées par la planche.
Le maniement le plus commode des rênes du

filet à la française est, après les avoir nouées un

peu court, d'en placer l'excédant dans la main
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gauche, entre le pouce et l'annulaire. Dans le

cas d'une défense, ou lorsqu'il faut redresser un

cheval qui hésite à passer, on les sépare en

mettant deux doigts de la main gauche sur la

rêne gauche et trois doigts de la main droite-

sur la rêne droite.

Tenue des rênes à l'allemande.

Ce maniement des rênes est le plus sur et le

plus pratique pour le dressage des jeunes che-

vaux, c'est celui qu'il faut généraliser pour les

piqueurs des écoles de dressage. Au lieu de sé-

parer les rênes de bride avec le petit doigt, on

les sépare avec le quatrième, ou annulaire ; les

rênes du filet sont tenues à deux mains, lors-

qu'il est nécessaire de donner la direction au

jeune cheval; la rêne gauche vient s'appuyer
sur le petit doigt de la main gauche et est fixée

sous le pouce, réunie aux deux rênes de bride,

la rêne droite est tenue de la main droite,

avec trois doigts, le petit doigt en dehors.

Lorsque le cheval répond aux effets de la bride,

on laisse couler les rênes de filet dans la main

gauche, jusqu'à leur endroit de jonction, et la

main droite n'a plus rien à faire.
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Tenue des rênes à Vanglaise.

Avec les jeunes chevaux qui ne connaissent

nullement les effets du mors, et qu'on veut se

borner à tourner à droite ou à gauche, simple-
ment par écart de rênes, ce maniement est

souvent très-utile, particulièrement pour dé-

terminer les chevaux à sauter et les empêcher de

se dérober ; il consiste à tenir deux rênes dans

chaque main, en les séparant avec le petit, doigt,
le filet placé en dehors de ce petit doigt ou

la rêne de bride, selon que le cheval résiste

plus ou moins fortement, en se jetant à droite

ou à eauche.





CHAPITRE V.

METTRELE CHEVALAU PAS. ARRÊTER,TOURNER;

TRAVAILAUTROT,RECULER.

Lorsque le cheval a été calme au montoir, et

est resté un instant en place sans montrer

d'impatience, le cavalier ferme ses jambes en

portant le haut du corps un peu en arrière, et

tout en conservant ses rênes tendues et sa main

dans une attitude fixe, il mollit son poignet et

le baisse pour que le cheval ne rencontre aucun

obstacle à se mettre en mouvement. Il ne faut

pas oublier que sous l'influence du poids, le

cheval ne peut pas, à moins d'être complètement

dressé, se porter en avant, sans une certaine

gêne ou étonnement ; il faut donc le laisser se

détendre pendant quelques instants, jusqu'à ce

qu'il ait repris son équilibre. C'est surtout avec

les jeunes chevaux et les chevaux de sang, que

je recommande cette précaution; mais comme

je ne m'occupe ici dans cet enseignement élé-

mentaire, que du cheval supposé dressé, je
m'abstiendrai de parler des précautions et de

la progression qu'il faut apporter en montant

les jeunes chevaux.
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Après avoir fait un tour ou deux de manège
au pas, le cheval complètement libre, le cava-

lier le rassemble, c'est-à-dire que par une pres-
sion de jambes, il augmente son action, puis
assure son poignet et serre ses doigts pour que
le cheval se raccourcisse, en se grandissant dans

son mouvement. Aussitôt que le cavalier sent

son cheval d'aplomb, il relâche ses jambes,
mollit son poignet et le laisse ainsi marcher

pendant quelques pas, avant de changer sa di-

rection.

Le cavalier demande alors à son cheval quel-

ques cercles, ou doublés en portant sa main à

droite ou à gauche, sans la contourner, et en

faisant agir ainsi en tournant à droite, par

exemple, la rêne gauche par appui sur l'enco-

lure; si le cheval hésitait à tourner, il faudrait

recourir à un écart de rêne droite du filet

pour rectifier le mouvement. Il va sans dire que
les jambes par leur pression, un peu en arrière

des sangles, doivent entretenir l'action et faire

passer l'arrière-main du cheval sur la ligne que

parcourt l'avant-main ; ainsi dans certains cas,

en tournant à droite, la jambe droite aura plus
à faire pour élargir les hanches sur le cercle, et

dans d'autres cas, au contraire, la jambe gauche

portée un peu plus en arrière des sangles, devra

soutenir et activer l'arrière-main, c'est le cas

par exemple, avec les chevaux très-mobiles et
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faibles des reins. Le reculer étant la preuve
d'une soumission complète du cheval et d'un

bon dressage, le cavalier chargé de l'exercer et

de l'entretenir, doit savoir le lui demander.

Pour obtenir facilement le reculer, il faut pro-

voquer un peu de rassembler, c'est-à-dire, fer-

mer ses jambes et opposer la main en concen-

trant ainsi l'action dont le cheval a besoin pour se

porter en avant comme pour reculer, seulement,
dans ce dernier cas, la main oppose plus de

résistance et les jambes se bornent à contenir

l'arrière-main pour que le cheval recule droit.

La main doit se relâcher chaque fois que le

mouvement rétrograde se produit, afin de ne

pas le précipiter; l'assiette du cavalier doit être

régulière, et le haut du corps soutenu, pour que
l'arrière-main ne s'échappe pas, et les jambes
doivent conserver leur action à ce point de

pouvoir arrêter le reculer à chaque pas, s'il en

est besoin; nous parlerons plus tard des moyens
d'obtenir le reculer avec les chevaux jeunes ou

difficiles et nous ferons ressortir ses inconvé-

nients et ses avantages.





CHAPITRE VI.

METTRELE CHEVALAU GALOP,MOUVEMENTSURLA

LIGNEDROITEET CIRCULAIRE.

Le galop est une allure en trois temps ; ces

trois temps constituent une foulée. Le cheval ga-

lope à main droite et à main gauche, c'est-à-dire

qu'à main droite la jambe droite de devant et

celle de derrière devancent, dans la marche, les

deux jambes opposées ; à main gauche c'est le

contraire. Chaque foulées'accomplit dans l'ordre

suivant : à main droite par exemple, la jambe

gauche de derrière se pose la première, la jambe
droite de derrière et la jambe gauche de devant,

simultanément après, et enfin la jambe droite

de devant accomplit le troisième temps. Le

même phénomène se produit à main gauche en

ordre inverse. Lorsque cette disposition régu-
lière de l'allure la plus naturelle au cheval est

dérangée par une cause quelconque, on dit que
le cheval est désuni.

Pour mettre un cheval dressé au galop à

droite par exemple, il faut trois choses : 1° Le

rassembler, autrement dit concentrer son ac-

tion, en le poussant dans les jambes et le rete-

nant avec la main; 2° Le placer, c'est-à-dire
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lui donner une inclinaison de droite à gauche
en soutenant la main et la portant cle ce côté,

et en fermant la jambe gauche un peu en

arrière des sangles, afin de tenir la hanche et

de forcer la jambe gauche de derrière à se

placer sous le centre du cheval ; 3° Le cheval

ainsi rassemblé et placé, le porter en avant.

La première condition pour mettre son che-

val sur ce qu'on appelle le bon pied, à droite

ou à gauche, selon qu'on le désire, est de sentir

la nature du mouvement et de se rendre compte

par l'assiette, si le galop est du pied droit, ou

du pied gauche, ou désuni. La sensation qu'on

éprouve au galop à droite est toute différente

de celle qu'on éprouve à l'autre main et c'est

par la comparaison de ces deux sensations

qu'on arrive à sentir son cheval. Lorsque
le cheval galope à droite, l'assiette du cava-

lier est rejetée à chaque foulée sur la partie

gauche, et enfin la cuisse et le genou droit ont

une tendance à se déplacer, puisque la partie-
droite du cheval s'élève plus haut et plus éner-

giquement que la partie gauche. A l'autre main,
le déplacement est naturellement inverse, la

sensation se communique distinctement et est

promptement appréciée par tout homme qui a

un peu d'habitude du cheval et dont on éveille

l'attention sur ce point.
En travaillant son cheval au galop, on doit



— 25 —

rester fixe d'assiette, de main et de jambes,
c'est à cette seule condition, que l'allure du ehe>

val restera régulière et calme; c'est aussi à cette

seule condition, que le cavalier peut se servir

de ses jambes et de ses mains pour activer et

régler le mouvement.

Dans les mouvements circulaires, la main

a deux actions distinctes : l'une qui consiste

à imprimer la direction sur le cercle, et l'au-

tre à soutenir l'avant-main et à asseoir le

cheval sur ses hanches ; ainsi en tournant à

droite au galop, après avoir donné la direc-

tion en portant sa main à droite, on doit la

soutenir de droite à gauche, de telle ma-

nière, que la rêne droite, un peu plus tendue

que la gauche, conserve l'élévation de l'avant-

main et particulièrement de l'épaule droite.

Quant à l'action des jambes, elle est motivée

par l'équilibre du cheval, par son degré de
soumission aux aides, et on peut se borner à
dire : qu'en tournant à droite, la jambe droite

active, en le réglant, le mouvement de l'épaule
et de la hanche droites, et que la jambe gauche
du cavalier, au contraire un peu plus fermée

en arrière des sangles, contient la hanche

gauche et entretient l'action des deux jambes
du cheval en dehors du cercle, qui en défini-
tive ont le plus de terrain à parcourir.

La préparation à tous les mouvements qu'on
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veut exécuter est indispensable, et c'est d'elle

que résultent la précision et la justesse du mou-

vement. On disait autrefois qu'il fallait faire

précéder tous les changements de direction

d'un demi-temps d'arrêt: ce mot ne rend pas

complètement notre pensée, nous le rempla-
cerons par ceux à'effet d'ensemble.

L'effet d'ensemble consiste dans un surcroît

d'impulsion donné au cheval, au moment où

on veut modifier son allure ou changer sa

direction; ce surcroît d'impulsion est arrêté

par une opposition de la main qui concentre

ainsi l'activité du cheval, qu'on nous passe ce

mot, et permet de disposer de ses forces mieux

équilibrées, pour changer sa direction et lui

faire ainsi accepter plus facilement les aides.

En effet, le cheval, préparé par un effet d'en-

semble, obéit à des actions de mains et de

jambes presque invisibles et semble exécuter

les mouvements avec une facilité d'autant plus

grande qu'il est mieux préparé.
Nous parlerons plus tard du rassembler qui

n'est, soit dit en passant, qu'un effet d'ensemble

plus complet ou une concentration plus grande
des forces de l'animal.

Le cheval ayant la faculté de galoper aux

deux mains, exécute ou de lui-même ou par les

aides du cavalier, ce qu'on appelle des change-
ments de pied ; ils sont de deux sortes : la
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première s'obtient après un arrêt, la seconde

s'appelle changement de pied en l'air et s'ef-

fectue, sans que le galop du cheval soit inter-

rompu. Pour obtenir le changement de pied

après arrêt, il suffit de changer la position qui
détermine la nature du mouvement. Pour la

changement de pied en l'air, il faut bien pro-

duire sans doute le même effet, mais il faut

plus de justesse et plus d'accord d'aides ; ainsi,

par exemple, lorsque le cheval galope à droite,

le cavalier qui veut déterminer le changement
de pied en l'air, doit rassembler son cheval en

activant un peu le mouvement de l'arrière-

main, le contenir avec la main, opposer cette

même main à droite pour changer la position et

déplacer les forces de ce côté, enfin, fermer la

jambe droite pour contenir la hanche et solli-

citer le mouvement de la partie gauche.
Il faut éviter dans les changements de pied

en l'air toute espèce de mouvement du haut du

corps et tout effort apparent ; plus les mouve-

ments qu'on veut exécuter exigent une juste ré-

partition du poids, plus il faut que l'homme de

cheval évite de déplacer le sien, plus il doit, en

un mot, s'identifier avec son cheval.





CHAPITRE VII.

TROTALLONGE.TROTA L'ANGLAISE.

Les allures réglées et raccourcies sont celles

du cheval destiné à la promenade; ce sont aussi,

sauf exception, celles qui sont le plus usitées

pour le cheval d'armes ; cependant il faut, dans

l'un et l'autre cas, que le cheval léger et assis

dans ses allures puisse les allonger graduel-
lement et devenir ainsi cheval de chasse. Le

pas, le trot et le galop sont susceptibles d'une

extension qu'un bon dressage doit amener

et qui, en définitive, est le but qu'on doit

se proposer. Le travail au manège et tous les

moyens artistiques qu'une bonne méthode peut

indiquer doivent amener une soumission par-

faite, une concentration de toutes les forces de

l'animal ; mais le dernier mot du travail n'est

dit que lorsqu'on a éprouvé au dehors les

moyens, l'énergie et la soumission qu'on a

cherché à faire naître et à développer au de-

dans. Le trot soutenu, régulier, avec une posi-
tion de tête élevée, bien fixée sur la main du

cavalier, est une allure qu'on ne peut perfec-
tionner qu'au dehors et sur la ligne droite. La

position à la française est, au grand trot, surtout

2.
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avec nos chevaux de demi-sang anglais, fa-

tigante à tous égards, pour le cavalier autant

que pour le cheval. La manière de trotter, dite

à Vanglaise est préférable et doit être généra-
lisée. Le cavalier prend un appui sur ses ge-
noux comme je l'ai dit plus haut, un moindre

appui sur ses étriers, incline son corps en avant,
en sorte que le sommet de sa tête dépasse un

peu la ligne de ses points d'appui, et se laisse

enlever par la réaction du trot, de telle sorte

que, sur les deux temps exécutés dans chaque

foulée complète, à cette allure, le cavalier reste

un temps en l'air et vienne retrouver la selle

au moment où une nouvelle réaction l'enlève

de nouveau sur la selle. C'est donc une mesure

à deux temps, et le cavalier prend instinctive-

ment comme premier temps, Venlever le plus
fort qui se trouve chez tous les chevaux et est

plus marqué chez quelques-uns. Pour trotter

gracieusement à l'anglaise, il faut éviter tout

espèce de mouvement forcé ou contracté du

haut du corps, toute espèce de flexion de rein

exagérée : conserver les cuisses et les genoux

particulièrement fixes, les coudes au corps, la

main basse et fournissant un appui constant à

la bouche du cheval, appui qui n'exclut ni la

légèreté, ni la soumission. C'est un contact qui

permet à l'encolure un certain degré de rigidité
dont elle a besoin Dour entraîner la masse et
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ôter toute incertitude au mouvement. Les jambes
du cavalier doivent entretenir l'action et con-

server leur indépendance, bien qu'en aidant à

Venlever, mais c'est à la seule condition que
les genoux soient parfaitement assurés et que le

haut du corps du cavalier se meuve avec aisance,

en se laissant rebondir en mesure sur la selle,

et qu'il ne dépense aucune force de contraction

pour obtenir ce résultat.

Lorsque le cavalier veut mettre son cheval au

pas, il reporte vivement son corps en arrière,

rapproche ses jambes et soutient la main.





CHAPITRE VIII.

TRAVAILDE DEUXPISTESOUPASDE COTÉ.

On appelle travail de deux pistes, les mouve-

ments que tout cheval dressé doit pouvoir

exécuter, et qui consistent à parcourir, en

marchant de côté, deux lignes distinctes (ou

pistes), décrites une par l'avant-main et l'autre

par l'arrière-main. Supposons qu'un cheval

marcfre la tète tournée du côté du mur et les

hanches en dedans du manège, on comprend

que ses jambes de devant parcourront une

ligne, et ses jambes de derrière une autre, plus
ou moins éloignée, suivant que le cheval sera

plus ou moins perpendiculaire à ce mur.

Les mouvements de deux pistes ont plusieurs

dénominations, savoir : la tête au mur, ainsi

que je viens de l'expliquer ; la croupe au mur

ce qui est l'inverse, la tête du cheval se trouvant

en dedans du manège et son corps plus ou

moins perpendiculaire au mur; la volte, ou

mouvement circulaire, dans lequel le cheval dé-

crit avec ses épaules un cercle plus grand que
celui des hanches ; la volte renversée dans la-

quelle au contraire, le cheval décrit un cercle

plus grand avec les hanches qu'avec les épaules;
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lépaule en dedans, mouvement dans lequel le

cheval, placé obliquement, conserve ses pieds de

derrière près de la muraille ou sur la piste, et

ramène ses épaules un pas environ en dedans

de cette même piste, et marche ainsi de côté,

mais d'une manière moins sensible et moins

fatigante, que lorsqu'il marche la croupe au

mur. Voir les planches comme éclaircissement.

Tous les mouvements qu'on peut faire exécu-

ter à un cheval en marchant de deux pistes, sont

compris dans cette courte définition.

Ce genre de travail dont l'application est

presque exclusivement réservée au manège, a

pour but d'assouplir et de dresser le cheval ;
aussi voyons-nous tous ces mouvements régle-
mentés et plus ou moins judicieusement com-

binés dans les méthodes d'équitation publiées

depuis des siècles. Quoi qu'on fasse ou qu'on
invente, il faut, pour qu'un cheval soit dressé,

qu'il accepte l'action des jambes et sache, selon

leur pression isolée ou simultanée, se porter de

côté ou en avant ; il faut qu'il réponde aux effets

des rênes, et, sans une parfaite soumission aux

aides, il ne saurait être rassemblé et par consé-

quent ses allures ne pourraient être ni agréables,
ni sûres pour le cavalier.

Lorsqu'il s'agit d'un cheval dressé, les moyens
d'exécution sont simples, et quelques exemples
suffiront pour nous faire comprendre.
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Soit un cheval marchant au pas à main droite

sur la piste du manège (on dit qu'on marche à

main droite, lorsqu'on a le mur à sa gauche).:
si l'on veut obtenir la tête au mur, on rassem-

ble son cheval en faisant précéder, comme je
l'ai dit, l'action des jambes à celle de la main;

on porte la main un peu soutenue à gauche,
et l'on ferme la jambe gauche, jusqu'à ce qup
les hanches du cheval rentrent en dedans du ma

nége. Le cheval ainsi placé, comme je l'ai pre<
scrit plus haut, plus ou moins perpendiculaire-
ment à la muraille, est ainsi disposé pour mar-

cher de deux pistes la tête au mur; la main du

cavalier le dirigera de gauche à droite, tout en

soutenant sa tête dans la position qu'on vient

de lui donner ; la jambe gauche continuera, en

la graduant, son action pour entretenir le mou-

vement et contenir les hanches dans la position

qu'on leur adonnée; la jambe droite soutien-

dra et contrebalancera l'effet produit par la

gauche, en empêchant l'arrière-main de mar-

cher trop vite ; enfin, cette jambe droite prêtant
son concours à la gauche, empêchera le cheval

de reculer ou de s'éloigner du mur. Pour que
le travail soit bien exécuté à main droite, il faut

que la jambe gauche de devant passe par-dessus
la droite et que le bout du nez, seulement, soi!

légèrement tourné du côté où le cheval marche,

c'est-à-dire à droite . Le cavalier, pour obtenir
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plus de précision dans la conduite de son che-

val, se servira de la rêne droite du filet, «t

dans ce cas, la main droite sera placée un peu

plus bas que la gauche, mais à la même dis-

tance du corps.
À l'approche du coin, se trouve l'application

de la volte, ou au moins de la demi-volte;
c'est-à-dire que, le cheval restant dans la posi-
tion de la tête au mur, il faudra faire parcourir
aux épaules de son cheval plus de terrain qu'aux
hanches, par conséquent, décrire un arc de

cercle au passage de chaque coin, ce qu'on
obtiendra en ralentissant les hanches par la

jambe droite et en activant les épaules par un

déplacement gradué de la main, qui diminuera

son effet aussitôt que le cheval aura rejoint la

ligne droite.

La croupe au mur s'obtient (marchant à

main droite) en ramenant les épaules du cheval

en dedans du manège, et en le conservant à

une égale distance du mur. Pendant qu'il exé-

cute son travail, les aides des jambes et de la

main sont les mêmes que pour la tête au mur ;

cependant, comme le cavalier est obligé de

déterminer le terrain que le cheval parcourt,
et qu'il n'a plus de muraille devant lui pour

je guider, il faut, on le comprend, un che-

val mieux dressé et plus de tact pour obte-

nir ce mouvement avec régularité. En tra-



ullant la croupe au mur à main droite, le

out du nez du cheval doit être légèrement
tcliné à gauche ; cette inclinaison du bout du

ez, qu'on appelle placer, a pour but de faciliter

1 cavalier le soutien et l'allégement de l'épaule

u côté où le cheval marche de deux pistes,
t par conséquent, donne au travail plus de ré-

ularité, en amenant un plus grand équilibre.

A l'approche du coin, le cavalier doit faire

sécuter à son cheval un fragment de volte

inversée: c'est-à-dire, qu'il arrêtera les épaules
Q opposant la main de gauche à droite, et

ctivera les hanches par sa jambe droite, jusqu'à

e qu'il ait retrouvé la ligne droite.

L'épaule en dedans, dont nous avons parlé

récédemment, est un travail d'assouplissement,
îais elle est encore, chez le cheval dressé, une

reuve de soumission aux aides ; elle sera donc

)ujours une des ressources équestres que l'art

e doit jamais négliger, ni comme théorie, ni

omme pratique.
Pour exécuter l'épaule en dedans, après avoir

ait un effet d'ensemble, on ramène, en portant
i main à droite, l'épaule droite, en dedans du

îanége et l'on donne un pli de la tète sur l'en-

dure à cette main, puis activant doucement

;s hanches par la jambe droite et les contenant

vec la gauche, fermée en arrière des sangles,
n fait cheminer doucement les épaules à une

3
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dislance d'environ un pas de la piste, de telle

sorte que la jambe droite de devant passe très-

facilement par-dessus la gauche, et acquière
ainsi une grande facilité dans les mouvements

de côté.

Le pli d'encolure à droite, qui donne au

travail une apparence de renversement, est

doublement motivé, parce que d'une part, il

assouplit tout le corps de ce côté et qu'il aide

à l'action de la jambe, comme opposition. Quant
à la jambe gauche du cavalier, elle a beaucoup
à faire, puisqu'elle doit empêcher l'arrière-

main d'échapper, ce qu'on remarque, en enten-

dant les sabots du cheval frapper sur le tablier

du manège. Le pli dans l'épaule en dedans se

donne, soit en faisant la rêne droite de bride

plus courte, soit en plaçant deux doigts de la

main droite sur cette même rêne pour augmen-
ter son effet, soit enfin, en usant de la rêne

droite du filet pour déterminer le pli.
Les changements de deux pistes, diagonale-

ment d'un mur à l'autre, sont un dernier mou-

vement dont nous dirons quelques mots. Dans

ces changements de main, le cheval prend du

terrain en avant, en même temps qu'il marche

de côté, il faut donc que le cavalier, regardant
le terrain qu'il a à parcourir, se serve avec

tact des oppositions de sa main et des effets

de ses jambes, pour que le mouvement s'exécute
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ans arrêt et ne prenne pas plus d'étendue qu'il
'en comporte. C'est par une multitude de pe-

ites oppositions de main, qui ne sont autres

ue des serrer et des desserrer de doigts, que le

avalier maintient son cheval sur deux pistes

rès-rapprochées, et le conserve toujours pa-
allèle à la grande muraille, marchant toujours
vec le bout du nez dans le sens du mouve-

enl, les épaules plutôt en avant que leshanches.

On peut juger du tact d'un cavalier d'après
m changement de main de deux pistes au

oas, bien exécuté.

Nous n'entrerons pas dans de plus amples
létails sur cette question, qui demanderait de

rop longs développements, et nous renvoyons
aux planches pour y voir la forme et la pro-

gression des figures de manège, dont voici la

nomenclature :

1° Doubler;
2° Changement de main diagonal ;
3' Volte;

4° Cercle;
5° Demi-volte ;

6" Demi-volte renversée ;
7° Contre-changement de main.





CHAPITRE IX.

SAUTDE LA BABBEET DU FOSSÉ.

La position de l'homme qui veut bien faire

sauter son cheval doit être ferme et liante ; les

étriers seront chaussés et pas trop courts, le

haut du corps bien soutenu, les cuisses, les

genoux et la partie supérieure de la jambe jus-

qu'au mollet, bien fixés. Les rênes seront tenues

à deux mains, soit à l'anglaise, soit à l'alle-

mande. Le soldat seul a.besoin de sauter d'une

main; pour tout autre que le cavalier militaire,

il est préférable de tenir la tête de son cheval à

deux mains, et de prévenir le dérober.

Il faut amener son cheval franchement; mais

non à une allure précipitée sur l'obstacle, afin

qu'il puisse le voir et rassembler ses forces

pour le franchir; le cheval de chasse ne doit

jamais sauter à une allure trop vite, et comme

nous ne nous préoccupons pas ici des chevaux

de steeple-chase proprement dits, nous pres-
crivons au chasseur de conserver ses chevaux

dans une soumission parfaite devant les

obstacles.

Il est dos circonstances où l'on est obligé, en

prévision d'un obstacle élevé, de rassembler
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son cheval pour le remettre dans ses aplombs ;
mais ce n'est pas sur l'obstacle même qu'il faut

préparer le cheval, pour soi-disant l'enlever,

c'est avant, etaussitôt qu'on découvre l'obstacle,

qu'un cavalier habile rassemble son cheval.

On n'enlève donc pas son cheval sur l'obstacle;
on l'excite à y venir, on le maintient droit et

on l'active au besoin, quand il est enlevé; c'est

ainsi qu'on donne au saut plus d'élévation, plus

d'énergie et par conséquent, plus de soutien.

Une faut jamais faire sauter son cheval à rênes

flottantes ; il doit être appuyé sur la main qui
le suit sans le gêner, et le reçoit par conséquent
sans à-coup, quand il retombe sur le sol. Il est

dangereux enfin, d'habituer le cheval de chasse

à se presser après le saut; il faut s'attacher à

le calmer et le rasseoir entre chaque obstacle.

Lorsqu'il s'agit d'un fossé, il faut se donner

de garde de rassembler le cheval; mais au

contraire, l'amener dans un galop long, et franc,

l'encolure allongée, la tête basse; le laisser

s'appuyer sur la main, et lorsqu'on le voit arri-

ver franchement, activer l'arrière-main par les

jambes, pour éviter l'hésitation et un saut haut

et court qui est toujours dangereux. Il faut

une grande habileté pour se servir de la cra-

vache en sautant, puisqu'on est obligé de

quitter la tête de son cheval, et qu'une des

rênes devenue souvent trop longue, facilite le
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dérober. La cravache ne peut servir qu'avec la

cheval froid, mais franc, tandis que dans tous

les cas, des jambes énergiques armées d'éperons,
sont toujours le moyen le plus sûr et le plus

prudent.
Pour sauter sans se fatiguer et sans fatiguer

son cheval, il faut s'identifier à lui complète-

ment, sauter, pour ainsi parler, avec lui. Lors-

que le cheval s'enlève du devant, le cavalier

doit avoir assez de souplesse pour laisser son

corps suivrele mouvement, et le rejeter en arrière

assez vivement, pour amortir la réactionetéviter

ainsi de tomber en avant ; il faut en revenant à

terre, ouvrir la poitrine, creuser un peu le rein,
en relâchant la ceinture, prendre un appui ferme

sur les eenoux et au besoin sur les étriers.





CHAPITRE X.

TENUEDEL'HOMMEDECHEVAL.

Ce livre étant destiné à diriger le progrès

hippique sur tous les points qui s'y rattachent,

nous ne pouvons négliger ici de donner quel-

ques avis aux hommes qui montent à cheval par

profession, en ce qui concerne leur tenue et

leur extérieur.

En Angleterre et en Allemagne, tout homme

qui monte à cheval éprouve le besoin d'être

propre et convenablement vêtu pour cet exer-

cice. Généralement en France on néglige trop

les conditions extérieures; l'on oublie que la

bonne tenue du cheval doit être complétée par
celle de l'homme et qu'il est de la dignité du

cavalier de parer sa monture et de se mettre

en rapport avec elle.

Le piqueur, le groom doivent donc être, de

la tête aux pieds, d'une propreté simple qui
révèle plutôt le soin que le luxe.

L'homme de cheval doit avoir ses cheveux

coupés à l'anglaise et proprement brossés, ses

vêtements bien ajustés, ses pantalons demi-

collants serrés aux genoux, un peu longs pour
ne pas remonter s'il ne met pas de sous-pieds.

3.
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La chaussure, pour le groom, sera le brodequin
ou le soulier, et l'éperon sera bouclé dessus. Le

piqueur portera généralement la culotte de peau,
ou de drap couleur noisette, et la botte à l'an-

glaise sans revers ; ses pantalons doivent être à

sous-pieds, les éperons courts de tige, fixés aux

bottes et en acier poli. Il portera le newmarket
un peu court, de couleur foncée, gilet pareil,
la cravatelongue et croisée, noire ou bleu foncé,
le col droit et un peu haut, le chapeau à l'an-

glaise, la cravache en boyau blanc, tenue dans

la main droite, la mèche obliquement dirigée
dans le sens de l'oreille gauche du cheval et

assurée dans la main, un peu au-dessus de sa

moitié supérieure.
Pour le travail de manège et le dressage on

la tient autrement, nous l'indiquerons plus tard.

Les gants dits de peau de chien sont ceux géné-
ralement adoptés.

Pour le groom, la casquette genre polonais,
à turban, est la plus gracieuse et la plus pra-

tique.



CHAPITRE XL

DE L HOMMEDE SUITE.

Le groom destiné à suivre doit être plus

particulièrement soigné dans sa mise ; sa pro-

preté doit être irréprochable, ses cheveux taillés

et brossés à l'anglaise, sa position à cheval ré-

gulière et ferme.

Il porte la culotte de peau, les bottes à revers,

la redingote boutonnée, le gilet selon la livrée,
la cravate blanche croisée, le chapeau à l'an-

glaise, il tient la cravache dans la main droite,

par le milieu.

Il doit suivre son maître à 25 ou 30 pas de

distance et maintenir son cheval au trot.

Lorsque son maître met pied à terre, il doit

s'avancer vivement et se placer à l'épaule
droite du cheval, passer ses rênes dans la main

droite et saisir de la gauche les rênes de filet et

de brides droites du cheval de main, et attendre

les ordres.

S'il doit conduire le cheval en main, il passe
alors lés rênes par-dessus le cou du cheval de

main, fait un demi-tour sur les épaules et

reprend les rênes de la main droite, pour con-

duire ainsi son cheval plus sûrement. Les étriers

doivent être relevés sur les étrivières, lorsque le

le cheval est conduit au sortir de l'écurie.









CHAPITRE XII.

NOMENCLATUREDE LASELLEETDE LABKTDE.

La bride se compose : de la têtière et des

rênes.

La têtière se subdivise ainsi : 1° Le dessus

de tête, placé derrière les oreilles;
2° Le frontal, placé au-sommet de la tête en

avant des oreilles ;
3° Les montants de têtières terminés par deux

boucles, dont l'une fixée à la têtière et qui

permet de hausser ou de baisser le mors, l'autre

bi ucle où s'attache le mors, s'appelle porte-

mors;
4° La têtière du filet, placée en dessous de

celle de la bride ;

S0 La muserolle, placée sur le tiers inférieur

de la tête;
6° La sous-gorge qui part du dessous de tète,

et passe sous la gorge du cheval ; comme

moyen de fixer la bride, elle est d'une utilité

secondaire et doit toujours être un peu longue
et flottante ; il en sera de même de la muserolle,

qui est plutôt un ornement qu'une partie utile

du harnachement.

Les rênes se subdivisent en rênes de bride



et rênes de filet; ces dernières aoivent être

réunies par une boucle, afin qu'on puisse les

passer au besoin dans les anneaux d'une mar-

tingale.
Les boucles qui les fixent au mors et au filet

s'appellent porte-rênes. Le filet est un petit
mors brisé avec deux grands anneaux; il res-

semble, en plus léger, au mors d'un bridon.

Le mors de bride se compose des branches

supérieures et inférieures ; supérieures : ce sont

celles qui se fixent au montant de la bride;

inférieures : celles où sont attachées les rênes.

Plus les branches inférieures sont longues, plus
on dit que le mors est dur.

La partie qui se trouve placée dans la bouche

du cheval s'appelle : embouchure.

La partie creuse et recourbée qui se trouve

au milieu s'appelle , liberté de langue, et plus
cette partie est élevée, plus le mors est dur et

gênant pour la bouche du cheval. Les deux

côtés qui portent sur les barres s'appellent , les

canons. Il y a enfin la gourmette et la fausse-

gourmette, qui est destinée à empêcher le cheval

de prendre la branche du mors entre ses dents.

Il y a deux sortes de martingale :

1° Martingale fixe avec têtière, ou seulement

fixée à la muserolle. On appelle collier la cour-

roie qui la soutient au cou.

2° Martinga1p- à anneaux : celle-là ne se fixe
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point à la tète, les rênes du filet passent dans

les anneaux ; elle est munie de son collier

comme l'autre; elle sert à fixer et à placer la

tête du cheval.

De la selle.

La selle se compose du siège, des quartiers,
'

des faux-quartiers, de l'arçon et des panneaux;

enfin, des étrivières, des étriers et des sangles.
On appelle pointe d'arçon les deux extrémités

de l'arcade qui enveloppe le garrot et qui est

recouverte par les quartiers. On appelle bandes

d'arçon les deux parties en bois ou en acier, qui
servent à tendre le siège et forment le corps de

la selle. On appelle le îrousscquin la partie pos-
térieure de ce siège sur laquelle on appuie la

main pour s'enlever en selle. On appelle pom-
meau, la partie qui recouvre le garrot et qui a

pour base l'arcade formée par une bande de fer.

Enfin, les petits quartiers sont la partie qui re-

couvre les ressorts où sont fixées les étrivières.

Les panneaux sont, proprement dit, le rem-

bourrage de la selle et leur conservation, comme

leur disposition, doivent être l'objet d'un soin

particulier.





SECONDE PARTIE.

ATTELAGE.

CHAPITRE I".

POSITIONDU COCHERSUR SONSIEOK.

La pose régulière d'un cocher sur son siège
33t importante à deux points de vue.

Celui de la conduite juste et précise de ses

chevaux, et celui de la tenue digne et sérieuse

qu'il doit avoir pour présenter convenable-

ment un attelage. Si la bonne tournure et la

posture du cavalier sont le complément du

beau cheval de selle, la prestance et le main-

tien du cocher n'influent pas moins sur l'aspect

général d'une voiture bien attelée. On attache

généralement trop peu d'importance à ce détail,
et c'est cependant, en exigeant beaucoup de for-

mes de nos serviteurs et en développant chez eux

le sentiment de leur dignité, qu'on amène le

progrès et le goût pour les bonnes traditions.

Le cocher doit s'asseoir carrément sur son
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siège, les jambes demi-tendues et rapprochées

Tune de l'autre, les pointes des pieds en dehors.

Le coussin de siège, incliné d'arrière en avant,

facilitera cette position. Le haut du corps doit

être vertical, la poitrine ouverte, les épaules

effacées, la tête haute, les coudes tombant na-

turellement près du corps, les avant-bras plies
à angle droit sur le bras ; les poignets à la même

hauteur, les mains retournées en dessus, l'in-

verse de la position prescrite pour le cavalier.

(Voir la planche.)
En disant que le cocher doit être carrément

sur son siège, j'entends qu'il se serve de l'une

ou de l'autre de ses mains, ou des deux à la

fois, sans retirer une épaule en arrière et ait

ainsi, l'air d'être de côté sur son siège ; l'action

sur les guides doit, autant que possible, s'exer-

cer par les poignets, ne jamais nécessiter la

retraite des coudes, et, lorsqu'il est nécessaire

d'employer une certaine force, c'est dans îa

résistance du haut du corps, porté en arrière,

que le cocher doit trouver ses moyens d'action

plus puissants ; c'est ce que nous appellerons,

la retraite de corps, qui se pratique générale-
ment au moment de l'arrêt, ou lorsque les che-

vaux donnent un peu trop à la main.
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CHAPITRE II.

MANIEMENTDES GUIDESA L'ANGLAISE,POURCON-

DUIREADEUX.

Le maniement de guides à l'anglaise étant le

plus sûr et le plus pratique, c'est aussi celui

que nous devons généraliser et qui doit être

exigé et enseigné clans toutes les écoles.

Les guides sont séparées dans la main gauche

par deux doigts. La guide gauche est placée sur

l'index, et la guide droite entre le médius et

l'annulaire, troisième et quatrième doigt, et

l'excédant des guides, sortant dubas de la main.

L'index sera demi-fléchi, pour fournir un appui
constant à la guide gauche; les trois autres

doigts seront exactement fermés, et le pouce,

qui ne sert à rien ou à peu près, sera rabattu

ou appuyé sur la seconde phalange du second

doigt. Lorsque les guides seront tendues et que
la main sera bien placée, les ongles en dessous,

elles formeront, au sortir de la main, un X

allongé. (Voir la planche.)
Gomme il est impossible de mener d'une

main, au moins dans certains cas, et que
d'ailleurs on ne peut ajuster et raccourcir

ses guides, sans se servir de la main droite,
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nous allons indiquer la pose et l'emploi de cette

main.

La main droite doit venir se placer à la même

hauteur que la gauche et à une distance d'en-

viron six centimètres de celle-ci ; elle saisit la

guide droite, le côté lisse en dessus, avec les

trois premiers doigts, le petit doigt en dehors;
elle allonge un peu cette guide, en la faisant

glisser de la main gauche, et alors forme avec

cette même main gauche, un carré, en sorte

que les guides semblent tenues séparément à

deux mains, quoique cependant elles ne soient

fixées et réunies que clans la main gauche. Le

travail de la main droite est donc secondaire,

quoique indispensable.
La conduite du cheval attelé nécessite des

relâchements de guides et des raccourcisse-

ments successifs, pour lesquels l'emploi des

deux mains est indispensable.

Supposons les deux guides séparées et for-

mant le carré comme je viens de le dire, le co-

cher veut raccourcir ses guides et les rajuster :

il ouvre sa main droite en serrant sa guide
entre le petit doigt et le quatrième, puis rap-

porte sa guide gauche dans la main droite en

l'appuyant sur l'index, referme la main droite

sur ses deux guides qu'elle tient momentané-

ment, les lâche de la main gauche et vient les

reprendre par-devant la droite, avec cette même



main, en étendant le bras de toute sa longueur,
dans la position précédemment décrite, c'est-

à-dire, en les séparant des deux premiers doigts.
Il faut, pour que le changement de guide se

fasse vite et correctement, que le cocher prenne
l'habitude de former la fourche avec sa main-

(Voir la planche.) Ce changement de guide
doit être exercé soigneusement et méthodique-
ment, pour qu'il arrive à se faire sans donner

d'à-coup à la bouche des chevaux et sans in-

fluer, pendant la marche, sur leur allure et sur

leur direction.

Il y a encore un moyen de raccourcir et

d'ajuster les guides : il consiste à saisir l'excé-

dant de ces guides avec la main droite à pleine
main et de porter la main gauche en avant, en y
laissant glisser les guides pour les prendre plus
courtes et à bout de bras, après quoi, la main

reprend sa première position. Ce raccourcisse-

ment n'a lieu que lorsque, après avoir conduit

d'une main, en se servant du fouet et avoir

rassemblé ses chevaux, les guides sont deve-

nues un peu trop longues ou inégales, et qu'on
veut effectuer le raccourcissement le plus

promptement possible. Lorsque l'une des deux

guides est trop longue on a soin de serrer cette

guide au moment du raccourcissement et l'autre

vient s'égaliser, par le seul fait du glissement de

la main.
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Pour conduire d'une main et pouvoir se ser-

vir de son fouet, il faut savoir doigter. On en-

tend par doigter, serrer une guide en laissant

l'autre glisser graduellement, ce qui est indis-

pensable clans les changements de direction et

les mouvements circulaires.

Aussitôt qu'un cocher sait exécuter ses chan-

gements de guides, il faut l'exercer sur un ter-

rain propice, à conduire d'une main pour qu'il

prenne de la dextérité, et se rende compte de

l'action réciproque do ses guides. Lorsque les

chevaux peuvent être conduits presque unique-
ment de la main gauche, le cocher doit poser
seulement sa main droite sur sa guide droite un

peu plus bas que la main gauche, et seconder

ainsi d'une manière invisible les effets de sa

main gauche; c'est la pose la plus généralement
admise pour la conduite des chevaux bien mis.

La tenue du fouet, indépendamment de la

manière de s'en servir, n'est point indifférente.

Il doit être fixé dans la main droite, entre le

pouce et la première articulation de l'index,

au-dessus de la première virolle, ou à 1S centi-

mètres environ de l'extrémité inférieure du

manche; sa direction doit être légèrement

oblique de droite à gauche et un peu inclinée

en avant. Lorsque le cocher change ses guides
de main, le fouet doit devenir vertical, remuer

à peine dans la main et, dans aucun cas, la
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monture ne doit s'abaisser, ni effleurer la croupe
du cheval.

En résumé, tous les mouvements du cocher,

tous ses moyens d'action doivent être calmes,

concentrés et calculés, pour ainsi dire, pour le

but qu'il se propose qui est : la sûreté et la jus-
tesse dans la conduite de ses chevaux.





CHAPITRE III.

PRINCIPALESRÈGLESDECONDUITE.

Les règles que nous allons succinctement

donner ici, s'appliquent aux diverses actions

exercées par la main du cocher, et aux moyens

d'impulsion dont il dispose pour imprimer les

allures à ses chevaux, comme aussi pour les

diriger sur la ligne droite, les obliques et les

lignes circulaires.

Le fouet et l'appel de langue sont les moyens

d'impulsion que la main règle et modifie. L'ap-

pel de langue dont chacun connaît l'effet, est,
au moyen de l'éducation, une aide aussi puis-
sante que le fouet et qui suffit presque toujours
à déterminer le mouvement et à l'accélérer, ex-

cepté lorsqu'on est dans un milieu bruyant, ou

sur le pavé.

Lorsque le cocher veut porter ses chevaux

en avant, il doit tendre ses guides, les assurer

moëlleusement dans une seule main pour con-

server la disposition de son fouet, dans le cas

où ses chevaux ne répondraient pas à l'appel de

langue. (J'applique ici les principes à la con-

duite de deux chevaux, parce qu'ils ont une

importance mieux définie, et que la conduite

h



— 62 —

d'un seul cheval est la même, quoique plus

simple que celle de deux chevaux, et ne peut
faire ici l'objet que de quelques généralités.)

Au moment du départ, le poignet du cocher

ne doit pas bouger ni se porter en avant en

allongeant les guides. Les chevaux, bien

qu'avec des guides tendues, ne doivent trouver

aucune résistance dans la main du cocher qui,

par un serrer de doigt inopportun, peut arrêter

le mouvement, ou donner de l'hésitation.

L'homme intelligent et qui sent la bouche de

ses chevaux saura, s'il en est besoin, relâcher

une de ses guides, celle du cheval hésitant par

exemple, et assurer un peu plus ferme, au con-

traire, celle du cheval qui partirait avec trop de

violence. Je viens de dire que le fouet viendrait

au besoin seconder l'appel de langue et activer

celui des deux chevaux, hésitant ou plus froid

dans son départ, il est donc utile que j'indique
la manière de s'en servir.

Le cocher doit abaisser le bras droit, sans

déplacer son corps, mettre le fouet dans la di-

rection de ce bras, la monture en bas, et par
un coup moelleux imprimé par un petit mouve-

ment de poignet, atteindre son cheval en avant

du mantelet et non aux flancs, ni sur la croupe.
Il faut être très-sûr de la sagesse de ses che-

vaux et de leur franchise à supporter le fouet,

pour les attaquer en arrière des sangles.
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En un mot, le fouet doit être manié avec

souplesse et avec gradation, être tenu très-légè-

rement dans la main et faire, pour ainsi dire,

suite à un bras flexible.

Le coup de fouet du cheval de gauche se

donne par un mouvement de poignet de gauche
à droite et celui du cheval de droite, par un

mouvement inverse.

Lorsque les chevaux se sont portés en avant,

le moyen de les maintenir sur la ligne droite est

d'exercer une tension des guides parfaitement

égale et de les conserver appuyées sur la main.

Pour obtenir ce résultat après le départ, sur-

tout, il faut former le carré et les tenir à deux

mains. Si on veut les mettre au trot, il faut

augmenter le soutien de la main et appeler de

îa langue.
Au moment d'entrer dans des explications

plus détaillées sur la conduite d'un attelage, il

est important que je définisse comment je com-

prends les arrêts, demi-arrêts et soutiensde main,

toute la finesse du ménage étant renfermée dans

ce que je vais dire.

Le cocher une fois affermi dans sa position,
les poignets fixes et bien assurés, doit retenir

ses chevaux, les ralentir ou les arrêter même

par le serrer de ses poignets et la résistance du

haut de son corps, plus ou moins en arrière.

C'est d'un serrer de main gradué que résultent
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les arrêts et demi-arrêts qui font cesser ou qui
ralentissent le mouvement; c'est la progres-
sion intelligente dans la contraction et la dé-

contraction des poignets et des bras qui donne

la justesse et la précision dans les mouvements,

comme le brillant et la régularité dans l'allure.

Les chevaux ainsi fixés sur la main et attentifs

à ses effets se mobilisent facilement, parce

qu'ils restent dans un équilibre constant.

Lorsqu'un cocher veut obliquer à droite ou

à gauche, il doit avant tout, marquer un demi-

temps d'arrêt par un serrer de doigts qui ras-

semble les chevaux et les prévienne du mouve-

ment qui va leur être demandé, puis exercer

une action plus forte sur la guide du côté où il

veut obliquer, en mollissant le poignet opposé,
afin que le cheval de ce côté suive l'indication

donnée à l'autre ; mais aussitôt que le mouve-

ment oblique est commencé, cette même guide,

qui avait été relâchée, est de nouveau soutenue

pour régler le mouvement dans la direction que
l'on veut suivre. Il y a donc pour chaque chan-

gement de direction : un demi-arrêt qui pré-
vient ; un effet de guide qui dirige ; un relâche-

ment de guide inverse, et enfin, un soutien de

cette dernière guide pour régler.
Toute la science du cocher est, ou à peu près,

dans l'application de ce que je viens de dire.

Dans les mouvements circulaires ou tournants,
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autant pour la sûreté des chevaux que pour la

précision du mouvement. L'attelage une fois

entraîné sur le cercle, s'y précipite d'autant plus

vite, et souvent brusquement, qu'il a moins à

tirer, et d'ailleurs, le désordre et l'irrégularité
d'allure dans les tournants ne tarderaient pas
à dégénérer en défense.

Cependant, il arrive souvent que le cheval

en dehors du cercle et qui a le plus de terrain

à parcourir, a besoin d'être activé du fouet, et

alors, la guide de soutien a peu d'effet à pro-
duire.

Dans les tournants, lorsque le temps d'arrêt

est bien marqué et que l'effet de guide a fran-

chement déterminé le changement de direction,
il ne faut pas le continuer, sinon il arriverait

que le cheval en dedans du cercle se mettrait

en arrière de son collier et s'acculerait, Cette

faute grave est journellement commise par lés

cochers inexpérimentés, et rien n'est plus rare

qu'un attelage tournant juste sur ses traits et

sur la main du cocher.

Il faut clans les mouvements circulaires re-
nouveler l'effet de main, et, comme on voit,
éviter de le rendre continu.

J'ai parlé des demi-arrêts, je terminerai l'ex-

posé de ces principes généraux par quelques
mots sur l'arrêt.
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Rien n'est difficile comme d'arrêter un atte-

lage sans à-coup et sans acculement. Avec des

chevaux bien mis, il suffit de serrer graduelle-
ment la main pour les faire passer du trot au

pas, et du pas à l'immobilité. Il faut pour un

bon arrêt, que les chevaux y soient préparés

quelques pas à l'avance, en les rassemblant de

l'appel de langue ou du fouet, pour qu'ils se

grandissent et s'asseoient; il faut au moment de

l'arrêt, avoir autant que possible,les guides
dans une seule main, ajustées à point, pour évi-

ter tout déplacement de poignet, et tenir le fouet

tout prêt, la monture en bas, pour appuyer le

cheval qui aurait une tendance à se retirer de

ses traits et à perdre son appui sur la main.

Lorsqu'on est sûr de la sagesse de ses chevaux,

on appuie le fouet derrière le mantelet et sur le

haut du flanc, et par de petits coups qui ne sont

presque qu'un toucher, on fait rentrer le cheval

dans son collier, et on se hâte de lui rendre la

main.

Avec les chevaux sensibles et impatients à

l'arrêt, il est bon de leur parler et de les habi-

tuer à s'arrêter au mot oh ! prononcé avec un

son de voix bref auquel ils ne tardent pas à

s'accoutumer. On peut, par cette précaution,
éviter bien des accidents et conserver, dans un

moment donné, une grande puissance sur son

attelage.
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On a vu, par ce qui précède, combien la jus-
tesse et la précision avaient d'influence sur les

mouvements du cheval d'attelage; est-il difficile

d'après cela, de comprendre que le plus beau

cheval n'acquiert tout son brillant et sa valeur,

qu'à la condition d'être stimulé et recherché, en

même temps qu'il est retenu et réglé par la

main, et qu'enfin, il ne suffit pas pour un bon

cocher, de conduire un cheval et de savoir s'en

servir, il faut encore en tirer tout ce qu'il peut
donner et faire ressortir tous ses moyens. La

pratique seule et l'observation donnent au co-

cher, qui a le goût de son état, le tact et le sen-

timent qui ne peuvent s'enseigner dans un livre.
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CHAPITRE IV.

MANIEMENTDESGUIDESPOURCONDUIREA QUATRE.

La plupart des cochers qui commencent à

conduire à quatre éprouvent un extrême em-

barras dans le maniement et l'ajustement des

quatre guides ; de là, un manque de confiance

et d'à-propos qui rend ce ménage dangereux.

Cependant, si le ménage à quatre réclame plus
de sangfroid et plus de coup d'oeil que celui à

deux, il n'est pas plus difficile au point de vue

pratique que ce dernier, lorsqu'on possède un

maniement de guides méthodique et que l'on

connaît les quelques principes généraux qui
sont la base de l'attelage à quatre.

Les quatre guides doivent être tenues dans

la main gauche et placées dans l'ordre suivant :

Guide gauche de devant, entre le pouce et

l'index ;

Guide gauche du timon, entre l'index et le

second doigt ;

Guide droite de devant, entre le second et le

troisième doigt;
Guide droite de timon, entre le troisième et

le quatrième doigt,
Les guides ainsi réparties dans la main se
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trouvent, deux par deux, correspondant au côté

gauche et au côté droit de l'attelage.
Cette tenue des guides est celle adoptée dans

toute l'Angleterre, et, après une étude compa-

rative, nous a semblé la plus rationnelle.

L'ajustement et le raccourcissement des gui-
des doit se faire avec une grande précision
et une grande aisance ; car ayant à agir sur

quatre chevaux et à accorder la volée avec le

timon, les fautes sont plus graves et doivent

être réparées avec plus de promptitude.
La main droite du cocher viendra comme à

deux, et plus encore, seconder les actions delà

gauche, et son principal concours consistera

dans l'ajustement des guides et leur rapport

toujours intime avec la bouche des chevaux.

La main droite se place sur la guide droite

de devant fixée entre le deuxième et le troi-

sième doiel, la e-uide droite du timon vient se

placer entre le troisième et le quatrième doigt ;

dans cette position, la main peut agir plus ou

moins sur la guide du timon ou sur celle de

volée, selon que le besoin s'en fait sentir.

Le changement de guide, pour opérer le rac-

courcissement, s'exécute comme à deux, c'est-

à-dire que la main gauche rapporte dans la

main droite les deux guides de gauche qui vien-

nent se placer, savoir : celle du timon entre

l'index et le second doigt et celle de la volée
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sur l'index. La main droite se referme aussitôt,

et se rapproche du corps ; la main gauche lâche

le bout des guides et vient les reprendre à bout

de bras, mais sans mettre le corps en avant,

au-dessus de la main droite. (Voir la planche.)

Pour reprendre ainsi les guides, qui sont

convenablement étagées dans la main droite, il

faut écarter les quatre doigts, et en glissant
l'index sous la première guide, les autres doigts
trouvent naturellement leur place.

Le cocher doit fermer sa main à l'endroit où

il a saisi ses guides et ne pas les laisser glisser
alors même qu'elles lui sembleraient courtes :

car, lorsqu'il aura à rapprocher la main de son

corps et à former son carré avec la main droite,

les guides ne seront qu'à point et pas trop cour-

tes pour dominer les chevaux et au besoin les ar-

rêter. J'insiste sur cette recommandation, car une

foule de cochers laissent constamment glisser les

guides en les changeant de main et, abusant

ainsi du maniement, n'ont jamais leurs guides
à point et leurs chevaux fixes sur la main. On

voit, par ce qui précède, que la position de la

main droite ainsi définie, rend le changement
de guides, ou passement d'une main dans l'autre,
très-facile et très-sûr.

Il y a encore, comme à deux, un autre rac-

courcissement plus prompt : je veux parler du

raccourcissement par derrière. Le cocher saisit
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l'excédant des quatre guides avec la main droite,

glisse en avant la main gauche à bout de bras,
ferme cette main, la rapproche du corps et vient

replacer la main droite près de la gauche dans

la position prescrite. Il faut, pour que ce rac-

courcissement soit bien fait, savoir doigter, c'est-

à-dire qu'en glissant la main gauche en avant,
il faut serrer les guides, devenues trop longues
entre les doigts qui les tiennent, et laisser couler

celles qui seraient trop courtes. C'est un tact

qu'il faut acquérir, mais dont on comprendra

l'importance, puisque ce raccourcissement et

ajustement de guide est le plus prompt, et que,
dans une circonstance donnée, il peut prévenir
un accident ou au moins simplifier une diffi-

culté. Il y a enfin un moyen d'égaliser les guides
et de tendre particulièrement celles qui en ont

besoin, qui consiste à ramasser séparément
l'une ou l'autre guide. On saisit avec le troi-

sième et le quatrième doigt de la main droite,

la guide trop longue en avant de la main gauche,
et après l'avoir momentanément détachée de la

place qu'elle occupait, on l'y replace vivement,

en lui donnant le degré de tension voulue. Ainsi

que nous l'avons fait pour l'attelage à deux,

nous indiquerons les principes généraux dont

l'application est nécessaire pour le départ,

l'arrêt, les obliques et les mouvements circu-

laires. Nous parlerons de la- bonne disposition
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de l'attelage à quatre et de sa préparation, lors-

qu'il sera question du dressage. (Voir cette

partie de l'ouvrage). Ici, comme dans ce qui

précède, nous supposons un attelage à quatre
dressé.

Pour que le départ de quatre chevaux s'ef-

fectue régulièrement, il faut que les deux che-

vaux de volée se mettent les premiers en mou-

vement : les quatre guides étant ajustées, le

cocher doit placer sa main droite sur les deux

guides du timon : trois doigts sur la guide droite,

l'index et le pouce agissant sur la guide gauche,
le pouce en dessous (Voir la planche). De cette

manière, la main droite ayant une action toute

spéciale sur les chevaux de timon, en modère

le départ, au moment où l'appel de langue met

les chevaux de volée en mouvement. La main

cesse son effet aussitôt que l'impulsion est

donnée, et de la sorte, les quatre chevaux sont

sur trait et le départ se fait avec calme. Si au

contraire, les chevaux de volée mettaient de

l'hésitation au départ et que les chevaux de

timon partissent les premiers, il en résulterait

un désordre et des inconvénients qu'il est facile

de pressentir. Il va sans dire que le talent du

cocher est de maintenir ses chevaux de timon,
de manière que ceux de volée soient tou-

jours sur leurs traits et ne puissent jamais être

devancés ni dérangés par ceux du timon, Lors-

5
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qu'on s'aperçoit qu'ils prennent trop d'action, on

se sert de la main droite, comme nous l'avons

indiqué pour le départ, et l'on rajuste les guides

de ces mêmes chevaux un peu plus courtes que

celles de la volée.

Pour arrêter les quatre chevaux, on fait l'ap-

plication du principe indiqué pour le départ,

c'est-à-dire que l'arrêt doit être marqué d'une

manière un peu plus intense, sur les chevaux

de timon que sur ceux de volée, qui doivent

rester sur trait au moment de l'arrêt et à dis-

tance convenable de la volée (1)

Règle générale, avant tous les arrêts et demi-

arrêts, il faut s'assurer de l'égalité de ses

guides, les ajuster et les raccourcir, par glis-

sement de main gauche, comme nous l'avons

indiqué, ou en ramassant vivement avec la

main droite, par devant la main gauche, les

guides devenues trop longues.
Les mouvements obliques s'obtiennent exac-

tement comme avec deux chevaux, avec cette

seule différence, que la guide de volée doit agir

et dessiner le mouvement, avant la guide de

timon;,ainsi, supposons une oblique à droite,

(I) Cetteprescriptiona pourbutde prévenirles mauvaisdéparts
et lesmauvaisarrêts,mais,enrésumé,quandleselievauxsontbien

mis,ils doiventpartirets'arrêtertouslesquatreà lafois.
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la main droite placée comme nous l'avons in-

diqué précédemment, les actions suivantes déci-

deront, le mouvement : 1° le demi-temps d'arrêt

comme préparation ; 2" action déterminante de

guide droite de volée en laissant un peu glisser
la guide droite de timon entre le troisième et

îc quatrième doigt, en sorte que la guide droite

de volée forme une espèce de boucle entre la

main gauche et la droite. Pour faciliter cet effet

de guide, on passe momentanément le pouce
entre la guide de volée et celle du timon. (Voir
la planche.)

Aussitôt que le mouvement est indiqué, le

poignet gauche, en se mollissant, laisse un peu
couler la guide gauche de volée et permet ainsi

au cheval de ce côté, de suivre la direction du

cheval de droite, mais comme les deux chevaux

de volée ont besoin d'être réglés dans cette di-

rection nouvelle, nous arrivons au troisième

effet, qui est le soutien comme à deux, et alors

la main droite lâche la boucle et l'effet de guide
de droite pour raccourcir vivement la guide

gauche de devant, si elle s'est trop allongée, et

maintenir ainsi les chevaux de volée sur la lisrne

qu'on veut parcourir. Ce soutien de la guide
de volée doit être accompagné de celui de

la guide de timon ; car les chevaux de timon

généralement, ne répondent que trop vite aux

indications que leur donnent les chevaux de
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volée, et comme ils ont beaucoup moins de

terrain à parcourir que ces derniers, il en ré-

sulte souvent que le devant n'est pas en rapport
avec le derrière, ce qui rend l'attelage irrégu-
lier dans son aspect et l'expose à des désordres
souvent dangereux. Il faut donc toujours et

dans tous les mouvements, maintenir le timon

dans un rapport parfait avec la volée, et par

conséquent se préoccuper plus des guides qui

règlent et qui soutiennent, que de celles qui
donnent la direction.

Les tournants et les mouvements circulaires

s'effectuent par les mêmes moyens, avec cette

seule différence, que les chevaux de volée ont

bien plus de terrain à parcourir que ceux du

timon; que ces derniers doivent être ralentis

dans ces mouvements, et que les guides de

soutien, d'abord relâchées pour favoriser l'évo-

lution, doivent être ensuite l'objet d'un soin

plus particulier.
Je n'ai pas encore parlé du tourner ou cercle

à gauche. Comme la main gauche ne peut pas
former la boucle ci-dessus indiquée, pour le

tourner à droite, il faut que la main droite, au

moment du tourner, raccourcisse vivement la

guide gauche de volée en l'assurant sous le

pouce de la main gauche, et donne ainsi l'indi-

cation au cheval de volée, de ce côté, mais aussi-

tôt qu'elle a produit son effet, le cocher doit
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laisser couler cette même guide graduellement,
et venir tout aussitôt à l'opposition ou soutien

des guides de droite.

Lorsque des chevaux sont fins, bien équili-
brés et répondent aux moindres sollicitations

des guides, tous ces moyens apparents de con-

duite se simplifient et se réduisent à un doigter
habile qui laisse à peine voir les effets de guides,

qui cependant, plus ou moins tendues ou

relâchées, ont besoin d'être réajustées le plus

généralement par derrière, au moyen du glis-
sement de la main. C'est ainsi qu'on peut arriver

à conduire à quatre, d'une main, et à exécuter

des obliques et des cercles sans le concours de

la main droite, mais toujours avec un raccour-

cissement et rajustement de guides, entre cha-

que changement de direction.

Je n'ai rien dit jusqu'à présent de la question
de coup-d'oeil, pour l'exécution des tournants,

pour entrer dans des portes-cochères ou dans

des rues étroites; c'est que c'est une question

purement pratique, et que le coup-d'oeil ne s'en-

seigne pas. Avec les voitures dont l'avant-train

tourne complètement, le ménage est simplifié,
et l'on peut presque toujours réparer une faute;
avec les voitures à flèche, dont F avant-train

ne décrit qu'un quart de cercle, il vaut mieux

mesurer sa distance, prendre ses tournants

plus larges, les commencer plus tôt et, dans
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certains cas, avoir recours à des demi-retraites,

dont nous parlerons plus tard.

Quand il s'agit d'entrer dans des passages
étroits avec un attelage à quatre, il faut se

préoccuper particulièrement des chevaux de

timon et, en assurer la direction, aussitôt qu'on
a donné l'indication aux chevaux de volée.

Nous dirons plus tard quelques mots du

remiser avec quatre chevaux. Nous avons parlé
de la tenue du fouet, et de son emploi dans

l'attelage à deux, nous ne pouvons omettre ici

quelques conseils sur cette aide indispensable

pour le four in hand*

Le fouet à quatre s'emploie de deux manières

différentes, c'est-à-dire pour la volée avec sa

monture déployée et avec des déplacements de

poignet plus larges que dans l'attelage à deux ;

il sert à égaliser le tirage, seconde l'appel de

langue et, dans certains tournants, doit acti-

ver la marche du cheval de dehors. Pour les

chevaux de timon, on ne peut s'en servir

qu'après avoir ramassé la monture, dont il reste

au bout du manche une boucle assez longue,

pour stimuler l'action des chevaux de timon

qui, généralement, restent plus ou moins en

dehors de leurs traits et ne conservent pas une

cadence aussi régulière qu'on peut le désirer.

Une des difficultés de l'attelage à quatre est le

maniement du fouet, qui gêne plus souvent
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qu'il n'aide un cocher médiocre. Le ramasser de

la monture du fouet est assez difficile et demande

un grand exercice, puisqu'il faut que chaque
fois qu'elle a été déployée, elle soit à nouveau

replacée sur le manche de la même manière et

qu'elle soit très-facile à développer, voir la

planche. Nous indiquons la disposition du fouet

replié, mais il serait impossible de définir le

petit mouvement de poignet, par lequel on

obtient ce résultat, mouvement qui varie selon

le tact des individus; toujours est-il qu'un bon

cocher ne peut se dispenser de replier son

fouet et de conserver une boucle à son extré-

mité.





CHAPITRE V.

DUMANIEMENTDE QUATREGUIDESPOURCONDUIRE

UNOUDEUXCHEVAUX.

L'emploi des guides de sûreté présente de si

grands avantages, qu'il est maintenant assez

généralement adopté et mérite d'être ici l'objet

d'une théorie.

Quelque bonne que soit la main d'un cocher,

lorsqu'il se sert constamment de l'action de

mors à longues branches, et que les chevaux ont

de l'énergie et du sang, il arrive assez ordinai-

rement que l'attelage finit par perdre de sa

sensibilité aux effets de la main, devient fatigant
à conduire, et quelquefois difficile à arrêter

aussi vite qu'on le voudrait, dans les embarras

de voitures. L'emploi des guides de sûreté re-

médie à cet inconvénient, repose la bouche des

chevaux, leur conserve leur finesse, et enfin est

une ressource puissante, lorsque les chevaux

ont trop d'action, ou même encore si, ce qui
arrive trop souvent, une guide ou un mors

viennent à se rompre.

Lorsqu'on mène à quatre guides, on place
les guides les plus fortes au filet et les guides

5.'
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de sûreté au bas du mors. Ces dernières n'ont

pas de croisières ou entre-deux, mais au moyen
d'une petite courroie à deux branches qui se

trouve à l'extrémité de chaque guide, elles sont

fixées aux deux branches du mors, et par con-

séquent n'ont pas pour but d'amener les che-

vaux à droite ou à gauche, mais elles exercent

leur effet d'avant en arrière directement, et bien

évidemment agissent sur chaque cheval, dont

elles peuvent ralentir le mouvement et pré-
venir les désordres. Les chevaux sont donc con-

duits par les guides de filet, où ils s'appuient
sans inconvénient, et si cet appui devient trop

fort, le cocher se sert des secondes guides pour
modérer et régler l'allure de ses chevaux ;
mais il n'en fait usage que momentanément, et

dans les circonstances qui le réclament. Or les

chevaux ne tardent pas à rester légers sur les

guides de filet, parce qu'ils sentent d'autant

mieux, et craignent d'autant plus l'action du

mors, qu'on s'en sert plus rarement. Lorsqu'on
sait faire une juste application de cette manière

de conduire, on y trouve de tels avantages
comme sécurité et conservation de ses chevaux,

qu'on répugne ensuite à conduire de toute

autre manière. J'insisterai enfin sur cet em-

ploi de quatre guides pour les jeunes cochers

qui acquerront ainsi de l'adresse dans leur ma-

niement, se prépareront à mener à quatre en



s'hahituant au doigter qui est la ccicnco sou-

vent tardive du cocher.

Nous allons indiquer comment on se sert de

ces quatre guides.
Elles ne sont pas placées clans la main

comme pour le foarinhancl. Les deux guides,
bouclées au filet et qui servent réellement à

conduire, sont placées sur l'index et le second

doigt de la main gauche. Les guides de sûreté

sont sur le troisième et le quatrième doigt.
Elles sont généralement plus étroites, et pas-
sent sous les premières où elles sont maintenues

par un petit coulant en cuir. La main droite

opère ses changements, ses raccourcissements

de guides, comme il a été dit plus haut. Les

deux guides de sûreté restent toujours dans la

main gauche, où le cocher les raccourcit au

besoin avec sa main droite, l'une après l'autre,
ou toutes deux à la fois,en les prenant en avant

de la main gauche, ou enfin,par le raccourcis-

sement par derrière, que nous avons décrit

pour l'attelage à deux et à quatre. Lorsque les

chevaux devenus trop lourds à la main, néces-

sitent l'emploi du mors, la main droite vient se

poser sur les guides de sûreté et en fait sentir

l'effet simultanément ou quelquefois même

n'agit que sur un seul cheval, celui qui montre

le plus d'action et de résistance à la main.

L'application des quatre guides pour un seul
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cheval, ne diffère cie ce que nous venons de

dire, qu'en ce que ce sont véritablement deux

paires de guides, dont on se sert dans ce der-

nier cas, et que les guides de sûreté sont bou-

clées à droite et à gauche, en bas du mors.

Le maniement est le même, seulement les

effets de main sont moins larges, et le doigter
doit être plus juste et plus fin. Les détails dans

lesquels nous pourrions entrer sur ce sujet, ne

valent pas quatre ou cinq jours de pratique,
en se conformant aux principes que nous avons

précédemment développés. Nous terminerons

en disant, que la conduite à quatre guides pro-
duit les plus heureux résultats, particulièrement
avec les chevaux de tilbury à grandes actions

et dont on veut ménager les reins, tout en sou<

tenant la cadence et le tride.







CHAPITRE VI.

DUREMISER. ;

Le remiser est l'application du reculer et ne

peut être demandé qu'à des chevaux confirmés

dans leur dressage. Le reculer s'obtient par une

opposition des guides, au moment où les che-

vaux mobilisés par un appel de langue pour-
raient se porter en avant. Faire sentir l'effet de

main, sans avoir au préalable mobilisé l'arrière-

main, c'est commettre une faute grave et pro-

voquer le plus souvent une défense. Une action

très-dure de la main peut avec des chevaux

très-faits, provoquer le mouvement rétrograde,
mais il est en général précipité et par consé-

quent clans ce cas, le remiserdevient impossible,

puisqu'il est indispensable dans les retraites,

que les chevaux puissent s'arrêter à chaque pas
fait en arrière et au besoin, se reporter en avant.

Aussi faut-il que le cocher, après chaque effet

de main qui provoque le reculer, rende à ses

chevaux, en mollissant son poignet et qu'il
conserve son fouet toujours prêt pour reporter
son attelage en avant, s'il ne s'arrêtait pas à la

voix ou ne répondait pas à l'appel de langue.
Nous empruntons à l'un de nos ouvrages la
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théorie du remiser, à laquelle nous croyons
n'avoir rien à ajouter.

Le principe du reculer pour l'attelage à

quatre, est de faire commencer la marche ré-

trograde, d'un pas seulement, aux chevaux de

volée avant ceux de timon; il va sans dire que
s'il en était autrement, ces derniers trouveraient

une résistance qui leur rendrait le recul impos-
sible ou provoquerait une défense. Il vaudrait

mieux sans doute, faire exécuter le reculer si-

multanément aux quatre chevaux à la fois, mais

la difficulté est grande, et l'inégalité du dres-

sage, tel bon qu'il soit, ne permet pas ce tour

de force.

Les voitures à flèche sont maintenant assez

rares, et c'est surtout pour ces sortes de voitures

que les retraites sont indispensables, puisque l'a-

vant-train ne tournant qu'incomplètement, leurs

mouvements circulaires, dans certaines rues

étroites, seraient tout à fait impossibles. Les voi-

tures à avant-train tournant sont évidemment

plus commodes pour exécuter toute espèce de

mouvements circulaires et rétrogrades. Nous di-

viserons ces derniers en retraites obliques et

circulaires, ou demi-retraites et retraites, di-

rectes ou entières. Dans la demi-retraite, un

cocher a pour but de se rapprocher d'un mur,

d'un trottoir ou de tout autre obstacle avec le-

quel sa voiture se trouve parallèlement placée.
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C'est alors une retraits oblique. Il est bien en-

tendu que par cette retraite le cocher évite un

grand circuit pour lequel l'espace lui manque-
rait. J'ai, par exemple, soixante-cinq centimè-

tres (deux pieds) de terrain à prendre à ma

droite, pour me dégager et pouvoir tourner à

gauche, il faut que je place d'abord mes roues

de derrière, où je veux que soit ensuite toute

ma voiture. Pour cela, j'amène mes chevaux

sur place obliquement à droite (Voir la planche),

car, règle générale des retraites, on doit tour-

ner la tête des chevaux du côté où l'on veut

amener le derrière de sa voiture. Les chevaux

ainsi placés, je les recule, et, jetant un coup
d'oeil à droite, je les arrête aussitôt que ma

roue droite de derrière a atteint le point que je
me proposais pour but ; je redresse mon timon,

puis le plaçant obliquement à gauche, et recu-

lant de nouveau, j'ai bientôt placé la caisse de

ma voiture dans la position qu'elle doit occuper.
Il ne me reste plus qu'à redresser mon timon

une seconde fois, pour que ma demi-retraite

soit complètement exécutée.

La retraite circulaire ou le bout pour bout a

lieu lorsque, se trouvant serré dans une rue

étroite où l'on ne peut avoir tout le développe-
ment nécessaire pour tourner sa voiture, on

replie son timon de manière à lui faire former un

angle droit avec la caisse de sa voiture. Dans le
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premier cas, c'est-à-dire quand le timon est à

angle droit avec la caisse, si, reculant sagement
ses chevaux, on conserve le même angle pen-
dant toute la retraite, les deux roues de derrière

tournent sur le même cercle, et, par consé-

quent, quand le bout pour bout est terminé,

elles sont restées exactement sur la même voie

où elles se trouvaient d'abord. La voiture, pen-
dant ce mouvement, a occupé le moins d'es-

pace possible. Dans le second cas, c'est-à-

dire quand le timon forme un angle de qua-

rante-cinq degrés avec l'axe des roues de der-

rière (Voir la planche), il donne l'impulsion à

une seule de ces roues, tandis que l'autre s'im-

mobilise, d'où il résulte, lorsque la conversion

est faite, que la caisse de la voiture a pris toute

sa largeur à droite ou à gauche, selon le côté

où la conversion s'est exécutée. Par exemple,

si, plaçant mes chevaux à droite, je fais une

conversion à gauche, la roue droite se sera im-

mobilisée, et la gauche, tournant autour d'elle,

aura pris du terrain à la droite de la position

première qu'occupait la voiture. C'est au moyen
de ces retraites circulaires qu'on remise et

qu'en un mot, on peut placer sa voiture dans les

embarras de tout genre. Les bout pour bout

se font le plus ordinairement lorsque, placée à

une main près d'une porte-cochère, une voiture

doit immédiatement se représenter à l'autre ;
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alors, au lieu d'une longue évolution, le cocher

fait les mouvements suivants : je suppose sa

voiture placée parallèlement à une porte qui est

k sa droite; il veut l'avoir à sa gauche; il se

dégage, en obliquant à gauche de quelques pas,
assez pour mettre entre sa roue droite de der-

rière et le bord du trottoir, la largeur de sa voi-

ture, puis inclinant ses chevaux à droite, de

manière à immobiliser sa roue droite comme je
viens de l'expliquer, il recule ses chevaux qui,
soit dit en passant, doivent traverser aussi

bien qu'ils reculent, et il les arrête lorsque sa

caisse est placée parallèlement au trottoir. Il ne

lui reste plus alors qu'à redresser son timon.
Comme l'inclinaison du timon peut se modifier

selon la largeur de la voiture, chaque cocher

doit étudier et avoir pour ainsi dire dans l'oeil

l'angle qu'il doit former pour immobiliser une

de ses roues, car le système de mobilisation des

deux roues sur un même cercle est presque tou-

jours inapplicable, surtout dans le cas que nous

venons de décrire.

La retraite entière, c'est le reculer direct,

qui, comme nous l'avons dit, doit s'obtenir pas
à pas, sous peine de devenir dangereux. On

appelle louvoyer, faire des demi-retraites très-

étroites, et limitées par la position même qu'on

occupe. Par exemple, je me trouve serré dans

une file et je ne puis me dégager qu'en gagnant
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sur ma droite quelques centimètres indispen-
sables à tout mouvement ; je ne puis donc in-

cliner mes chevaux que très-faiblement, et par

conséquent, l'obliquité de mon reculer est pres-

que insensible. Mais comme j'ai obtenu 3 ou

5 centimètres (1 ou 2 pouces) par ma retraite,

je reporte mes chevaux en avant, et, au moyen
d'une seconde oblique qui me devient plus fa-

cile, je ne tarde pas à obtenir ce que je voulais,

puisque chaque inclinaison de flèche, combinée

avec un pas de reculer, doit amener une dé-

viation des roues postérieures.



CHAPITRE VII.

GARNIRET DÉGARNIRLES CHEVAUX,AJUSTERLES

HARNAISET LESGUIDES.

La manière dont on s'y prend pour placer un

harnais sur un cheval, n'est point une chose

à négliger ; on peut, en s'y prenant mal, s'ex-

poser à un accident ou rendre l'animal craintif

et difficile à garnir. Supposons le harnais sus-

pendu, le cocher qui veut garnir, prend sur son

bras droit toute la partie du harnais excédant le

mantelet, place le mantelet lui-même sur le bras,
saisit des deux mains le collier, dont la partie la

plus large se trouve en haut et le présente au

cheval qu'il a eu soin de mettre tête à queue ; il

passe le collier doucement et avec précaution,

puis, après l'avoir retourné dans la partie la plus
mince de l'encolure, le fait descendre à l'épaule ;
il place doucement le mantelet et le reste du

harnais sur le dos du cheval et après l'avoir

étendu convenablement, il déboucle la crou~

pière, il la passe avec précaution après avoir

saisi la queue de la main gauche et fait glisser le

culeron, en évitant qu'il y ait des crins de pris,
ce qui comme on le sait, peut faire ruer le cheval
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le plus tranquille ; enfin, il faut fixer la sanglo

et la sous-ventrière, sans les serrer par trop.

On •prw.ède ensuite à brider le cheval de la

manière suivante : on saisit la bride en dessous

de la têtière, de la main gauche, les rênes de

panurge rejetées sur le bras; on présente dou-

cement la bride à la hauteur de la tête du che-

val, la main gauche au niveau du front ; on fait

glisser avec la main droite les rênes de panurge

par-dessus l'encolure, puis avançant le bras droit

en dessous de l'encolure, on va saisir la têtière

de bride que tenait la main gauche, et on l'élève

à la hauteur des oreilles, en même temps que
la main gauche saisit la branche du mors au

banquet, présente l'embouchure aux lèvres du

cheval, puis, mettant le pouce dans la commis-

sure des lèvres, on fait ouvrir la bouche parle
chatouillement produit, et l'on y pousse le mors

avec le reste do la main gauche, pendant que
la main droite passe le dessus de tête par-
dessus l'oreille droite ; quant à l'oreille gauche,
c'est avec la main gauche qu'on la fait passer.
Le filet ne se place qu'après le mors et lors-

qu'on attache la gourmette. On boucle la mu-

serolle sans la trop serrer et la sous-gorge
doit être particulièrement lâche.

Un bon cocher doit s'assurer si le mors

est trop haut ou trop bas. Le mors à pompe se

place un peu plus bas que le mors à canons fixes.



— 93 —

ce dernier doit être à un travers de doigt des

crochets. Il faut mettre la gourmette à point,
sur son plat, après s'être assuré de l'action du

mors sur la bouche, enfin, ajuster Fenrêne-

ment de telle sorte que le cheval, tout en étant

soutenu et relevé, n'en éprouve aucune gêne.
Les enrênements trop tendus nuisent au tirage,
mettent le carrossier sur les reins et ne tardent

pas aie fatiguer ; il perd en force ce qu'il gagne
en élévation de mouvements. C'est le bon dres-

sage qui donne au cheval le véritable soutien

d'encolure, et sa conformation qui doit se prêter
elle-même à la belle posture qu'on veut lui

donner.

Pour qu'un cheval soit bien garni, il faut

que le collier ne soit ni trop grand, ni trop
petit, qu'il soit renversé dans sa forme, venant

rejoindre le garrot, et portant bien sur les

épaules (Voir la planche). Il faut que le mante-
let soit placé fort en arrière du garrot, à six

pouces environ, et divise le corps en deux

parties à peu près égales. Lorsqu'on se sert
de reculements, ils doivent être placés environ
au tiers supérieur de la croupe et aller un peu
en descendant jusqu'aux grands boucleteaux,
où ils sont fixés. Il faut éviter de les serrer par
trop, ils auraient l'inconvénient de remonter

jusqu'à la croupière ou de gêner l'action de

l'arnère-main.
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Les précautions qu'on apporte à présenter le

cheval à la voiture pour l'y atteler, sont d'une

importance plus grande qu'on ne se l'imagine:

supposons le cheval de gauche à présenter au

timon : le cocher doit l'y amener obliquement
et d'arrière en avant, en sorte que son avant-

main arrive la première à l'extrémité de la

flèche et qu'on n'ait plus qu'à lui faire douce-

ment redresser son arrière-main pour qu'il soit

en place. Il faut éviter de faire reculer le che-

val, qui pourrait venir frapper la volée avec sa

croupe et ruer, surpris par une résistance inat-

tendue. Le premier soin est de mettre la chaî-

nette lâche, seulement pour fixer le cheval au

timon; on procède ensuite à mettre les traits,

que l'on a eu soin de ramasser sur le dos du

cheval. On fixe d'abord le trait du dehors, puis
celui du dedans, puis enfin on vient définitive-

ment fixer la chaînette. On attèle le cheval de

droite en le présentant avec les mêmes précau-

tions, mais en le tenant de la main gauche.
Aussitôt que les chevaux sont attelés, on boucle

les guides du dedans après avoir passé l'anneau

de guides. On boucle les bouts de guides aux croi-

sières, on les ramasse dans la clef du mantelet

du cheval de gauche et enfin, par une inspec-
tion prompte et cependant minutieuse, on s'as-

sure que tout est à sa place et que toutes les

parties du harnais sont solides, il y a un der-



nier soin de propreté à donner, c'est-à-dire, un

coup de brosse aux crinières, qui doivent être

bien dégagées de dessous le mantelet, au toupet

qui doit être lisse et passé sous le frontail. Gela

fait, le cocher saisit ses guides de la main gauche
ainsi que son fouet, et monte sur son siège po-
sément et en tenant toujours ses chevaux de la

main gauche. Pour dételer les chevaux, il faut

les mêmes soins et le même esprit de méthode.

On commence par les dérêner, déboucler les

guides du dedans ou entre-deux, desserrer la

chaînette pour avoir la facilité de défaire les

traits, enlever le trait du dedans le premier,

puis celui du dehors, les ramasser sur le dos du

cheval, défaire entièrement la chaînette, porter
le cheval en avant de toute sa longueur, en
évitant qu'il rencontre le timon avec la croupe;
procéder de la même manière pour l'autre che-

val . Pour dégarnir, il faut enlever la bride après
avoir défait la gourmette, défaire la croupière,
déboucler la sous-ventrière, enlever le harnais
de dessous la croupe, le passer sur le bras droit

comme nous l'avons indiqué pour le mettre,

pousser le collier avec les deux mains jusqu'à la

partie la plus mince de l'encolure, le retourner,
le côté le plus large en dessus et le retirer dou-
cement de la tête; il va sans dire, que le cheval

sera placé tête à queue.
Je terminerai ce chapitre en disant quelques
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mots de l'ajustement des guides de dedans et

de la longueur des chaînettes, me proposant de

revenir sur ce sujet, lorsqu'il sera question du

dressage.
Les guides du dedans, ou entre-deux, doivent

être ajustées de telle sorte que la tête des che-

vaux ne soit pas attirée en dedans, ni non plus
en dehors ; ce qui arriverait si les guides de

dedans étaient par trop longues ; il faut pour que
des chevaux tirent bien, qu'ils soient perpendi-
culaires à k voiture, et que dans le tirage ils

n'avancent pas plus une épaule que l'autre ; il

vaudrait mieux toutefois qu'ils eussent le bout

du nez légèrement en dehors, que de pécher

par le contraire. Les chaînettes doivent fixer le

cheval au timon, mais non le gêner. Les chaî-

nettes trop courtes font tirer les chevaux sur

l'épaule du dehors et les amènent à tirer à chaî-

nette, ce qui est un grave défaut; des chaînettes

trop longues rendent les chevaux vacillants

clans leur marche et incertains dans leurs mou-

vements obliques ou circulaires. La longueur
des traits influe aussi sur le tirage, sur la jus-
tesse des mouvements et sur l'aspect de l'atte-

lage. Ils doivent être aussi courts que possible,

eu égard aux mouvements de l'arrière-main et

à son rapprochement du train, lorsque les che-

vaux s'arrêtent ou retiennent.

Dans l'attelage à quatre, les traits du timon
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doivent être un peu plus longs que pour l'at-

telage à deux, et, dans ce cas, les reculements

sont indispensables, à moins que les voitures

n'aient une mécanique ; les traits de devant doi-

vent être très-courts, et, par conséquent, la

volée aussi rapprochée que possible du timon,

l'attelage, ainsi raccourci, est plus gracieux et

plus facile à manier. -Les chevaux de volée ne

devront pas être trop serrés par les guides du

devant, et, autant que_possible, seront bien en

face de ceux du limon. i^X





CHAPITRE VIII

CONSEILSAUXCOCHERSPOURLA CONDUITEDELEURS

CHEVAUXDANSLESRUES, ET EN GÉNÉRALLE

SERVICEDEVILLE.

Lorsqu'un cocher présente sa voiture, il doit

la conduire le plus près possible de l'endroit
où l'on doit monter, et si c'est un trottoir, s'en

rapprocher étroitement; ses chevaux doivent

êlre calmes et sans mouvement; sa pose doit

être régulière et immobile ; son fouet tenu droit
et appuyé sur la cuisse droite ou tombant de

droite à gauche, la monture basse et se diri-

geant derrière la croupe du cheval de gauche.
Une fois l'ordre reçu et la portière fermée,

il doit se mettre en mouvement sans à-coup et
au pas, pour que ses chevaux conservent la
bonne habitude du calme et de la confiance au

départ.
Toutes les fois que cela se peut, il faut tenir

la droite de la rue, éviter les voitures qui
viennent à soi, en conservant cette droite, et

passer à gauche des voitures qui marchent de-
vant soi ; mais, dans ce cas, il est important de

jeter un coup d'oeil pour s'assurer qu'une voi-
ture , prenant aussi sa droite, ne vient pas à
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sa rencontre. Dans les tournants de rues, il faut

encore tenir sa droite et toujours modifier l'al-

lure pour éviter les rencontres fortuites. À

l'approche des rues qui se croisent, il faut ra-

lentir sensiblement sa marche, jeter un coup
d'oeil des deux côtés et éviter une précipitation
dont on est souvent victime.

Dans une rue, où circulent un grand nombre

de voitures et où l'on est obligé de détourner

ia sienne pour se ranger, il faut faire signe à

la voiture qui suit en élevant le bras, le fouet

en l'air. Il en sera de même lorsque, occupant
la droite d'une rue, on est obligé de venir

se ranger à gauche; on doit prévenir le cocher

de la voiture qui vient à sa rencontre et qui

doit prendre sa droite ; en un mot, pour que le

ménage soit sûr dans une grande ville, et par-
ticulièrement à Paris, il ne faut avoir aucune

distraction, et rester dans son droit; c'est le seul

moyen d'éviter les conflits et les accidents. En

sachant aller doucement dans les moments diffi-

ciles, et vite lorsqu'il n'y a pas d'obstacles, on

atteint son but plus sûrement et plus prompte-
ment. Dans les tournants aux allures vites, une

voiture conduite par un cocher inexpérimenté

éprouve une secousse et un déplacement de côté

fort désagréables pour les personnes qui sont

dedans. Ce déplacement qui résulte du fringaler,

peut être dangereux et faire verser. Le fringaler
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résulte de la vitesse acquise du véhicule sur la

ligne droite et du mouvement brusquement
circulaire qui lui est imprimé ; pour peu qu'il

y ait une inégalité de terrain dans un mouve-

ment circulaire fait trop vite, les deux forces

qui se contrarient font soulever les roues du

côté où l'on tourne, reportent le poids de la

caisse sur le dehors et peuvent déterminer la

chute du véhicule de ce côté. Lors môme que
cela n'arrive pas, la sensation est très-désa-

gréable, et on doit prévenir cet inconvénient.

Il faut donc dans les tournants aux allures vites,
soutenir fortement la guide du dehors, rassem-

bler ses chevaux et ralentir en quelque sorte le

mouvement du véhicule, en activant celui de

l'attelage pendant qu'il décrit son cercle. Enfin,

lorsqu'on le peut et que l'on n'a pas à craindre

la rencontre d'une voiture, il faut prendre les

tournants de rue obliquement, sans chercher à

arrondir son tournant, ce qui s'obtient en mar-

quant un demi-temps d'arrêt au commencement

et à la fin de l'oblique, et décompose ainsi le

tourner, qui ne fait alors éprouver aucune es-

pèce de déplacement à la voiture. La dispo-
sition de la rue ou de la route où l'on tourne

est encore à considérer; car, selon qu'elle
est bombée dans l'un ou l'autre sens, le tour-

nant s'exécute plus ou moins sûrement. Soit

un tournant à droite, si les roues de gauche se

6.
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trouvent sur la partie élevée de la rue, le tour-

nant peut se faire vite ; si, au contraire, les roues

de gauche se trouvent sur la partie déclive, le

tourner s'exécute mal et est dangereux, s'il est

rapide.
Un cocher expérimenté doit enfin prévoir les

obstacles qui peuvent s'opposer à sa marche et

ralentir ses chevaux à l'avance, pour ne pas

s'exposer à un arrêt brusque, souvent dange-
reux pour l'attelage, et qui, en général, fait

perdre du temps.



CHAPITRE IX.

TENUEDUCOCHER.

J'ai parlé de la tenue du cocher sur son siège
et du maintien qu'il doit avoir dans l'exercice

de sa profession. La manière convenable et dé-

cente dont il est vêtu, une certaine recherche

simple et de bon goût, sont le complément de

l'extérieur du cocher, et, si elles n'impliquent

pas le talent et le savoir réels, au moins don-

nent-elles une bonne idée de l'homme et prou-
vent qu'il est soigneux et aime son état. Nous

ne parlerons pas de la livrée et de sa propreté

irréprochable, mais nous indiquerons la petite
tenue en général qui convient à un cocher : le

newmarket, gilet et pantalon de même couleur

foncée; le chapeau à l'anglaise; le col droit et

la cravate croisée avec épingle fer à cheval ; les

bottines lacées ; les gants peau de chien ; les

cheveux coupés et brossés à l'anglaise.





TROISIÈME PARTIE.

HYGIEME.

CHAPITRE I.

DISTRIBUTIONDESFOURRAGES.

L'hygiène est l'art de conserver le cheval en

santé : or, les soins qu'on lui donne, la ma-

nière intelligente dont on le nourrit et la pro-

preté dont on l'environne, contribuent puissam-
ment à conserver sa santé et à développer la

richesse de son organisation.
La distribution des fourrages est une ques-

tion fort importante et sur laquelle nous allons

donner des règles précises.
La ration ordinaire d'un cheval de selle en

service est de 8 à 12 litres d'avoine, selon le

service qu'on lui demande et sa taille ; de 3 à

4 kilog. de foin et d'une botte de paille. Comme

supplément de ration, un litre de farine d'orge
et deux litres de son, deux à trois fois par se-

maine, pour faire les mashs.
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La ration d'un carrossier est de 9 à 12 litres

d'avoine, selon sa taille et son service; de3 à 5

kilog. de foin et une botte 1/2 de paille; le sup-

plément, comme pour le cheval de selle et pro-

portionné à la condition du cheval. L'avoine se

distribue généralement en quatre fois : le matin

à cinq heures, en été, et à six heures en hiver,

à dix heures, à deux heures et à six heures. Le

foin se distribue le matin, lorsque les chevaux

rentrent du travail, sur les sept à huit heures,

et le soir après l'avoine. On peut donner un

peu de paille après la seconde avoine, mais la

majeure partie de la ration se donne le soir en

même temps que le foin.

On doit abreuver les chevaux deux fois, le

jour, toujours avant de donner l'avoine. La

quantité de liquide qu'un cheval peut boire à

chaque repas sans inconvénient, est de 8 à 10

litres. Il est dangereux de faire boire les che-

vaux après l'avoine, le liquide entrant froid

dans l'estomac, arrête le travail de la digestion,
occasionne une fermentation qui donne nais-

sance à des gaz nuisibles. Avant de donner la

première avoine, et par conséquent de faire

boire, on donne au cheval 1/4 de sa ration de

foin pour exciter la soif, puis on fait boire et

l'on distribue l'avoine, après l'avoir soigneu-
sement criblée, en dehors de l'écurie. Le second

abreuvoir a lieu le ,«oir avant la dernière avoine
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et après avoir donné la paille et le foin. Le

mashs se donnent le plus généralement à l'heure

de la seconde avoine ; nous parlerons plus tard

de la manière de les préparer.
Les chevaux doivent manger l'avoine dans le

plus grand calme, c'est la condition essentielle

d'une bonne nutrition; ainsi les soins d'écurie

ne doivent être commencés que lorsque les che-

vaux ont terminé ce repas important.





CHAPITRE II.

SOINSD'ÉCURIE,PANSAGEET LITIÈRE.

Pendant que les chevaux mangent la petite

ration de foin que j'ai prescrite avant de boire,

l'homme d'écurie doit lever les pailles, re-

lever la litière propre sous les mangeoires,
retirer le fumier et balayer soigneusement le

sol, qu'il recouvre immédiatement d'une demi-

litière, puis il commencera le premier pansage,
ainsi qu'il suit : défriser le poil avec la brosse

de chiendent et enlever le plus gros de la pous-
sière sur tout l'arrière-main et la moitié du

corps du cheval, puis retourner son cheval tète

à queue, et opérer le même pansage superficie
sur l'avant-main, en commençant par la tête.

Après ce pansage préparatoire, vient celui

de la brosse en crin qui doit se faire de la même

manière, la moitié du corps et l'arrrière-main,

puis l'avant-main, le cheval tête à queue. L'é-

trille dont on se sert exclusivement pour enlever

la poussière que ramasse la brosse, ne doit ja-
mais passer, même légèrement, sur le corps du

cheval. Ce moyen de pansage est réservé uni-

quement aux chevaux de trait, à ceux qui ont
le poil dur, épais et n'ont aucun degré de sang.
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Enfin, on procède au pansage avec le bouchon

de foin humide, préparé de la veille. Ce pansage
au bouchon de foin doit enlever tout le reste de

la poussière, lisser le poil et être un véritable

massage. La manière de se servir du bouchon,

par application énergique et avec activité, est

très-importante, et les piqueurs doivent l'ensei-

gner à leurs grooms avec un soin particulier;
On termine le pansage par un coup de torchon.*

dont on forme une espèce de tampon, et qui doit

être manié de la même manière que le bou-

chon. La crinière et la queue devront être

brossées avec la brosse de chiendent et la

brosse de crin, non pas seulement superficiel-

lement, mais en arrivant jusqu'au fond du crin.

Quant aux jambes, elles seront massées avec

le bouchon de foin et le torchon^ les patu-
rons seront soigneusement essuyés et les fla-

nelles appliquées à la fin du pansage. Oil aura

soin de graisser les pieds, et le tour de la cou-

ronne particulièrement, avec de l'onguent de

pied, deux fois la semaine, et de remplir le

sabot de fiente de vache humide, afin de pré-
venir le dessèchement du pied, ce qui est 1?

cause fréquente de boiteries et de maladies,

telles que seimes, bleimes et rétrécissement

des quartiers.
Aussitôt que le cheval est pansé, il faut le

couvrir, en ayant soin de poser la couverture
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d'avant en arrière, pour conserver le poil lisse.

On place généralement sur la croupe, en dessous

de la couverture, une serviette un peu humide

que l'on retire au bout de quelques instants,

par la croupe, et qui achève de lisser le poil de

cette partie.
J'ai recommandé particulièrement la propreté

des jambes, et j'ai considéré ce pansage comme

un véritable massage qui doit activer la circu-

lation et fortifier toutes les parties articulaires.

Le jarret doit être tout spécialement frictionné,

et par conséquent le poil en être propre et

brillant.

Lorsque le pansage est fini, la litière doit

être faite avec soin, très-plate, très-légère et

très-unie. On place la natte, on roule les bords

de litière en se servant d'une planche pour les

régulariser, et l'on pose enfin la paille de

seigle, qui doit terminer la natte et la séparer
de la litière.

Les râteliers, les bords de mangeoires, les

stalles doivent être essuyés, les parties de

cuivre astiquées, et enfin, après un dernier

coup de balai, l'écurie doit être légèrement ar-

rosée. Lorsque les chevaux doivent travailler

le matin après la première avoine, comme

exercice et non pour le service d'un maître, le

pansage sérieux ne se fait qu'au retour du tra-

vail, et nous allons prescrire les soins qu'il faut
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donner au cheval qui a eu chaud et éprouvé

quelque fatigue.
Si le cheval rentre en sueur, on commence

par le gratter vivement au couteau de chaleur
et le sécher au torchon, en commençant par
les reins, la poitrine et la gorge ; s'il reste cer-

taines parties encrassées par la sueur séchée,
on les lave à l'eau tiède avec une éponge et on

les sèche au torchon. Quant aux jambes, on

peut les laver à l'eau froide jusqu'aux genoux
seulement et jusqu'aux jarrets, jamais plus haut,
mais toujours à condition de les sécher et d'y
rappeler ainsi la circulation. Les sabots doivent

être soigneusement lavés, les flanelles posées ;
et après un tel pansage, s'il a été fait avec acti-

vité, le cheval se trouve dans les meilleures

conditions pour prendre son repas et tirer de
son exercice tout l'avantage possible. Si le che-

val n'a pas le poil très-fin et qu'on ne puisse

pas sécher assez vite les parties qu'on aurait
lavées sur les reins ou sur l'encolure, il faut se

borner à enlever et à sécher la sueur, puis faire

le pansage à la brosse de chiendent, à la brosse

de crin et au bouchon de foin, comme nous

l'avons précédemment indiqué. Le cheval qui
rentre à l'écurie après le travail, doit être l'objet
de soins immédiats, car on peut dire hardiment

que la plupart des maladies ne viennent que
de l'incurie des grooms lorsque leurs chevaux
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rentrent de l'exercice. Le pansage du cheval

doit passer avant tout, c'est sa santé, c'est sa

conservation ; les Anglais, sur ce point, sont

des modèles que nous ne saurions trop imiter.

Il va sans dire qu'un cheval ne doit boire et

recevoir sa ration d'avoine qu'après que son

pansage est complet au retour de l'exercice,

c'est-à-dire trois quarts d'heure ou une heure

après. Il faut éviter les courants d'air dans

l'écurie où l'on fait le pansage d'un cheval re-

venant d'un exercice un peu violent, mais il

faut aérer cette écurie quand le pansage est

fini et que le cheval est couvert. Lorsque les

soins de l'écurie sont terminés, elle doit être

débarrassée de tous les accessoires inutiles ; le

crottin devra être enlevé soigneusement, la

paille refaite, et les chevaux attachés à la longe
de jour, afin d'éviter qu'ils se couchent sur une

litière trop mince et ne salissent leurs couver-

tures de jour.
Il y a des exceptions à cette règle, qui s'ap-

pliquent aux jeunes chevaux placés dans les

établissements de dressage, et qui ont besoin

de se reposer après l'exercice. On leur fait, à

ceux-là, pendant quelque temps, une litière

plus épaisse, on supprime la longe de jour et

on les laisse ainsi dans une tenue plus négligée,
mais aussi plus en rapport avec leur âge et leur

dressage.
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Nous dirons quelques mots de la litière du

soir, qui se fait après que les chevaux ont mangé
la dernière avoine, et qui doit être intelligem-
ment préparée en forme de berceau et abon-

damment fournie, pour que le cheval ne puisse
se blesser en se couchant. On enlève les nattes,

on place les couvertures et les licols de nuit, et

l'on s'assure si les longes sont solides et si les

chevaux ont mans-é leur avoine.

J'ai recommandé, en parlant du pansage des

jambes, de laver les pieds des chevaux; c'est

mettre le groom dans la nécessité de les vi-

siter et de constater l'état de leur ferrure.

J'insisterai donc sur ce point où j'appellerai
l'attention toute spéciale des piqueurs. Quant
à l'abreuvoir, dont j'ai fixé les heures et l'op-

portunité, il est bon de dire, en terminant,

qu'il n'est pas prudent de laisser boire les

chevaux à leur soif, lorsqu'ils ont eu très-

chaud et qu'on leur suppose un peu de fatigue.
Il faut surtout, dans ce cas, mettre dans leur

eau une poignée de son ou de farine d'orge,

l'agiter fortement avec la main pour y faire

entrer de l'air et ne pas la donner surtout au

sortir du puits ; il est bon, pour tous les che-

vaux, de tirer l'eau la veille pour l'abreuvoir

du matin, et le matin pour l'abreuvoir du soir.

Je terminerai ce chapitre en indiquant le

pansage superficiel et prompt que doit receroir
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le cheval qu'on veut présenter à un acheteur ou

un amateur. On donne vivement un coup de

brosse de chiendent, puis un coup de torchon,,

on brosse et on lissé la crinière, le toupet et la

queue, avec la brosse humide; on passe l'éponge
humide sur les yeux et les naseaux, on lave

l'anus, le fourreau ou la mamelle, et enfin on

met au cheval un licol-bridon en tissu blanc

d'une propreté irréprochable ; on donne un

coup de brosse grasse aux sabots, et lorsque le

cheval est retourné tête à queue, on met le

gingembre.
Pour bien panser ses chevaux, il faut qu'un

groom soit légèrement vêtu, en bras de chemise

ou en gilet à manches l'hiver, sans bretelles

sans sous-pieds à son pantalon et parfaitement
libre de tous ses mouvements ; il doit constam-

ment souffler, comme le font les Anglais, pour
chasser la poussière qu'il serait exposé à avaler;
d'ailleurs ce soufilement donne de l'action au

groom, tout en occupant le cheval. Le maniement

de la brosse doit se faire à grands coups en dé-

veloppant bien les bras et les arrondissant

dans leurs mouvements. Le piqueur doit ensei-

gner à ses grooms la manière pratique d'appli-

quer les moyens de pansage, car s'ils sont mal

employés, il y a perte de temps et le pansage
n'est ni complet ni profitable au cheval.

On néglige trop généralement la surveillance
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du pansage, et on laisse les jeunes grooms
contracter de mauvaises habitudes et des négli-
gences dans les soins d'écurie, dont ils ne
peuvent plus se corriger ensuite, et qui devien-
nent essentiellement préjudiciables aux établis-
sements où sont concentrés un grand nombre
de chevaux.



CHAPITRE III.

DE LA QUALITÉDESFOURRAGES;DESPROPRIÉTÉS
NUTRITIVESDE L'AVOINE,DE L'ORGE, DU SON,,
DES CAROTTES,DES FÉVEROLES; CE Qu'ûN EN-
TENDPAR CONDIMENT; DE L'EAU; PRÉPARATION
DESMASHS.

Du foin.

Le foin, pour être bon, doit avoir une couleur
verte à peu près feuille morte et d'apparencelustrée ; son odeur doit être agréable et sa saveur
sucrée ; ses tiges doivent être fines et difficilesà briser, garnies de feuilles ou de fleurs, sielles peuvent les conserver pendant la mani-
pulation qu'on leur a fait subir. Le foin doitêtre lourd et faire entendre, si on le remue, un
petit bruissement qui prouve qu'il a été fauchéet rentré à temps. Les plantes dont il se com-
pose doivent appartenir à la famille des grami-nées. Son action nutritive tient le milieu entre
l'avoine et la paille; toutefois ses qualités nutri-tives varient suivant le climat, la nature et l'ex-
position des

prairies; les foins du Midi sont
toniques, aromatiques et contiennent beau-
coup de

principes nutritifs; les foins du Nordsont' moins savoureux, moins fins et donnent
7.
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moins d'énergie aux animaux ; ceux du centre

tiennent le milieu entre les foins du Nord et

ceux Midi. Les prairies basses, quel que soit le

climat, donnent des foins grossiers, aqueux et

peu nutritifs; il faut donc chercher des foins

de prairies hautes ou à mi-côte, récoltés dans

de bonnes conditions et à maturité. Le foin

coupé trop tôt, a de petites tiges minces peu
odorantes et peu sapides; le foin coupé trop

mûr, est cassant, insipide et peu nutritif. Le

foin lavé, qui croît dans des prairies basses trop
humides, contient fort peu de principes alibiles

et n'a pas de saveur. Le foin vase porte à sa

surface une couche de limon ; il est poudreux

quand on le secoue, et répand une mauvaise

odeur ; il peut occasionner des maladies graves,
de même que le foin rouillé.

Après dix-huit ou vingt mois de coupe, le

foin perd de ses qualités et n'est plus un bon

aliment ; il est cassant et poudreux et n'a plus
de saveur. Le foin échauffé et qui a éprouvé
un travail de fermentation, se reconnaît à sa

mauvaise odeur et à sa couleur; c'est une mau-

vaise nourriture à donner aux chevaux ; et lors-

qu'on achète le foin bottelé, il est important
d'examiner le centre des bottes, où les mar-

chands mettent toujours cette partie défectueuse

de leurs magasins.



De la paille.

La paille de froment est la seule usitée pour
la nourriture des chevaux. Pour être bonne, sa
couleur doit être, jaune pâle ou dorée, sa saveur
légèrement sucrée, son odeur plutôt agréable,ses tiges fines garnies de leurs épis, mélangéesà des plantes fourragères fraîchement récoltées,
et enfin exempte de toute altération. La paille
contient peu de principes nutritifs ; donnée seule,
elle est incapable de fournir une bonne alimen-
tation.

L'avoine.

Pour être bonne, l'avoine doit avoir une
odeur agréable et une saveur farineuse; son
écorce sera mince, ses grains gros et glissantdans les doigts. Le poids de l'hectolitre sera de
52 kilos en première qualité. Dans les climats
tempérés, l'avoine est l'aliment par excellence
pour le cheval. Elle renferme dans des pro-
portions suffisantes les substances nutritives et
un principe aromatique analogue à l'essence de
vanille qui lui donne ses propriétés excitantes,

L'avoine peut être altérée par plusieurscauses : la présence de graines étrangères, de
nielles, de gesses, vesces, et qui nuisent à ses
qualités. L'avoine contient le plus souvent de
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la poussière, qui, si elle n'est extraite par le

crible, provoque des irritations d'estomac.

L'avoine doit avoir été bien récoltée : trop tôt,

elle est légère et peu nutritive ; trop tard, elle

est dure et difficile de mastication. Par suite

des préparations des marchands, qui mouillent

l'avoine pour en augmenter le poids, elle prend
une odeur de moisissure qui la rend malsaine

et désagréable aux chevaux.

De l'orge.

L'orge s'emploie le plus généralement à l'état

de farine. Le poids de l'hectolitre doit être de

60 kilos au moins ; son odeur doit être agréable
et exempte de fermentation.L'orge est un peu
moins nutritive que l'avoine. On reconnaît que
la farine est de bonne qualité, quand elle est

brune ou d'un blanc jaunâtre, qu'elle blanchit

la main et contient peu de son.

Son.

Le son de bonne qualité est frais, sans odeur

et d'une saveur douce; il rend l'eau plus ou

moins laiteuse, suivant la quantité de farine

qu'il contient. Le son doit être donné mouillé

et à petites doses, sinon il cause des indigestions,
et au lieu de se borner à rafraîchir le cheval, il
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provoque des diarrhées. Il doit être conservé

dans un endroit sec, étant sujet aux altérations.

Carottes.

Les carottes, en raison de leur saveur sucrée

etaromatique, sont très-recherchées des chevaux.

On les donne particulièrement à ceux qui ont

souffert des organes digestifs, aux jeunes che-

vaux, et à tous ceux qui reçoivent une ration

très-abondante d'avoine. Dans ce dernier cas,
on diminue la ration, car si les carottes sont

rafraîchissantes, elles contiennent des principes
nutritifs dont il faut tenir compte dans la régle-
mentation de la ration.

La ration de carottes peut varier de deux à

six litres; elles se donnent hachées et mélangées
à une moins forte ration d'avoine : on peut en

donner pendant un mois ou six semaines pour
refaire les chevaux fatigués.

Fèveroles.

Les fèveroles constituent un bon aliment ;
elles sont très-nourrissantes et stimulent l'éner-

gie : on s'en sert avantageusement pour les

chevaux de chasse ou de course. On les donne

en petite quantité, mêlées à l'avoine, et on a soin

de les faire tremper dans l'eau, un jour à

l'avance. Un litre de fèveroles est une ration
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très-suffisante; ii n'en faudrait pas continuer

l'usage trop longtemps, cet aliment n'étant vrai-

ment utile que lorsque les chevaux travaillent

beaucoup.

Des condiments.

Les condiments sont des substances dont on

se sert pour activer l'action des organes diges-
tifs ou pour corriger des aliments altérés par
une cause quelconque, et leur redonner une

saveur qu'ils ont perdue.Les principaux condi-

ments sont : le sel marin et le vinaigre et enfin

certaines plantes aromatiques.

De Veau.

Pour être bonne, l'eau doit être limpide,
aérée, fraîche en été et tiède en hiver, sans

odeur et sans saveur désagréables ; l'eau de puits
est généralement peu aérée et renferme sou-

vent des sels en trop grande quantité; l'eau de

pluie est indigeste, parce qu'elle n'en contient

pas assez ; l'eau de rivière, de mare et d'étang
est généralement préférable ; l'eau trop froide

donne des coliques ; sa température moyenne
devrait être de 10 à 15 degrés centigrades.
Comme je l'ai dit plus haut, il est toujours pré-
férable de tirer l'eau à l'avance clans des ré-

servoirs découverts où elle peut s'aérer et où

on a soin de l'agiter.
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L'insuffisance de ration d'eau peut avoir des

conséquences fâcheuses, et peut amener l'amai-

grissement du cheval par le ralentissement des

sécrétions. Une trop grande quantité de liquide
au contraire, amollit le cheval et provoque des

sueurs abondantes.

Des mashs.

Les mashs sont la réunion de plusieurs sub-

stances alimentaires que l'on administre au che-

val, pour un repas, et qui ont pour but de le

rafraîchir, tout en le nourrissant. Les mashs

se donnent deux fois la semaine, généralement
au second repas, et lorsque le cheval revient du

travail ; elles se préparent ainsi qu'il suit :

On fait bouillir une poignée de graine de lin

dans un litre d'eau, jusqu'à ce qu'elle soit par-
faitement cuite, puis on la verse dans un seau,
en y ajoutant deux ou trois litres d'eau bouil-

lante; on y verse deux litres d'avoine; on re-

couvre cette avoine d'un litre de son, et ce son

d'un demi-litre de farine d'orge, en sorte que

l'évaporation de l'eau bouillante soit interceptée;
on laisse cette préparation enveloppée d'une

couverture dans un coin de l'écurie, et on ne la

donne au cheval que deux heures après, et

lorsqu'elle est tiède ou presque froide. On re-

mue le mélange, et s'il était trop épais, on y
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ajouterait un peu d'eau. Gomme condiment, il
est bon de mettre un peu de sel marin dans
la mash, et pour les chevaux qui ont les sé-
crétions urinaires difficiles, on remplace le sel
marin par un peu de sel de nitre : la quantité
à donner est de 20 à 30 grammes ; quant au sel
marin, une poignée suffit.



CHAPITRE IV.

DES TEMPÉRAMENTS.

Pour régler l'alimentation des chevaux, il est
important de se rendre compte de leur condi-
tion, du service qu'on leur demande, des fatigues
qu'ils ont pu éprouver, et peut-être avant tout,
de leur tempérament ; or, on entend par tem-
pérament la prédominance d'action d'un appa-
reil organique ou d'un organe important ca-
pables de modifier l'économie. H y a trois
tempéraments simples, qui sont : le sanguin,
le nerveux et le lymphatique. Le tempérament
sanguin se reconnaît à une poitrine ample, à
des vaisseaux capillaires très-développés, à. une
robe de couleur vive ou foncée, à des muscles
fermes et bien accentués, à des mouve-
ments libres, et à un jeu de physionomie vif
et intelligent. Ces chevaux sont sujets aux ma-
ladies inflammatoires et aux congestions. Leur
régime alimentaire doit donc être rafraîchissant,
et l'abus de l'avoine et des féveroles serait nui-
sible. Il faut leur éviter les refroidissements et
la pléthore.

Le tempérament nerveux se reconnaît à la
sensibilité et à l'irritabilité générales du sujet.Le cheval nerveux est d'un caractère inquiet,
taquin pour ses voisins, sans cesse en mouve-
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ment, même à l'écurie. Les objets extérieurs le

préoccupent constamment; ses allures sont

désordonnées ; il se presse, s'épuise en efforts

inutiles ; son ambition clans le travail le rend

désagréable clans la compagnie d'autres che-

vaux. Ce genre de cheval est d'un appétit déli-

cat, et ses forces, dépensées prématurément, ne

trouvent pas une réparation facile à l'écurie. 11

faut pour de tels chevaux une nourriture beau-

coup plus recherchée, des foins de première

qualité, des mashs à la graine de lin, au besoin

de l'avoine concassée, des barbotages clairs

avec son et farine ; enfin de tels chevaux doivent

être mis, autant que possible, en box pour s'y
calmer et s'y reposer à leur aise.

Le cheval lymphatique est facile à recon-

naître aux caractères suivants : calme, froid, em-

pâté, la peau épaisse, la chair molle, les mou-

vements lents, le regard fixe et morne ; ce che-

val sue facilement et est impropre aux courses

longues et rapides ; enfin il est sujet aux engor-

gements ; il faut donner à ce genre do chevaux

une nourriture tonique, beaucoup d'avoine, des

féveroles, peu de foin et peu de paille, et enfin

les purger de temps à autre.

Le tempérament composé est préférable a

ceux qui précèdent; ainsi, le bon cheval de

luxe doit être un composé des tempéraments

sanguin et nerveux.



CHAPITRE V.

INFLUENCEDEL'ATMOSPHÈREETDESSAISONS,

Selon que Voir est froid et sec, chaud et hu-

mide, et enfin froid et humide, il exerce une

influence sensible sur les animaux. Vair sec et

froid, quand le froid est modéré, c'est-à-dire à

quelques degrés au-dessous de zéro, n'est pas
nuisible aux chevaux adultes et qui sont bien

nourris. Quand l'air est trop froid, c'est-à-dire

à dix degrés au-dessous de zéro, il produit des

effets nuisibles, il refroidit la peau jusqu'à sus-

pendre ses fonctions. Les chevaux exposés à un

tel froid, en souffrent excessivement ; on prévient
ses effets par une alimentation abondante, on

évite de laisser les chevaux immobiles, et enfin

on leur donne des boissons tièdes, dans les-

quelles on a mis un peu de farine ou de son.

Vair chaud et sec, quand le thermomètre mar-

que plus de 25 degrés au-dessus de zéro, fa-

tigue considérablement les chevaux, en raison

des déperditions occasionnées par la transpira-
tion •

l'appétit diminue, la soif augmente, et

c'est alors que les maladies peuvent se déclarer.
On diminue les effets fâcheux des chaleurs ex-

cessives par un régime rafraîchissant, en te-
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riant les écuries bien aérées et aussi fraîches
que possible. On évitera de laisser les animaux
au courant d'air, en les rentrant à l'écurie, et
on aura soin de leur éponger les yeux, les na-
seaux, le fourreau ou les mamelles, etc. Le pan-
sage devra être fait avec un soin tout particu-
lier, car le massage du bouchon et du torchon
aura pour but de redonner du ton aux mus-
cles et d'activer la circulation. L'air chaud et
humide exerce sur l'animal une action débi-
litante ; il émousse l'appétit, rend la digestionlente et les organes locomoteurs paresseux;il faut, autant que possible, faire travailler
les chevaux le matin, leur donner une nour-
riture tonique et mettre du sel dans leur
breuvage. L'aération des écuries est particu-
lièrement recommandée. L'air froid et humide
est, de tous les états de l'atmosphère, le plusfuneste aux chevaux ; c'est par cette tempéra-ture que les animaux contractent les angines,les rhumes, les gourmes, les crevasses et les
eaux aux jambes. On prévient l'effet de l'air
froid et humide, par une nourriture tonique,
par de bons pansages qui appellent à la peaula chaleur qui tend à se porter vers les organes
intérieurs, enfin en évitant de laisser les ani-
maux trop longtemps au repos.



CHAPITRE VI.

ALTERATIONDE LAIR.

L'air peut être altéré par des matières ani-

males ou végétales en décomposition. Quand

les chevaux sont trop nombreux dans une écu-

rie et que la ventilation est insuffisante, les

principes constituants de l'air changent de pro-

portion : l'acide carbonique augmente, le gaz

ammoniac se forme par la décomposition des

urines, et la température s'élève. Ces altéra-

tions, qui sont dues en partie à la respiration
des chevaux, rendent l'air insalubre au bout

d'un certain temps, et il peut engendrer de

graves maladies. L'aération et la ventilation sont

donc les moyens préventifs qui doivent être

employés. L'air des écuries pouvant être aussi

vicié par les miasmes ou matières animales qui
se dégagent des animaux vivants, il faut donc

éviter de placer les chevaux malades dans des

écuries habitées par les sujets sainss





CHAPITRE VII.

DE LA LUMIÈRE.

La lumière exerce une influence puissante
sur les animaux.

Une lumière modérée dans les écuries, favo-

rise l'accomplissement de toutes les fonctions et

aide à la nutrition. Une lumière trop vive, arri-

vant directement sur la tête du cheval, fatigue la

vue et peut même la compromettre. L'obscu-

rité favorise l'engraissement et développe la

lymphe.





CHAPITRE VIII.

DESÉCURIES.

Pour qu'une écurie soil saine, il faut qu'elle

soit élevée de 4 à 5 mètres et large d'environ

6 mètres. La largeur des stalles sera d'environ

i mètre 80. Il faut que l'aération soit aussi

complète que possible, que la litière y soit con-

venablement faite, la température peu élevée

et que stalles, mangeoires et râteliers soient te-

nus avec une extrême propreté. Les portes doi-

vent être larges et élevées, fermées par les

temps froids et humides et par les vents. On

les ouvrira ainsi que les fenêtres toutes les fois

que les chevaux seront sortis. Il faut que les

fenêtres soient placées très-haut, afin d'éviter les

courants d'air, lorsqu'elles se trouvent placées
des deux côtés des murs de façade. On peut,
du reste, parer à cet inconvénient en les tenant

fermées du côté où vient le vent. Le sol des

écuries doit être à peu près horizontal ; l'incli-

naison légère que nous conseillons, facilite l'é-

coulement des urines et fait paraître les chevaux

d'une manière plus avantageuse.
L'installation confortable et même élégante

8
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d'une écurie et d'une sellerie doit être connue

et appréciée d'un piqueur intelligent, aussi

avons-nous pensé qu'il serait opportun de

donner ici des spécimens des différentes dis-

positions adoptées, et que nous avons emprun-
tées à la maison de Paris qui possède au plus
haut degré l'autorité parfaite de cette intéres-

sante question. Alors même qu'on ne veut pas,
dans une écurie, un luxe dispendieux, il faut

cependant se laisser diriger et inspirer par un

goût éclairé, en ayant présents à l'esprit les types
les plus parfaits et les formes les plus harmo-

nieuses.

En signalant à nos lecteurs les fournisseurs

des écoles de dressasre de France, nous avons

eu en vue d'appeler leur attention sur des spé-
cialistes pleins d'émulation et qui se tiendront,

toujours à la hauteur du progrès, lors même

qu'il ne leur serait pas donné d'en accélérer la

marche.



CHAPITRE IX.

ÏUAIiÉCHALERIE.

Description du pied, Ferrure.

Avant de parler de la ferrure, il est indis-

pensable de placer ici quelques notions du

pied et de son organisation : c'est le moyen de

donner plus d'importance à nos observations

sur la ferrure et sur les soins que réclament les

pieds du cheval pour l'entretenir dans de bon-

nes conditions. Le pied se compose d'un grand
nombre d'organes qu'on a divisés en parties
contenues et parties contenantes. Les parties
contenues comprennent les os, les cartilages, le

coussinet plantaire, les vaisseaux, les nerfs, et

le tissu réticulaire du pied.
Les os sont au nombre de trois : l'os du

pied, le petit sèsamoïde et l'os de la couronne.

Osdupied.

L'os du pied a la forme d'un cône tronqué
comme le sabot ; il est articulé supérieurement
avec l'os de la couronne; sa face antérieure

est en rapport avec la paroi, et sa face infé-

rieure repose sur le sol.
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Petitsésamoïde.

Le petit sésamoïde est situé à la partie su-

périeure et postérieure de l'os du pied ; il a la

forme d'une navette, ce qui lui a fait donner

le nom d'os naviculaire sous lequel on le dé-

signe souvent. L'os de la couronne ne concourt

à former le pied que par son extrémité infé-

rieure. Deux fibro-cartilages, placés l'un en dehors

et l'autre en dedans de l'os du pied, forment

un appareil flexible qui joue un rôle important
clans la dilatation du sabot, et sert à amortir

le choc résultant de la -pression du pied sur

le sol.

Coussinetplantaire.

Le coussinet plantaire, est une espèce de four-

chette de chair en forme de V et de nature fi-

breuse ; elle est placée au-dessus de la fourchette

de corne ; c'est un coussin élastique pour les

parties contenues dans le sabot.

Le pied est très-riche en vaisseaux artériels

et veineux. Les artères enveloppent le pied dans

un réseau très-remarquable, et les veines, dontle

nombre est en rapport avec les artères, donnent

écoulement au sang qui a servi à la nutrition

des parties que le sabot renferme. Enfin les

nerfs du pied, particulièrement développés et

ramifiés, donnent aux pieds le tact et la sensi-

bilité.
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Tissuréticulaire.

Le tissu réticulaire est la chair du pied qui

enveloppe les parties que nous venons de dé-

crire. Le tissu réticulaire du bourrelet occupe
la partie supérieure et le pourtour du pied, où

il forme deux renflements, appelés l'un bourre-

let principal, l'autre bourreletpêrioplique.

Bourreletprincipal.

Le bourrelet principal ou cutidure règne à la

partie supérieure du pied; c'est lui qui sécrète,
en grande partie, la corne de la paroi.

Bourreletpêrioplique.— ïisusrélicuUuïe.

Le bourrelet pêrioplique s'étend sur le précé-
dent et forme un petit renflement. Le tissu ré-

ticulaire de la paroi recouvre toute la face anté-

rieure de l'os du pied ; il a la forme d'une

membrane à plis parallèles, comme les feuillets

d'un livre : aussi a-t-il été nommé tissu feuil-

leté. Sa fonction principale est de produire le

tissu /iéraphulleux.
Le tissu réticulaire de la sole, ou sole de

chair, est en rapport avec l'os du pied et avec

la sole ; cette membrane rosée sécrète la corne

de la sole.

Les tissu réticulaire de la fourchette tapisse
le coussinet plantaire et sécrète la fourchette.
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Les parties externes du pied ou contenantes,

désignées sous le nom de sabot, sont :

Lesabot.

Le sabot représente dans son ensemble un

cylindre coupé obliquement à sa base.

Le sabot est formé de quatre parties : la pa-

roi, la sole, la fourchette et le périople.

Laparoi.

La paroi ou muraille forme la partie extérieure

du sabot ; elle comprend toute la partie visible,

quand le pied repose sur le sol, et un prolon-

gement qui se replie en arrière et en dedans

pour former les barres.

Pince,mamelles,quartiers,talons,barres.

La paroi se divise : en pince située à la partie
la plus antérieure du pied ; mamelles, une de

chaque côté de la pince ; quartiers, qui font

suite aux mamelles ; talons, qui réunissent les

quartiers aux barres, et barres formées par le

prolongement de la paroi qui entoure la four-

chette. La paroi est lisse extérieurement et lui-

sante ; intérieurement, elle porte des cannelures

et des feuillets qu'on appelle tissu kéraphyl-
lettx. Ces feuillets sont reçus dans les canne-

lures existant à la face antérieure de l'os du

pied et s'engrène avec elles.
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A son bord supérieur, la paroi est taillée

en biseau et présente une cavité pour recevoir

le bourrelet dont nous avons parlé.
La couleur de la paroi est noire ou blanche,

et quelquefois noire sur un point, blanche sur

un autre ; la corne noire est plus dure et meil-

leure que la blanche. La paroi protège donc les

parties qu'elle contient et permet, en raison de

son épaisseur et de sa dureté, l'implantation des

clous qui servent à fixer le fer.

Lasole.

La soleest une plaque cornée et mince qui
constitue le plancher du sabot dont elle suit les

contours. Elle présente à sa partie postérieure
une échancrure en rapport avec les barres. La

sole protège la région inférieure des parties
contenues dans le sabot, et sa disposition en

forme de voûte contribue à l'élasticité du pied.

Lafourchette.

La fourchette occupe l'espace triangulaire que
les barres laissent entre elles. Sa face supé-
rieure est moulée sur le coussinet plantaire, et

sa face antérieure porte sur le sol; elle présente
au milieu une cavité appelée vide de la fourchette,
et de chaque côté un renflement appelé branche

de la fourchette ; enfin, sa base, située en arrière,.
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offre une éminence de chaque côté que l'on

nomme glômes. La pointe de la fourchette se

termine à peu près au milieu de la sole. La

fourchette est un coussinet qui amortit les chocs

et concourt à l'élargissement des talons. Quand
la fourchette diminue ou est détruite, le pied
se resserre, et c'est la cause de fréquentes boi-

teries.

Le périople.

Le périople estime bande de corne très-mince

qui entoure la partie supérieure du sabot. Il est

sécrété par le bourrelet périoplique, dont nous

avons parlé, et fait l'office d'un vernis qui pré-
vient le dessèchement de la corne et lui donne

un aspect luisant.

Bien que solide et formé de pièces résistan-

tes', le sabot est cependant doué d'élasticité,

afin d'amortir les effets des réactions sur le sol.

Lorsque le pied pose à terre, l'os du pied exé-

cute un mouvement de bascule en arrière et

comprime le coussinet plantaire, en sorte que
l'os et les cartilages latéraux s'enfoncent dans

la boîte cornée et la forcent à se dilater à son

bord supérieur. D'un autre côté, la sole, sous

le poids de la masse, s'abaisse vers le point

d'appui, et, secondée par les barres qui agis-
sent dans le même sens, elle vient faire effort

sur les quartiers et les talons en les obligeant à
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s'écarter. La fourchette, de son côté, agit comme

un coin entre les deux branches de la sole, ou

comme un tampon élastique, placé entre la masse

du corps et le sol, et concourt ainsi à la dilata-

tion du pied.

DE LA FERRURE.

Le fer à cheval est une bande de fer plus

large qu'épaisse, courbée et disposée clemanière

à se mouler sur la circonférence du pied qu'elle

doit protéger. Le morceau de fer dont on se

sert se nomme lopin. Le fer se divise en quatre

régions : la pince, les mamelles, les quartiers

et les éponges. On y reconnaît, en outre, deux

branches, deux faces, deux bords, deux extré-

mités, les étampures, la garniture, l'ajusture et

les crampons et pinçons.
La pince est la partie antérieure du fer ; les

mamelles sont de chaque côté de la pince; les

quartiers font suite aux mamelles; les éponges ter-

minent le fer ; les branches s'étendent des ma-

melles aux épongeset sont externes ou internes ;

les faces sont supérieures, en rapport avec-la

paroi, ou inférieures, en contact avec le sol ;

l'épaisseur, c'est la distance qui existe entre les

deux faces; les bords externe ou interne circon-

scrivent le fer; les étampures sont les trous des-

tinés à recevoir les clous ; la garniture est la

partie du fer qui déborde le pied ; l'ajusture est
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la concavité que l'on donne à la face supérieure
du fer pour l'empêcher de porter sur la sole ;

les crampons sont des replis du fer levés au bout

des branches de dessus en dessous ; les pinçons

sont de petits prolongements de fer étirés de

sa rive externe.

Le fer de devant diffère de celui de derrière ;

sa forme est arrondie, sa largeur et son épais-
seur égales dans toute son étendue ; ses étam-

pures sont espacées également et placées loin

des éponges.
Le fer de derrière est ovale ; son épaisseur

diminue légèrement de la pince au talon ; il en

est de même de la largeur de ses branches;

ses étampures, distribuées également sur les

branches, laissent dans le milieu du fer un es-

pace qui permet d'y placer un pinçon; ses

branches n'ont ni la même forme, ni la même

largeur, l'interne étant plus étroite et plus mince

que l'externe.

Le poids d'un fer pour cheval de selle est de

350 à 400 grammes ; pour un carrossier, de

450 à 500."

Les fers dont on se sert pour remédier aux

défectuosités du pied, ou dans le traitement de

certaines maladies, s'appellent fers exceptionnels,
ils sont très-nombreux. Les plus usités sont :

le fer couvert, destiné à protéger la sole des pieds

plats et atteints de bleimes ; le fer à la turque,
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qui a une branche plus courte, plus épaisse et

percée de moins d'étampures. On l'emploie pour

les chevaux panards et qui se coupent en talons.

Le fer à planche est celui dont les branches,

recourbées en dedans, sont soudées de manière

à former une traverse ou planche. Ce fer est

employé pour soulager les talons et protéger la

fourchette.

Le fer à éponge tronquée est celui dont on a

supprimé les éponges, et dont l'extrémité des

branches est taillée en biseau. Il s'emploie pour

les chevaux qui forgent en trottant.

Le fer à pince tronquée est un fer de derrière,

moins large de la pince, qui est carrée et taillée

en biseau de dessous en dessus pour rendre son

bord parfaitement arrondi ; c'est le fer de der-

rière, correspondant au fer de devant à éponge

tronquée : il s'applique aux chevaux qui for-

gent.
Des clous.

11y a deux sortes de clous : le clou ordinaire

et le clou à glace, dont la tête est aplatie d'un

côté à l'autre. Avant d'être fixé dans le sabot,

le clou doit être affilé sur l'enclume, afin de le

roidir et de le faire entrer plus facilement dans

la corne.

Instruments de ferrure.

Les instruments employés pour ferrer sont :
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le brochoir, ou marteau dont on se sert pour en-

foncer les clous ; le boutoir, instrument destiné

à parer les pieds ; les triquoises, tenailles dont on

se sert pour couper les clous ou soulever le fer ;

le rogne-pied, morceau de lame de sabre, ser-

vant à enlever le bord inférieur de la paroi et

à dériver les clous. La râpe est une lime à gros

grains, destinée à régulariser le bord inférieur

de la paroi.
Un cheval a besoin d'être ferré lorsque ses

pieds ont pris trop de longueur ; lorsque les fers

sont amincis et ne sont plus assez forts pour

supporter le poids du corps sans se fausser et

être débordés par la paroi, lorsque les clous

sont usés et ne peuvent plus retenir le fer. C'est

généralement après un mois ou six semaines

que la ferrure doit être renouvelée ; mais cela

dépend du travail auquel le cheval est soumis

et du sol sur lequel il marche habituellement.

Il ne faut pas d'ailleurs attendre que la ferrure

soit complètement usée, et se régler sur la lon-

gueur de la corne. Les pieds trop longs fati-

guent le cheval et peuvent fausser ses aplombs,
et il ne faut pas enfin exposer le cheval vieux

ferré à se déferrer pendant la route, ce qui ar-

rive rarement sans que la paroi soit endomma-

gée par les clous qui s'arrachent avec violence.

Lorsque le pied est dérobé, il devient difficile à

ferrer et les clous souvent impossibles à brocher;
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Pour que le pied d'un cheval soit bien ferré,

faut que le fer, d'un poids proportionné à la

ille du cheval, porte bien dans toutes ses par-

es, que l'ajusture soit suffisante, que les épon-

es ne soient ni trop longues ni trop courtes,

ue les clous soient brochés à une hauteuï

gale et bien rivés, sans être cependant trop

erres; mais aussi, pour atteindre ce résultat,

faut que le pied soit paré avec soin et d'une

anière tellement unie que le fer puisse porter

ans toutes ses parties.
Il faut éviter d'abattre les quartiers, de di-

inuer la force des arcs-boutants et ne faire

ue parer légèrement la fourchette. Il faut évi-

er de parer la paroi et de lui ôter le vernis qui
a recouvre, sous prétexte de faire un joli pied,
e dessèchement du sabot, et par suite les sei-

nes, sont souvent la conséquence de cette faute

que nous voyons commettre chaque jour.
Il y a deux sortes de ferrures : la ferrure à

chaud et la ferrure à froid. Dans le premier

système, le fer est présenté chaud (couleur

rouge cerise), pour arriver à lui donner la

forme la plus convenable et le mettre en rap-

port immédiat avec le bord inférieur de la

paroi. Le fer ainsi posé doit porter sur la sole

par tous ses points, la pince exceptée ; il dé-

bordera légèrement en dehors, sera juste en

dedans et dépassera légèrement les talons. Les
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fers portent de six à huit étampures, suivant la

grandeur des pieds, et aussi éloignées que pos-
sible des talons, pour conserver l'élasticité du

sabot. La ferrure à chaud est généralement
reconnue comme plus solide ; cependant, elle a

ses inconvénients, et le principal est de chauffer

la sole, lorsque le maréchal ne présente pas son

fer au degré de chaleur convenable, ou le laisse

séjourner trop longtemps. La ferrure est un mal

nécessaire, et si elle protège le pied sur les sols

durs et met le cheval en état de nous rendre

plus de services, elle l'expose à une foule de

maladies et d'affections du pied qui suspendent
son travail en amenant la claudication. On ne

saurait donc faire choix d'un trop habile maré-

chal, et surveiller de trop près cette importante

opération.
La ferrure à froid exige une préparation du

pied, en le parant, beaucoup plus habile et plus
minutieuse : car toutes les inégalités, que le fer

chaud enlève par la carbonisation, doivent être

aplanies avec le boutoir, et lé*fer ajusté sur le

pied avant de brocher les clous, autant de fois

qu'il sera nécessaire pour que le rapport des

deux surfaces soit aussi intime que possible. On

ferre généralement à froid les chevaux de selle,

de course et de chasse. Pour les carrossiers et

chevaux d'un grand poids, la ferrure à chaud

me semble plus rationnelle.
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MÉTHODEPOUUFAIREFERHERLES CHEVAUX

DIFFICILES.

Après de longues recherches et une expéri-

mentation de plusieurs années, je suis parvenu

à simplifier et à méthodiiier un système que

j'avais vu appliquer en Allemagne et qui avait

obtenu les plus heureux résultats. Je tiens donc

à généraliser l'emploi de cette méthode, qui est

appelée à modifier les idées qu'on se fait sur

les moyens de domination à employer avec les

chevaux, et à faire substituer l'intelligence et le

raisonnement à la force brutale.

Un cheval difficile à ferrer étant donné, nous

allons suivre, pas à pas, la gradation de son

dressage et les phases par lesquelles il passe

pour arriver au résultat qu'on se propose.
11 faut, pour donner fructueusement cette

leçon, faire choix d'un local isolé, tranquille et

clos, un manège ou une grande box ; l'animal

ne doit pas avoir de distraction et n'être dé-

rangé par aucun bruit extérieur.

Le piqueur chargé de ce dressage, après
avoir mis un bridon et un caveçon léger, muni

d'une longe de main, au cheval qu'il va dresser,

l'examine attentivement, pour se rendre compte
-.leson degré de sang, de son tempérament plus
ou moins nerveux, et enfin, il cherche à lire
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dans sa physionomie et dans son oeil vif et hardi,

la résistance qu'il pourra opposer.
Il saisit alors de la main gauche les rênes de

bridon et la longe de main convenablement

repliée, à une courte distance de la tête du

cheval.

Il pose doucement la main droite sur le front

de l'animal et commence à le caresser sur toute

la tête et jusqu'aux oreilles, en lui parlant dou-

cement; puis il l'attire à lui et lui fait faire

quelques pas, sur la traction du filet. Si le che-

val s'opposait au contact de la main ou aux

caresses motivées, le piqueur élèverait alors la

voix très-fortement en criant : Holà ! en éle-

vant vivement la main, et donnant une petite
saccade du caveçon ; puis, si le cheval se reculait

brusquement, il le ramènerait au point qu'il a

choisi pour donner la leçon.

Il aura le regard continuellement fixé sur

celui du cheval, et cherchera à concentrer l'at-

tention cle ce dernier sur lui, lui maintenant

toujours la tète directe, en employant le moins

de mouvements possible, pour réserver aux

gestes brusques et instantanés toute leur valeur

et toute leur action, dans un moment de désor-

dre; lorsqu'il aura obtenu du calme et de l'at-

tention de la part du cheval, il essaiera 'in-

fluence de ces gestes, en élevant ses deux mains

très-vivement, jusqu'à provoquer un effroi gé-
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néral et à refouler, en quelque sorte, le cheval

en arrière. En un mot, avant de procéder au

lever des pieds, le piqueur devra s'assurer de

la puissance dominatrice que lui donnent sa

voix, son geste, et au besoin son caveçon ou

une simple saccade de bridon.

Nous appellerons cette première partie du

dressageda préparation; elle assure et simplifie
le résultat, et elle prévient les accidents. C'est

dans cette première période, je le répète, que
le piqueur apprécie le véritable caractère de

l'animal et juge de son impressionnabilité.
Il ne suffit donc pas, comme on le voit, de

calmer et de fixer l'attention du cheval, il faut

en quelque sorte faire naître le désordre, pro-

voquer l'effroi pour faire s,entir sa domination

et donner au cheval plus de crainte et plus de

préoccupation de l'homme qui le tient, que
de celui qui, tout à l'heure, va lui imposer un

maniement qu'il n'a pas encore voulu sup-

porter, autrement dit, le lever des pieds et le

ferrage.
On fait choix pour tenir les pieds, d'un

homme petit de taille, fort et leste ; parfaite-
ment soumis aux indications du dresseur, il ne

devra rien faire de lui-même, n'étant que le

complément actif de la pensée qui le dirige.
Le principe sur lequel nous nous basons

pour obtenir le lever de pied du cheval le plus
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difficile est celui-ci : Que du moment où l'on

peut apposer les mains sur un point, on peut,

par continuité et par pression, les apposer sur

toutes les parties du corps.
Ce n'est donc point en caressant ni en re-

nouvelant le contact, qu'on arrive à dominer

l'irritabilité, c'est par la continuité de pression,

j'insiste sur ce point, c'est une des bases indis-

cutables du système.
Un mot seulement doit me faire comprendre.

La caresse est synonyme du chatouillement;
elle surexcite le système nerveux. La pression
éteint la sensibilité, n'irrite pas le système ner-

veux, et c'est pour cela que nous la regardons
comme indispensable à l'application de notre

système.
Le troisième point important, ou principe

fondamental, c'est la gradation ; c'est la transi-

tion méthodique du connu à l'inconnu ; d'un

petit résultat, d'une faible concession, à une

plus grande.

Or, le dresseur a pour mission de faire agir
son leveur de pied en s'inspirant de ces trois

principes, et par la domination qu'il exercera

avec opportunité sur l'instinct de l'animal, il

saura réprimer les désordres et faire supporter
le lever des pieds et le ferrage, sans qu'il puisse

s'engager aucune lutte dangereuse.
On commencera par le lever des pieds de
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derrière, ceux de devant ne présentant qu'une

difficulté très secondaire.

Le teneur de pied posera ses deux mains à

plat sur le clos du cheval, du côté montoir, et

les avancera graduellement, en les conservant

appuyées, jusqu'à la hauteur de la croupe. Si

déjà le cheval avait manifesté de l'effroi ou de l'ir-

ritabilité, le dresseur aura eu soin d'élever la

voix et de menacer de la main pour rappeler
l'attention du cheval vers lui. Il devra étudier

les impressions et la disposition nerveuse de

l'animal à chaque déplacement des mains. Le

jeu des oreilles, l'expression inquiète du regard,
et un certain frissonnement de la peau, annoncent

que le cheval est en crainte et prédisposé à se

défendre. Lorsqu'on remarque ces symptômes,
il faut dire au teneur de pied d'insister sur la

pression et de ne pas aller plus loin. Le calme

ayant reparu, le teneur de pied conserve sa

main gauche appuyée sur la hanche, et fait glis-
ser la droite par degrés et lentement, dans la

direction du jarret. Il arrive ordinairement qu'à
cette distance de l'extrémité de la jambe, le

cheval difficile se retire ou cherche à frapper ;
il faudra donc, s'il a supporté l'appui jusque-là,
rester quelques instants en place. Si le cheval

se défend, le dresseur doit faire retirer immé-

diatement le leveur de pied, et donner une cor-

rection au cheval, en le menaçant de la voix et
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par un geste vif que nous avons indiqué, qui

impose plus au cheval qu'une saccade de cave-

çon. Le cheval étant replacé et calmé, on recom-

mence l'opération et l'on descend cette fois jus-

qu'au boulet. Le leveur de pied passe alors au

lever de l'autre jambe, et le même résultat ob-

tenu, revient à la première. On descendra la

main jusqu'au paturon et on cherchera, en ra-

menant la main à soi, mais sans serrer le pied,
à le faire quitter le sol de quelques centimètres ;
on le reposera à terre immédiatement, et ne le

lâchera que lorsqu'il sera sur le sol. On repro-
duira à l'autre main ce qu'on a fait à celle-ci.

Puis, passant successivement d'une jambe à

l'autre, on la lèvera chaque fois plus haut, et

enfin, on la fera fléchir plusieurs fois en rame-

nant le boulet jusque sous le ventre, et chaque

fois, on ne retirera la main qu'après avoir posé
le pied à terre.

Il va sans dire que le dresseur replacera son

cheval carrément et dans un aplomb aussi par-
fait que possible. Le cheval, dominé et calmé

par la préparation, se montrera décontracté

d'encolure, et alors on devra lui abaisser la tête

pour décharger l'arrière-main de tout le poids

possible, et faciliter la répartition de ce même

poids sur trois extrémités.

Un des principaux symptômes de cette dé-

contraction générale, c'est la défécation qui a
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toujours lieu au bout d'un quart d'heure en-

viron, lorsque le cheval a été convenablement

préparé et dominé.

Avant de faire passer la jambe au teneur de

pied pour prendre l'attitude nécessaire au fer-

rage, il faut s'assurer, par un maniement fré-

quent des deux jambes, et en diminuant gra-
duellement les précautions, que le cheval ne

manifeste aucune inquiétude, ni hésitation, et

donne ses jambes, presque de lui-même.

Le dresseur recommandera à son teneur de

pied de ne pas lever la jambe trop haut, de ne

pas serrer exagérément le paturon et de s'abste-

nir sur toutes choses, de parler au cheval.

Le maréchal devra alors, et à petits coups,

frapper sur la sole et la paroi, et ne commencer

à parer le pied que lorsque le cheval sera de-
venu compltement indifférent au bruit et au

contact du marteau avec le pied. Tel bien qu'on
ait préparé le cheval, il pourra se montrer im-

patient et insoumis dans l'opération du ferrage;
dans ce cas, loin d'employer la force pour gar-
der le pied quand le cheval le retire, il faudra
dire au teneur de pied de le lâcher vivement ;

corriger le cheval énergiquement comme il a

été dit, le replacer et recommencer.

L'emploi de la force et une lutte quelconque
entre le teneur de pied et le cheval doivent
être entièrement bannis. L'action sur le cheval

9.
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est toute morale, et le mélange de deux forces

serait éminemment nuisible et de nature à faire

échouer le dressage.

Lorsqu'un animal a été particulièrement dif-

ficile à ferrer, et qu'on a dû employer avec lui

précédemment les moyens violents qui sont en-

core usités, il sera bon de procéder au lever de

pieds pendant plusieurs jours, et de se servir de

notre système pour le faire ferrer deux ou trois

fois. Il suffira ordinairement de lui mettre le

caveçon et de placer un homme à sa tête.

Tout dressage a besoin d'être confirmé pour
être durable dans ses effets.

Quant aux jambes de devant, dont nous n'a-

vons pas parlé, on prendra les mêmes précau-

tions, et, d'ailleurs, si la domination a été

complète pour l'arrière-main, l'avant-main ne

donnera que fort peu de peine.
Il y a des chevaux qui frappent du devant ;

avec ceux-là particulièrement, le dresseur doit

employer de l'énergie dans le geste, dans la

voix, et avoir parfois recours au caveçon.
C'est par le contraste entre la douceur, la

tranquillité du geste et l'inflexion douce de la
voix opposées aux mouvements brusques, à une
voix menaçante et à une expression factice de

colère, qu'on doit la domination de l'animal,

qui sait comparer et apprécier ces deux façons
d'être de l'homme qui le maîtrise.
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Ce système a la plus heureuse influence sur

le premier dressage du jeune cheval, et trouve

son application pour le faire seller, brider,

panser et garnir.
Il a été employé pour des pou-

linières qui ne voulaient pas allaiter leurs pou-

lains. On les a amenées de la sorte, à accepter,

sans défense, une douleur ou une gêne qui leur

étaient insupportables.





QUATRIÈME PARTIE.

DRESSAGE DES CHEVAUX DE SELLE

ET D'ATTELAGE.





NOTE DE L'AUTEUR.

J'ai divisé ce cours progressif de dressage en

paragraphes ou leçons, pour faire ressortir l'uti-

lité de la gradation clans l'emploi des moyens,

mais je me donnerai de garde de fixer un temps

ou un nombre de jours pour le dressage.

C'est à l'écuyer à juger des résultats acquis et à

insister, plus ou moins, sur tel ou tel exercice,

selon qu'il en reconnaît l'opportunité.

J'ai placé en tête de chaque paragraphe, l'ana-

lyse de la progression, pour en faire ressortir

plus nettement le but, et j'ai, enfin, renfermé

dans des guillemets, la partie didactique qui

s'adresse plus particulièrement aux écuyers ou

piqueurs chargés du dressage.

Je ne me suis occupé que du dressage d'un

cheval isolé, me réservant de terminer cette

instruction, en donnant quelques avis pour le

dressage de plusieurs chevaux en reprise.

J'ai enfin placé en tête de cette progression

quelques conseils sur l'utilité et l'emploi de la

longe et du caveçon, qui trouveront plus tard

leur opportunité.





DRESSAGE DES CHEVAUX DE SELLE.

CHAPITRE Ier.

DU TRAVAILA LA LONGE.

L'utilité du travail à la longe est trop géné-
ralement reconnue pour qu'J soit nécessaire

d'en démontrer ici les avantages. C'est la base

de l'éducation du jeune cheval; aussi exige-t-il,
dans son application, un discernement et une

sagesse sans lesquels il peut devenir dange-
reux. Je crois donc devoir entrer, à ce sujet,
dans de minutieux détails, dont l'importance
ne tardera pas à être appréciée, si l'on se con-

forme exactement à la marche que je prescrirai.
La longe doit, comme on le sait, favoriser le

développement des allures, assouplir, équili-
brer , et particulièrement soumettre le jeune
cheval. Elle détruira cette énergie fougueuse
nuisible au dressage, et évitera ces sauts et

bonds d'effroi qui ne tardent pas à prendre un

caractère sérieux et habituel de défense, quand
la solidité du cavalier n'en triomphe pas. Or

dans cette hypothèse même, on ne peut se dis-

simuler que le cheval doit souffrir d'une lutte

où l'homme est contraint de s'attacher à la
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main, pour assurer ss; position violemment

ébranlée. Les jarrets et les reins du cheval

subissent la funeste influence de ces efforts pour
se débarrasser du cavalier dont le poids, inac-

coutumé et souvent trop lourd, est à peu près
la seule cause de son insoumission.

Le caveçon, la longe, étant des moyens de

dressage dont la forme et la disposition doivent

être raisonnées, nous les décrirons successi-

vement.



CHAPITRE II.

DU CAVEÇON.

Le caveçon n'est autre chose, comme on le

sait, qu'une espèce de licol de cuir dont la mu-

serolle est antérieurement formée d'une lame de

fer cintrée, qui prend la forme de la partie de la

tête du cheval qu'elle doit occuper. Un anneau

à touretj solidement fixé au centre externe de ce

demi-cercle, sert à y attacher la longe par un

boucleteau. Le fer cintré du caveçon est com-

posé de trois pièces : une déjà décrite qui sera

posée sur les susnaseaux, et deux articulées avec

celle-ci par charnière et disposées de manière à

recevoir les montants qui devront supporter le

caveçon. La force et la pesanteur de cette fer-

rure devront être en rapport avec la nature des

chevaux soumis au dressage. Assez générale-
ment on se sert de caveçons trop lourds et trop
durs; aussi dois-je recommander la légèreté
réunie à la solidité de toutes les parties ; et

pour éviter des inconvénients, j'insisterai pour
que le fer soit légèrement évidé intérieurement,
et recouvert d'un cuir assez épais, au besoin

même, doublé à l'intérieur d'un coussinet de

basane qu'on bouclerait en dessus, et qui ga-
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rantirait encore le cheval
d'à-coups violents et

souvent dangereux. Pour de gros et lourds che-
vaux dont les bonds ont besoin d'être énergi-quement réprimés, on pourrait sans danger se
passer de cette dernière précaution,

A la têtière du caveçon on
adapte trop sou-

vent une simple sous-gorge. Nous ne saurions
trop insister pour qu'on en mît deux dans la
longueur des montants ou supports du caveçon,car il arrive souvent qu'aux mouvements vio-lents du cheval pour se soustraire à la longe, le
caveçon tourne, le côté de la têtière arrive jus-
qu'à l'oeil, et détermine par son frottement deslésions sérieuses de cet organe.

Dans les pays où l'on monte encore les che-
vaux au caveçon, cet instrument porte trois an-
neaux : un médian pour la longe, et deux pourles rênes. Nous blâmons ce mode de

dressage
trop dur, et qui exige trop de savoir-faire de la
part de l'écuyei', pour en parler ici. La positiondu caveçon sur la tête du cheval est soumise à
une règle générale; il doit être de 3 centimè-
tres (1 pouce) au-dessus de l'extrémité infé-
rieure des susnaseaux ou os du nez ; trop haut,il n'aurait aucune puissance ; trop bas, c'est-à-
dire sur les

cartilages, il gênerait la respirationet aurait une action par trop douloureuse. Il doit
conserver un peu de jeu, car s'il était trop serré
sur le nez, il perdrait de sa puissance dans les
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saccades indispensables; trop lâche, il serait

trop dur et déterminerait dans la région nasale

des lésions et écorchures sans cela trop fré-

quentes. Lorsqu'on se sert du caveçon avec le

bridon, on doit le passer en dessous des porte-

mors ou montants de bridon, pour conserver

libre l'action du mors de bridon sur la bouche

du cheval.





CHAPITRE III.

DE LA LONGE.

La lons'e doit être d'une longueur de 10 mè-

très (30 pieds) ou environ, d'un tissu double,

large de trois doigts, ou en corde de la grosseur

du pouce, garnie à l'extrémité de noeuds en

cuir qui la retiennent dans la main. Une longe

trop grosse et trop courte est dangereuse et fa-

tigue le cheval en rétrécissant trop le cercle ;

une longe trop longue et trop faible est embar-

rassante et ne peut réprimer le désordre. Elle

se fixe au caveçon au moyen d'un fort boucle-

teau de cuir.





CHAPITRE IV.

SELLERET BRIDERLE JEUNECHEVAL.

Le caractère des jeunes chevaux, par consé-

quent les difficultés qu'ils présentent dans leur

éducation, varient selon les milieux où ils ont

été élevés, leur degré de sang et enfin la pre-
mière éducation qu'ils ont reçue. C'est donc

une étude à faire avec chaque cheval et dans

chacun des centres chevalins où l'on s'occupe
de dressage. Toujours est-il, que la première
fois qu'on selle et bride un jeune cheval, il y a

des précautions à prendre que nous indique-
rons sommairement ici. On relèvera les étriers

et les sangles et l'on présentera la selle au jeune
cheval pour qu'il la voie et la sente; on lui

parlera doucement et le flattera de la main, puis

lorsqu'il se montrera indifférent à la vue de cet

objet nouveau, on apportera très graduellement
la selle en la faisant effleurer l'épaule et le gar-
rot, et on la posera très-doucement à sa place.
Un groom placé à droite du cheval, donnera les

sangles l'une après l'autre à celui qui doit san-

gler. Le premier sanglage sera très léger et

l'on n'arrivera qu'à deux ou trois fois à serrer

les sangles à point. Les chevaux, surpris par
une compression violente et inaccoutumée bon-

10
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dissent, tirent au renard et peuvent même se

renverser. Les chevaux vendéens ont générale-
ment cette défense au sanglage. Les chevaux

du Merlerault sont à peu près dans le même cas ;

en un mot, toutes les races énergiques récla-

ment de grandes précautions et une grande
douceur dans les premiers jours d'écurie et les

préliminaires d'éducatia„.

Nous avons dit comment on devait s'y pren-
dre pour brider un cheval par principes, il faut,

surtout dans le début, se conformer à nos pres-

criptions ; cependant, on ne bride pas un jeune
cheval tête à queue et l'on a soin au contraire

de le tenir fixé à sa mangeoire par le licol,

qu'on passe autour de l'encolure. Si le cheval

est sensible et ne veut pas se laisser toucher la

tête facilement, on le flattera jusqu'à ce qu'il
se soit mis en confiance et ne s'effraie plus de

l'approche des mains. La voix se joindra aux

caresses comme moyen d'adoucissement, et ce

sera, pendant les premiers jours, le même groom

qui devra donner ces premiers soins, au début

du dressage. Il est important aussi de faire

tourner doucement et lentement le cheval dans

sa stalle et de l'exercer aux deux mains, afin

de l'y rendre également souple et adroit. Lors-

qu'un cheval est trop vert et susceptible, on ne

le sellera qu'après l'avoir mis à la longe, et alors

dans un manège ou tout autre endroit spacieux,
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où l'on soit maître de ses mouvements et où les

hommes ne puissent être exposés à aucun ac-

cident.

Je termine cette instruction, en recomman-

dant encore d'aller lentement et très-graduel-
lement dans cette leçon ; se presser serait évi-

demment retarder et compromettre le dressage.





PROGRESSION DE DRESSAGE

DES JEUNES CHEVAUX DE SELLE.

rffB,ava»l eu foriïlora.

1 ï8r-

1°Porterlechevaleuavantparlacravacheet latractiondesrenés
dehvidon.

Le cavalier conduit son cheval à main gau-
che sur la piste; il l'arrête et se place en face

de sa tête, à 50 centimètres environ ; il saisit

les rênes de bridon de la main gauche à

20 centimètres de sa bouche, le regarde fixe-

ment; puis, de la main droite, qui tient la

gaule, la pointe en bas, il le flatte à plusieurs

reprises sur le front en lui parlant d'un ton

de voix doux et grave ; ces caresses se feront

d'une manière lente et calme, pour éviter l'ef-

froi que peut causer le passage de la gaule
devant les yeux. Lorsque l'animal les accepte
avec confiance, le cavalier lui donne de petits

coups à l'épaule droite et au poitrail avec la

pointe de sa gaule et l'attire à lui avec la main

gauche. Si le cheval recule, il résiste de la main

10,
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du bridon, en diminuant la force des petites at-

taques, sans pour cela les discontinuer. Sitôt

qu'il a cédé et se porte en avant, il l'arrête et le

flatte, puis recommence. Cette leçon doit durer

un quart d'heure.

Butdutravail.

Le travail que nous indiquons a pour but

d'habituer le jeune cheval à se porter en avant

à la traction la plus légère du bridon (ce qui
servira plus tard dans son éducation), et à ac-

cepter le toucher stimulant de la cravache qui
doit, dans le commencement du dressage, se-

conder les jambes dans leur action impulsive.
« L'écuyer doit être avant tout pénétré d'une

« idée, c'est que l'esprit d'observation fait sa

« force et sa véritable supériorité dans le dres-

« sage.
« C'est au début de l'éducation, que l'écuyer

« doit chercher à connaître les moyens physi-
« crues et les divers caractères des chevaux qui
« jui sont confiés. Or c'est en s'appuyant sur

« : appréciation de ces nuances, si sensibles

« pour un oeil exercé, qu'il peut indiquer à

« chaque cavalier la marche qu'il a à suivre,

« les précautions qu'il a à prendre.
« C'est ainsi qu'en suivant la progression

« méthodique que nous traçons ici, il saura

« l'appliquer dans ses justes limites. C'est ainsi,
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« dis-je, qu'en dirigeant
la gymnastique éques-

« tre, qui fait l'objet d'une partie
de cette mé-

« thode, il prolongera
certains exercices, glis-

« sera sur d'autres, dans le but d'harmoniser le

« mouvement, en égalisant l'emploi des forces.

« La douceur et les caresses ne peuvent
être

« trop souvent préconisées par l'instructeur.

« Les élèves et les jeunes piqueurs
ne sont que

« trop enclins aux traitements brusques et vio-

« lents ; cependant
l'insoumission et le désor-

« dre ne doivent jamais être tolérés. 11 faut

« obtenir tout ce que l'on demande, aussi ne

« faut-il demander que ce qu'on peut obtenir.

« L'influence de la voix est immense sur le

« jeune cheval ; elle peut être, selon son in-

« flexion, un châtiment ou une récompense.

« Une petite
saccade de bridon, un léger coup

« de gaule accompagné d'un oh là! énergi-

« que, suffiront pour faire cesser un désordre ;

« enfin, la caresse qui succède à la sévérité,

« accompagnée
de oh!!! là ! sur un ton doux,

« sera la récompense de la soumission et le

« complément
naturel et logique de la répres-

« sion qu'on se proposait.
»

« Dès le début du dressage, en voyant la

« direction qui lui est imprimée,
on peut di.'jà

« augurer
de sa fin.



2°Flexionslatéralesd'encolure.

Après avoir fait doubler le cheval et l'avoir
arrêté au milieu du

manège, le cavalier se placeà l'épaule gauche de son cheval, saisit de la
main gauche la rêne gauche du bridon à 5 cen-
timètres de l'anneau du bridon. et de la droite
prend la rêne droite au-dessus du garrot; puis,
exerçant une traction soutenue et progressive,
qui ne fasse ni tourner ni reculer le cheval, il
cherche à amener le bout de son nez, puis sa
tête à droite. Il faut tâcher que l'encolure par-
ticipe fort peu à cette flexion, qui, pour être
complètement bonne, devrait se borner à n'a-
mener qu'un pli de la tête sur l'encolure.

Le travail s'exécute aux deux mains par les
moyens inverses.

Dix minutes, au plus, suffisent pour obtenir
un bon résultat dans les premières leçons.

Butdutravail.

On se propose par cette flexion de faire com-
prendre et rendre faciles les inclinaisons de la
tête,provoquées parles effets directs de traction
ou d'adduction des rênes.

L'encolure vient toujours dans la direction
où le cheval amène le bout du nez et la tête, et,sous l'influence de l'encolure, le reste du corps
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sera irrésistiblement déplacé dans le sens de

l'inclinaison donnée.

« Ce travail doit être dirigé avec circons-

« pection. Le jeune cheval est rarement raide

« d'encolure, et tout le soutien dont peut être,

« doué ce puissant levier de la masse, n'est pas'
« de trop pour assouplir, régler et diriger l'ar-

« rière-main.

« Trop de souplesse d'encolure amène l'in-

« certitude dans les mouvements et paralyse
« l'impulsion en décomposant les forces. »

3°Leçondumontoir.

Les premières fois qu'on monte un jeune

cheval, on doit prendre des précautions toutes

particulières. Si le cheval est vert et sauvage,
on commencera par le baisser à la longe. Le

cavalier ne s'enlèvera pas sur l'étrier, mais se

fera donner le pied par un groom ; il n'enfour-

chera pas de suite, mais restera appuyé sur ses

poignets, tenant une forte poignée de crins de

la main gauche ; la main droite sera posée sur

le pommeau de la selle ; il sautera légèrement à

terre et recommencera deux ou trois fois à se

faire enlever jusqu'à ce que le cheval reste

calme ; enfin il enfourchera doucement et léeè-

rement, afin de ne provoquer aucune surprise.
On donnera les étriers au cavalier pour lui évi—



— 178 —

ter de remuer les jambes et de toucher les flancs

du cheval involontairement. L'instructeur qui
devra tenir la longe, flattera le cheval et ne le

portera en avant qu'après l'avoir mis en con-

fiance. Les premiers pas en avant se feront en

tournant et non sur la ligne droite, surtout si

l'on craint que le cheval ne bondisse. On mettra

le jeune cheval à la longe pendant quelques
instants, se bornant à une courte leçon qui
n'aura pour but que d'exercer le montoir, et de

laisser à l'animal une impression durable. Si

d'ailleurs le travail préparatoire à la longe a été

bien fait, le cheval déjà soumis ne présentera

pas de sérieuses difficultés. Les chevaux ne sont

difficiles au montoir que parce qu'on veut aller

trop vite et qu'on n'a généralement pris aucun

soin pour les préparer au dressage de la selle.

(Voir le chapitre où je traite du Jockey surfaix

d'enrênement.)

A°Volteoucercleindividuelexécutéauxdeuxmainssousl'influence
fielarcnedirecteseule.

Après avoir marché quelques instants au pas
à main droite, le cavalier arrête son cheval,

ouvre sa rêne droite autant que le bras peut
s'étendre en baissant la main, et attire graduel-
lement son cheval à droite, de manière à lui faire

décrire une espèce de volte, ou cercle étroit plus
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ou moins régulier, dans lequel l'encolure s'é-

tende tout naturellement et se plie en marchant

dans le sens du mouvement ; l'impulsion en avant

est donnée par un toucher de la gaule sur l'é-

paule droite, les jambes restent près et concou-

rent dans certaines limites à l'impulsion, sans

que l'on cherche à faire primer l'une sur l'au-

tre. Après un tour ou deux, on arrête le cheval,

on le flatte, on change de main et l'on recom-

mence la volte à main gauche.

Butdutravail.

On cherche dans ce travail à faire connaître

distinctement au cheval l'effet direct de traction

de la rêne, et, en ne se servant pas de la rêne

de soutien, qu'à cet effet on allonge autant que

possible ; on veut éviter les effets d'avant en

arrière des rênes, qui tendent à acculer et à

contrarier l'effet simple et direct d'une rêne

seule, écartée de l'encolure.

« L'écuyer doit veiller à ce que le cavalier

« conserve les poignets bas, ne tire pas la

« rêne à lui, mais toujours en écartant le

« bras, remplaçant ainsi, en quelque sorte,

« l'action d'un homme à pied, qui attirerait

« le cheval sur le cercle, agissant aussi per-
« pendiculairement que possible à son en-

« colure. »

Âpres ce travail, il est imoortant de marcher
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large, de provoquer l'impulsion en avant et de

donner toute la franchise d'action désirable au

mouvement.

S"Marchedirectesurla pisteaupaset autrot.

Attaquesdegaules.

Pour obtenir cette activation, il faudra, après
avoir soutenu et assuré ses poignets, que le ca-

valier rapproche vivement ses jambes en don-

nant deux coups de mollet énergiques et les

accompagne au besoin de deux coups de gaule
simultanés ; le cheval se portera en avant avec

plus ou moins de vigueur ; il faudra alors baisser

les mains et, tout en le contenant, lui donner

une grande liberté de mouvement. On lui lais-

sera faire quelques tours de manège au trot,
sans trop chercher à régulariser l'allure.

Butdutravail.

Les attaques des gaules, une dans chaque

main, comme les prescrivait l'ancienne école,

et plus tard des jambes, lorsque les chevaux

en connaîtront les effets, reproduites, à la fin de

chaque leçon, auront pour but de les habituer à se

porter franchement et sans hésitation en avant,

sous l'influence des aides inférieures. C'est le

moyen le plus assuré de prévenir les défenses

et d'éviter l'acculement qui résulte toujours de

la faiblesse ou d'un retrait des forces instinc-
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tives. On a très-bien dit : qu'il faut avoir son

ennemi devant soi pour le combattre victorieu-

sement.

La durée des leçons, y compris la prépara-
tion du travail à la main et de pied ferme, doit

être de trois quarts d'heure ou une heure en-

viron.

i 2.

4°Travailà lamain,commedanslaleçonprécédente.
Toucherdelacravachederrièrelessangles.

Après avoir porté le cheval en avant, par les

moyens que nous avons indiqués dans le para-

graphe précédent, le cavalier devra faire sentir

la gaule au flanc de son cheval. Il agira pro-

gressivement à petits coups, en portant le cheval

en avant par une traction du bridon.

Si l'animal recule au contact de la cravache,

ce sera de nouveau à l'épaule qu'il faudra vi-

vement l'attaquer pour provoquer l'impulsion,

puis revenir à l'attaque du flanc ; s'il rue, il

faudra lui parler sévèrement en lui donnant un

coup plus sec en soutenant la main gauche. Si-

tôt qu'il aura cédé et sera calme, marchant

franchement sous l'influence de la gaule, on

l'arrêtera et le flattera.

Butdutravail.

Le but de ce travail est de préparer l'action

des aides inférieures. En effet, les jambes ne

il
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tarderont pas à se faire comprendre lorsqu'elles

seront puissamment secondées par les gaules.

« L'écuyer doit, dans ce travail, se défier de

« la brusquerie de certains cavaliers, qui, s'ils

« n'obtenaient pas le mouvement en avant, ne

« tarderaient pas à rendre leurs chevaux ramin-

« gués, et à leur donner une fausse crainte de

« la gaule. Cette leçon cependant peut et doit

« avoir les plus heureux résultats, si elle est bien

> appliquée. »

2°Monterà cheval.
Marchedirecteau pas.
Doublerauxdeuxmains.

« Le doubler sera arrondi, en quittant une

« piste comme en arrivant à l'autre, pour sim-

« plifier le travail du cheval qui ne connaît pas
« encore le demi-temps d'arrêt et, à fortiori,
« l'effet d'ensemble qui doit précéder un dou-
« bler exécuté carrément.

« Il ne faut rien exiger qui ne soit la con-

« séquence d'un travail précédent. »

3°Doublerdansla longueur.
Voilesauxdeuxmainsparlarênedirecte,puisavecleconcours

delarênecontraire.

Le travail des voltes , qui doit se faire dans

la leçon précédente sous l'influence de la rêne
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directe, est reproduit dans celle-ci, pendant

quelques instants, puis on commence à l'exé-

cuter avec le concours de la rêne contraire.

Ainsi, sur la volte à droite, la main droite reste

plus basse que la gauche, un peu écartée de

l'encolure, tandis que la main du dehors, au

contraire, est soutenue et dirigée de gauche à

droite, exerçant un soutien et une pression mar-

quée sur l'encolure.

Butdutravail.

On comprend l'importance de ce travail, qui
a non-seulement pour but de régler les dépla-
cements de l'encolure, de déterminer l'étendue

des mouvements qu'on veut exécuter, mais en-

core de faire connaître au cheval la pression de

la rêne contraire, qui prépare le tourner d'une

main, avec la bride.

« Les deux mains du cavalier ne doivent se

« rapprocher que lorsque le cheval comprend
« bien l'action de la rêne contraire, et n'a be-

« soin que d'une légère sollicitation de la rêne

« directe. L'instructeur doit chercher à faire

« comprendre à ce cavalier, tout en lui faisant

« suivre la progression, chacune des actions

« qu'il lui fait exercer, et l'accoutumer à cette

« dénomination de rêne directe et contraire, qui
« aura pour lui, désormais, un sens moins va-

« gue que rêne droite ou rêne gauche, puisque
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« l'une et l'autre auront alternativement une

« action et un effet distincts. »

4° Voilesaupetittrot.

« Il sera bon de seconder les effets de rênes:
« dans la volte, par un toucher de la gaule è

« l'épaule opposée au mouvement. Ainsi, sur

« la volte à droite, le toucher de la a;aule à l'é-

« paule gauche et viceversa. On répétera deux

« ou trois fois les voltes aux deux mains et non

« plus dans le milieu du manège, mais en quit-
«. tant la piste pour y revenir à la fin de la volte. »

6° Marchedirecteautrot.

Allongerl'allure.

Pour allonger l'allure, il faut augmenter le

soutien des poignets, diriger les gaules en ar-

rière des sangles, leur extrémité passant obli-

quement sur les cuisses du cavalier, rapprocher
les jambes, et, à l'indication donnée, faire sen-

tir ces gaules par un mouvement sec et du poi-

gnet seulement, pour ne pas donner d'à-coup.

Lorsque le cheval aura allongé l'allure, on di-

minuera graduellement la pression des jambes.

Butdutravail.

C'est, autant qu'on le peut, lorsque le cheval
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est en mouvement, qu'on doit faire sentir une

notion impulsive qui ne peut alors provoquer
de"défense. Cet emploi de la gaule appliquée
derrière les sangles, aura pour but de faire

craindreles jambes, de porter le cheval en avant,

et sans crainte d'acculement et de réticence.

« On doit particulièrement veiller à ce que
« l'aide des gaules, qui doit être essentielle-

« ment impulsive, ne perde pas tout son fruit

« par l'à-coup que donnent involontairement

« les mains inhabiles du cavalier. L'instruc-

« teur expliquera à ce dernier, comment on

« peut, du bas de la main et sans déplacer le

« poignet, donner une vibration suffisante à la

« gaule qui, par sa flexibilité, a toujours assez

« de force pour se faire sentir. »

6°Marchadirecteaupas.
Attaqueràl'épauleetderrièrelessangles.

« Le jeune cheval, après un travail un peu
« soutenu, devient toujours calme, quelquefois
« même trop froid et mou. Il faut alors, par
« quelques attaques, d'abord sur les épaules,
« comme dans le premier paragraphe, puis der-

« rière les sangles, avec une puissante pression
« de jambes, réveiller son énergie. Lorsque
« cette impulsion a été transmise avec vigueur,
« on doit rendre la main, remettre le cheval au
« pas et le flatter. »
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7°Doublépourmettrepiedà terre.
Flexionslatérales.

Après avoir fait doubler et arrêter le che-

val dans la longueur du manège, on fait exé-

cuter quelques demi - flexions d'encolure à

droite et à gauche, en badinant ou en tirant

doucement la rêne ; on soutient alors le cheval

de la rêne opposée à la flexion, pour éviter qu'il

ne tourne au lieu de fléchir sa tête.

Butdutravail.

Piendre le cheval confiant, le confirmer dans

les effets directs des rênes et faire cesser la

contraction localisée dans l'encolure, après le

travail, surtout celui du trot suivi des attaques,
tel est le but qu'on doit se proposer.

« Cette flexion à la fin du travail n'a jamais
« d'inconvénient, l'animal l'accepte plus faci-

« lement, et les bons résultats s'en font sentir

« dans les leçons suivantes.

« Je n'ai point fixé le temps qu'il fallait con-

« sacrer au travail au trot, c'est à l'instructeur

« à juger ce qu'il peut exiger, en raison de l'âge
« et de la force relative de ses chevaux. Le

« jeune cheval ne doit pas rentrer fatigué à

« son écurie, il ne doit pas être épuisé par des

« transpirations abondantes, et qui sont sou-

ci vent moins la conséquence du travail que de
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« la surexcitation et des exigences du cava-

« lier. En alternant les exercices et les allures,

« on délasse l'animal, qui peut résister long-
« temps sans fatigue. Mais je m'adresse à des

« hommes consciencieux et éclairés ; ne pour-
« rais-je, ou ne devrais-je pas me dispenser de

a ces conseils ? »

1 3.

\° Marchedirecteau pas.
Doublerdanslalongueur,

Àrrùt.

Quartdetoursurlesépaules,à droiteetà gauche.

Lorsque le cheval a parcouru la ligne du doubler

dans toute la longueur, et qu'il se trouve ainsi

au milieu du manège, l'instructeur le fait arrêter,

et exécuter un quart de tour sur les épaules,
en indiquant les moyens suivants : les poignets
étant assurés et les rênes égales, les jambes

près et les gaules placées de manière à atteindre

le cheval derrière les sangles, le cavalier, pour
obtenir le mouvement de droite à gauche, ferme

sa jambe droite qu'il a portée un peu plus en

arrière que la gauche, et exerce une pression
dans le but de faire fuir les hanches de droite

à gauche ; mais, comme le cheval ne comprend

pas l'action directe de la jambe, le cavalier a re-

cours à l'opposition de la rêne du côté de cette

jambe ; ainsi, il résiste du poignet droit, en
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l'écartant de l'encolure, de manière à amener

légèrement le bout du nez à droite ; il soutient

le poignet gauche pour empêcher le cheval de

déplacer ses épaules, et, enfin, il fait sentir sa

gaule par petits coups derrière la jambe, pour
la seconder et provoquer un mouvement de l'ar-

rière-main de droite à gauche. Sitôt que le che-

val a compris, et cédé à ce concours simultané

d'aides, le cavalier discontinue son exigence,
flatte son cheval et recommence le même mou-

vement, mais de gauche à droite.

Le soutien des poignets, réuni à l'opposition
de la rêne droite dans le premier cas, empêche
le mouvement de se produire en avant ; il amène

les épaules clans une telle direction, qu'elles
font obstacle au mouvement des hanches de

gauche à droite, et, enfin, l'encolure se trouve

disposée de manière à présenter un levier puis-
sant et de nature à déplacer la masse clans un

sens opposé à son action.

Iîutdutravail.

Le but de ce premier travail est moins encore

la mobilisation des hanches, que la soumission

de celles-ci à la pression isolée des jambes.
« Il est important dans ce travail de faire

« bien comprendre au cavalier les divers mo-

« des d'action des rênes, et l'utilité de l'oppo-
« sition des épaules aux hanches. Il faut lui
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« dire que la rêne qui vient seconder l'actioi.

« de sa jambe cessera bientôt d'agir dans ce

« sens, qu'elle est un moyen d'éducation aussi

« bien que la gaule, et qu'enfin le cheval

« dressé doit répondre à l'action des jambes
« seules et des rênes dans une seule main.

« Le travail que je viens de définir, sera exé-

« cuté aux deux mains pendant quelques ins-

:< tants, et le cheval sera mis en reprise sur

;<la ligne droite, au pas et fixé de nouveau sur

« la main. »

2"Demi-kancke,tùteaumur.

Après quelques tours de manège à main

droite, le cavalier, au sortir du second coin,

ralentit son cheval, ouvre sa rêne gauche, forme

une opposition, dans le but de placer le cheval

obliquement à la muraille. Le soutien de rêne

et de la jambe droite empêchera le cheval de

tourner à gauche, et réglera le mouvement des

hanches. Il faudra redresser le cheval après

quelques pas de tête au mur, et recommencer

ainsi plusieurs fois dans la longueur du manège
et aux deux mains.

Butdutravail.

Le but de ce travail est de faire accepter, en

marchant, la pression de la jambe et de mobi-

11.
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liser les hanches, sans interrompre le mouve-

ment des épaules, enfin, de faciliter le chevaler

des membres.

« Ce n'est pas la durée d'un mouvement de

« deux pistes qu'on se propose dans le début du
«

dressage, mais bien d'exiger que le cheval

« accepte facilement telle ou telle position, telle
« ou telle inclinaison qui détermine le mouve-

« ment. Il faut donc reproduire fréquemment,
« dans le commencement surtout, chaque posi-
« tion et ne jamais insister sur la continuité du

« mouvement. »

3°Marchedirecteaupaset autrot.
Voltes.

Attaques.
Marchedirecteaupas.

Demi-toureutiersurlesépaules.

« A mesure que le cheval s'assouplit et com^

prend mieux les effets des rênes et des jam-
bes, l'instructeur exige plus de précision
dans l'exécution des voltes, il recommande

l'action de la jambe du dehors pour activer

et contenir la hanche la plus éloignée du

centre, et le soutien de la rêne du dedans pour

dégager l'épaule du dedans. Il est inutile de

répéter ici que, la jambe du dedans étant le

régulateur, le pivot qui détermine l'étendue

du mouvement décrit par les hanches, la rêne
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« du dehors contre-balance l'effet de celle du

« dedans et en modère les effets.

« On terminera la leçon par les attaques de

« jambes et de cravaches, c'est-à-dire, qu'on
« rapprochera les mollets avec vigueur sans
« faire arriver l'éperon et qu'en même temps
« les gaules se feront énergiquement sentir. Il

« faut expliquer de pied ferme au cavalier
« comment, en éloignant un peu la jambe et

« la rapprochant vivement, le talon bas, il

« peut transmettre une action énergique, qui
« ne tarde pas à rendre le cheval sensible à la
« pression des jambes.

« Le demi-tour sur les épaules se fera sur
« la piste très-lentement, en suspendant l'action

« à chaque pas. On ne peut exécuter ces rota-

« tions de hanches trop lentement; car, je le

« répète, on cherche plus encore, dans le dé-
« but, à faire comprendre les jambes qu'à mo-

« biliser les hanches. »

§ 4.

1"Travaildedeuxpistes,commedansla leçonprécédente.

« La moitié de cette leçon doit être consa-
« crée à la reproduction des mouvements qui
« font la base de la précédente ; cependant il
« faut, autant que possible, diminuer l'emploi
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« de la rêne d'opposition et de la gaule des-

« tinées à seconder la jambe.
« Ainsi", en marchant la tète au mur à main

« droite, on s'attachera avec la rêne droite à

« amener le bout du nez un peu à droite. Il en

« sera de même dans les quarts de tour et

« demi-tours sur les épaules. Ai—je besoin de

« répéter que le mouvement des épaules ne

« peut être juste et réglé que sous l'influence

« de la rêne directe, et que le travail, comme

« je le prescris en commençant, est purement
« éducatoire et doit se régulariser aussitôt qu'on
« le peut? »

2°Demi-toursurleshanches.

Le cheval étant arrêté à main droite, le cava-

lier porte sa jambe gauche un peu plus en ar-

rière des sangles que la droite, dans le but de

contenir la hanche, et d'immobiliser la croupe
dans la conversion des épaules à droite; puis

après avoir communiqué par une pression des

deux jambes, un peu de mouvement à son

cheval, il ouvre sa rêne droite et attire les épaules
à droite, un pas seulement, arrête son cheval,

le flatte et recommence. Si, par suite d'une

action trop intense de la rêne directe ou d'un

défaut d'équilibre ou de soumission, le cheval

jette ses hanches en dehors, et que la jambe
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ne puisse les contenir, le cavalier soutient le

poignet gauche en ouvrant un peu la rêne,

et fait usage de l'opposition des épaules aux

hanches, dont nous avons parlé déjà et qui
redonne à la jambe gauche sa valeur et sa force

de soutien. L'effet d'opposition succédera donc

forcément, et plusieurs fois s'il le faut, à l'effet

direct, dans l'exécution du demi-tour sur les

hanches. Lorsque le cheval sera complète-
ment familiarisé avec ces mêmes demi-tours, la

jambe droite sera fixée au sol et fournira le

pivot; mais, dans le commencement, on de-

vra laisser décrire à l'arrière-main un petit cer-

cle, car il vaut mieux conserver un peu de mo-

bilité à l'arrière-main que de s'exposer à un

acculement presque inévitable, lorsqu'on cher-

che trop tôt à immobiliser les hanches. Sans

cette précaution, il arrive le plus souvent que
le cheval recule ou qu'il effectue sa conversion,
moitié avec les épaules, moitié avec les han-

ches.

Butdutravail.

La mobilisation do l'avant-main. soumission

parfaite aux effets directs des rênes et au sou-

tien des jambes : tel est le but que doit se pro-

poser l'instructeur dans ce nouveau travail, qui
est préparé et facilité par les leçons précé-
dentes. Il ne peut trouver sa place qu'après la
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tête au mur et les demi-voltes renversées, puis-

qu'il faut pouvoir contenir l'arrière-main, pour
mobiliser l'avant-main.

« Ce mouvement, qui est un des plus im-

« portants peut-être, car il assure la mobilité

« des épaules, donne la facilité dans le tourner

« et prépare efficacement le cheval à accepter
« l'action de la bride, doit être sagement, len-

<( tement et fréquemment exercé. Ce n'est

« qu'en le décomposant pas à pas qu'on peut
« l'obtenir juste et promptement. »

3°Marchedirecteaupasetautrot.
Attaques.

Finirparunchangementdemainde deuxpistes.

« Le changement de main doit être com-

« mencé directement et terminé de deux pistes.
« Ce mouvement exige plus de tact que la tête

« au mur, puisque le cavalier doit régler la

« piste que parcourt obliquement le cheval

« avec ses épaules et ses hanches. Il faut expli-
« quer. au cavalier la valeur et l'emploi des

« temps d'arrêt et oppositions de la jambe
« destinée à pousser la hanche sur la ligne
« des épaules ; on lui fera bien comprendre
« la position que le cheval doit avoir dans ce

« nouveau travail, et la nécessité où il se trouve

« de marcher à la fois de côté et en avan-

ce cant. »
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4°Marchedirecteaupas.

« À la fin du mouvement, on marchera large
« et flattera le cheval après avoir allongé les

% rênes pour le reposer et le détendre.

« Si je ne répète pas, après chaque mauve-

cement d'une exécution difficile et nouvelle,

« qu'il faut un temps de repos, c'est que je
« crois avoir fait comprendre toute ma pensée
« à ce sujet, et que j'ai pour lecteurs des

« hommes de cheval intelligents, s

t>°Attaques.

« Il ne faut jamais négliger les moyens im-

« pulsifs, surtout après les tours, les demi-

« tours sur place et les mouvements de deux

« pistes , qui amènent une incertitude inévita-

« ble qu'on doit combattre, en ramenant tou-

« jours les chevaux au mouvement en avant et

« à une allure franche. »

i 5-

4°Travaildedeuxpistes,
Demi-toursurlesépaules,surleshanches.

Contre-changementsdemain.

En reproduisant le travail de la leçon pré-

cédente, il faut tenir compte de la durée de la

leçon entière et des nouveaux mouvements qui
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restent à exécuter ; ainsi, un tiers du temps sera

consacré à repasser le travail de la veille, ur

tiers à étudier les nouveaux exercices, puis, la

leçon sera toujours terminée par des mouve-

ments directs, au trot, et au pas, et enfin par
les attaques.

Les contre-changements de main ne seront

pas exécutés dans toute l'étendue du manège,
mais consisteront à quitter la piste en tenant

des hanches pendant quatre ou cinq pas, et à

revenir trouver la piste pour la quitter de nou-

veau. On s'attachera dans cette figure à placer
la tête du cheval dans le sens du mouvement ;
mais comme, pour revenir plusieurs fois à la

piste, le jeune cheval a de la peine à s'équili-
brer et n'accepte pas toujours franchement la

jambe, il faudra souvent avoir recours à l'op-

position , pour lui faire changer de direction et

passer d'une position à l'autre.

Butdutravail.

On se propose de mobiliser également les

hanches et les épaules, de confirmer le cheval

dans la soumission aux jambes et, enfin, de

l'exercer au chevaler, ou marche de deux pistes.
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2' Marchedirecteaupaset autrot soutenu.
Voiles.

Arrêtsetdépartsfréquents.

« LUSarrêts, les départs fréquents devien-

« nent plus opportuns et plus faciles à mesure

« qu'on avance dans le dressage. Plus oppor-
<;tuns : car plus on exige de précision, plus le

« cheval doit être soumis aux oppositions de la

« main et accepter les demi-arrêts ; plus fa-

« ciles, car le cheval, déjà souple d'épaules et

a de hanches, résiste moins aux oppositions de

« la main, dont il a déjà appris, d'une façon
« progressive, les diverses actions. Il est im-

« portant, et je ne puis trop insister sur ce

« point, de recommander au cavalier de rap-
« procher ses jambes au moment de l'arrêt.

« Pour reporter le cheval en avant, les jambes
« doivent provoquer le mouvement, et les

« mains ne pas se déplacer, mais rester fixes

« et recevoir, pour ainsi dire, le cheval sur la

« main, car il ne peut se diriger franchement

» et sans incertitude que lorsqu'il est en con-

"iitact avec le mors qui le dirige. »

! 6.

4°Promenadeextérieureaupasetaupetittrot.

La conséquence des leçons précédentes, tels

intelligence et ménagement qu'on y apporte.
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serait infailliblement d'amener ehez le jeune
cheval un peu de mollesse et d'hésitation dans

la marche ; il finit par chercher ce qu'on lui

veut, croit toujours qu'à une pression de jam-
bes ou à un effet de main involontaires, il doit

exécuter un mouvement. Il est indispensable
alors de le remettre en confiance par de lon-

gues promenades au pas et au trot.

2°Accoutumerleschevauxauxbruitsdeguerre.

« Tout cheval de selle doit être habitué aux

« bruits divers et à la vue des objets extérieurs

« qui sont de nature à l'effrayer. J'indiquerai
« ici la manière de s'y prendre pour atteindre

« ce résultat.

« C'est après avoir jeté les premières bases

« du dressage et avoir fait prendre aux jeunes
« chevaux la connaissance des aides, qu'on doit

« s'occuper de leur faire entendre les bruits

« qui pourraient, dans le début, provoquer des

« désordres trop difficiles à réprimer.
a A la fin de chaque leçon, et, le cheval

« étant au petit trot, on fera brûler quelques
« amorces en se plaçant au centre du manège.
« On arrêtera le cheval après chaque détona-

« tion, on le flattera, le fera doubler pour se

« rapprocher de l'endroit d'où est parti le

« bruit, et lui donnera de l'avoine dans une



— 199 —

« vannette. On augmentera graduellement la
« charge de poudre, et l'on continuera chaque
:< fois de faire doubler le cheval et de le rame-
;<ner au centre du manège, où il ne tardera
« pas à venir, avec confiance, chercher son
a avoine près de l'arme à feu. Ce sera aussi à
;<la fin des leçons et avec la même progres-
« sion, qu'on fera entendre le bruit du tambour
« et, qu'enfin, on habituera le cheval à la vue
« des drapeaux. Mais pour ces derniers, il faut
« plus de précaution encore et de gradation,
« car, entre la vue du drapeau immobile et de
« celui qu'on agite, il y a une grande différence,
« et, en se pressant trop de dominer l'effroi, on
« peut gâter un cheval pour toujours. »

i 7.

â°Marchedirecteaupas.
Flexionsd'encolureenmarchant.

La flexion d'encolure en marchant s'exécute

en ouvrant la rêne, et attirant graduellement la

tête et l'encolure sans changer la direction des

épaules et des hanches. Pour rendre cette flexion

facile d'exécution, on la fait de la rêne gauche
en marchant à main droite, et vice versa. On

n'agit que d'une rêne ; l'encolure qui peut alors

s'allonger et se détendre, se prête promptement
à la flexion. Le poignet du cavalier doit être
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bas et ne pas produire un effet rétrograde qui
amène le poids sur l'arrière-main. C'est par un

emploi soutenu de force égale à la résistance

que le chevai présente qu'on obtient la fixion;

si la force est trop grande, l'action de rêne

réagit sur le mouvement ; si la force est au con-

traire trop faible, elle ne peut combattre la ré-

sistance et n'amème pas le pli.

Butdutravail.

A mesure que le cheval devient souple d'ar-

rière-main, l'encolure qui doit aider à donner

les positions déterminantes du mouvement, l'en-

colure, dis-je, a besoin de plus de flexibilité et

d'une soumission extrême aux effets de rênes.

L'assouplissement d'encolure a donc pour but

de mettre le levier de la masse en rapport avec

les résistances qu'il a à combattre et le poids

qu'il a à déplacer. Le rapport de souplesse entre

l'avant et l'arrière-main, doit être le but cons-

tant de l'écuyer.
« Au sujet de la force à employer dans la

« flexion d'encolure, il est bon de rappeler à

« l'instructeur qu'une force d'opposition de

« main peut être inférieure, égale ou supérieure à

« la résistance. C'est l'emploi de la force égale,
« qu'on appelle souvent force inerte, qui pro-
« duit la flexion d'encolure, dont il est ici

« question, et en général qui combat victorieu-
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« sèment toutes les résistances musculaires

« ayant pour siège la tète et l'encolure Si Vas-

« souplissementpoussé trop loin est un grave incon-

« vénient et tend à détruire les forces instinctives,
« qu on doit se borner à régler età harmoniser, l'as-

« souplissement, dans de sages limites, est un

« moyen puissant de mettre toutes les parties
« en rapport entre elles, et, tout en augmentant
« les moyens d'action du cavalier, de conserver

« intacts les rouages d'une machine d'autant

« plus forte qu'elle fonctionne sans désordre. »

2°Doublerdansla longueurdumanège.
Arrêt.

Toursurlecentre.

Le cheval étant placé au milieu du manège,
le cavalier ouvre sa rêne droite et donne à son

cheval un pli d'encolure assez marqué, ferme sa

jambe droite et l'amène graduellement à tourner

sur placée moitié avec les épaules, moitié avec

les hanches, ce qui constitue le tour sur le centre.

Lorsqu'on a soin de décomposer, en deux temps
distincts, l'effet de rêne et de jambe, c'est-à-

dire de ne faire agir la jambe que lorsque les

épaules ont fait un demi-tour, le mouvement se

fait sans difficulté. On le répète aux deux mains

plusieurs fois de suite, en arrêtant et flattant

le cheval après chaque tour.
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Butdutravail.

Le but de ce travail est de mettre l'avant-

main en rapport intime avec l'arrière-main, de

mobiliser également ces deux parties et de

rendre plus facile le tourner sur place et en mar-

chant. C'est le moyen de dominer et de maîtri-

ser l'arrière et l'avant-main, en les décontrac-

tant l'une par l'autre. Enfin, dans ce travail, on

peut activer l'arrière-main de l'un ou de l'autre

côté, en se servant de l'éperon, sans craindre

de défense ni d'acculement.

1 8.

)" Marchedirecteetmouvementsaupasetautrot.

On doit suivre dans l'exécution des mouve-

ments une marche progressive que voici : Le

doubler dans la longueur, le cercle, le change-
ment de main, la demi-volte dans la iongueur,
le contre-changement de main. Chaque figure
sera exécutée également aux deux mains*

2°Départaugalop.

Pour obtenir le départ au galop, il faut ac-

tiver et soutenir le trot à l'approche du premiei

coin ; puis, Cli sortir du second, écarter et sou-
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tenir fortement la rêne du dehors, en donnant

un petit coup de gaule du même côté, en même

temps qu'on exerce une pression énergique des

deux jambes, celle du dehors fermée un peu

plus en arrière que l'autre. Le soutien de la

rêne du dedans est important pour empêcher
l'encolure de se trop plier en dehors, et d'ame-

ner ainsi le poids sur l'épaule du dedans. Ce dé-

part de galop est dit départ par accélération, et

s'applique particulièrement aux jeunes chevaux.

Butdutravail.

On se propose, par l'emploi de ces moyens,
de mettre le jeune cheval dans l'impossibilité de

partir faux ou de se refuser au départ.

« Le départ au galop ne pouvant être suffi-

« samment préparé en bridon par le rassem-
« bler, et par le petit trot cadencé qu'on n'ob-

« tient guère qu'en bride, ce n'est qu'en se
« servant des coins, en activant le trot et en

« mettant le cheval dans l'impossibilité d'un
c mauvais départ, qu'on peut espérer l'obtenir.
« Il faut, je le répète, éviter que l'effet d'oppo-
« sition de la rêne du dehors (rêne gauche,
« dans le départ à droite), qui a pour but d'ar-

« rêter le mouvement de l'épaule, plie trop
« l'encolure ; le poids de l'avant-main viendrait
« sur l'épaule droite et le départ serait difficile
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« ou impossible. Il faut que le poignet droit

« soit soutenu et porté énergiquement à gauche
« pour concourir, avec la rêne d'opposition, à
« apporter le poids sur l'épaule gauche, en dé-

« gageant la droite. On répétera plusieurs fois

« les départs aux deux mains. Le cheval ne
« fera qu'un tour de manège à chaque main, et

« il sera important qu'au moment de l'arrêt, les
« jambes soutiennent énergiquement l'arrière-

« main et précèdent l'effet de la main. »

3°Finiraupasetneriendemander.
Pasd'attaques.

Les départs de galop ont suffisamment entre-

tenu et activé l'impulsion, pour qu'on ait besoin

de terminer la leçon par des attaques.

§ 9-

4°Travailducommencementdela leçonprécédente.

Ce travail sera moins long, pour conserver

plus de temps aux départs de galop.

Lorsque le cheval part sagement au galop et

commence à s'asseoir, on termine le travail

par un cercle aux deux mains.

« Il est bon, à la fin de la leçon, de faire

:<quelques flexions d'encolure de pied ferme,
« pour faire céder les contractions qui peuvent
« se manifester après le travail au galop. »
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i 40.

4° Promenadeaupaset autrot.

« L'instructeur doit se proposer, dans ce
« dernier travail au briclon, d'exercer et de dé-
<; velopper l'allure du trot, tout en la régulari-
« sant d'une manière moins fatigante, pour le
<-jeune cheval, que clans une carrière ou un
'<

manège. »

TTrawaiB eus fes'IsSe.

S Ier.

4"Travailà lamain.

Porterlechevalenavant,surla cravache.

Ce travail s'exécute en bride comme en bri-

don, avec plus de précautions, en raison de la .

puissance du mors. La gourmette sera aussi

lâche que possible, le cheval ne devant qu'à

peine en sentir l'effet dans ses premières le-

çons ; on la raccourcira vers la fin du dressage.

Butdutravail.

Comme le moyen d'action sur la bouche du

12
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cheval est devenu beaucoup plus puissant ; que
l'animal le redoute et cherche plutôt à s'en dé-

barrasser qu'à en rencontrer le contact, il est

important de l'amener à en recevoir les pre-
mières impressions, de pied ferme et à la main,
en le soumettant à un exercice qu'il connaît déjà
en biïdon.

« Si j'ai fait pousser aussi loin le dressage
« en bridon, c'est dans le but de simplifier les
« difficultés, de rendre les chevaux francs et de

« les mettre dans le mouvement en avant.

« Le jeune cheval a besoin d'être relevé,
« grandi, affermi dans son encolure. Lorsqu'il
« n'a pas de sang, et qu'on le bride trop tôt,
« il a une tendance à s'encapuchonner ou à

« s'appuyer lourdement sur la main ; si, au

« contraire, ayant de l'espèce et de l'énergie,
« on le bride avant qu'il connaisse les aides in-

« férieures, il lutte contre la main, emploie ses

« forces mal contenues à se défendre, et il faut,
« dès lors, beaucoup de temps et de soins pour.
« le calmer et régler ses allures.

a II existe encore un système, celui de ne

« mener les chevaux nouvellement bridés, pen-
ce dant quelque temps, qu'avec les rênes du

« filet; je condamne ce moyen. Les cavaliers

« s'embrouillent dans leurs rênes; si le cheval
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te leur gagne la main, ils tirent presque invo-

« lontairement sur la bride, et enfin le cheval,

« qui joue avec le frein libre clans sa bouche,

« est distrait, tracassé, et ne profite pas de ses

« leçons.

« J'ai cru devoir ici, en motivant la marche

« que je suis dans la transition du bridon à la

« bride, aller au-devant de certaines objections
« et d'idées préconçues. »

2°Flexions'demâchoire.

Le cavalier, après avoir passé les rênes sur

l'encolure, se place en face de l'épaule gauche
de son cheval, saisit de la main gauche le mon-

tant de la bride, au-dessus de l'oeil du mors

(Voir la planche) ; puis, de la droite, il prend la

branche droite du mors et pose le pouce de cette

main sur l'apophyse génîenne; il glisse alors le

pouce de la main gauche entre les molaires ; la

pression exercée par ce pouce, qui comprime
la peau et la membrane buccale sur le bord de

la molaire, détermine l'animal à ouvrir la

bouche, et comme, au même moment, la main

droite fait faire au mors un effet de bascule sur

la barre droite, cette double action force la mâ-

choire à se décontracter, résultat que le cavalier

constate aussitôt qu'il voit le cheval mâcher le
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mors et saliver-. Le but de l'appui du pouce sur
la barbe est de régler l'action de la main droite,
qui doit agir très-graduellement et éviter toute
saccade et trop d'emploi de force. Le pouce de
la main gauche est d'un si grand secours qu'il
n'est point de mâchoire, si contractée qu'elle
soit, qui ne s'ouvre immédiatement sous sa pres-
sion ; par conséquent, la pression douloureuse
du mors est presque nulle. Gomme on ne se pro-
pose, dans ce travail préparatoire, que l'assou-
plissement de la mâchoire, on doit

soigneuse-
ment éviter toute participation de l'encolure, et
c'est pour s'y opposer que le pouce droit, ap-
puyé sur la barbe, repousse la tête chaque fois,
et la ramène à sa position naturelle lorsqu'elle
se rapproche du poitrail, par suite d'une flexion
d'encolure. Le coude droit du cavalier sera ap-
puyé sur la partie antérieure et inférieure de
l'encolure, de manière à fournir un point d'ap-
pui au bras, qui repoussera la tête et s'opposera
ainsi à la flexion d'encolure. Ce travail d'assou-
plissement s'exécute aux deux mains.

Butdutravail.

On a, d'une manière bien diverse et souvent
bien contradictoire, enseigné le travail d'assou-

plissement. Quant à moi, je ne connais que deux
flexions principales vraiment importantes à faire
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de pied ferme, celle qui tend à décontracter la mâ-

choire et celle qui a pour but de lever l'encolure.

De ces flexions découlent toutes les autres, qui
se font en mouvement et sous le cavalier, sans

aucune difficulté. J'ai, depuislongtemps, reconnu

qu'avec les jeunes chevaux, l'assouplissement
d'encolure sur place, poussé trop loin, amenait

l'incertitude dans le mouvement et enlevait au

cavalier ses moyens d'action sur l'arrière-main.

L'assouplissement de la mâchoire, sans torsion,

sans pli d'encolure, ne peut jamais être poussé

trop loin; il est donc sans danger d'en généra-
liser l'emploi, tandis que les autres flexions ne

peuvent être appliquées que dans de justes

limites, appropriées à la conformation, à l'âge
et au degré d'énergie du cheval.

« Il est important de faire comprendre au

« cavalier qu'il n'a besoin d'aucune force pour
« exécuter cette flexion, que son pouce gauche,
« qui ne peut blesser le cheval, est positive-
cement celui qui fait ouvrir la bouche, et que
« l'action du mors ne fait que seconder et ac-
« compagner l'effet produit par la main gauche.
« Il faut que le cavalier étudie le moment où

« le cheval cède pour le flatter, et enfin dis—

« tingue la concession qui vient de l'encolure,
« de celle qui résuite de l'écartement des mâ-

« choires décontractées. Cette flexion se fera

a avec des gourmettes assez lâches, pour ne
12.
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« pas irriter le cheval et lui permettre de goûter
« le mors.

« Ce travail ne doit pas durer plus d'un quart
« d'heure, à moins de difficultés exception-
« nelles (1). »

3*Flexiond'élévation(Voirla planche).

La flexion d'élévation est une des plus utiles
dans la préparation des jeunes chevaux : elle
est aux chevaux de selle ce qu'est le jockey aux
chevaux d'attelage; elle se fait avec le filet et

avec la bride.

On se place en face du cheval, et après avoir

passé ses pouces dans les anneaux du filet, on
élève les mains graduellement et les bras jus-
qu'à ce qu'on ait élevé la tête et l'encolure aussi

(1)Il estencoreuneflexionquejenesauraistroprecommanderet
quiest indiquéeparM.Baucher.Elleconsiste,pourlecôtégauche,
à saisirdela maingauchela rênedufiletetdela droitelarênede
bride,à 'iOcentimètresdela tèteducheval,et à provoquerla contrac-
tiondelàmâchoire.Lamaingaucheattirelatêteenavantetla droite
provoquelerelâchementdelamâchoireinférieure.La forceemployée
doitêtregraduée.Ondoitattendrequele chevalcèdeà lapressionet
mobilisesa mâchoirepourluirendreetleflatter.11estbonde pra-
tiquerd'abordcetteflexionsansgourmettedontl'appuiaugmenteen-
corela contraction.Lorsqu'onl'auraobtenueainsi,onla pratiquera
aveclagourmettetrès-lâche,et l'onarriveragraduellementà ladécon-
traction,aveclatensiondela gourmetteaupointoùelledevrarester
pourquelemorsaitl'actionnécessaireet maîtriselechevalà toute»
sesallures.Celteflexionsepratiqueaui deuxmainségalement.
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.,haut que possible, puis on lâche les mains et
'
laisse la tête revenir d'elle-même à sa position.
On recommence ces élévations pendant quel-

ques minutes.

Pour produire le même effet avec la bride, on

met la gourmette très-làche, on saisit les bran-

ches du mors, une de chaque main, et l'on

élève la tête en faisant par conséquent remonter

l'embouchure et agir un peu la gourmette,
comme elle agira du reste plus tard, lorsque
le cavalier élèvera sa main pour grandir son

cheval, lors même qu'il est déjà dressé. Ces

flexions seront pratiquées de pied ferme, puis
le cheval monté ; et alors il est bon d'aider

le cavalier, surtout lorsqu'il exerce l'élévation

par la bride, et, dans ce cas, l'aide se sert du

filet pour élever, pendant que le cavalier cherche

à provoquer l'élévation, en tenant sa main très-

haute et en avant, presque au-dessus de la tête

de son cheval. Si la gourmette était serrée, ce!

effet serait impossible ou au moins sensiblement

neutralisé par l'action puissante du mors agis-
sant comme bras de levier, et ne pouvant pas
relever ce qu'il sert à abaisser. L'éducation ha-

bituera plus tard le cheval, sous une main intel-

ligente, à suivre les degrés d'élévation qu'elle

prendra ; mais alors il y aura souplesse et mo-

bilité chez lui, ce qui ne peut exister dans le début

de l'éducation.
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Butdutravail.

Les chevaux d'origine commune sont enclins

à porter la tête basse ; chez eux le ligament
cervical a peu de soutien, et sous l'influence du.

mors de bride ils s'enterrent et quelquefois

s'encapuchonnent et deviennent lourds. L'élé-

vation que j'indique et qui se reproduira sou-

vent, même sous les cavaliers, obviera aux

inconvénients que nous signalons ici. Avec

certains chevaux de sang, qui ont le garrot
sorti, l'encolure ferme et longue, il faut, au

contraire, quelquefois les affaisser de pied
ferme et en marchant, pour les préparer à re-

cevoir les effets du mors dans la ligne de la

croupe, et empêcher ainsi l'arrière-main d'être

écrasée par un avant-main plus puissant et plus
élevé proportionnellement.

4°Fiexionslatéralesavecfiletetbride.

La flexion latérale que nous avons définie en

bridon, s'exécute en bride, les deux rênes en-

semble dans chaque main pour que l'action du

filet serve d'indication au cheval, dans l'effet

direct de la rêne de bride qu'il ne connaît pas ;
et pour rendre cette flexion plus facile on prend
le montant de la bride du côté opposé au pli,
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et on glisse le pouce entre les mâchoires pour
les décontracter.

Butdutravail.

Ce n'est pas, comme je l'ai déjà dit, l'assou-

plissement d'encolure que nous cherchons ici,

c'est tout simplement la soumission à l'effet

direct de la rêne de bride, qui nous-servira dans

les leçons suivantes pour déterminer le tourner.

« On doit éviter tout effet de force dans cette

« flexion préparatoire ; j'y ai introduit l'action

« du pouce entre les molaires, pour éviter qu'on
« insiste trop sur la traction de rênes, qui pro-
« voque souvent une contraction anormale des

« muscles, et peut amener des défenses chez

« certains chevaux souffrants et irritables. »

5°Monterà cheval.
Marchedirecteaupasenrênesséparées.

Le cavalier étant à cheval, où il est monté selon

les principes prescrits, sépare ses rênes dans les

deux mains, ainsi qu'il suit : il prend dans chaque
main une rêne de bride et de filet, et les tient

comme un bridon, avec cette différence que le

petit doigt de chaque main est passé entre les

deux rênes, en sorte que la rêne de bride est

pressée entre l'annulaire et le petit doigt, tandis

que le filet est tenu et pressé sur l'intérieur de la
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main par le petit doigt ; or, comme l'action du

filet doit dans le commencement se faire sentir

la première, pour aider à l'indication de l'effet

de bride, il est naturel que le petit doigt, très-

libre dans son action, accoutumé à exercer le

premier sa pression sur la rêne, agisse aussi de

k sorte, dans ce nouveau travail.

Butdutravail.

On cherche, par cette décomposition d'effets

de rênes, à faire comprendre promptement au

jeune cheval les actions simples et composées
des rênes, pour arriver bientôt à le diriger plus
sûrement d'une seule main.

« Rien n'est plus absurde que de chercher à

« conduire d'une main un cheval qui ne con-

« naît pas encore la puissance et les effets du

« mors ; on est alors obligé de se servir de l'effet

« direct du filet pour aider le tourner à droite

« et à gauche. Mais qu'arrive-t-il? c'est qu'on
« est constamment obligé de changer ses rênes

« de main ou de tenir les rênes de filet sépa-
« rées, et, alors, la main qui tient la bride n'a-

« git plus aussi exactement ; dans ce cas, le

« cheval apprend, tant bien que mal, l'effet de

« rêne contraire ; mais aussi, quand il tourne

« à droite, par exemple, le filet amène la tête

« à droite, et la rêne droite de bride fait guir-
« lande : le cheval tourne donc par la seule rêne
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« gauche de bride, et la barre droite n'est point

« en contact avec le mors. La constante action

« du filet amène un pli, souvent trop marqué,

« qui ne ressemble point à la position d'un

« cheval qui tourne d'une main. Notre progres-

« sion, au contraire, amène le jeune cheval à

« la connaissance de la rêne contraire ; elle le

« maintient droit et le conserve toujours en

'( contact avec les deux effets des rênes qui se

« corrigent et se règlent réciproquement. Cette

« soumission acquise à l'action de la rêne di-

« recte de bride, rend le cheval franc, docile

« aux oppositions ; ses défenses, ses désordres

« sont faciles à réprimer, et si, parfois, la peur

« d'un obstacle le porte à se dérober, on le

« redresse sans effort, et le remet dans un rap-

« port intime avec la main. Nous reviendrons

« plus tard sur cette question. La pratique dé-

« montrera à l'instructeur la supériorité de la

« théorie que j'avance, et de la progression que

« je lui conseille. »

6°Voltesauxdeuxmainsparlesrunesdirectesseules.

Lorsque le cheval est calme, on fait exécuter

les voltes au pas par les rênes directes. On sait

que le diamètre de la volte est de la moitié de la

largeur du manège ; mais dans ce mouvement,

exécuté à volonté et où il n'est pas possible, ni
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même nécessaire d'exiger une grande rectitude,
les voltes seront plus ou moins larges, selon le

degré de souplesse et de soumission qu'on trou-
vera chez le jeune cheval; cependant il vaut
mieux qu'elles soient plus petites que plus
grandes, car le cheval s'assouplit davantage et

comprend mieux l'action de la rêne directe
dans un cercle étroit. Après avoir répété ces
voltes à une main, cinq ou six fois, on marche
large, et change de main pour les reproduire à
l'autre main.

« Il faut veiller à ce que les rênes soient éga-
« lement tendues et que pourtant le fdet prime
« dans l'action, si le cheval se refuse au tour-
« ner. »

7°Marchedirecteaupasetautrot.
Réunirlesrênesdansunemain.

On redresse le cheval et suit la marche di-
recte pendant quelques instants au pas et au
trot ; lorsque le cheval est calme, on fait réunir
les rênes dans une main. Elles seront tenues à
l'allemande, et on finira la leçon sur la piste,
sans demander aucun mouvement circulaire.
On s'attachera à l'égalité parfaite des rênes.
La tête du cheval doit être exactement droite.
On se préoccupera peu du ramener, qui sera

l'objet d'un travail particulier,
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On cherche, en réunissant les rênes, à ap-

puyer le cheval sur le mors, et on se propose

de lui en faire accepter graduellement l'effet

d'avant en arrière, qui provoque l'arrêt et règle

le mouvement.

« Lorsque le cheval est déjà calmé par le

« travail, qu'il commence à accepter le mors

« et ses actions décomposées, il est important

« de le fixer et de lui faire prendre un confiant

« appui sur la main. C'est à la fixité de cette

« main que l'instructeur doit s'attacher. Toute

<<tentative de mise en main, d'inflexion d'en-

« colure à droite et à gauche, détournerait du

« but qu'on se propose.
»

8°Arrêtsurlapisie.
4°Flexiond'encolure.

Après avoir terminé le travail au pas et arrêté

le cheval sur la piste, le cavalier sépare ses

rênes de filet à deux mains, et amène deux ou

trois fois la tête de son cheval à droite et à

gauche sans exiger un pli marqué d'encolure ;

cène doit être qu'une demi-flexion. Pour ob-

tenir la flexion à droite le cavalier ouvre la rêne

droite, attire graduellement le bout du nez du

cheval, et attend qu'il cède à la résistance inerte

que la main lui présente. La rêne gauche offre

un léger soutien, et s'oppose à ce que le cheval

13
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tourne. Les jambes restent fermées pour em-

pêcher le cheval de reculer ; lorsqu'il aura cédé

à l'action du fdet, on exercera la flexion avec

bride et fdet.

Ce travail peut durer dix minutes, après les-

quelles on mettra pied à terre. Il va sans dire

qu'on doit flatter les chevaux chaque fois qu'ils
ont cédé à ce qu'on leur demande.

§ 2.

4°Travailàlamaincommenuparagrapheprécédent.
2"Marchedirecte.

3»Mouvementssuccessifsaupas.
4"Doubleret changementsde main

Lesvoltes par la rêne directe, que nous avons

définies dans la leçon précédente, ne sont qu'une

préparation à celles qu'on exécute dans celle-ci

par la rêne contraire.

On commence par reproduire les mouve-

ments circulaires par les rênes directes pour
s'assurer de leur puissance d'action, puis on les

exécute sous l'influence de la rêne contraire,
secondée seulement par la rêne directe, comme

il a été dit, en bridon. Après chaque volte, on

arrête et on flatte les chevaux.

Ce mouvement sera exécuté lentement, sans

emploi de force ; et, aussitôt que le cheval ré-

sistera et aura une tendance à s'acculer, on fera

immédiatement sentir l'effet de la seule rêne
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directe, pour décomposer la résistance et faire

comprendre
au cheval ce qu'on veut lui de-

mander.

Le dressage en bridon bien dirigé a aplani

les difficultés, et les chevaux ont compris telle-

ment l'appui de la rêne de bridon.sur l'enco-

lure, qu'on n'a plus en bride qu'à se préoc-

cuper de l'effet rétroactif du mors qui, en re-

portant trop de poids sur l'arrière-main, peut

souvent en paralyser le mouvement et empêcher

le tourner.

b"Travailau pasetautrot,
lesrênesdansunemain.

6°Miseenmain.

Lorsque les chevaux sont calmes et fixés sut

la main, sur l'indication d'arrêter, le cava-

lier rapproche ses jambes pour contenir les

hanches, assure sa main et oppose une résis-

tance graduée, jusqu'à
ce que le cheval s'arrête ;

mais comme il arrive presque toujours qu'après

cet arrêt, le cheval s'appuie encore sur le mors

et se contracte pour en repousser la sujétion,

le cavalier conserve sa main dans la même po-

sition, sans la rapprocher de lui, mais sans la

relâcher, jusqu'à ce que le cheval desserre sa

mâchoire, se décontracte et goûte le mors. Le

cavalier flatte son cheval, lui rend aussitôt de

la main et des jambes, c'est-à-dire qu'il mollit
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sa main sans la déplacer, et qu'il cesse de faire
agir ses jambes, sans pour cela les éloigner brus-
quement et les porter en avant.

Le cavalier, après un instant de repos, met
de nouveau ses jambes au soutien, augmente
graduellement l'opposition de sa main, et, cher-
chant, en place, à ramener la tête de son cheval,si elle est éloignée de la bonne position, em-
ploie une résistance égale à celle que l'animal
présente, jusqu'à ce qu'il goûte le mors, de-
vienne léger et se place; puis il relâche ses
jambes, mollit sa main et flatte son cheval.

On entend par mise en main l'action des aides
tendant à imprimer à la tête du cheval une po-sition qui permet au cavalier de régler ses mou-
vements. Chacun sait, aujourd'hui, qu'une po-sition de tête trop élevée fait réagir le levier
de l'encolure sur les reins et les jarrets, et
qu'une tète encapuchonnée paralyse la puis-sance de ce même levier qui ne peut plus do-
miner l'arrière-main. C'est dire assez l'impor-tance de la mise en main, dont on a

beaucoupparlé sans s'en rendre peut-être bien compte.Le cavalier peut facilement apprécier le degréde force qu'il emploie pour obtenir cette mise
en main; en effet, si sa force est supérieureà la résistance, le cheval recule, se traverse ou
s'arrête ; si elle est inférieure, il se porte en
avant ; si elle est égale, il s'appuie sur le mors,
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résiste quelques instants et cède en se plaçant
et en relâchant sa mâchoire.

« Cette leçon exige beaucoup de soin, de

« clarté dans sa démonstration : l'instructeur

« doit y attacher une grande importance, c'est

« un pas immense dans l'instruction du cava-

« lier, et le moyen le plus sûr de lui donner

« du tact dans la main et de l'initier à la véri-

« table finesse. Les mains dures et brutales,

« dirigées par des hommes sans raisonnement,

« sont la cause principale de la ruine des che-

« vaux et de leur rétiveté dans le dressage. »

« Le travail à la main devra être suspendu
« aussitôt que le relâchement de mâchoire sera

« obtenu et que l'élévation d'encolure se fera
« sans effort. »

I 3.

4°Préparationàla main,commedansleparagrapheprécédent.
2°Voltesindividuellesauxdeuxmains.

Les voltes doivent être beaucoup plus étroites,
et le cavalier, en les exigeant d'abord par la

rêne directe, doit amener un peu plus de flexion

de tête à droite, et se servir de la jambe du côté

où il tourne, pour activer la hanche et seconder

l'effet de rêne
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3°Marchedirecte.
4°Demi-hanche,tèteaumur,auxdeuxmains.

5"Changementdemaindedeuxpistes,lesvènesséparées.

« Comme nous avons fait précéder le clres-t

« sage en bride par une éducation préparatoire
« en bridon, nous ne devrions pas rencontrei
« de difficulté dans le travail cle deux pis-<
« tes avec l'aide du mors ; mais, comme on
« peut avoir à dresser des chevaux qui n'ont
« pas été débourrés au bridon, je vais indiquer
« la progression à appliquer, avec autant cle
« précision que si les chevaux n'acceptaient
« pas les jambes.

« La demi-hanche tête au mur a été définie.
« On sait qu'il faut tenir peu de hanches au
« commencement des leçons. J'évite de faire
« exécuter les mouvements sur les épaules, en

« place, parce que je crains qu'en mobilisant

« ainsi Farrière-main, on ne donne au jeune
« cheval de l'incertitude dans le mouvement

« en avant, et ce n'est qu'à la fin des leçons et

« lorsque le cheval sait exécuter le travail de

« deux pistes en mouvement, qu'on doit le finir

« sur place, par un tour ou deux sur les épaules.
« Ce travail n'a pas le même inconvénient en

« bridon, lequel ne peut acculer et agit très-

ce faiblement d'avant en arrière ; tandis qu'en
« bride, et surtout lorsque le jeune cheval n'est
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« point encore familiarisé aux effets du mors,

« on peut craindre qu'il ne s'accule et profite

« de la mobilité des hanches pour se soustraire

« à l'impulsion des aides provocatrices du mou-

a vement. N'oublions jamais, d'ailleurs, que

« tel moyen, appliqué avec succès par un ha-

« bile écuyer, devient souvent fatal et nuisible

« entre les mains d'un mauvais cavalier. Le

« changement de main, entre chaque mouve-

« ment de tète au mur, sera exécuté moitié sur

« le droit, moitié de deux pistes par la rêne et

« la jambe du même côté. La demi-hanche

« tête au mur sera, comme il est recommandé

« en bridon, interrompue tous les trois ou

« quatre pas, et recommencée, dans le but de

« faire accepter l'effet de la jambe et l'indi-

ce naison, sans arrêter le mouvement. Ce tra-

« vail doit durer pendant le tiers de la leçon »

0°Marchedirecte,lesrênesdansunemain,
misesenmain.

« Los mises en main ont été définies; on
« doit les renouveler plusieurs fois à la fin de

« cette leçon ; faire un tour de manège au pas ;
:<arrêter ; mettre en main ; faire deux tours au

« trot; passer au pas ; arrêter; mettre en main.
« On ne doit pas encore faire arrêter les che-
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« vaux à l'allure du trot, parce qu'ils ne sont

« point encore assez placés et n'ont pas les

« hanches assez souples pour qu'on ne craigne
« pas d'acculer et d'écraser l'arrière-main. »

7°Doublerindividuel,aupas.
Arrêt.

8»Finirparquelquesflexionsà droiteet àgauche,enbadinant
aveclesrênes.

« Il faut, à mesure qu'on avance dans le

« dressage, employer moins de force dans les

« quelques flexions qu'on fait en terminant la

« leçon; c'est presque en badinant avec les

« rênes qu'on doit les obtenir, et le pli léger
« de la tête à droite et à gauche suffit, car il

« faut conserver tout le soutien possible au

« reste de l'encolure. »

i 4.

<l°Mêmepréparationà pied,maispluscourte.
2° Voltes,demi-voltes,lesrênesséparées.

Après avoir exécuté les voltes, dans le but de

faire connaître aux chevaux les actions de

rênes, on régularise ces mêmes mouvements

par l'action des deux rênes, en faisant sentir la

puissance directrice de chacune d'elles; ainsi,

dans la volte à droite, la main droite, qui donne

une légère inclinaison au bout du nez, sur le
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dedans de la volte, doit contenir l'épaule droite

en produisant un effet d'opposition de droite à

gauche, et contre-balancer l'effet de la rêne

contraire qui, poussant les épaules de gauche à

droite, pourrait apporter trop de poids sur

l'épaule du dedans, et par conséquent rétrécir

la volte ; si, au contraire, la rêne du dehors ne

produit pas encore l'effet qu'on se propose, et

que le cheval ne réponde pas à sa pulsion, la

rêne droite, par un petit écart, vient en aide à

la gauche et en corrige l'effet.

Les jambes peuvent, dès à présent, agir
d'une manière plus distincte et plus motivée;

ainsi, la jambe gauche, portée un peu plus en

arrière, devra activer et contenir les hanches ;

la jambe droite, espèce de pivot, réglera le mou-

vement, et, agissant concurremment avec l'autre,

en entretiendra la durée.

3°Demi-hanche,têteaumur,
changementsdemain.

4°Demi-toursurleshanches,lesrenésséparées.

« Les demi-tours sur les hanches ne pré-
ce sentent jamais l'inconvénient de l'abus des

« demi-tours sur les épaules ; ils augmentent
« la mobilité, rendent le tourner facile et don-

ce nent de la légèreté à 1*avant-main ; nous

« avons dit comment ils devaient s'exécuter en

13.
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« bridon. Ce sera avec plus de soin, d'une

« main plus fixe et plus légère qu'on devra les

« exiger en bride. Les rênes seront séparées
« pour pouvoir recourir plus vite aux opposi-
« fions.

« Plus ces mouvements, je ne saurais trop
« le répéter, seront faits lentement en décom-

« posant chaque pas, plus on simplifiera la
« difficulté et hâtera les progrès. C'est sur la

« piste qu'il faut exécuter ces demi-tours. On
a y consacrera un quart d'heure dans cette
« leçon. »

5°Lesrênesdanslamaingauche,
marchedirecteaupaset autrot.

'3°Changementsdemainindividuels,aupasetautrot,
attaques.

7»Flexionslatérales,enmarchantaupas.

Après avoir remis le cheval sur la ligne droite,

l'avoir poussé sur la main par les attaques etmis

en main, ainsi que nous avons recommandé de

le faire à la fin de chaque leçon, on peut déjà lui

demander, d'une main, le mouvement le plus

simple et qui exige le moins de soumission aux

effets de rênes, c'est-à-dire la marche oblique
ou changement de main. Enfin, on termine

cette leçon par quelques flexions latérales en

marchant, qui n'ont pas l'inconvénient cle don-

ner trop cle mollesse à l'encolure et confirmée
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le jeune cheval dans la connaissance des effets

de rênes directes. Il faut, pour ce travail, sépa-
rer les rênes à deux mains.

« Gomme l'instructeur pourrait s'étonner de

« ne pas voir les mouvements qu'on a obtenus

« avec les rênes, séparées à deux mains, repro-
« duits plus tôt d'une seule main, je crois de-

cevoir lui dire toute ma pensée. Bien que le

« cheval commence à céder aux jambes secon-

« dées par les oppositions, on ne peut pas dire

« qu'il comprenne encore l'action définitive

« des aides ; les moyens de conduite sont en-

ce core appréciés par lui d'une manière trop
« incertaine pour se risquer à lui demander les

« doubler, les voltes et surtout le travail de deux

« pistes, en s!aidant seulement de la rêne con~

« traire. Je veux qu'on ne cherche que ce qu'on
« est sûr de trouver sans hésitation, enfin qu'on
« passe du simple au composé. »

1 3-

1°Préparationà pied.

« Cette préparation à pied devra chaque
« jour être moins longue, et se proposer de

« combattre, à la main et en marchant, les

« contractions de mâchoire qui n'auraient pas
« été vaincues clans les leçons précédentes. On

« évitera toute espèce de pli ou d'inflexion
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« fausse d'encolure, dont le jeune cheval ne
« tarde pas à profiter pour se mettre de tra-
cevers, fuir l'action directe du mors de l'un ou
•s de l'autre côté, et se soustraire aux exigences« de son cavalier. »

2°Reproductiondutravaildedeuxpistes,aupas,riînesséparées.3°Demi-hanche,tèteetcroupeaumurparopposition.
« On doit chaque jour, en exerçant la marche

« de deux pistes, diminuer l'action de la rêne
« d'opposition; ainsi, par exemple, en marchant
« la tête au mur à main droite, substituer le
« sostien de la rêne droite, à l'écart et à l'op-« position de rêne gauche ; la rêne droite exer-
« cera une pulsion sur l'encolure de droite à
« gauche, dans le but d'amener le poids sur
« l'épaule gauche et d'agir en formant

l'oppo-« sition des épaules aux hanches, effet que cette
« rêne devra produire, lorsque le cheval dressé
« sera conduit d'une main. Le travail par op-« position est, en définitive, un moyen d'édu-
« cation et de transition qui, au point de vue
« de l'équilibre et de la répartition de la masse,
« serait faux s'il devait être poussé trop loin.
« On doit se reporter toujours en pensée au
« but qu'on se propose d'atteindre, et, comme
« la rêne contraire est celle qui devra produire
& tous les déplacements de poids, toutes les
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*
oppositions, il faut, aussitôt que possible, ar-

x river à l'emploi de son action. Avant d'exi-
:< ger les mouvements d'une main, l'iiîstructeur
;c devra se rendre compte de la manière dont
:c le cheval accepte la pression de la jambe,
;< et, pour rendre ce résultat plus prompt, mul-
t tiplier les déplacements des hanches, qui
« tendent à amener la véritable soumission du
« cheval aux aides inférieures.

« La croupe au mur, qui sera dans le commen-
cecément exécutée comme la tête au mur, par
« opposition, ne doit être exigée que lorsque les
« chevaux commencent à comprendre les jambes
« et lorsque les épaules ont été déjà mobilisées
« par les demi-tours sur les hanches. Ainsi que
« je l'ai recommandé, en parlant de la tête au
« mur, on ne fera que quelques pas de croupe
« au mur, puis on redressera les chevaux et re--
s commencera le mouvement plusieurs fois
s dans un tour de manège. »

4°Marchedirecteaupaset autrot
o»Doublé,volteset demi-voltesindividuelles,auxdeuxmains.

Ces voltes et ces demi-voltes doivent être

exécutées et régularisées par le concours des

deux mains et des deux jambes à un trot assez

raccourci et cadencé.
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G"Marchedirecte.
Arrêtsfréquents; rênesd'unemain; aupas,effetsd'ensemble»'

Tfiteaumur,demi-lianche,d'unemain;
demi-toursurlesépaules,à droiteet à gauche.

« Le mouvement de la tête au mur, demi-

« hanche, étant le plus facile d'exécution, on

« peut le demander d'une main ; si un cheval

« se refusait à accepter la jambe, et qu'il fallût

« recourir à un peu d'opposition, qui alors se-
« rait celle du filet, je vais indiquer comment
« on se servirait des rênes de filet, et la ma-
cs nière la plus commode de les tenir. »

La tenue des rênes dite à l'allemande est la

plus simple, comme la plus pratique de toutes,

pour dresser de jeunes chevaux, parce qu'on

n'ajamais besoin de changer ses rênes de main.

Au lieu de séparer les rênes par le petit doigt
de la main gauche, comme à la française, on les

sépare par l'annulaire, puis on prend les rênes

de filet comme un briclon ordinaire et séparées
dans les deux mains. Le petit doigt de la main

gauche exerce sa pression sur le filet, et le sen-

timent des rênes de bride est réservé à l'annu-

laire qui les sépare et au médius qui fournit sa

pression sur la rêne droite.

La rêne du filet doit conserver sa position

parallèle à la rêne de bride et se trouver, par

conséquent, au-dessus de celle-ci dans toute

son étendue. Lorsque le cavalier a besoin d'une
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opposition de rêne gauche de filet, il raccourcit

cette rêne comme on raccourcit un bridon avec

la main droite ; dans ce moment, la rêne de

bride agit un peu moins, et le filet produit son

effet plus distinctement. Aussitôt que l'opposi-
tion devient inutile, le cavalier ajuste ses rênes

do bride, laisse un peu couler le filet dans la

main gauche, et la bride seule agit ; quant à

l'opposition de rêne droite, il est inutile d'en

parler. Cette rêne, placée dans la main droite,

d'où elle ne bouge pas, agit selon l'opportunité
et est d'un emploi trop facile pour avoir besoin

de l'expliquer. La main gauche doit être parti-
culièrement exercée, et il est important d'y con-

centrer tout le tact, toute la finesse de conduite

dont le cavalier est susceptible. (Voir la plan-
che Tenue des rênes.)

1 6.

i° Préparationà lamain,
reculer.

Lorsque le cheval goûte son mors, accepte h

pied les oppositions de main pour arrêter,
sans humeur et sans bourrer à la main, on peut
exercer le reculer. Le cavalier saisit les deux

rênes de bride de la main gaucho à quelques
centimètres des porte-rênes, et, tenant la gaule
de la main droite, il oppose graduellement la

main jusqu'à ce qu'il provoque un pas en ar-
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rière ; il arrête son cheval, le flatte et le reporte
en avant avec la gaule, comme il a été dit au

commencement de ces leçons. Si l'animal se

refusait au mouvement rétrograde, le cavalier

lui donnerait quelques légers coups de gaule
sur les genoux, et, s'emparant de la mobilité

provoquée par ce stimulant, il ferait sentir l'ac-

tion du mors qui déterminerait infailliblement

le reculer. Il vaut mieux recourir à l'aide de la

gaule lorsque le cheval se contracte, se refuse

à reculer, que d'insister violemment sur l'effet

du mors qui peut provoquer une défense, ou

quelquefois même offenser les barres.

Butdutravail.

Le reculer, qui a le double but d'assouplir
les reins et les hanches, est, en définitive,

un mouvement indispensable pour le cheval

de selle ; il présente généralement des difficultés

d'exécution et provoque des défenses ; aussi est-

il bon de l'exercer à la main et lentement pour
le faire décomposer au jeune cheval et le lui

faire exécuter, sans poids, et avec le secours

des aides les plus simples.

2°Travaildedeuxpistes,aupis,rênesséparées.
3°Tourssurlecentre.

Les tours sur le centre s'exécutent par
an mouvement alternativement circulaire des
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épaules et des hanches ; la piste décrite par les

deux extrémités est un cercle parfait qui a pour
diamètre l'espace compris entre les membres

antérieurs et postérieurs. Pour faire exécuter ce

mouvement, on fait arrêter le cheval ; puis le

cavalier, imprimant à la tête et à l'encolure un

pli assez marqué à droite, si l'on veut le tour de

ce côté, attire à droite les épaules qui, après
avoir décrit un quart de tour, sont suivies du

mouvement des hanches sous la pression de la

jambe droite qui les active ; les épaules recom-

mencent alors leur évolution, puis les hanches,
et enfin un tour complet est effectué. (Voir ce

qui a été dit précédemment.)

Butdutravail.

Ce travail, d'une grande importance, comme

je l'ai déjà dit, et comme je n'hésite point à le

répéter, se propose d'harmoniser et d'égaliser
les mouvements exécutés isolément des épaules
autour des hanches et des hanches autour des

épaules. Il tend à décontracter, à assouplir
toutes les parties et à amener une facilité, une

aisance parfaite dans le tourner sur place, si

utile au cheval de selle.

« Ce mouvement pourra être, les premières
;< fois, décomposé en quatre évolutions succes-

« sives d'épaules et de hanches ; mais ensuite

« on l'exécutera sans interruption et plusieurs
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« fois de suite, à chaque main. C'est dans ce

« travail qu'on pourra, sans inconvénient et

« lorsque le cheval est plié d'encolure, faire

« sentir l'éperon, si l'animal est froid, pares-
se seux à la jambe et qu'il faille la lui faire
« craindre. On n'a point alors à redouter de
« défenses, la position même du cheval para-
« lysc tous les efforts de contraction nuisibles,
« la mobilité dans laquelle on l'entretient est

« un puissant obstacle au retrait de ses forces,
« et l'opposition efficace de la rêne droite, du
« côté où la jambe agit, force le cheval à fuir

« le contact de l'éperon, dont on ne fera cepen-
« dant usage que sobrement et selon le degré
« de froideur ou d'irritabilité du cheval. Les

« juments sont et seront presque toujours une

« exception, et la jambe, secondée de la gaule,
« devra suffire pour les assouplir et les porter
« en avant. »

4°Marchedirecteaupasetautrot,rAnesdansunemain;
reculer.

Le reculer doit être exercé à la fin de cette

leçon et lorsque les chevaux sont mobilisés au-

tant que possible. Pour l'obtenir, le cavalier

rapproche ses jambes, met son cheval dans la

main, puis il augmente graduellement l'opposi-
tion de sa main, jusqu'à ce que le cheval fasse
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marche rétrograde, en laissant primer le soutien

des jambes, puis flatte son cheval et le remet dans

la main. Si, à l'opposition de main qui doit dé-

terminer le reculer, le cheval se contracte, s'im-

mobilise, le cavalier, sans augmenter la résis-

tance de sa main, provoque, par une pression
de jambe un peu plus intense, la mobilité de

l'arrière-main, dont il s'empare pour déter-

miner, sous l'influence du mors, la marche ré-

trograde. Il est bon aussi, dans ce moment, de

s'aider de la gaule dirigée en arrière des san-

gles, et dont l'attaque légère, et plusieurs fois

répétée, obtient une mobilité d'arrière-main

que les jambes seules n'amèneraient pas tou-

jours. Le reculer ne doit être reproduit dans

cette leçon que trois ou quatre fois, et l'on

n'exigera qu'un pas ou deux en arrière.

« On voit, par ce qui précède, que cette im-

« portante leçon réclame beaucoup de soin et

« de prudence ; on voit que la mobilisation de

« l'arrière-main est indispensable, avant que
« la main produise son effet ; on voit, enfin, que
« le soutien et l'action des jambes sont les

« moyens provocateurs et régulateurs du re-

« culer, et qu'entre une marche rétrograde ré

« gulière et soumise, et un acculement qui
« amène les défenses, il peut n'exister qu'un
« pas, qu'une nuance que l'instructeur doit
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« saisir; Le reculer ne doit donc être exercé

« que lorsque le jeune cheval est parfaitement
« franc aux aides impulsives, qu'il est complé-
« tement mobilisé et assoupli, et qu'ainsi la

« marche en arrière peut être demandée et

« suspendue sans désordre. »

5°Marchedirecte.

Attaques.
6"Finiraupas,enallongeantlesrênes.

« Les attaques de jambes et de gaule sont

« nécessaires pour entretenir l'impulsion après
« cette leçon si utile, qui pourrait cependant
« amener un peu d'incertitude dans le mouve-

« ment direct.

« On finira le travail au pas et on allongera
« les rênes dans la main gauche jusqu'au bou-

« ton, pour laisser le cheval se détendre et

« se reposer de la fatigue inévitable de l'ar-

« rière-main. Un conseil, dont on comprendra
« toute l'utilité et la portée, trouve ici sa place
« naturelle, celui de faire succéder les descentes

« de main à tout travail un peu fatigant et qui
« exige un effort des reins et des jarrets ; jus-
« qu'à présent je n'en ai pas parlé, parce que
« la manière dont les exercices étaient dispo-
« ses, donnait aux jeunes chevaux des inter-

« valles de repos dont j'avais calculé l'impor-
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« tance, et qu'il était indispensable, en com-

« mençant et dans un travail préparatoire,
« d'avoir toujours les chevaux fixes et occupés
« par la main II n'est pas un homme de cheval

« qui ne comprenne que le jeune cheval, sur-

ce tout, ne peut supporter une longue sujétion,
« que son arrière-main se fatigue vite, et que
« bien des défenses et des cas assez graves de

« rétiveté ne résultent que d'exigences trop
t. prolongées et d'exercices qui auraient été

« bons et profitables, s'ils eussent été moins

« longs et mieux dirigés. »

i 7.

1*Tourssurlecentre,eurunesséparées.
2l Demi-tourssurleshanchesetsurlesépaules,lesrênesdans

unemain.

« L'assouplisseme.it et la préparation à la

« main ne figurent plus dans cette leçon, qui
« se propose pour but de perfectionner les di-

« vers mouvements sur place, dont nous avons

«, donné la définition, et de les faire exécuter

« d'une main.

« Les tours sur les épaules sont ceux qui ont

« le moins besoin d'être étudiés, et, comme

« j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il faut même

« se défier d'une trop grande mobilité d'ar-

ec rière-main : elle peut devenir un principe
« de défense. Ce sont surtout les demi-tours et
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« tours sur les hanches qu'on ne saurait trop
« multiplier ; ce sont eux qui rendent le cheval

« vraiment facile à manier et le préparent aux

« départs de galop, en l'amenant à une soumis-

ce sion complète aux effets de main. Les tours sur

« le centre sont considérés ici comme une gym
« nastique préparatoire de toutes les parties,
« et je les ai, pour cette raison, placés au con>

« mencement de la leçon ; il va sans dire au-

« jourd'hui, puisque je l'ai déjà recommandé,

« que l'on commence toujours la leçon au pas
« et au petit trot pour calmer les chevaux.

« Dans l'exécution des demi-tours sur les

« hanches, on aura souvent besoin de se ser-

« vir des rênes du filet, ou comme opposition,
« ou pour seconder l'effet de la rêne contraire,

« lorsque les rênes sont dans une main. J'ai

« dit comment il fallait se servir de ces rênes, je
« crois ne pas avoir besoin de revenir sur cette

« question ; cependant il est important de re-

« commander aux cavaliers de ne pas abuser

« du concours de la rêne directe du filet, afin

« de les habituer à n'employer que la force né-

« cessaire pour déterminer les épaules par la

« rêne contraire, et à accoutumer le cheval à en

« comprendre et en accepter définitivement

« l'effet. Ce n'est que lorsque le désordre est

« trop grand, lorsqu'on craint une défense,

« qu'il faut prendre la rêne du filet ; mais en-
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« core, aussitôt que le cheval est replacé, faut-

« il le ramener à l'action du mors et faire cesser

« celle momentanée de la rêne accessoire.

« Cette leçon doit être terminée par des
« mouvements simples et successifs, un peu de

« reculer, des mises en main et les attaques. »

I 8.

4' Contre-changemenlsdemaincourts,plusieursfoisrépétés,
lesrèncsséparées.

Lorsqu'on s'est assuré, par les leçons précé-
dentes, de la mobilité parfaite des épaules et

des hanches et de la soumission du cheval à la

pression de la jambe, il est important de l'ha-

bituer à passer facilement d'une jambe sur l'au-

tre. C'est en exécutant les contre-changements

que j'indique, qu'on arrive à une translation de

forces, qui contribue puissamment à assujettir
le cheval et à le rassembler.

On exerce les mouvements en rênes sépa-
rées, pour être plus sûr de régler sa position
et pour s'opposer avec plus de précision et d'à-

propos aux diverses résistances qu'on rencontre.

Le cavalier quitte la piste de quelques pas,
avec les épaules et les hanches, comme s'il

voulait exécuter un changement de main de

doux pistes, puis revient à la muraille, qu'ii

quitte de nouveau, et exécute ce mouve-
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ment jusqu'à ce que l'instructeur lui dise de

marcher large. Ce travail s'exerce aux deux

mains, et, en raison de la manière dont les che-

vaux acceptent l'effet alterné des jambes, on

doit s'attacher à leur imprimer une position de

tête plus correcte et plus en rapport avec le

mouvement : ainsi, en allant de gauche à droite,

le bout du nez sera-t-il plutôt à droite qu'à gau-

che, ou au moins la tête sera-t-elle parfaitement
droite et la rêne droite assez sentie pour régler
le mouvement de l'épaule. Il va sans dire que les

deux jambes doivent être près, et que si l'une,
la gauche par exemple, prime sur l'autre, celle

qui agit le moins, doit recevoir les hanches, en

régler les déplacements, en arrêter le mouve-

ment et provoquer la translation de forces qui
détermine la marche opposée au changement de

main ordinaire. (Voir la planche Figures de ma-

nège.)

2°Marchedirecteaupasetautrot,
effetd'ensemble^

On entend par effet d'ensemble la centrali-

sation des forces du cheval activées par les jam-
bes du cavalier et retenues par la main qui les

fait refluer sur elles-mêmes et tourner ainsi au

profit d'un équilibre plus parfait, qui se tra-

duit à l'oeil par l'élévation et la cadence de

l'allure. Pour obtenir l'effet d'ensemble, il ne
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faut pas prendre sur le mouvement acquis, au

moment même où l'on veut le provoquer; mais

il faut donner une accélération à ce mouvement,

pour ne reprendre avec la main, que cet excé-

dant de puissance motrice. Soit l'allure évaluée

à 5 au moment de l'effet d'ensemble, il faudra,,

par exemple, la porter à 6 pour reprendre avee
la main ce 6e d'action transmise et le faire retour-

ner vers le centre de gravité. S'il en était autre-»

ment,il y aurait ralentissement de l'allure et non

concentration et élévation ; il y aurait un retrait

des forces, un principe d'acculement qui finirait

par mettre le cheval derrière la main et diminuer

son impulsion instinctive et acquise dès le com-

mencement de son dressage. L'effet d'ensem-

ble s'obtient au pas. au trot et au galop et amène

promptement la régularité et la cadence dans

chaque allure. C'est, en définitive, le demi-temps
d'arrêt des anciens maîtres, expliqué et présenté
sous une forme peut-être plus précise et plus ra-

tionnelle. Nous devons cette théorie à un savant

écuyer moderne. ïl résulte de ce que je viens

de dire, que les jambes doivent toujours pré-
céder l'action de la main, lorsque cette der-

nière veut concentrer les forces, et nous se-

rons amené à dire que l'arrêt lui-même déter-

miné par la main, n'est qu'un effet d'ensemble

poussé à la limite extrême et que, par consé-

quent, l'action des jambes doit encore précé-
14
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der celle de la main, pour éviter l'acculement

et forcer l'arrière-main à accepter et à sup-

porter le poids de la masse au moment de l'arrêt.

L'effet d'ensemble est donc, je le répète, une

concentration des forces et ne peut être que le

résultat d'une soumission acquise aux aides de

la main et des jambes. Il faut que la mise en

main soit facile et que les jambes aient toute

leur valeur d'action, pour que l'effet d'ensemble

tourne au profit de l'équilibre et de la réparti-
tion du poids.

L'effet d'ensemble est la préparation logi-

que du rassembler, qui, lui-même, n'est autre

qu'une concentration plus parfaite ou un rap-

prochement des extrémités sous le centre

L'effet d'ensemble, qui peut s'obtenir à toutes

les allures, doit être exercé d'abord au pas. Le

cavalier, après s'être assuré de la mise en main,

augmente la pression de ses jambes, accélère

l'allure, oppose la main et cherche à renfermer

l'impulsion qu'il provoque. Aussitôt qu'il sent

que son cheval, fixe et cependant léger à la

main, se grandit et cadence son allure, il lui rend

la main et relâche graduellement ses jambes.

Butdutravail.

Il est inutile, je crois, de définir le but de

ce travail autrement qu'en répétant qu'il est le
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complément de tous les assouplissements que
nous avons indiqués, et que son application
devient indispensable à tout changement d'al-

lure et de direction , puisqu'il augmente l'har-

monie, concentre les forces et prédispose l'ani-

mal à accepter la position d'où découlent les

divers mouvements.

« L'instructeur doit bien faire comprendre
« au cavalier que ses jambes ne doivent jamais
« stimuler de mouvements, que sa main ne

« puisse les contenir et les régler ; par consé-

« quent, qu'il doit agir progressivement ; que
« la mise en main, la bonne position de la

« tête de son cheval sont indispensables, et

« qu'enfin, un travail qui a pour but d'aug-
« menter le soutien et l'harmonie, pourrait
« devenir nuisible, si l'on n'était pas en mesure
« de dominer les forces qu'on a déplacées. »

3°Finirlaleçonautrotet aupas,avecdescentedemain.

Cette leçon demande autant de soin que de

patience ; ses résultats au point de vue de l'in-

struction sont immenses ,• on devra la repro-,
duire chaque jour, jusqu'à la fin du dressage et

toutes les fois que le besoin s'en fera sentir. \
« Les mouvements de deux pistes peuvent

« être exécutés au trot, lorsque le cheval ac-
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« cepte les jambes, sans le concours des oppo-
« sitions et les rênes réunies dans une main.

« Je laisse ici l'instructeur apprécier le rao-

« ment opportun pour exiger ce travail, qui
« réclame une exacte répartition des forces et

« une grande soumission aux aides. Pour de

« très-jeunes chevaux, il n'est pas sans incon-

« vénients; il peut donner trop de mobilité et

« amener de la fatigue. »

I 9.

4°Préparationdurassembleràpied.

Le cavalier, marchant à main gauche, saisit

de la main gauche les rênes de bride à 15 cen-

timètres de la bouche du cheval, porte son che-

val en avant en le touchant de la gaule à l'é-

paule ; puis recevant cette impulsion sur sa

main gauche, sans l'arrêter, et touchant àpetits

coups le flanc gauche, il cherche à activer le

mouvement des hanches et à déterminer le che-

val à rapprocher les membres postérieurs sous

le centre. Aussitôt qu'on remarque un peu de

mobilité de l'arrière-main et que le cheval se

cadence, on l'arrête et le flatte. 11arrive bien-

tôt un moment où, conservant plus longtemps
cette mobilité, et soumis aux oppositions de la

main, il peut exécuter le rassembler sur place.
L'arrière-main alors, par les petites attaques
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répétées de la gaule, engage de plus en plus ses

membres postérieurs, le rein se voûte en con-

tre-haut, les hanches s'abaissent et le résultat

du travail préparatoire est complet.

D'après la définition que j'ai donnée des

îffets d'ensemble, on doit conclure que le ras-

sembler est une concentration plus exacte de

toutes les forces par le rapprochement des ex-

trémités sous le centre. Le rassembler, devant

donc rendre l'équilibre plus instable, permet
au cavalier de disposer à son gré des forces de

son cheval et de déplacer, selon qu'il en a be-

soin, son centre de gravité. Ainsi, le rassem-

bler qui doit précéder le départ au galop, per-
met de faire refluer le poids de la masse sur

l'arrière-main, en dée-açeant l'avant-main.

Butdutravail.

Cette concentration importante de toute l'é-

nergie impulsive de l'animal, soumis à notre

domination, ne peut être que le résultat d'un

assouplissement préparatoire bien dirigé, et

doit être elle-même l'objet d'un travail parti-
culier.

Le rassembler, exercé à la main, sera d'une

grande utilité, et, d'ailleurs, il fait mieux com-

prendre au cavalier dans quelle attitude et sous

quelle influence le cheval peut être dit ras-

semblé,

14.



— 246 —

« Tout en reconnaissant l'utilité de ce tra-

ce vail, je ne me dissimule pas qu'avec des che-

« vaux communs et qui n'ont pas d'énergie, le

« rassembler à la main ne dépasse pas cer-

« taines limites très-restreintes ; mais il faut

« prendre en considération la somme de bons

« résultats qu'on en peut obtenir, et ne pas se

« laisser arrêter par les exceptions fâcheuses,
« ni rebuter par les difficultés. Lors même que
« le cavalier n'obtiendrait pas de son cheval

« un rassembler suffisant, il aurait cependant
« augmenté sa soumission aux aides, et aurait

« compris, pour son compte, tout ce qu'il lui

« reste à faire, s'il veut mettre sa monture
« dans les meilleures conditions de service.
« L'instructeur doit, tout en admettant cette

a progression, la modifier dans son application
« selon l'habileté des hommes dont il se sert

(( pour le dressage et par conséquent selon les
« difficultés d'exécution qu'il rencontre. »

2°Marchedirecteaupas.
Effetsd'ensemble.

3°Ralentirl'allure,rassembler.

Après avoir fait quelques tours au pas, avoir

obtenu un bonne mise en main et exercé les

effets d'ensemble, le cavalier ralentit le pas, en

cherchant à renfermer son cheval dans les aides,

puis il dirige le bout de la gaule derrière les
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sangles, et essaie, par de petits coups, à aug-
menter l'action de son cheval, tout en le con-

servant au pas le plus ralenti possible. A

l'aide de cette excitation motivée, le cheval

se cadence, mobilise son arrière-main et com-

mence à le rapprocher. Aussitôt qu'on obtient

ce premier degré de rassembler, on rend la

main, on caresse le cheval et on relâche gra-
duellement les jambes. A des intervalles de

quelques minutes, consacrés au repos, on re-

commence les mêmes effets de rassembler. Ce

travail doit être de courte durée et ne jamais

provoquer de désordre.

Butdutravail.

Cette leçon est la reproduction du travail à

la main, sous l'action des aides du cavalier.

On comprend trop son utilité et son enchaîne-

ment à tout ce qui précède, pour que j'aie be-

soin d'en faire ressortir les avantages.
« L'instructeur doit particulièrement veiller,

« pendant ce travail, à ce que la main du

« cavalier soit fixe, qu'elle rende à propos,
« que toute exigence soit motivée, et qu'on
« ne fasse pas abus de la gaule, qui, si elle

« était brusquement employée, déterminerait

« des défenses, au lieu d'amener la concen-

« tration et l'harmonie. Il faut bien recomman-

« der au cavalier d'augmenter l'action et le
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« soutien des jambes, au moment du toucher

« de la gaule, afin que l'arrière-main mobili-

« sée ne cherche pas à se dégager en s'éloi-

« gnant du centre ou en déviant à droite ou à

« gauche. »

4°Rênesdansunemain.
Finircetteleçonautrotetparquelquesattaquesd'éperons.

a Pendant cette leçon, on ne doit demander

« aucun mouvement de deux pistes ; il est tou-

te jours bon de concentrer exclusivement Fat—

« tention de l'homme et du cheval sur un tra-

ce vail unique, lorsqu'il est fatigant et demande

« du soin.

« Dans l'allure du trot on cherchera à régu-
« lariser la cadence, à la raccourcir ; enfin,

« comme le rassembler pourrait provoquer un

« peu d'hésitation dans la marche directe, il

« «st bon de finir la leçon par quelques atta-

« ques de jambes et de gaule, dont le but im~

« portant, je ne saurais trop le répéter, est de

« conserver une grande franchise d'impulsion.
« Je n'ai point parlé jusqu'ici de l'emploi de

« l'éperon, et je me suis donné de garde de le

« systématiser ; cependant un cheval de selle

« n'est vraiment dressé que lorsqu'il l'accepte
« franchement. Je dirai plus, le rassembler ne

« devient facile que lorsque le cheval com-

« mence à en accepter le contact.
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« J'ai donc besoin d'exprimé: toute ma pen-
te sée à ce sujet, le temps en est venu.

« L'éperon est bien évidemment, ainsi que
« l'ont dit nos maîtres, une aide délicate et

« tout à la fois un moyen très-énergique d'im-

< pulsion. Le toucher de l'éperon peut venir

« seconder les jambes, lorsqu'après un effet

« d'ensemble, elles se trouvent insuffisantes à

a rassembler les forces éparses et à rapprocher
« l'arrière-main sous la masse. Ce toucher, ou

« pincer de l'éperon, ne doit provoquer aucun

« désordre, aucune accélération brusque cle

« l'allure, sur le cheval préparé à le recevoir,
« par une bonne mise en main, par une sou-

« mission déjà très-grande aux aides. Aussi,

« est-il très-important, pour éviter tout désor-

~« dre et chatouillement, que la pression de

« jambes précède, accompagne et suive le tou-

« cher de l'éperon. Mais si cette aide fine est

« d'une grande efficacité pour un cavalier ins-

« truit et discret dans son application, nepeut-
« elle, sans de grandes précautions, être en-

«
seignée et mise en pratique par des élevés

« dresseurs. Les cavaliers sont déjà trop en-

« clins à se servir de l'éperon au lieu de

« la jambe ; la paresse, l'humeur, la négli-
« gence, les y portent la plupart du temps. Ce

« n'est donc que de l'éperon, considéré comme

« moyen énergique d'impulsion, que nous de-
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« vons généraliser l'emploi. Si la progression
« que nous avons tracée a été scrupuleusement
« suivie, si les attaques de gaule et de jambes
« ont été bien appliquées, l'éperon ne devra,

« assurément, faire naître aucune difficulté

<.(nouvelle. Cependant on devra prendre quel-
« ques précautions, les premières fois qu'on
« en prescrira l'usage.

« A la fin du travail, et lorsque le cheval, un

« peu fatigué, commence à devenir froid, et à

« l'allure du trot, l'instructeur, après avoir fait

« prendre au cavalier la position de jambes et

« de gaule indiquée pour les autres attaques,
« lui dira de rapprocher vivement les deux ta-

« Ions sans déplacer les jambes et de faire sen-

« tir vertement la molette de l'éperon, puis de

« baisser aussitôt le talon sans éloigner la

« jambe. Si, au contact du fer, le cheval cher-

« chait à se retenir, il faudrait l'attaquer, en

« même temps, d'un vigoureux coup de gaule
« derrière la botte. La main du cavalier, au

« moment de l'attaque, doit être l'objet d'une

« attention toute particulière de l'instructeur,
« car il arrive souvent qu'une contraction de

« poignet involontaire paralyse l'impulsion et

« provoque l'acculement. Le cavalier doit avoir

« la main bien assurée, un peu soutenue, afin

« de s'opposer à la ruade ; mais à l'instant où

« le cheval se porte en avant, elle doit s'abais-
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« ser, se mollir sans perdre le contact de la

« bouche du cheval, dont il faut, dans ce mo-

« ment surtout, diriger et régler les mouve-

« ments.

« Le cavalier laissera passer la contraction

« momentanée qui fait suite à l'attaque, dùt-

« elle amener un peu de désordre, puis mettra

« son cheval au pas et le flattera. Si le che-

« val a bien répondu à cette première atta-

« que, il faudrait s'en tenir là et ne la renou-

« vêler qu'à la leçon suivante. Comme il

« n'existe aucune règle sans exception, il y
« aura certains chevaux tellement froids et

« lymphatiques qu'on pourra sans inconvé-

« nient se servir de l'éperon pour aider l'exé-

« cution des mouvements de deux pistes et

« faire craindre l'action de la jambe ; mais

« encore, avec ces derniers; ne faut-il pas en

« faire abus, et, par conséquent, n'en user

« qu'avec une grande sévérité. »

1 10-

4°Marcnedirecteau pas,lesrenésdansunemain,
rassembler.

2°Travailautrottrès-cadencé.
3°Elévationsd'encolure.

Le cavalier, après avoir mis son cheval
au pas, saisit les rênes du filet de la maiu

droite en les croisant, miis étend le bras droit
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de toute sa longueur et élève le poignet

jusqu'à ce qu'il provoque l'élévation de l'en-

colure. La main gauche, qui est restée fixe dans

sa première position, exerce, en même temps,
une opposition graduée, dans le but de ramener

la tête en la faisant fléchir sur l'encolure. Lors-

que le cheval goûte le mors et se place, le ca-

valier lui rend la main et le flatte. Cet exercice

sera répété huit ou dix fois dans un tour de ma-

nège. Les jambes du cavalier doivent rester

près et entretenir l'action, qui, si elle était ra-

lentie par l'effet du soutien du filet, pourrait
amener de l'acculement. Lorsque le cheval

comprendra cette action nouvelle des aides

de la main, au pas, on pourra la reproduire au

trot. Du reste, le travail d'élévation à la main et

de pied ferme sous le cavalier, s'il a été exécuté

comme je l'ai prescrit, doit rendre très-faciles

les effets d'élévation en mouvement.

Butdutravail.

Le jeune cheval, par suite de l'action du

mors, est sujet à un affaissement d'encolure

voisin de l'encapuchonnement, qui ne tarde

pas à le rendre lourd à la main, et qui aug-
menterait la difficulté qu'on éprouve toujours,

lorsqu'on veut l'asseoir et le préparer au

galop. On se propose donc ici de préve-
nir ces inconvénients, en redonnant à l'en-
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colure tout le soutien dont elle a besoin pour

reporter la masse sur l'arrière-main et l'y fixer.

I H-

i° Marchedirecteaupasetaupetittrot.

« Le cheval ayant été, par tous les exercices

« qui précèdent, amené graduellement à un

« rassembler ou concentration de ses forces,
« qui permet d'exiger de lui l'allure du galop,
« cette leçon sera, surtout, consacrée aux dé-

( parts à cette allure qui n'a été que rare-

( ment exercée dans le travail en bridon. On

( se bornera à une très-courte reprise au pas
< et au trot cadencé. La mise en main devra

< être confirmée par de fréquents effets d'en-

( semble. Le cheval devra être aussi calme que

possible, et l'instructeur s'assurera, par quel-

ques essais de rassembler, s'il réunit toutes

les conditions favorables au travail qu'il va

lui demander. »

2°Départsdegalop.

Le cavalier séparera ses rênes, les tenant à

eux mains, le filet entre le petit doigt et l'an-

ulaire. Il est plus facile et plus sûr d'employer
s actions de rênes directes et contraires très-

îstinctement, autant pour déterminer le galop
ue pour y maintenir et y régler le jeune che-

15
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val, les premières fois surtout qu'on exige ce

travail.

Pour partir à droite, le cavalier mettra son

cheval au petit trot cadencé, sur le grand côté

du manège ; à l'approche du coin, il accélérera

le mouvement en opposant la main et résistant

davantage de la rêne gauche, pour arrêter le

mouvement de l'épaule gauche, puis au passage
du second coin, il enlèvera son cheval, en em-

ployant plus énergiquement l'action de ses jam-

bes, et donnant au besoin un petit coup de sa

gaule derrière sa jambe gauche. Après un tour

de manège, le cheval sera remis au pas. Les jam-
bes précéderont l'effet de la main, afin de faci-

liter la transition du galop au pas et d'empêcher
le cheval de se porter sur les épaules. Les dé-

parts de galop seront, par ces moyens, exercés

aux deux mains et plusieurs fois de suite. À la

fin de la leçon, et si déjà le cheval accepte les

effets de rênes dans une main, on pourra de-

mander un départ, en ne se servant que de la

main gauche. C'est à l'instructeur à juger de

l'opportunité de cette modification. D'après les

principes précédemment énoncés, il va sans dire

que le cheval une fois embarqué au galop, Top-

position de la rêne du dehors doit cesser, et que
celle du dedans doit redresser le cheval, et, par
son appui sur l'encolure, joint à un soutien con-

venable; maintenir le cheval droit sur la piste.
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Les rênes, je le répète, peuvent avoir un

double effet à produire. La rêne gauche doit

pouvoir agir comme opposition directe et se-

conder la pression de la jambe gauche, mais la

rêne droite doit aussi, par sa pression, exercée

sur l'encolure, et par son soutien, qui tend à

porter le poids sur l'épaule gauche, en faisant

refluer les forces de droite à gauche diagonale-

ment, la rêne droite, dis-je, doit être véritable-

ment régulatrice du mouvement. Il est inutile

de répéter que l'action des rênes de fdet est

toujours associée à celle de bride, lorsqu'on les

sépare afin d'en adoucir les effets, tout en en

faisant mieux comprendre l'action.

« Sans vouloir revenir ici sur de vieilles dis-
« eussions équestres, à l'endroit des aides dé-

« terminantes du galop, je m'arrêterai sur ce

« point important de l'allure du galop : c'est

« qu'il faut que la jambe du dedans soit affer-
« mie dans sa position, qu'elle contienne les

« hanches et favorise l'inclinaison du cheval à

« gauche, avant que la ïambe-gauche trans-

« mette l'action au bipède diagonal droit. Si l'on

« voit tant de chevaux se traverser au galop,
« c'est que, dans leur dressage, on a négligé de.;

« se servir de la jambe du dedans, et que l'épe-
« ron gauche, dans le départ à droite, la plu-
ie part du temps, a déterminé, à lui tout seul,

« la position et le mouvement.
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3°Finirlaleçonautrot unpeuallongéetaupas,quelquesmises

enmainetquelquesflexionsenmarchant.

«cLes premiers départs de galop occasionnent

« toujours un peu de désordre ; il est bon de

« calmer les chevaux et de les remettre dans le

« mouvement en avant sur la ligne droite, pour
« équilibrer les forces et rétablir l'harmonie.

« Quelques mises en main, quelques flexions et

« enfin un peu de reculer, obtiendront promp-
« tement ce résultat. »

i 12.

4' Préparationau pasetaupetittrot.
2»Départsdutrotaugalopsurlalignedroite,auxdeuxmains.

Lorsque les départs de galop en rênes sé-

parées sont devenus faciles, le cavalier réunit

ses rênes dans une main, met son cheval au

petit trot, et en arrivant au point où il doit dé-

terminer l'allure, c'est-à-dire en marchant à

main droite, quand il sort du second coin, il ras-

semble son cheval, soutient sa main gauche en

la portant à gauche, pour amener le poids sur

l'épaule du dehors (il est bon de raccourcir un

peu la rêne du dedans) ; puis il active par la

jambe gauche le bipède diagonal droit, et pro-

voque ainsi le départ de galop à droite. Les

chevaux feront ainsi un tour ou deux de ma-

nège et seront remis au pas. On évitera alors,
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autant que possible, qu'ils passent du galop au

petit trot, que l'on a toléré dans la leçon précé-

dente, pour éviter un emploi de force d'oppo-
sition qui aurait pu provoquer l'acculement.

3' Finirlaleçonaupas,autrotetparquelquestourssurlecentre.

« On ne doit pas s'étonner, je le répète en-

cecore, si le travail au galop amène quelques
« contractions et un peu de décousu dans les

« mouvements. Les tours sur le centre, que j'ai
« tant recommandés, sont un moyen efficace

« de décomposer toutes les résistances et de

« faire renaître l'ordre et l'harmonie dans les

« mouvements. »

I 13.

4°Repriseaupaset autrot,
rassembler.

2*Départsdupasaugalop.

« Quand les départs de galop ont été exercés

« comme je l'ai prescrit dans la leçon précé-
« dente, et que le cheval commence à se régler
« à cette allure ; que la position de sa tête est

« bonne et fixe ; qu'il accepte les oppositions
« de la main en mouvement et surtout au mo-

« ment de l'arrêt, sans chercher à s'y soustraire

« et à se reporter sur les épaules , il est temps
« d'exiger les départs, du pas au galop. Le
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« cheval y sera préparé au commencement de

« la reprise, par des effets d'ensemble et le

« rassembler, exercés au pas, puis par un peu
« de trot cadencé, qui est, comme on le sait,

« le moyen le plus sur d'asseoir le jeune che-

« val, sans fatiguer son arrière-main et nuire

« au développement de ses allures. Il n'est pas
« indispensable, dans ce travail, que le cheval

« parte toujours sur le bon pied ; l'important
« est que le rassembler soit aussi complet que
« possible, que le cheval reste calme et parte
<t droit sur la piste sans se traverser. Le galop
« à droite ou à gauche résulte de la position
« imprimée, de la répartition de la masse sur

« les extrémités, et si, dans un moment où le

« cavalier se préoccupe de concentrer les forces

« et d'amener le centre de gravité sur l'arrière-

« main, on exige de lui la complication d'aides

« que réclame la position déterminante du gâ-
te lop plutôt d'un pied que de l'autre, on s'ex-

« pose à amener le désordre et quelquefois la

« défense.

« Il faut, toujours et en tout, simplifier les

« difficultés et passer, comme je l'ai dit, du

« simple au composé. Lorsque le cheval partira
« facilement du pas au galop, on complétera
« ce point important de l'éducation, en déter-

« minant le départ d'un pied, puis de l'autre.

<r Le cheval étant embarqué sagement au ga-
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t( lop, on-se contentera de le laisser galoper
« pendant une longueur de manège, on l'arrê-

te tera, le flattera et le laissera marcher au pas
. >/ quelques instants, en lui rendant tout.

• « Ces départs seront exercés plusieurs fois

;< aux deux mains. »

3°Marcheautrotallongéet aupas,puisfinirparquelquestours
surle centre.

« Le trot allongé, et dans lequel le cheval

« reprend en vitesse ce qu'il a dépensé en élé-

« vation et en soutien, a pour but de reposer
« les reins, de ramener sur les épaules le poids
« momentanément apporté sur l'arrière-main.

« Tel cheval, qui, sous l'influence des aides qui
« l'étonnent, aura galopé facilement aujour-
« d'hui et aura montré beaucoup de soumis-

cesion, pourra demain se défendre et mani-

« fester de l'humeur, si le travail de la veille a
«

fatigué ses jarrets ou ses reins. Il ne faut

« pas se laisser illusionner par les résultats

« séduisants et faciles, ni juger le jeune cheval

« par ce qu'il fait dans le moment, mais par
« ce qu'il pourra et devra faire plus tard.
« Nous voyons chaque jour tels chevaux ré-

« tifs, qui ont été soumis et brillants dans le
« début de leur éducation, mais qui malheureu-
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« sèment ont tant promis, qu'on a cru ne pou-
ce voir jamais trop exiger d'eux. Alterner les al-

« lures, changer la nature des points d'appui et

« la répartition de la masse, lorsqu'on veut

« dresser un jeune cheval, en lui conservant ses

« moyens, tel est le conseil que mon expérience
« me permet de donner. Si chaque instructeur

« veut bien, avec moi, faire son examen de

« conscience, il conviendra que ce que je viens

« de dire, lui rappelle plus d'une faute et lui

« fait naître plus d'un regret. Ne perdons ja-
« mais de vue que, généralement, le cheval

« français n'est pas fait avant sept ans, et qu'il
« faut ménager le frottement et l'usure préma-
« turés des rouages, encore mal trempés, d'une

« machine qui doit nous rendre de longs ser-

« vices. »

I M.

4°Préparationaupasetaupetittrot.
2°Départdupasaugalop.

3°Doubleraugalop.
4°Changementdemain.

5°Départdupasaugalopà droiteetàgaucheehpartantdumilieu
dupetitcôtédumanège.

« Après s'être assuré de la soumission du

« cheval dans les départs isolés au galop sur le

« pied droit et le pied gauche, on peut faire

« exécuter quelques doubler individuels aux
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« deux mains. On changera de main diagona-
« lement, en mettant le cheval au pas au bout

« de la ligne.
« La préparation au pas et au petit trot et

« le travail de galop forment la première
a partie de cette leçon ; la seconde sera con-

« sacrée aux départs sur la ligne du milieu du

« manège ; ainsi, marchant à main droite au

« pas, le cavalier double au milieu du petit
« côté, rassemble son cheval et l'embarque
« au galop sur le pied indiqué par l'instruc-

« teur ; il marche droit perpendiculairement
« à l'autre muraille et met son cheval au pas
« avant d'y arriver. On comprend toute l'im-

« portance de cet exercice, qui force le cavalier

« à user uniquement de ses aides pour pro-
« voquer les départs de galop, sans le secours

« de la muraille. C'est aussi le moyen de s'as-
« surer du degré de dressage où l'on est ar-

ec rivé, et l'instructeur doit chercher souvent,
« par des épreuves de ce genre, à se rendre

te compte des résultats obtenus. On peut re-

« marquer que tous les exercices que j'ai indi—
« qués ont constamment pour but d'occuper
« l'attention de l'homme et du cheval, et c'est

« le moyen d'arriver promptement, pour l'un
« et l'autre, à la connaissance des aides et à
« leur emploi. Cette leçon, comme les précé-
« dentés, sera terminée au trot, puis au pas,

15.
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« puis, enfin, par quelques flexions d'encolure

« en marchant, et par du reculer. »

6°Finirlaleçonautrot allongé,aupas.
Flexionsd'encolureenmarchant,etreculer.

« On pourrait s'étonner que, depuis le mo-

« ment où j'ai parlé du rassembler, qui n'a

;c trouvé sa place qu'après l'assouplissement de

« toutes les parties et la connaissance acquise
« des aides, je n'aie pas prescrit le moindre

« travail de deux pistes. En voici la raison :

« c'est afin d'éviter la confusion qui résulte,

«
pour le jeune cheval, d'une succession de

« mouvements de nature différente. Il faut,

(t autant que possible, ne l'occuper que d'une

« chose à la fois, et que cette chose soit tou-

« jours, quoique neuve pour lui, la consé-

« quence exacte de ce qu'il a appris précédem-
« ment ; ainsi, le travail de deux pistes a eu

« pour but de faire connaître les aides infe-

ct rieures, de mobiliser les épaules et les lian-

te ches, de préparer le rassembler, et enfin de

« faciliter les inclinaisons et les translations de

« poids qui doivent déterminer le galop et as-

« surer son départ sur l'un et sur l'autre pied.
« Arrivé à ce point, il faut se servir de toutes

c les ressources qu'on s'est créées précédem-.
« ment, pour déterminer et régulariser l'allure
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ce du galop, en conservant toutes les forces

« du cheval réunies à son centre. Lorsqu'on
« aura obtenu et réglé cette allure, nous indi-

ce querons une reprise progressive, où tout ce

« qui s'est trouvé précédemment à l'état d'exer-

ce cice préparatoire, se présentera groupé et en-

ce chaîné, dans le but de perfectionner le dres-

ce sage et d'habituer le jeune cheval à une suc-

ce cession de mouvements destinés à confirmer

ce sa mobilité et à augmenter son soutien et sa

••:durée dans le travail. »

i 15.

4°Préparationordinaireaupasetau trot.
2"Départsdegalopà gaucheenmarchantà maindroite,etvicemrsâ.

ceToujours dans le but de sortir le cheval de
ce la routine, de le rendre plus soumis aux aides
ec et de forcer le cavalier à s'en servir, on exer-
ce cera les départs de galop à faux. L'instruc-
ce teur devra s'assurer si le cavalier emploie
ce avec justesse les moyens prescrits pour pro-
« voquer le départ au galop ; il lui fera répé-
ce ter plusieurs fois, dans un tour de manège,
<cces départs à faux, et chaque fois que le
ce cheval sera remis au pas, il aura soin de
ce veiller à sa mise en main, avant de provoquer
ceun nouveau départ. Je n'ai point parlé, dans
ecces diverses leçons, de l'inclinaison du bout
« du nez, autrement dit, du pli à donner dans
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« le travail au galop. Cette perfection, dans la

« position du cheval de manège, ne peut pas être

« recherchée chez le jeune cheval qui doit être

« exactement droit et sans inflexion. Les oppo-
« sitions de la main qui déterminent alors les

« inclinaisons diverses et la répartition de la

« masse, doivent s'exercer par la pression où le

« soutien de la rêne contraire ou de pulsion.
« L'effet de la rêne directe, une fois que le

« cheval connaît bien les effets du mors et ac-

« cepte les jambes, ne doit plus être employé
« que très-exceptionnellement, et lorsqu'un
« désordre se manifeste. Quant aux chevaux

« qui auraient une tendance à se placer un peu
« plus d'un côté que de l'autre, il suffira de

« recommander au cavalier de raccourcir un

« peu plus une rêne que l'autre, pour rendre la

« position de la tête aussi directe que possible.
« Dans le galop à faux, les chevaux éprouvent
« toujours une difficulté au passage des coins,
« qu'il faudra dans ce cas les arrondir; or, en

« marchant à droite, par exemple, le cavalier

« soutiendra la main de gauche à droite, de façon
« à maintenir le poids de ce côté, et à dégager
« l'épaule gauche pour empêcher le changement
« de pied. Il va sans dire que la jambe droite,

« fermée un peu plus en arrière des sangles,
« contiendra la hanche, en même temps que la

« jambe gauche entretiendra le mouvement. »
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I 16.

4' Préparationcommedanslesleçonsprécédentes.
Travaildegalop,surlavolte.

« Quand le cheval commence à être assis,
« réglé dans son galop, le travail de la volte ou

« cercle étroit devient indispensable, et cette
« marche circulaire rend le cheval plus souple,
« plus maniable et ralentit le galop. Il serait
« superflu d'en dire davantage sur son but
« pratique, dont chaque homme de cheval corn-
et prend l'importance.

« L'instructeur doit veiller à ce que la main
« du cavalier soutienne et règle les mouvements
« de l'avant-main, et que les jambes, la jambe
« du dehors surtout, contiennent et activent la

« hanche la plus éloignée du centre de la volte.

« La main, tout en imprimant la direction cir-

« culaire, devra soutenir l'épaule de dedans

« en dehors de la volte, pour combattre la

« force centripète et mettre en rapport l'action

« de la rêne du dedans avec le soutien de la

« jambe du dehors. Les premières voltes qu'on

« exécutera, sans avoir pour diamètre toute la

« largeur du manège, ne seront cependant pas

« trop étroites et ne devront se rétrécir qu'au
« fur et à mesure que le cheval s'y prêtera avec

« plus de facilité et sera plus assis dans son

« galop. »
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1 17-

4' Préparationanpasetaupetittrot.
2'DépaTtsetarrêtsmultipliéssurlamêmepiste,lechevalpartant

alternativementsurlepieddroitet surlepiedgauclie;
changementdepiedendeuxtemps.

3°Voltesetdemi-voltes,finirautrot,reculer.

« Il faut, pour arriver aux changements de

« pied en l'air, qu'on ne trouvera dans ma

« progression qu'à la fin du dressage, que le

« cheval accepte avec une grande facilité les

« inclinaisons diverses et soit parfaitement
« soumis aux temps d'arrêt. Pour s'assurer de

« cette soumission et l'obtenir si elle n'était

« pas complète, il faut exercer le cheval à des

« départs successifs et rapprochés, autant que
« possible, aux deux mains ; ainsi, marchant à

« main droite, le cavalier part du pied droit,
« fait faire à son cheval 5 ou 6 foulées, le met

« au pas en l'inclinant immédiatement dans le

« sens inverse, le fait partir à gauche, puis à

« droite, et ainsi de suite, en cherchant à. rap-
« procher tellement un départ de l'autre, qu'il
« n'y ait, pour ainsi dire, que l'intervalle d'un

« pas ou deux entre chaque départ. La leçon

« sera terminée au trot et au pas, comme il a

« été dit précédemment. Le reculer ne devra

« pas être négligé ; on sait qu'il est destiné à

« mobiliser les hanches, à assouplir les reins

« et à décontracter l'arrière-main. »
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i 18.

4°Changementdepiedenl'air,dutacaulac,surlapiste,

« Le cavalier, après avoir mis son cheval au

« galop à droite et l'avoir rassemblé, porte sa

« main de gauche à droite, dans le but de

« charger la partie droite et l'épaule droite en

« particulier; la jambe droite, fermée plus en

« arrière que la gauche, vient aider au change-
cement de position, et provoque, par une pres-
te sion un peu plus énergique, l'engagement
« sous la masse du membre postérieur droit

« et la détente du membre antérieur gauche
« qui lui correspond diagonalement ; l'allure

« dans ce moment, et pour les premières fois,
« doit être plutôt activée que ralentie. Lorsque
« le changement de pied s'est effectué, comme
« il en résulte ordinairement un peu de désor-

« dre, le cavalier met presque aussitôt son che-

« val au pas, le flatte et ne recommence le

« même travail que quelques instants après.
« ïl est très-important qu'au moment où le

« cavalier provoque le changement de pied de
« droite à gauche, la rêne gauche ait toute sa

« valeur d'action, et que l'opposition qu'elle
«, produit, lorsque la main se porte de gauche
«..à droite, corresponde bien à l'effet de la

«..jambe droite, pour que l'effet diagonal se
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ceproduise complètement; ainsi, dans le cas où

« le cheval aurait, par exemple, le bout du nez

ce tourné à droite au moment où la main gauche
« fait opposition de gauche à droite, le poids
« de l'encolure ne serait pas reporté suffisam-

« ment sur l'épaule droite, le membre antérieuï

< gauche ne pourrait pas effectuer son exten-

« sion en avant du droit, et, en dépit de l'ac-

« tion stimulante de la jambe droite, le chan-

cegement de pied s'exécuterait difficilement et

« donnerait le plus souvent le galop désuni.

« Il ne faut pas oublier que la rêne gauche ou

« rêne contraire, en exerçant une pression sur

ce l'encolure qui doit amener le poids sur l'é-

ce paule droite, a un autre effet bien distinct,

ce qui est de réagir diagonalement sur l'arrière-

eemain. En effet, quand la main se porte de

cegauche à droite, pour provoquer le change-
cement d'inclinaison, il se produit une tension

ce de la rêne et un soutien, qui partant de l'ex-

cc trémité du levier représenté par l'encolure,
vc se continuent obliquement en passant par le

ce centre, jusqu'à la hanche droite, sur laquelle
ce ils amènent le poids en l'y fixant. J'ai prê-
te cédemment cherché à faire comprendre coin-

ce bien il était important de conserver au levier

ce de l'encolure toute sa puissance d'action pour
« déplacer la masse, et j'ai dit aussi que, selon

ce qu'on imprimait une direction plus ou moins
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« juste à ce même levier, on augmentait ou

« diminuait son influence sur les parties qu'il a
« à déplacer ; il est dont bien évident que si,
« dans un moment difficile et qui nécessite une
« si juste distribution des forces, l'encolure

« prend une fausse direction ; si les rênes n'a-

« gissent pas d'une manière précise et oppor-
« tune, le résultat que les aides obtiendront

« ne pourra être qu'incomplet ou défectueux.

« Les changements de pied en l'air s'exécu-

« teront sur la ligne droite, aux deux mains ;
« et si je ne les fais pas exercer d'abord au

« bout des changements de main, comme on

« le fait généralement, c'est que j'en ai reconnu
« l'inconvénient. En effet, ils sont ordinaire-
« ment le résultat d'un renversement de han-

« ches ; le cheval est sujet à se précipiter, il

« arrive brusquement dans un tournant, qui le

« gêne encore, et prend l'habitude, difficile à

« corriger, d'exécuter son changement de pied
« avant d'arriver à la piste opposée.

« D'ailleurs, lors même que le changement de

« pied en l'air sur la ligne droite présenterait
« quelques difficultés d'exécution, de bons et

« d'infaillibles résultats ne tarderaient pas à dé-

« montrer la supériorité de la progression que
« j'indique.

« Lorsque le cavalier a exécuté les change-
« ments de pied sur la ligne droite, les demi-
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« voltes ne présentent plus de difficultés d'exé-

« cution ; toutefois il ne faudra provoquer le

« changement de pied que lorsque le cheval

« sera redressé sur la piste. »

Onfiniralaleçoncommelesprécédentes.

I 19.

REPRISEPROGRESSIVEPOURCONFIRMERLE DRESSAGE

(Voirla planche).

i" Travailaupas.

Demi-hanche, tête et croupe au mur, aux

deux mains.

Changement de main de deux pistes.
Demi-tour sur les épaules et sur les hanches

Contre-changement de main.

Volte et demi-volte individuelle.

Tour sur le centre, aux deux mains.

Arrêt.

Reculer.

2°Travailautrot.

Doubler, volte et demi-volte individuelle.

Changement et contre-changement de main

de deux pistes.
Marche directe, arrêt, demi-tour ?ur les

épaules et sur les hanches.
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Reculer.

Descente de main, repos, au pas*

3°Travailaugalop.

Départ du pas au galop.
Doubler.

Changement de main.

Voltes.

Demi-voltes.

, Contre-changement de main.

Départ à faux.

Arrêt.

Demi-tour sur les hanches.

Reculer, repos au pas.

Départ de pied ferme.

Changements de pied sur la ligne droite.

. « Cette série de mouvements, qui sont en-

% chaînés d'une manière progressive, est,
« comme on le voit, de nature à faire repasser
« au cavalier et au cheval tous les mouvements
« auxquels ils ont été séparément exercés ; mais
« comme l'exécution de cette reprise dans toute

« son étendue serait trop fatigante, l'instruc-

« teur prendra, aux trois allures, quelques-uns
« des mouvements indiqués.

« Entre l'exécution de chaque figure à une

« allure cadencée et qui peut fatiguer le jeune
«cheval, il y aura un temps de repos et une
« descente de main, dont j'ai déjà expliqué toute
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« l'utilité. La reprise sera terminée au pas et

« par quelques flexions en marchant, afin de

:( rentrer le cheval à l'écurie, calme et décon-

« tracté. »

| 20.

SAUTDE LA HAIEET DU FOSSÉ.

A"Sautdelahaie.

Ce travail, qui ne pourra pas présenter de

grandes difficultés, si l'on considère la soumis-

sion aux aides obtenue par la progression mé-

thodique de notre dressage, réclame cependant
du soin, de la prudence et du tact. Si je ne parle

pas du saut de la barre, c'est que je regarde
cet exercice comme moins profitable aux jeunes
chevaux et que souvent il présente de graves
inconvénients. Le cheval juge mal ce genre
d'obstacle : s'il le renverse, il prend l'habitude

de bourrer dessus et ne saute pas. Si on le place

trop bas, le cheval passe dessus ou se prend les

jambes dedans ; enfin rien ne le stimule à sau-

ter. Une haie, au contraire, est un obstacle que
le cheval voit et comprend mieux ; il le saute

quelquefois en faisant un bond trop élevé, mais

dont il se corrige bientôt, en prenant connais-

sance de l'obstacle.

Le cavalier, placé à une certaine distance de

la haie et fixant son cheval sur les rênes du
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filet, séparées dans les deux mains, comme je
l'ai expliqué précédemment, l'amènera au pas

jusqu'à la haie, l'arrêtera, le flattera ; puis
retournant sur ses pas pour pouvoir donner

un peu plus d'impulsion, il reviendra sur

l'obstacle au trot, conservera ses mains fixes,
maintiendra la tête du cheval droite, et le

pressera dans ses jambes avec assez d'énergie,

pour lui ôter toute hésitation. Etant arrivé à la

haie, le cavalier se donnera de garde d'élever

les poignets ou de chercher à enlever le che-

val; il se bornera à lui maintenir la tête et à

augmenter son action. Le cheval doit sauter

d'abord de lui-même et selon que son instinct

l'y porte. Vouloir l'aider dans un tel moment,
c'est presque toujours le gêner et paralyser son

mouvement. Aussitôt que le cheval a passé
l'obstacle, il faut l'arrêter, le flatter, le ramener

sur la haie et mettre pied à terre.

Si certains chevaux craintifs manifestaient

trop d'hésitation à s'approcher de la haie,
comme on aurait lieu de penser que cette crainte

peut dégénérer en défense, il serait bon de les

conduire à la main par les rênes du filet, jus-

qu'à l'obstacle, au pas et même au trot, jus-

qu'à ce qu'ils y vinssent franchement et pres-

que d'eux-mêmes.

La plupart des instructeurs se servent de

fouets et de chambrières pour faire sauter les



— 274 —

jeunes chevaux ; il faut se défier de ces moyens
et n'y recourir qu'à toute extrémité. Il arrive

souvent aussi qu'au moment où le cavalier

aborde l'obstacle, il donne à son cheval un coup

de gaule ; mais comme dans ce moment, il ne

se sert plus que d'une main pour le diriger
et que, rendant complètement la main, la tête

du cheval n'est plus fixée et maintenue sur la

ligne droite, par une égale opposition des deux

rênes, l'animal en profite pour se dérober, et

le coup de gaule tourne au préjudice du dres-

sage. Le point important et sur lequel je ne
'

saurais trop appeler l'attention de l'instructeur,

c'est qu'il faut, pour rendre un cheval bien franc

aux obstacles, lui tenir constamment la tête, au-

trement dit, ne lui laisser aucune liberté de se

dérober de l'un ou de l'autre côté.

Lorsque le cheval sera franc et passera

presque de lui-même avec les rênes du filet,

on pourra l'exercer à sauter sur la main de

bride, les rênes dans une main ; mais ii faudra

que cette main soit fixe et basse, que les rênes
'

soient tendues, que le cheval reste dans un

rapport intime et constant avec la main, sinon,

il ne tarderait pas à devenir incertain dans sa

marche, et à profiter de la liberté que lui don-

neraient des rênes flottantes, pour se dérober.

Par exception, si un cheval présentait une

résistance d'encolure telle que le cavalier ne
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pût l'amener droit sur l'obstacle par les rênes

de filet seulement, il séparerait alors à deux

mains les rênes de filet et de bride tendues éga-
lement , ce qui donnerait alors plus de valeur

et de puissance à ses oppositions latérales.

C'est, du reste, ainsi que le pratiquent les An-

glais pour franchir les obstacles difficiles et

lorsque leurs chevaux manifestent de l'hésita-

tion et cherchent à se dérober.

Je ne puis trop répéter au professeur, que,

pour qu'un cheval saute bien, sans à-coup, qu'il
soit réglé et sûr, il faut qu'il reste en contact

avec la main, avant, pendant et après le saut.

Il est important de faire disposer la haie de

manière à prévenir le dérober, c'est-à-dire

qu'au moyen de haies latérales, placées aux

deux extrémités de l'obstacle, il se présente

presque en entonnoir. Il ne faut pas qu'il soit

trop large, car le cheval incertain cherche l'en-

droit qui lui semble le plus facile à franchir;
enfin il sera bon que les espèces d'oreilles, pla-
cées sur les deux côtés, soient plus élevées que
la haie elle-même, pour que le cheval n'ait

pas l'idée de se jeter de côté.

Quand on peut se procurer un cheval fait et

bien franc, on s'en sert comme d'un maître

d'école en le faisant passer devant les jeunes

chevaux; c'est un des moyens de dressage les

plus pratiques et les plus simples.
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2»Sautdufossé.

Le fossé doit être d'une largeur d'enviror.

2 mètres de gueule, et être fait en entonnoir. Il

est nécessaire, comme pour la haie, de mettre

des oreilles à ses extrémités, pour éviter le

dérober. Il sera bon de placer sur le bord,

du côté où on veut sauter, quelques petites
branches simulant une haie, de 0m,33 environ,

qui fixe l'attention du cheval et le force à passer

plus franchement. ,

J'ai dit qu'il était important de laisser faire

les chevaux, lorsqu'ils commençaient à sauter ;
cette recommandation est encore plus impor-
tante, lorsqu'il s'agit du fossé, car le saut doit

se faire en long. Tout ce que le cheval gagne-
rait en élévation, si on la recherchait, il le per-
drait en extension, et sa chute dans l'obstacle,
au moins celle de son arrière-main, serait le

résultat le plus ordinaire de cette faute. Plus un

fossé est large à sauter, moins le cheval doit

être assis ; le saut d'un fossé, en un mot, ne

doit être, en quelque sorte, qu'une foulée de

galop très-allongée.

Quant aux précautions à prendre et à la pro-

gression à suivre, elles sont les mêmes que pour
la haie.

Il existe quelques chevaux exceptionnels, qui

peuvent résister à l'application des moyens que
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j'ai indiqués. Pour ceux-là, il sera bon de leur

mettre le caveçon et de les faire sauter à la main

sans cavalier, à l'aide de la longe.

§ 21.

DU TRAVAILEN REPRISE.

Afin de donner plus de clarté et de préci-
sion à la progression de dressage qui précède,

je ne me suis occupé que de l'éducation d'un

cheval isolé ; mais comme dans presque toutes

les écoles, on aura toujours plusieurs chevaux à

dresser en même temps, je donnerai ici quel-

ques éclaircissements pratiques dont le sous-

écuyer, ou piqueur-instructeur, devra faire son

profit.
Dans le travail de préparation à la main, les

cavaliers seront placés à une distance de 6 mè-

tres l'un de l'autre.

Dans le travail au pas et au trot, la distance

sera de 3 mètres de tête à croupe.
Les doubler seront exécutés individuelle-

ment et successivement; il en sera de môme

des cercles et des voltes.

Les départs de galop jusqu'à dressage à peu

près terminé, se feront, un cavalier après l'au-

tre et à de grands intervalles.

Le travail en reprise n'exclura pas le tra-

vail individuel, et les chevaux seront fréquem-
16
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ment exercés à passer de la tête à la queue de

la reprise, et vice versa.

On tirera de la reprise tous les avantages
qu'elle peut offrir au point de vue de l'ensem-
ble et de la régularité des mouvements.

On mettra généralement en tête et en queue
de reprise les chevaux les plus francs et les plus
avancés dans le dressage.

Dans les promenades, on habituera les jeu-
nes chevaux à marcher par deux, et on les

exercera à quitter le rang pour se porter en avant.

Bien que l'instruction donnée au cavalier
soit générale, l'application des moyens indi-

qués laissée toute à l'appréciation de l'instruc-

teur, nécessitera des conseils et des démons-

trations pratiques pour chaque cavalier en par-
ticulier; car telle bonne que puisse être une

méthode, elle a, eu égard à tel sujet ou à telle

difficulté qu'on rencontre, ses inconvénients

et ses avantages.
Ce n'est d'ailleurs qu'en se pénétrant bien de

l'esprit d'un livre didactique qu'on peut en ap-
pliquer fructueusement les théories et les pré-

ceptes; et si simple que soit celui-ci, encore

doit-il être interprété avec intelligence et sur-

tout beaucoup de circonspection.

iV.B. Jen'airienditdel'emploidupelametfortpeudechosede
la martingalefixeouàanneaux.Jelaisseauxinstructeursàjugerde
l'opportunitédecesmoyens.



— 279 —

Lepelamestunmorsdetransitionentrelebridonetlabride.
Lamartingalefixeestpropreàfixerlatêted'unjeunechevalquibat

à lamain
Lamartingaleà anneauxfacilitele ramenerdela tête,rendplu»

facileà teniretà dominerlesjeuneschevauxenbridonetquiontune
mauvaisepositiondetète; enfin,eleaideà combattrelesrésistances
latéralesdansletourner.Ilestimportantdel'ajusterconvenablement.
Troplongue,elleestsanseffet; tropcourte,elleenterrelechevalel
gênelalibertédesesmouvements.

§22.

DRESSAGEDES CHEVAUXEXCEPTIONNELS.

On peut diviser en trois catégories les

jeunes chevaux, tels que les écoles de dres-

sage les reçoivent. La première renferme tous

ceux que leur conformation, à peu près ré-

gulière, permet de soumettre à un dressage
uniforme ; la deuxième comprend les chevaux

que certaines défectuosités et une prédomi-
nance marquée de l'avant-main sur l'arrière-

main, rendent difficiles à ramener et à sou-

mettre aux effets du mors. Enfin, dans la troi-

sième catégorie, nous plaçons tous ceux qui
ont un mauvais rein, de mauvais jarrets, et

dont le dressage présente évidemment le plus
de difficultés. C'est ordinairement aussi dans

ces deux catégories que se rencontrent les che-

vaux ramingues.
Ces sortes de chevaux doivent être montés à
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part et former une reprise d'étude, pour la-

quelle on n'emploie que les meilleurs cavaliers

et surtout les hommes les plus patients.
La progression que je me suis proposée,

étant basée sur des principes équestres qu'au
cune exception ne saurait modifier, les conseils

que je crois devoir donner ici porteront seule-

ment sur l'opportunité et l'application des

moyens d'assouplissement, à tels ou tels indi-

vidus, dans telles ou telles conditions.

CHEVAUXPRÉSENTANTDESDIFFICULTÉS

D'AVANT-MAIN.

Encolureslonguesetrenversées.

Ces sortes d'encolures sont bien évidemment

celles qui présentent, clans le cheval de selle,

les plus grands obstacles au ramener. Lorsque
le cheval qui porte au vent n'a pas été très-soi-

gneusement ramené et assoupli de mâchoire, il

devient tellement difficile à conduire, qu'il ne

tarde pas à s'égarer complètement et cherche

à eaener à la main.

Le levier de l'encolure réagit, dans cette po-
sition, directement sur les reins et les jarrets

qu'd écrase, et la main du cavalier se trouve

dans l'impossibilité de maintenir la tête dans

une bonne position.
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C'est dès les premières leçons en bride que

l'instructeur, appréciant les difficultés qu'il

pourra rencontrer plus tard, doit s'attacher à

mettre chaque cheval dans les conditions les

plus avantageuses de locomotion, Les chevaux

qui portent au vent sont sujets à. passer d'une

position extrême à l'autre ; aussi, après quel-

ques jours d'assouplissement et d'affaissement

d'encolure, de tels chevaux prennent-ils, aux

allures lentes, du moins, une position de tête

très-basse, voisine de l'encapuchonnement, sur

laquelle on se fait souvent illusion ; mais aussi-

tôt qu'on arrive aux allures vives, la position
de tête change brusquement et l'animal se sous-

trait à l'action du mors en rejetant sa tête en

l'air et revenant à son premier désordre. Que

faut-il faire pour remédier à ce mal?

S'attacher spécialement à la décontraction de

mâchoire, jusqu'à ce que le cheval goûte le

mors et que le pli de la tête sur l'encolure com-

mence à se faire sentir ; puis, comme presque
tous les chevaux qui ont ce défaut de confor-

mation dans l'avant-main ont une grande roi-

deur d'arrière-main, et que l'encolure mince et

mal dirigée déplace difficilement les hanches,
il faut s'occuper spécialement de l'assouplis-
sement de ces mêmes hanches, par des demi-

tours de l'arrière sur l'avant-main et del'avant-

main sur l'arrière-main, puis par des tours

16



— 282 —

multipliés sur le centre, et enfin par du recu-

ler. Ce sera le moyen le plus efficace d'arriver

au ramener et au rassembler, dont de tels

chevaux ont plus besoin que tous autres. Il fau-

dra être sobre des mouvements de deux pistes

prolongés, et, pendant quelque temps, se servir

d'une martingale à anneaux où passeront les

rênes du filet, afin de fixer la position de la

tête et de faire prendre au cheval l'habitude du

ramener pendant toute la durée de son travail.

Aussitôt qu'on sera sûr de la mise en main et

que le cheval sera soumis à la pression des

jambes, on multipliera, autant que possible,

les arrêts et les départs ; et, enfin, on n'exigera

l'allure du galop que lorsque le cheval suppor-
tera tous les effets de la main, sans contraction

et sans revenir à sa première position; autre-

ment dit, qu'il se laissera constamment ren-

fermer.

Tel soin qu'on ait pu apporter dans ce dres-

sage, il sera encore prudent, lorsqu'on mettra

un semblable cheval en service, de lui faire

ajuster une martingale fixe, qui, dans un mo-

ment de surexcitation, l'empêchera de sortir de

la main.

Encolureslongues,puissantes,garrotplusélevéquela croupe.

Cette conformation, qui donne beaucoup de
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brillant au cheval et met entre les mains de son

cavalier un puissant moyen d'action sur sa

masse, présente cependant, et dans bien des

cas, des difficultés réelles dans le dressage. En

effet, les chevaux particulièrement riches en

avant-main sont faibles et écrasés dans leur

arrière-main ; aussi sont-ils généralement en-

clins à se détraquer, à se défendre même, si la

main du cavalier n'use pas avec tact et modéra-

tion des effets du mors.

Dès le commencement du dressage en bride,

l'instructeur, après en avoir fait comprendre

l'importance au cavalier, lui prescrit d'exécuter

toutes les flexions de mâchoire, en amenant, au-

tant que possible, un affaissement marqué de

l'encolure, dans le but de faire agir l'opposition
de la main sur la ligne de la croupe et de di-

minuer, par conséquent, la trop grande puis-
sance réactive de l'encolure sur l'àrrière-main ;
autrement dit, de décharger l'arrière-main de

tout le poids possible, en l'apportant sur l'a-

vant-main. Pour de tels chevaux, le travail à la

main bien dirigé est d'une grande importance,
et l'instructeur ne tardera pas à constater la

bonté des résultats qu'il peut en obtenir, car

le jeune cheval, qui, sous l'action du mors, se

tracassait, s'acculait et présentait une arrière-

main écrasée et douloureuse, marchera bientô

carrément et avec calme.
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Pour amener l'affaissement d'encolure plus

promptement, le cavalier saisit de la main

droite les rênes de filet, à quelques centimètres

de l'anneau du mors, exerce une traction de

haut en bas dans le but d'abaisser la tête au-

tant que possible, et, en même temps, pour
seconder cet effet, il exerce avec le pouce gau-
che la pression indiquée entre les deux molai-

res qui, en relâchant le maxillaire, rend l'a-

baissement de la tête si facile, que bientôt le

filet ne rencontre presque plus de résistance à

sa traction. Quelques minutes suffisent pour ob-

tenir ce résultat; il va sans dire que chaque fois

que le cheval cède et baisse sa tête, on le flatte.

Avec de tels chevaux, les demi-tours de l'avant

sur l'arrière-main ne doivent être pratiqués

que lorsque l'arrière-main est parfaitement
soumise aux effets de jambes et se mobilise

facilement. S'il en était autrement, on amène-

rait involontairement trop de poids sur les

reins, et on ne tarderait pas à provoquer un

aoculement auquel ces chevaux sont naturelle-

ment trop enclins.

Encolurescourtes.
Tètesmalattachées.

Je crois avoir fait comprendre toute l'im-

portance que j'attachais au ramener et à la
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bonne position de tête ; il existe cependant
des cas, tout exceptionnels, où des natures

défectueuses nous forcent à nous écarter un

peu du principe. Ainsi, par exemple, le che-

val dont l'encolure est courte, la tête grosse
et mal attachée, ne peut arriver à un ramener

régulier qu'en faisant perdre à son encolure

la puissance dont il a besoin pour le déplace-
ment de sa masse. Un tel cheval, ramené, a

nécessairement affaissé son encolure à partir
de la base ; sa tête, lourde et inerte, a entraîné

son support naturel et s'est laissée appesantir
sur la main du cavalier, lequel, lorsqu'il a be-

soin de ralentir l'allure ou de mobiliser son

cheval^ n'a plus aucun moyen d'action sur la

masse.

Avec ces chevaux, il faut se borner à re-

lâcher et décontracter la mâchoire ; il faut

grandir et élever leur position, sans se préoc-

cuper de l'attitude plus ou moins gracieuse de

la tête, qui, un peu étendue en avant de la ver-

ticale, donne, par là même, un peu plus de

longueur au levier de l'encolure et rend au ca-

valier la conduite du cheval plus sûre et plus
facile.
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CHEVAUXQUI ONTDE MAUVAISREINSET DE

MAUVAISJARRETS.

Lorsque l'instructeur a constaté les défec-

tuosités particulières à l'arrière-main, il doit se

proposer de soulager, par tous les moyens pos-

sibles, les parties souffrantes. Or, pour nous,

ces moyens les voici : choisir un cavalier aussi

léger que possible, affaisser complètement l'en-

colure, appeler tout le poids sur l'avant-main

et rendre le levier de cette encolure tellement

souple, que ses actions arrivent plus décompo-
sées sur l'arrière-main ; enfin, mobiliser cette

arrière-main par des tours sur les épaules et

sur le centre, en exiger très-peu sur les han-

ches, ou ne le faire que lorsque les deux bouts

sont parfaitement en harmonie ensemble.

11faut tâcher de donner à ces chevaux une

sorte d'appui sur la main, non-seulement

comme soulagement de la partie postérieure,
mais encore pour les forcer à amener le poids
sur l'avant-main. L'emploi des jambes, tendant
'à concentrer les forces et à provoquer des effets

d'ensemble et le rassembler, doit être très-

gradué, car, tant que l'avant-main serait con-

tractée, ces jambes, en activant une arrière-

main trop faible proportionnellement, loin

d'amener un effet d'ensemble, détermineraient
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infailliblement un écrasement de la partie pos-

térieure, par la réaction de la partie antérieure

plus puissante. On ne doit pas oublier que les

jambes ne doivent jamais provoquer un dépla-
cement de forces dont la main ne puisse s'em-

parer avec avantage ; car, dans ce cas, elles ne

font qu'augmenter la contraction et compliquer
la difficulté.

CHEVAUXQUIONTUNE DISPOSITIONA SE

CABRERET A RUER.

Désordresquirésultentdel'acculemeut.

Il est bien évident que si le dressage a été

dirigé avec progression, les chevaux ne peu-
vent présenter aucune défense sérieuse. Cepen-
dant on ne peut pas toujours prévenir certains

désordres ou tendances à la rétiveté, qui résul-

tent d'un caractère irritable et d'une confor-

mation vicieuse.

Toute défense a pour point de départ l'accu-

lement ou le retrait des forces ; il faut donc, par
une mobilité gymnastiquement exercée, rendre

l'équilibre aussi instable que possible, prévenir
cet acculement et, par des attaques sur la ligne
droite, augmenter l'impulsion en avant et ame-

ner le poids sur l'avant-main. Les tours sur le

centre avec pli d'encolure sont, de tous les



— 288 —

moyens d'assouplissement que j'ai appliqués
dans le dressage des chevaux rétifs* ceux qui
ont atteint le plus promptement et le plus sû-

rement le résultat que je me proposais. Du

moment où l'on peut plier l'encolure, autrement

dit, gagner la tête d'un cheval latéralement, le

cabrer est impossible, par suite de la décom-

position des forces nécessaires pour amener

le cabrer ; et la mobilisalion d'arrière-main,

qui résulte des tours sur le centre, répartit
d'ailleurs le poids si également sur les quatre

extrémités et décontracte à tel point toutes les

parties, que le cheval ne tarde pas à se por-
ter franchement en avant et à se remettre

d'aplomb.
La disposition qu'on remarque chez certains

chevaux, à ruer lorsque les oppositions de la

main se'font sentir, peut être attribuée à diffé-

rentes causes ; le plus souvent à une souffrance

des reins ou des jarrets, quelquefois à une irri-

tabilité anormale du système nerveux ou aux

éperons du cavalier qui seront arrivés involon-

tairement et avant que le cheval connaisse l'effet

de la jambe.
Le moyen de corriger ces tendances, si elles

proviennent d'une souffrance* c'est l'abaisse-

ment de l'avant-main ; peu d'exigence dans les

oppositions de la main ; aucune concentration

de forces, jusqu'à ce qu'une harmonie complète
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existe entre les deux extrémités; enfin, une

grande mobilisation, qu'on atteint par les tours

sur le centre. Si les éperons sont cause du dé-

sordre , on devra les supprimer complètement
et forcer le cavalier à se servir de ses jambes
et de ses talons, secondés par la gaule, pour

porter le cheval en avant et prévenir son accu-

lement.

Flexionlatéraled'encolure.

Nous avons dit qu'en général, il fallait se dé-

fier des flexions latérales, comme ayant pour
résultat ordinaire de trop briser ou amollir l'en-

colure ; mais, comme il n'est pas de règle sans

exception, il existe aussi des cas où une exces-

sive mobilité ou faiblesse d'arrière-main, et une

roideur considérable d'encolure, nous font une

loi d'amoindrir ou de décomposer la réaction

des effets de la main sur la partie postérieure,
en combattant, par des flexions latérales très-

multipliées, la trop grande roideur du bras de

levier.

On exécute cette flexion comme celle dite de

mâchoire, que j'ai définie ; mais, au lieu de main-

tenir la tète droite sur la ligne de l'encolure,

ainsi que je l'ai recommandé, on amènera gra-
duellement la tête à droite et à gauche, en lui

imprimant alors un pli marqué, auquel devra

17
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participer l'encolure. On aura soin, toutefois,

de conserver à la tête son attitude aussi verti-

cale que possible, pendant cette flexion, qui ne

devra être provoquée qu'après avoir obtenu le

relâchement de la mâchoire. Il est bien entendu

que ce travail gymnastique ayant pour but de

jombattre des résistances localisées dans l'enco-

lure, l'on s'attachera surtout à l'assouplissement
du côté où elles se manifesteront principalement.

Emploiexceptionnelducaveçon,à lamain.

L'emploi du caveçon peut, dans certains cas

exceptionnels, simplifier et abréger le dressage.
Les chevaux d'une conformation défectueuse,

chez lesquels l'avant-main écrase l'arrière-

main, ou ceux d'une grande irritabilité, ont or-

dinairement beaucoup de peine à se mobiliser

par l'action des aides en général, et acceptent
surtout péniblement celle des jambes ; il est

alors très-rationnel de leur faire exécuter le

travail de deux pistes et les tours et demi-tours

sur les épaules ou les hanches, en les tenant à la

main avec un caveçon léger. On exerce ainsi

une influence directe sur le cheval, en le cal-

mant et en secondant, par des oppositions, les

aides du cavalier ; enfin, on peut, par des indi-

cations données à propos, diriger ce dernier et

prévenir les fautes qu'il commet. Quatre ou cinq
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jours de ce travail avancent plus l'éducation du

cheval difficile, qu'un mois d'exercices faits en

reprise, et pendant lesquels l'animal se con-

firme dans ses défenses, et combat presque tou^

jours victorieusement les moyens qui, malgré
leur judicieux emploi, n'en sont souvent pas
moins inefficaces.

PRÉPARATIONET ENTRAINEMENTDESTROTTEURS.

La préparation et l'entraînement des trot-

teurs ne sont pas assez connus, et à part quel-

ques hommes spéciaux qui ont fait l'étude de

leur vie de ce genre de chevaux, la généralité
a sur ce point des notions tout à fait incom-

plètes.
L'entraînement d'un trotteur et son dressage

sont tout aussi difficiles que ceux d'un cheval de

galop, et je crois important de donner ici une

théorie générale qui trouvera son application
dans les écoles de dressage.

Le jeune cheval qu'on veut destiner aux épreu-

ves, ou courses au trot, doit être, disons-le,

pris de préférence dans une race trotteuse ; son

origine d'abord et sa conformation ensuite, de-

vront guider le choix du propriétaire.
Le cheval devra être mis en box à l'entrée
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de l'hiver et recevoir une alimentation toute

spéciale ; son dressage au pas et s'il se peut dans

un manège, se fera lentement et en même temps

que sa force et sa condition s'élèveront. Il de-

vra être souple, maniable, franc aux jambes et

son allure au pas développée et réglée. On aura

soin de relever son encolure tout en ramenant

sa tête, afin de donner à l'avant-main toute la

liberté d'action désirable.

Au fur et à mesure que le cheval deviendra

et plus .fort et plus énergique, on augmentera la

durée de ses exercices et le fera trotter, sans le

presser dans son allure, mais plutôt en la gran-
dissant et faisant fonctionner les muscles de

l'avant et de l'arrière-main avec tride et éléva-

tion.

L'exercice au trot sera court et n'amènera

jamais de fatigue. La promenade au pas n'aura

jamais d'inconvénients.

Au printemps et lorsque le jeune cheval sera

dans une condition très-élevée, que ses muscles

seront durcis par l'exercice, on commencera à

lui donner quelques suées, après lui avoir, au

préalable, donné une médecine, avec prudente

préparation ; ces suées se donneront sous les

couvertures, à un trot régulier mais sans vitesse.

Des promenades soutenues au pas, après ces

suées, laisseront le cheval pendant plusieurs

jours se refaire de cette fatigue, car ce qu'il faut
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par-dessus tout avec les trotteurs, c'est éviter

la lassitude du rein et l'amoindrissement des

forces musculaires qui se manifestent aussitôt

qu'on en abuse et obligent l'entraîneur à sus-

pendre le travail.

A mesure qu'on sent au contraire les forces

et l'énergie s'accroître, on exige un peu plus de

vitesse vers la fin de l'exercice, mais toutefois

ces exigences ne doivent pas se renouveler plus
de deux fois la semaine. Le trotteur bien amené

dans son entraînement, viendra de lui-même

à la vitesse. Il surprendra son entraîneur et lui

révélera chaque fois, des moyens inconnus.

C'est dire, je crois, jusqu'à quel point il faut

être économe des forces de l'animal et ne ja-
mais pousser ses exigences jusqu'à la fatigue ;

je ne saurais trop donner d'importance à ce

conseil.

Bien que les suées et les médecines ne doi-

vent pas être d'un emploi aussi fréquent pour
le trotteur que pour le cheval de galop, cepen-

dant, tout en restant plus haut de condition, le

trotteur, pour atteindre sa vitesse sans user ses

extrémités, doit perdre tout ce qu'il y a d'inutile

dans son poids. Ses muscles doivent être fermes

et accusés, sa peau doit se détacher facilement

du tissu cellulaire, et il doit enfin avoir la forme

du beau cheval de service en condition de tra-

vail.
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Les trotteurs qui ont beaucoup d'action et

se rapprochent du sang, sont souvent enclins, à

prendre le galop lorsqu'on cherche à déve-

lopper leur vitesse au trot. Dans ce cas, il ne

suffirait pas de les arrêter et de les remettre au

trot, mais il faut évidemment qu'ils soient corri-

gés de ce désordre, en les attaquant de la crava-

che et en criant fortement de manière à frapper
leur mémoire et à leur faire comprendre que
l'action qu'on leur communique doit avoir uni-

quement le trot pour résultat. La voix doit avoir

une très-grande influence sur les trotteurs et

pouvoir les calmer ou les activer au moment

de la lutte. Quant à l'appui qu'ils doivent avoir

sur la main, ainsi que le prétendent certains en-

traîneurs, c'est une idée fausse. En effet, un

cheval qui tire considérablement à la main n'est

point dans les conditions d'équilibre qui con-

viennent aux trotteurs vites et réguliers, qui ne

doivent pas être plus portés sur l'avant que sur

l'arrière-main. Les trotteurs qui tirent beaucoup
à la main sont généralement irréguliers d'al-

lure et roulants dans leurs épaules. D'ailleurs,

le cheval est ce qu'on le fait, il prend les habi-

tudes et les attitudes qu'on lui donne> et de ce

qu'un trotteur, vite par exception, a eu le défaut

d'un appui anormal, nous n'en devons pas con-

clure que tous les trotteurs doivent avoir ce

défaut.



— 295 —

Les trotteurs américains se dirigent pres-

que exclusivement à la voix, et n'ont que des

mors de bridon en cuir dans leur bouche qui
ne présente aucune résistance. Nous ne sau-

rions mieux faire, imitons ce dressage.
Les trotteurs destinés à courir attelés, sont

généralement entraînés montés, et doivent être

cependant dressés à l'attelage aussitôt qu'ils
sont devenus souples et sages sous le cavalier.

On ne les rattèlera ensuite que peu de jours
avant la course, à moins que ce ne soit au pas
et pour entretenir, de temps à autre, et confir-

mer leur premier dressage.





CHAPITRE I-.

DRESSAGEDESCHEVAUXD'ATTELAGEA DEUX.

Préparation du cheval, avec le jockey,

on l'enrênement et en guides.

La préparation du jeune cheval qu'on veut

atteler, a pour but de simplifier et de hâter le

dressage, tout en diminuant les chances d'ac-

cidents et les difficultés qu'il présente.

Lorsqu'on veut préparer un cheval à l'atte-

lage, sans se presser et avec le temps et les mé-

nagements que l'âge réclame, il est bon de le

faire monter et de lui faire subir un demi-dres-

sage de selle, car alors sa bouche est faite, il

est habitué au contact de la cravache, franc

d'impulsion, se mobilisant facilement et fami-

liarisé aux objets extérieurs; mais, comme dans

les écoles et établissements de dressage, on est

obligé de hâter, par principe d'économie, l'édu-

cation des jeunes chevaux, nous indiquerons ici

la préparation qui doit remplacer celle du tra-

vail à la selle, et nous lui donnerons toute l'im-

portance qu'elle mérite.

La connaissance du caractère, du degré d'ir-

ritabilité et de l'énergie des chevaux qu'on est

17.
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appelé à dresser, doit tout naturellement indi-

quer les précautions qu'il faut prendre dans le

début du dressage. Je m'en remets donc à la

prudence et au discernement des piqueurs d'at-

telage.
Le travail à la longe est généralement indis-

pensable et doit précéder, pendant un ou deux

jours, l'emploi du surfaix d'enrouement ou joc-

key, afin de baisser la trop grande énergie du

cheval et de lui faire accepter avec soumission

l'application de son premier harnais.

Après avoir fait usage de tous les genres de

jockeys ou hommes de bois, les avoir trouvés

insuffisants dans leur action, j'en ai composé
un moi-même, dont j'ai tiré un trop bon parti

pour ne pas le recommander à tous les dres-

seurs (Voir la planché). Cependant, comme je ne

veux pas imposer ma conviction sur ce point,

je signalerai comme fort bon, le jockey à tige en

fer, que j'ai vu employer en Angleterre, et dont

les résultats sont excellents.

Avec ce dernier système, comme avec le mien,
il faut agir avec gradation, tendre les rênes au

fur et à mesure de l'appui que le cheval prend
sur le mors du bridon, et éviter de ralentir son

impulsion par une gêne inaccoutumée.

Si enterrés que puissent être de jeunes che-

vaux, mon enrênement les relève au bout de

quelques jours, pour peu que le travail à la
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longe soit bien compris et qu'on active adroite-

ment l'arrière-main. Cet enrênement porte un

caveçon mobile que l'on enlève lorsque l'on veut

travailler les chevaux en guide, travail que l'on

pourra commencer aussitôt que le cheval accep-
tera la longe aux deux mains et n'aura plus
d'hésitation sur le cercle.

Les guides destinées à cet exercice doivent

être une fois plus longues que des guides ordi-

naires. Le cocher les manie de la même manière

que sur son siège et doit avoir un fouet très-

long, ou espèce de chambrière.

11 se place comme pour tenir la longe au

centre du cercle et n'a pas besoin d'un aide

pour tenir son fouet, dont il Use lui-même avec

plus de justesse et de rapport avec les effets de

sa main.

Le cheval sera conduit sur le cercle et y sera

maintenu par les guides, agissant successive-

ment par traction, pour ramener le cheval sur

le cercle, et par soutien pour l'y maintenir el

empêcher ce cercle de se rétrécir, ce qui de-

mande beaucoup de tact de la part du cocher e(

une habitude spéciale.
Les demi-tours ou changements de main se

font en dehors du cercle ; ainsi, en marchant à

main droite, le cheval fait son demi-tour à

gauche. Le cocher doit arrêter souvent son che-

val en se servant de la voix et de la main, de



— 300 —

même qu'il lui apprendra la valeur de l'appel
de langue pour le départ, en s'aidant de son

fouet. Le cheval devra être exercé au pas et au

trot, à une allure cadencée, et le tout avec le

plus grand calme. A la fin de chaque leçon, il

sera bon de faire reculer le cheval de quelques

pas, mais seulement lorsqu'il sera appuyé sur

la main et qu'il en acceptera les effets sans ma-

nifester de gêne, ni d'irritation.

Pour le travail en guides, il est bon de se

servir d'un mors allemand, indépendamment
du filet ou bridon, sur lequel est fixée la cour-

roie de l'enrênement qui sert à relever.

Lorsque le cheval est sage sur le cercle aux

deux allures, il est utile de lui faire faire quel-

ques voltes d'arrière-main autour des épaules,
ce que l'on obtient en se servant d'une longue
cravache ou du fouet replié, dont on donne de

petits coups ssr le flanc et le haut des cuisses,

en fixant, avec la main, les épaules du cheval

sur un point qui sert de pivot, autour duquel se

mobilise l'arrière-main. Il sera bon, ensuite,
de faire faire au jeune cheval un peu de tête au

mur. Dans ce cas, on amène d'une main la tête

du cheval près du mur, et fait ranger ses han-

ches de l'autre, en s'aidant du fouet; les épaules
doivent marcher les premières et le cheval rester

placé obliquement par rapport à la muraille,

afin qu'il ait plus de facilité à croiser ses jambes.
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Cette marche de deux pistes et cette mobilité

dans les mouvements latéraux sont très-impor-
tantes, puisque le cheval d'attelage, dans tous

les mouvements circulaires, surtout raccourcis,
doit croiser ses jambes et marcher de côté ou

de deux pistes; enfin, l'emploi que l'on fait du

fouet pour obtenir le travail à la main, habitue le

cheval à en accepter les effets lorsqu'il est attelé.

En résumé, la préparation, telle que je l'in-

dique, permet au cocher de faire connaître au

jeune cheval les aides dont il se servira pour le

diriger plus tard. Elle lui fait connaître le ca-

ractère du cheval, lui permet de le dominer sans

danger, et le met, en un mot, dans les condi-

tions les meilleures et les plus sûres pour l'at-

teler avec un maître d'école.

Je n'ai rien dit des précautions à prendre

lorsqu'on garnit, pour la première fois, le jeune

cheval, parce qu'il va sans dire qu'on appor-
tera à cette opération la plus grande douceur

et le plus grand calme. On évitera de le san-

gler trop fort, et enfin, s'il se montrait trop
craintif à l'approche du harnais qu'on lui fera

voir et sentir, il sera bon d'avoir recours à la

courroie de pied qui simplifie la difficulté et

peut éviter un accident. Les jeunes chevaux,

très-impressionnables, ne doivent pas être gar-
nis dans l'écurie, mais dans un manège ou une

carrière entourée.
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Les surfaix d'enrênement ou jockey ont tous

pour but de relever l'encolure du jeune cheval

et de l'habituer à conserver une belle prestance,
tout en s'appuyant sur son mors. On emploie
souvent le jockey, sans mettre pour cela le che-

val en mouvement, et on le laisse ainsi enrêné

tête à queue, dans sa stalle ou libre dans une

box. Je ne blâme point cet emploi du jockey,
mais je préfère qu'on ne s'en serve ainsi que

lorsque le cheval a été travaillé préalablement
sur le cercle, à la longe et en guides. Du reste,

cela dépend de l'âge du cheval, de sa confor-

mation et de son caractère.

Il est bon de se servir, pour laisser les che-

vaux enrênés à l'écurie, de gros bridons non

brisés et munis de jouets qui, en chatouillant la

langue, provoquent la salivation et amènent

petit à petit la décontraction de la mâchoire.

Lorsque les chevaux ont été ainsi relevés et

habitués à supporter l'enrônement du jockey,
ils conservent une position élevée sans avoir

besoin d'être fortement renés à la voiture; ils

ne craignent plus l'appui du mors au moment

du départ, et, en un mot, la position libre

de leur encolure, la souplesse qu'ils ont ac-

quise dans le dos et dans les reins, donnent

aux mouvements de l'avant-main l'élévation et

la liberté qu'on doit chercher dans le cheval

d'attelage.
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Il y a certains chevaux auxquels ces moyens
d'élévation seraient préjudiciables; je veux par-
ler de ceux qui ont un garrot très-élevé et l'en-

colure longue et en dessous, le rein faible, et

enfin, qui sont disposés à élever exagérément
leur encolure plutôt qu'à l'abaisser. Dans ce

cas, mon système d'enrônement est d'un emploi

plus avantageux que tout autre, parce qu'il per-
met d'abaisser la tète et de la ramener gra-
duellement pendant le travail en guides, en se

servant de la seconde poulie, dont la courroie

se boucle au bas du mors (Voir la planché). On

ne doit du reste commencer les jeunes chevaux,

qui se trouvent dans des conditions ordinaires,

qu'en les enrènant sur le filet et en se servant

de la courroie qui provoque l'élévation.





CHAPITRE II.

EMPLOIDU MAITRED'ÉCOLE.

Un bon maître d'école est un cheval pré-

cieux; il rend le dressage prompt et sûr, le

met à l'abri d'une foule d'accidents et doit être

choisi entre beaucoup d'autres, pour remplir sa

destination. Calme et franc au départ, il ne

doit pas laisser d'hésitation à son écolier, le

calmer lorsqu'il se presse, l'entraîner avec lui

dans les tournants et le pousser lorsqu'il hésite

à tourner du côté où il est attelé. Ce genre de

cheval doit avoir des allures pour les dévelop-

per dans le cheval qu'il dresse; enfin, sans

être chaud, il ne doit pas avoir besoin de fouet.

Le cocher qui dresse ne doit avoir à s'occuper

que du jeune cheval qu'il attelle.

Il sera bon, avant d'atteler un cheval pour
la première fois, de s'assurer s'il tire en met-

tant des longes au bout de ses traits, et un ou

deux hommes au bout de ces longes, qui pré-
sentent ainsi assez de résistance pour provo-

quer le tirage.
C'est surtout avec le jeune cheval qu'il faut

prendre des précautions minutieuses lorsqu'on

l'approche du timon. Ce ne sera jamais en le

reculant, mais en lui faisant décrire un demi-
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cercle, qu'on l'amènera près du maître d'école, à

la gauche duquel il doit être placé de préférence ;
on aura soin de fixer immédiatement la chaî-

nette un peu longue avant de mettre les traits;
le tout se fera sans bruit, sans grand mouve-

ment et avec ce calme qui inspire la confiance.

Une première leçon manquée par imprudence
ou par maladresse, peut faire échouer le dres-

sage ou le retarder sensiblement. Le jeune
cheval aura ses guides placées au banquet
d'un mors allemand très-doux. Le moniteur

sera un peu plus long sur ses traits, en sorte

que les guides aient plus d'action sur lui que
sur le jeune cheval; s'il est un peu lourd à la

main, ce qui arrive souvent au moniteur, on

aura soin de placer ses guides en bas du mors,
afin d'égaliser la puissance des deux guides.

Le jeune cheval doit être un peu serré sur

chaînette et la guide du dedans un peu courte,

pour lui ramener la tête et le serrer près du

moniteur.

Les traits devront être courts, afin d'éviter

que Farrière-main soit flottante et que la croupe
s'écarte du timon.

Le départ se fera par un appel de langue

que le jeune cheval connaît déjà, et que le mo-

niteur rendra efficace des son premier coup de

collier.

La première leçon sera courte et au pas ; on
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gardera au besoin un groom près du jeune che-

val, qui, s'il était violent, serait conduit pen-
dant quelque temps avec une petite longe de

main. Tous les tournants, pendant cette pre-
mière leçon, se feront du côté du moniteur.

Jusqu'à ce que l'écolier se montre en confiance,

soit sur ses traits et détache sa queue, il ne faut

rien exiger.
La durée de la leçon doit être proportionnée,

comme nous l'avons souvent dit, à l'âge, à la

force et à l'impressionnabilité du sujet. ïl faut

redouter les grandes transpirations, qui amè-

nent trop souvent les gourmes, les fluxions de

poitrine et une lassitude générale, qui forcent à

suspendre le dressage et font perdre le fruit des

leçons précédentes.

Lorsque le cheval tire et marche franche-

ment au pas et au trot, on commence à lui

faire prendre de grands cercles à droite et à

gauche, au pas et en le conservant sur ses traits.

Lorsqu'il tourne à droite du côté du moniteur,
on l'appuie doucement du fouet pour le faire

suivre ; et lorsqu'il tourne à gauche, comme

on sait à l'avance que le moniteur le poussera
dans le mouvement, on aura soin de l'appuyer
sur son collier, dont il se retirera généralement,
autant par l'effet de la guide qui l'attire sur le

cercle, que par l'effort qu'il fait pour tirer le ti-

mon avec la chaînette. Pour remédier à cet in-
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convénient, il est important que le cocher sache

bien qu'après chaque indication de sa guide

pour tourner le jeune cheval, il doit la relâ-

cher momentanément pour le laisser se dé-

tendre, replacer son encolure droite et exécuter

son mouvement sans contorsion d'encolure et

presque de lui-même. Si j'insiste sur cette re-

commandation, c'est que j'ai vu la plupart des

cochers et dresseurs, même intelligents, es-

sayer de déterminer le tourner avec un pli
d'encolure qui le rend impossible, et insister

sur leur effet de guide, sans tenir compte des

efforts de l'animal. Dans ce cas, le moniteur

intelligent détermine, quand même, le tourner,
mais le jeune cheval n'a rien appris.

Dans un cercle un peu court et où la voiture

se meut presque sur elle-même, le tourner

doit être fait pas à pas, avec des indications de

guides renouvelées, et, par conséquent, des re-

mises de main aussi fréquentes. Je veux natu-

rellement parler du tournant à gauche, puisqu'à
droite il ne donne aucune peine et que le mo-

niteur l'entraîne et en règle l'étendue.

Lorsque le cheval est sage à main gauche,
on le change de main ; et enfin, lorsqu'il est,

franc aux deux mains, sûr dans ses départs,
calme à l'arrêt, on peut l'atteler avec un autre

jeune cheval, préparé avec les mêmes soins. Il

ne faut pas se presser d'atteler les chevaux en
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paire, avant d'être bien sûr de leur sagesse et

de leur franchise dans le tirage ; ce serait, pour
aller plus vite, retarder le dressage.

J'ai parlé des cercles ou tournants plus ou

moins courts; je dois terminer ces indications

par quelques conseils sur l'emploi des lignes

obliques ou petits contre-changements de main,

qui sont le moyen de donner aux jeunes che-

vaux de la finesse et une soumission parfaite aux

effets de guides, lorsqu'on les met en service.

Etant sur une route ou sur un terrain assez

spacieux, on marque un demi-temps d'arrêt et

on fait obliquer ses chevaux d'un pas ou deux à

droite ou à gauche, puis on les ramène sur la

ligne droite après quelques foulées, au pas et au

trot; on recommence ce travail huit ou dix fois

de suite, et l'on a soin, en l'exécutant, de faire

bien suivre le cheval du dehors et de rendre

sensiblement la guide de ce côté, pour que le

mouvement oblique s'effectue sans hésitation.

Le temps d'arrêt est indispensable pour ras-

sembler les chevaux et leur permettre de dépla-

cer la flèche au moment du mouvement obli-

que, Les jeunes chevaux sur une indication de

guide, plient généralement l'encolure, et hésitent

à déplacer l'avant-main, s'ils ne sont pas con-

venablement rassemblés dans ce moment ; le

déplacement se fait lentement avec une fausse

position, et l'action de guide déterminante doit
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être alors beaucoup plus large et plus forte ; il

n'est pas un cocher intelligent qui ne com-

prenne la portée de l'avis que je donne ici.

En résumé, ces obliques ont pour but de ren-

dre les chevaux plus sensibles aux effets de

guides, de les amener à se rassembler facile-

ment et à se suivre dans les diverses directions

qu'on leur donne.

On ne tardera pas à remarquer que la guide
du dehors qu'il est nécessaire de relâcher sen-

siblement, pour faciliter le tourner avec de jeu-
nes chevaux, pourra après le travail que nous

indiquons, être tenue plus courte et que l'effet

de guide deviendra de plus en plus insensible.

Lorsqu'on pourra d'une seule main faire

obliquer les chevaux à droite où à gauche, par
le moyen d'un simple doigter, on aura acquis la

preuve d'une bonne préparation, et les chevaux

pourront être d'un service sûr et facile.

Nous avons recommandé, pendant les pre-
miers temps du dressage, de tenir les jeunes
chevaux un peu serrés sur le dedans, et je crois

bon, à ce sujet, d'indiquer un moyen dont je
me suis toujours bien trouvé, qui consiste à

fixer les guides du dedans au deuxième anneau

du mors et les guides de dehors au banquet.
Au fur et à mesure que les chevaux se con-

firment dans le dressage, je les relâche d'un

point en dedans et j'allonge d'un point les chaî-
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nettes; enfin je les amène autant que possible
à être complètement droits devant eux, élargis
sans être flottants et sans inflexion de tète de

l'un ou l'autre côté.

On ne doit se servir des mors ordinaires à

longues branches fixes et à liberté de langue

qu'avec des chevaux faits ayant atteint leur dé-

veloppement, et par conséquent possédant un

soutien d'allure et d'énergie qui tient à la puis-
sance et à la rigidité musculaires.

Si l'on se sert trop tôt de mors durs, on s'ex-

pose à rendre la bouche des chevaux désagréa-

ble, à leur ramener la tête trop bas, et s'ils sont

impressionnables, à leur fatiguer les reins et les

jarrets.
Pour les jeunes chevaux, je préfère, après

leur dressage, la conduite à quatre guides qui
d'une part ménage les reins et les jarrets, et de

l'autre, présente toutes les garanties possibles
de sécurité, puisque en admettant une action

exagérée ou même des sauts de gaieté, on a tou-

jours dans les rênes de sûreté une ressource effi-

cace et un moyen d'arrêter le désordre.

Le reculer ou remiser est la dernière opéra-
tion du dressage; on ne doit s'en préoccuper

que lorsque les chevaux sont francs et sûrs au

départ, soumis aux effets de guides et enfin qu'ils

savent, sur place, mobiliser à droite et à gauche
l'avant-train ; mobilisation qui ne doit être de-
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mandée elle-même que lorsque tous les tour-

nants les plus courts s'exécutent avec sûreté et

sans précipitation.
Si les chevaux ont été bien préparés en

guides, le reculer présentera peu de difficul-

tés ; cependant il faudra l'entourer d'une foule

de précautions, et le cocher devra se faire

aider par un homme à pied placé à la tête des

chevaux, qui devra faciliter ce reculer, soit en

poussant sur la flèche, soit en donnant quel-
ques petits coups de cravache sur les genoux
du cheval qui hésiterait à se porter en arrière.

Il arrive souvent que les jeunes chevaux, en

commençant, reculent avec humeur, se préci-

pitent, et dans ce cas le reculer ne tarderait pas
à être une cause de défense.

L'homme qui est à pied doit alors arrêter

les chevaux, en même temps que le cocher leur

parle, et au besoin, les appuie doucement du

fouet.

. Le reculer se fera donc pas à pas et sera

suivi de la marche en avant, pour remettre les

chevaux sur traits et en confiance. On choisira

pour cette leçon un terrain très-uni et un véhi-

cule léger qui ne présente pas trop de résis-

tance. Cette leçon, du reste, ne devra durer que

quelques minutes, toujours avant l'exercice et

lorsque les chevaux sont frais et peuvent dis-

poser de toutes leurs forces.
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À la fin du travail, le jeune cheval devient

mou, il se détend, et la fatigue s'oppose à ce

qu'il se rassemble et fasse un nouvel effort con-

tre nature.

Pour cette leçon comme pour toutes les au-

tres, il faut tenir compte de la conformation, de

l'âge et de la condition où se trouve le jeune
cheval.

J'ai parlé jusqu'ici des divers mouvements

et évolutions dont se compose le dressage ; mais

il me reste à appeler l'attention des cochers sur

un point important, c'est le développement des

allures régulières sur la ligne droite, et la force

comme la durée qu'elles doivent acquérir pour

que le cheval soit propre à rendre des services.

Après un dressage, tel intelligent qu'il soit, et

les assouplissements dont il se compose, les jeu-
nes chevaux deviennent incertains dans leurs

allures, en un mot, assez difficiles à conduire,

pour les cochers médiocres. Il faut donc porter
remède à cet inconvénient, en finissant le dres-

sage par des exercices gradués sur la ligne
droite aux allures franches et soutenues dont

on augmente chaque jour la durée, jusqu'à exî-c

ger le trot pendant deux lieues; c'est alore

qu'on remarquera si les chevaux vraiment

dressés conservent leur position, ne prennent

pas de faux plis, tirent également et enfin sont

véritablement accordés.

18
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Il arrive rarement que deux chevaux pré-
sentent des conditions identiques d'énergie, de

souplesse et de soumission à la main. Ce n'est

qu'après un trajet assez long qu'on apprécie
bien la dissemblance et qu'on peut, avec intel-

ligence, égaliser, en quelque sorte, des moyens

inégaux ; ainsi, le cheval qui aura le plus d'ac-

tion devra être embouché un peu plus fort,
ou les guides fixées au bas du mors ; les guides
elles-mêmes seront ajustées un peu plus courtes

par les boucleteaux de guides, Enfin, le cheval

le plus froid sera mis sous la main et rendu

plus sensible aux appels de langue.
Il est un dernier conseil que je dois donner

aux dresseurs de chevaux, avant de terminer ce

chapitre, c'est celui d'habituer leurs chevaux

au bruit du tambour, aux obstacles qu'ils ren-

contrent dans les villes et enfin de les forcer à

rester tranquilles devant les portes; il sera bon,

dans ce cas, de faire descendre le groom et do

le placer, pendant quelque temps, devant la

tête des chevaux.

DRESSAGEDES CHEVAUXAU TILBURY.

La préparation du cheval destiné au tilbury

est exactement la même que celle des chevaux

qui doivent être attelés a deux.
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Ce cheval doit être dressé à l'aide du moni-

teur aux deux mains et ne doit être mis au til-

bury que lorsque sa soumission est complète.
On peut, avec beaucoup de précaution, et avec

des chevaux d'un caractère doux et froid, se

dispenser du moniteur, mais ce n'est que par

exception, et, à ce titre, je n'en parlerai pas.
La première fois qu'on met un cheval au til-

bury, il faut user de grandes précautions et ap-

porter beaucoup de calme en posant les bran-

cards et en plaçant le cheval droit pour les rece-

voir. Un homme sera placé à la tète du cheval,

pendant que deux autres fixeront les brancards

et les traits. Les guides, bien entendu, seront

placées à l'avance, et non, comme on le fait trop
souvent, bouclées quand le cheval est attelé. Il

sera bon d'avoir des guides de sûreté, ainsi que
nous l'avons indiqué plus haut.

Au moment du départ, et afin qu'il se fasse

sans hésitation, un homme, placé à chaque

brancard, aidera à la traction, et, si le départ
était hésitant, cherchera à le rendre plus fa-

cile, en faisant faire au cheval une oblique ou

un quart de cercle, car, règle générale, toutes

les fois que les départs sont difficiles, il est bon

de les prendre en tournant pour décomposer la

résistance que présente le véhicule, et mobiliser

le cheval qui hésite à la vaincre.
Les cercles et les tournants un peu courts
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sont la seule difficulté sérieuse que présente le

dressage au tilbury. Le cheval est gêné par le

brancard du enté où il tourne. Il hésite à se

pousser dessus, et la résistance, cependant mi-

nime, que le véhicule lui oppose à déplacer,
suffit souvent pour provoquer un refus ou même

un désordre. Il faut donc que, dès le premier
tournant qu'on fait exécuter au jeune cheval,
un homme à pied lui prête assistance en pous-
sant sur le brancard opposé, afin de diminuer

la résistance et de lui ôter toute hésitation et

tout prétexte de défense.

Les premiers tournants seront pris larges,
enfin, lorsque le cheval les aura acceptés fa-

cilement, on les lui fera exécuter sur place, en

faisant pivoter le tilbury et faisant ainsi marcher

le cheval de deux pistes et décrire une volte ré-

gulière, où l'avant-main parcourt un cercle plus

grand que l'arrière-main ; ce mouvement sera

fait pas à pas, en donnant le temps au cheval

de croiser ses jambes, comme au manège, dans

la préparation que nous avons prescrite.
On se contentera d'abord d'un quart de tour

ou demi-tour aux deux mains.

Le travail sur les obliques trouvera son ap-

plication spéciale aux chevaux attelés au tilbury,

qui, pour être agréables à conduire, doivent

avoir une mobilité d'avant-main exceptionnelle
et répondre aux plus légers effets de main.
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Ils doivent rester fixés et soutenus d'ëncblUrè,

rie pas plier là tête, ni l'encolure, au moment

où l'effet de guides se fait sentir, et par consé-

quent déplacer les épaules et l'avant-màin; en

entrâîriaiit sans hésitation le brancard.

S'il en était autrement, le ménage serait aussi

difficile que disgracieux, et l'emploi d'un tel

cheval serait souvent dangereux dans les rues

frëquôiitéës.
Chez les jëuftës chevaux, cette flexion d'en-

colure, que l'on remarque si souvent au mo-

ment du tourner, tient à plusieurs causes : tbut

d'abord, à là nidllëssë de toute la région cervi-

cale; puis dû peu dé souplesse acquise de l'avânt-

main, et enfin parce que les dresseurs ne com-

prennent pas généralement que la guide de sou-

tien doit contre-balancer et régler l'effet de la

guide qui détermine le tourner, en sorte qu'ils

tournent; pour la plupart, avec une guide, re-

lâchent complètement l'autre, et faussent, sans

s'en douter^ l'équilibre du cheval.

Le demi-tehips d'arrêt* dont nous avons déjà
si souvent parle; est là véritable préparation du

tourner et de toits changements de direction;
c'est surtout avec le cheval attelé seul qu'on en

remarque l'effet et qu'on en apprécie l'impor-
tance. Le cheval, légèrement rassemblé par un

petit appel de langue et Un soutien de main,

est mis dans un Contact si immédiat avec les

18,
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guides, que la moindre différence d'action, exer-

cée par l'une d'elles, se fait sentir aussitôt et

détermine une direction nouvelle.

C'est dans le dressage du cheval au tilbury

qu'on peut juger de la justesse et du tact de la

main d'un cocher ; c'est là qu'on voit s'il sait

chercher et trouver les moyens que renferme

son cheval. Ce dressage est donc plein d'inté-

rêt ; j'en recommande l'étude, que je viens d'es-

quisser, aux cochers qui veulent devenir de

véritables dresseurs.

Le reculer, plus facile à exercer au tilbury,
réclame cependant à peu près les mêmes pré-
cautions que pour l'attelage à deux, et est indis-

pensable dans la pratique.

PRÉPARATIONDESCHEVAUXATTELÉSA QUATRE.

Etant donnés quatre chevaux destinés à com-

poser un four in hand, le premier soin du co-

cher après les avoir tous les quatre convenable-

ment préparés à la main et en guides, comme

nous l'avons dit plus haut, sera de les atteler

par paire en tenant compte de leur modèle, de

leur taille et de leur genre d'action.

Il destinera, bien entendu, au timon les che-

vaux les plus étoffés et les plus grands, réservant
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pour la volée ceux qui accusent le plus de sang
et le plus d'énergie.

Il préparera donc ses deux attelages d'une

manière toute spéciale pour leur destination

distincte, s'attachant à rendre froids, calmes et

légers à la main les chevaux de timon et au con-

traire à donner tout le perçant et la sensibilité

possible aux chevaux de volée.

Le plus léger appel de langue devra porter
ces derniers en avant, la plus légère indication
de guide devra les faire changer de direction ;
ils devront cependant supporter le toucher du

fouet et ne pas craindre le contact des traits; ils

devront enfin être particulièrement familia-

risés avec tous les objets extérieurs de nature à

effrayer.

Après le dressage à la main et en guides, de

bons chevaux de volée doivent avoir été montés

en rênes séparées et assouplis dans le manège
au pas et au trot.

Lorsqu'on réunira ces deux attelages pour
former un four in hand, on aura soin de placer
sous la main le cheval de timon ou de volée, le

plus froid et le moins franc.

Au moment du départ et pendant les pre-
miers jours du dressage à quatre, il sera bon

d'avoir un homme à la tête de chaque cheval

de volée pour les amener sur leurs traits au mo-

ment du départ et permettre au cocher de s'oc-
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cuper de ses chevaux de timon qui souvent se

font tirer par ceux de volée et hésitent à partir.
Il faudra, autant que possible, atteler sur un ter-

rain uni et assez spacieux pour n'être pas obligé
de tourner tout d'abord et se donner le temps
de mettre les chevaux en confiance et d'égali-
ser le tirage. Je crois important de faire remar-

quer ici que, dans tous les changements de

direction, et les cercles, il faut laisser couler

sensiblement le guide de volée de dehors, afin

de laisser toute liberté au cheval de suivre son

camarade qui donne la direction, et ne venir

au soutien de la guide que lorsque le mouve-

ment est très-dessiné.

Enfin il faut au contraire soutenir particuliè-
rement le guide de dehors du timon, parce

que les chevaux de timon non encore habitués

à ce genre d'attelage se jettent presque d'eux-

mêmes dans la direction imprimée aux che-

vaux de volée, et font naturellement leur con-

version d'autant plus vite qu'ils ont moins de

terrain à parcourir. En un mot, dans le dres-

sage de quatre jeunes chevaux, lès effets des

guides doivent être larges et distincts; ils se

serreront d'eux-mêmes quand le dressage sera

plus avancé et que les chevaux seront accou-

tumés à marcher ensemble et à se prêter un

mutuel concours.

Les arrêts et demi-arrêts seront aidés par la
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voix, et le fouet trouvera son emploi assez fré-

quent pour activer le cheval de volée du de-

hors et entretenir le tirage des chevaux de

timon.

On peut trouver dans ce qui précède des in-

dications suffisantes pour se livrer à cet inté-

ressant dressage. Je ne prétends point dire ici

tout ce que comporte ce sujet, je me borne à

tracer la marche et à poser des principes.





CINQUIÈME PARTIE.

CONSEILS AUX PROFESSEURS,

POUR LA SELLE ET L'ATTELA&E.

CHAPITRE I".

DELAMANIÈRED'ENSEIGNER; CONSEILSAUXPIQUEURS

DE SELLE.

L'enseignement des grooms et des élèves

grooms étant dans les attributions des piqueurs,
et un des devoirs qu'ils doivent accomplir avec

le plus de zèle et d'intelligence, je vais leur

donner ici quelques principes dont ils ne de-

vront jamais se départir pour transmettre fruc-

tueusement ce qu'ils ont appris eux-mêmes.

Leçondumontoirettenuederênes.

La leçon du montoir et la tenue des rênes

seront données avec beaucoup de soin et de dé-

tails, non pas seulement verbalement, mais en

plaçant l'élève avec la main et faisant devant

lui ce qu'on lui prescrit.
La première leçon tout entière sera consacrée



— 324 —

à cet enseignement. L'élève devra apprendre à

sauter à cheval sans étriers et en s'enlevant sur

les poignets. On lui montrera à ajuster sa gour-
mette et ses étriers, à tenir sa cravache, à ajus-
ter ses rênes en bridon ou en bride.

En parlant du bridon, je veux indiquer ici la

manière de le prendre et de le placer dans la

main gauche au moment du montoir.

Les rênes de bridon étant sur l'encolure, on

saisit de la main gauche la rêne gauche du bri-

don à la boucle qui la fixe à l'anneau du mors ;
on élève la main gauche, en laissant glisser la

rêne dans l'intérieur de cette main jusqu'à la

naissance des crins et à dix centimètres environ

du garrot; on saisit de la main droite, les ongles
en dessus, l'excédant de la rêne gauche qui se

trouve sur l'encolure ; puis, redescendant la

main gauche, on fait glisser dans l'intérieur de
la droite la rêne droite, jusqu'à ce qu'elle soit

raccourcie et présente la même longueur à droite

qu'on lui a donnée à gauche ; enfin on croise
cette rêne droite sur la rêne gauche dans le

poignet gauche, de sorte que les deux rênes se

trouvent égales et sur leur plat, ajustées en

trois temps qui s'exécutent très-vite.

Après avoir ainsi réuni les rênes, on place la

cravache dans la main gauche, on saisit de la
main droite une poignée de crins à dix centi-

mètres du garrot, et on les place dans la main
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gauche, l'extrémité du crin sortant par le petit

doigt. On a soin de prendre les crins à la ra-

cine pour ne pas les arracher, et d'en tourner

l'extrémité entre les doigts afin qu'ils n'é-

chappent pas, surtout lorsque l'on veut sauter à

cheval, en s'enlevant sur les poignets ; dans ce

cas, on prend les crins un peu plus loin du

garrot, pour qu'il y ait entre les deux poignets,
le droit étant appuyé sur le pommeau de la selle,
une distance suffisante pour que le corps puisse

y être placé.
Contrairement à l'ancien usage de faire

commencer les élèves sans étriers, on devra

les leur laisser et les ajuster de manière qu'ils

puissent les conserver, c'est-à-dire ni longs, ni

courts.

On tiendra les élèves sur la ligne droite, au

pas et au trot, jusqu'à ce qu'ils aient pris con-

fiance et acquis une position que l'on régula-
risera non pas seulement verbalement, et en ré-

citant une théorie générale à laquelle l'élève ne

comprend rien, mais en maniant ses mains, ses

jambes et son corps, et les replaçant convena-

blement, et ajoutant chaque fois quelques mots

d'explication bien simple.

Lorsqu'on redresse la position d'un élève, il

faut toujours commencer de l'assiette jusqu'à la

tête, pour le buste ; et de l'assiette jusqu'aux
talons pour la partie inférieure du corps.

19
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L'élève auquel il ne restera à corriger qu'un
ou deux défauts sera donc particulièrement re-

dressé pour ces mêmes défauts habituels, afin

de fixer son attention et par là, triompher de

la difficulté.

Pour les commençants, la leçon générale n'a

donc aucune valeur ; et pour que les progrès
soient rapides, il faut s'occuper de chaque élève

en particulier, étudier sa conformation et ses

aptitudes, pour en tirer tout le parti possible.
Il faut peu parler avec des commençants; ils

sont trop préoccupés de cet exercice nouveau,
et ont souvent trop de peine à se tenir en selle,

pour écouter ce qu'on leur dit.

La connaissance des aides et surtout leur em-

ploi ne doivent donc pas leur être enseignés dans

le début ; on se bornera à leur faire compren-
dre que les jambes, fermées derrière les sangles,
doivent pousser le cheval en avant et que la

main doit le retenir et le tourner à droite et à

gauche.
On apportera le plus grand soin à ne pas lais-

ser l'élève contracter de mauvaises habitudes,

par exemple, porter sa tête en avant, cambrer

le rein exagérément, ouvrir ses genoux et tor-

dre ses pieds, en cherchant à en rentrer les

pointes en dedans.

Le redressement de la position des jambes
se fera toujours par la cuisse qui graduelle-
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menl ramenée sur sa face interne, donnera au

bas de la jambe la position qu'elle doit avoir.

Les premières leçons se donneront au pas et

au petit trot, de fréquents arrêts apprendront à

l'élève à dominer son cheval, lui donneront

confiance et permettront au professeur la leçon
de pied ferme pour la rectification de la posi-
tion.

Lorsqu'on remarquera que la confiance et un

certain degré de solidité sont acquis, on fera

quitter les étriers, à la dernière moitié de la le-

çon, sans les relever, et l'on fera faire une courte

reprise au trot, pendant laquelle les élèves pour-
ront reprendre et quitter leurs étriers.

La position de la jambe sans étrier ne devra

être en rien modifiée; le talon sera bas, la pointe
du pied soutenue de manière à conserver de la

force à la jambe et à empêcher les genoux de

remonter; on ne fera descendre les pointes de

pieds que lorsque les élèves seront complète-
ment d'aplomb et auront une position de cuisse

régulière; mais alors,l'affaissement des pointes
de pied ne sera que pour donner de l'indé-

pendance au coude-pied, et seulement sur l'in-

dication du professeur.
Aussitôt qu'on verra les élèves solides et con-

fiants à cheval, on leur expliquera leurs effets
de rênes, l'action isolée et réunie des jambes; on

leur fera décrire des vol tes et des demi-voltes,
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des demi-tours sur les épaules et sur les han-

ches, et enfin les pas de côté dans les change-
ments de main et la tête et la croupe au mur.

!

Tout cela s'exécutera au pas, bien entendu, et en

expliquant très-simplement les moyens à em-

ployer et les effets à obtenir ; on cherchera à

faire comprendre aux élèves la mise en main et

les effets d'ensemble, et alors on pourra com-

mencer le travail au galop.
Dès cette première leçon, on donnera une

théorie très-claire de cette allure, on dira à quoi
se reconnaît le galop à droite ou à gauche, et

l'on continuera dès lors à développer chez l'é-

lève le sentiment du mouvement du cheval, qui

peut seul donner plus tard le tact et la fi-

nesse.

On dira, par exemple, à l'élève que lorsque
son cheval galope à droite, il doit s'en aper-
cevoir au déplacement de sa cuisse et de son

genou droits et à ce que son assiette est rejetée
de droite à gauche.

On empêchera les élèves de regarder l'épaule
du cheval, cherchant à les mettre ainsi dans la

nécessité de se recueillir et de se rendre compte
du déplacement.

La position du cavalier au galop n'est pas

identiquement la même que celle au trot; dans

ce dernier cas, l'élève est obligé de résister au

déplacement, en portant le haut de son corps en
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arrière ; dans le galop, au contraire, le déplace-
ment ayant lieu d'avant en arrière, le cavalier

doit maintenir son corps droit, sans effort, et

suivre moëlleusement le déplacement régulier
de l'allure en s'identifiant avec elle, au point de

ne pas quitter la selle avec son assiette.

Lorsque devenus solides à cheval, les élèves fe-

ront la reprise au trot sans étriers, il sera bonde

les exercer à certains mouvements gymnastiques

que nous indiquerons ici. Mais, avant tout, je
dois dire quelques mots de la leçon à la longe,

qui est de toutes la plus efficace pour confirmer la

solidité, habituer l'élève à suivre avec son corps
les déplacements circulaires et à combattre la

force centrifuge. C'est enfin le moyen de rectifier

une mauvaise position et de mettre l'élève carré-

ment à cheval en lui faisant comprendre l'impor-
tance d'avancer l'épaule du dehors et de retirer

celle du dedans, dans tous les mouvements cir-

culaires. Tout élève qui n'aura pas été mis pen-
dant quelque temps à la longe, se reconnaîtra à

une position irrégulière dans tous les passages
de coins et sur les cercles; son assiette sera tou-

jours déplacée en dehors, son genou du dedans

remontera, et il paraîtra placé obliquement sur

son cheval. Je tiens donc comme fort impor-
tante la leçon de longe, qui devra être donnée

deux fois par semaine à chaque élève, pendant
une demi-heure.
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On comprend d'ailleurs combien il est facile

de rectifier la position d'un cavalier qui fixe

exclusivement votre attention, et dont vous pou-

vez, de si près, observer toutes les fautes.

Les moyens gymnastiques seront ensuite :

1° la'flexion du corps porté graduellement en

arrière jusqu'à venir toucher les reins du

cheval avec le dos; cet assouplissement des

reins du cavalier se fera d'abord au pas ; 2° la

flexion du corps en avant en l'inclinant jus-

que sur l'encolure, en assurant l'équilibre par
la pression des genoux ; 3° le glissement de la

selle à droite et à gauche comme si l'on tombait,

pour se remettre en selle par la pression du ge-
nou opposé à celui qui se lâche et par la sou-

plesse des hanches ; 4° l'assouplissement des

cuisses l'une après l'autre, en les portant en

arrière jusqu'à la verticale et maintenant l'é-

quilibre par des pressions de cuisses et le sou-

tien du haut du buste en arrière.

Pour que cet assouplissement de cuisses se

fasse régulièrement, il faut que la jambe reste

tendue et la pointe de pied soutenue.

Je recommande particulièrement Cet exercice

à l'élève qui, une fois en équilibre sur son che-

val, doit cherchera prendre de la longueur de

jambes, et de l'enveloppe et perdre ce qu'il y
aurait de trop écrasé et de trop assis dans son

buste ; c'est aussi le seul moyen de donner de
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l'élégance au cavalier et une attitude toute dif-

férente de celle du postillon. Plus les cuisses

sont descendues, moins les jambes ont besoin

d'être fléchies pour agir et plus aussi elles ont

de force dans la pression.
Il va sans dire que les élèves, devenus solides,

devront être fréquemment conduits au dehors

pour prendre l'habitude des grandes allures,
et qu'on leur fera franchir des haies et des

obstacles de steeple-chase, aussitôt qu'on les

trouvera suffisamment réguliers dans leur po-
sition et sûrs de l'emploi de leurs aides.

On leur montrera le moyen de se servir de la

cravache en attaquant le cheval en travers de

l'encolure ou derrière la botte.

Enfin, si l'on veut obtenir des résultats com-

plets et transmettre des traditions qui fructi-

fient, il ne faudra passer légèrement sur aucun

des détails de l'enseignement, et ne tolérer

aucune négligence dans leur application pra-

tique.
Je n'ai rien dit du trot à l'anglaise, parce qu'il

a été clairement expliqué dans la première par-
tie de ce livre ; je me bornerai à recommander

de ne l'enseigner et de ne le tolérer que lors-

que les élèves ont acquis une assiette parfaite,
avec et sans étriers. Il faudra éviter soigneuse-
ment que le trot à l'anglaise ne change la posi-
tion des jambes et exiger que l'appui soit pris,
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plus sur l'étrier que sur les genoux; il sera bon

d'exercer les élèves à trotter à l'anglaise sans

étriers.

Lorsque les jeunes cavaliers ont été ainsi en-

seignés, on peut les confier aux chefs d'entraî-

nement, pour donner les galops d'exercice aux

jeunes chevaux et prendre la position de course,

ou monter des trotteurs.

N. B. 11n'estpasinutilederappelerauxprofesseursqu'ilsdoivent
exercerfréquemmentleursélèvesauxtroismaniementsde rênes
usités,à l'anglaise,à l'allemandeetà lafrançaise.Plusuncavaliera
Je facilitéà maniersesrênes,plusil estadroitdansl'emploiqu'ilen
fait.



CHAPITRE II.

POSITIONDE COURSE.— POSITIONPOURLES

TROTTEURS.

La position que prennent généralement les

élèves jockeys est si défectueuse, et renseigne-
ment qu'on leur donne sur ce point si négligé,

qu'ils contractent de mauvaises habitudes et per-
dent de vue les bons principes équestres qu'on
leur a donnés. Je ne crois donc pas inutile de

définir ici la position du jockey telle que nous

l'avons étudiée dans les types si réguliers que

l'Angleterre nous fournit.

Au pas, la position du buste est littéralement

la même que celle que nous avons indiquée;

seulement, les étriers un peu plus courts, afin

de favoriser l'enlever de l'assiette au galop, et

l'étrier chaussé jusqu'au coude-pied.
La tète sera droite, la poitrine ouverte, le

rein soutenu, les cuisses sur leur plat, les ge-
noux adhérents aux quartiers de la selle, les

jambes liées moelleusement au corps du cheval,

par une demi-flexion; en un mot, une posi-
tion parfaitement régulière et gracieuse. Les

coudes seront fixés au corps, les poignets fixes,
et tout l'aspect du cavalier, d'un calme et d'une

tranquillité extrêmes.
19.
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Au galop, ses poignets seront généralement
fixés à droite et à gauche du garrot et appuyés
à cette place, ne s'élevant que lorsque l'équili-
bre du cheval l'exige et qu'il est nécessaire de

soutenir son avant-main ; les bras seront donc

à peu près tendus, mais sans roideur, et ce

qu'il faut, pour donner au cheval l'appui qu'il
réclame. Le corps sera incliné en avant, et le ca-

valier, prenant un appui sur ses étriers et ses

genoux, maintiendra son assiette élevée de la

selle, à ce point que les foulées du galop ne l'y
fassent pas revenir. Cette position du corps dans

le galop a un double but : le premier est de dé-

charger l'arrière-main de la gêne que l'assiette

et le poids du corps pourraient lui occasionner;
le second est de présenter moins de résistance

à la colonne d'air, coupée tout naturellement

par la position inclinée du corps et de la tète en

avant. Pour que la position de course soit ré-

gulière, il faut que les pointes de pied soient

basses, et cela s'explique par la position que le

corps affecte, et ensuite parce que c'est un moyen

d'empêcher les étriers de sortir du pied.
L'inclinaison du corps en avant est déterminée

par le cheval lui-même, lorsqu'il commence à

tirer à la main en roidissant son encolure; mais

aussi, pour que le cavalier ait toute sa force pour
résister à la traction de son cheval et respirer

librement, il faut qu'il ouvre sa poitrine, efface



— 33o —

ses épaules, cambre légèrement son rein, et en

un mot, soit toujours prêt à reporter son corps

en arrière et à trouver ainsi une force de résis-

tance que ses bras et ses poignets seuls ne pour-
raient lui donner.

La plupart des accidents qui arrivent en

steeple-chase et en courses de haies ne vien-

nent que de la mauvaise position des jockeys,

qui ne peuvent pas à temps faire des retraites

de corps, préparer ainsi leurs chevaux à l'ob-

stacle et le recevoir de l'autre côté.

Ainsi que nous l'avons dit dans l'équitation
de chasse et de manège, l'action de reprendre
et de rendre en course ne consiste pas à allon-

ger ses rênes ou à les raccourcir par à-coup,
mais à serrer ou à mollir ses poignets, qui,
ainsi que les bras, doivent être alternativement

souples et fermes.

Une bonne main, en course, conserve les

aplombs du cheval, le ménage, active ou ralen-

tit sa vitesse sans efforts apparents ; une mau-

vaise main fait dégénérer l'appui en contraction

et en roideur, compromet la sûreté et épuise

prématurément la vitesse.

Les opinions sont partagées sur la manière

de monter les trotteurs : les uns veulent qu'on
les trotte à l'anglaise, les autres en s'as-

seyant, et enfin, d'autres, et je suis de ce nom-

bre, affirment qu'il faut prendre l'attitude qui
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gêne le moins le cheval, et passer, selon

qu'on en éprouve le besoin, de la position à

l'anglaise à celle à l'allemande, c'est-à-dire un

peu droit et sur l'enfourchure, avec les chevaux

qui ont certaines foulées désordonnées et irré-

gulières, ou qui se précipitent clans leur mou-

vement.

La position à la française, et qui doit fati-

guer le rein du cheval, est, à mon avis, la moins

bonne et la moins pratique.
Il faut, dans tous les cas, que les jambes

soient près du corps du cheval, pour l'activer

sans à-coup, que l'assiette soit fixe et ne se

laisse jamais déplacer latéralement par les réac-

tions, et enfin, que les poignets et les bras ne

soient ni roides ni incertains dans leur attitude et

que la position entière du cavalier contribue,

en un mot, à seconder plutôt qu'à gêner le dé-

veloppement de l'allure.

CONSEILSAUXMAITRESCOCHERS.

Les piqueurs d'attelage et les maîtres cochers,

dans les écoles de dressage, ont une mission

fort importante et qu'ils doivent s'efforcer de

comprendre. Le dressage des chevaux qui leur

sont confiés rend assurément de grands servi-

ces, mais l'éducation des jeunes cochers et la
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transmission de bonnes traditions est, à mes

yeux, d'une utilité plus grande encore. Un

maître cocher doit donc attacher une sorte de

point d'honneur à instruire et à produire de

bons élèves.

L'enseignement ne doit pas consister uni-

quement à leur montrer le maniement de gui-
des, la pose sur le siège et la conduite plus ou

moins tolérable de chevaux dressés, mais il doit

leur enseigner la manière de garnir, d'ajuster
un attelage, de le conserver dans ses aplombs,
de le régulariser dans ses allures et de le me-

nacer dans le service.

Il devra leur apprendre la nomenclature des

harnais, leur en indiquer la meilleure forme et

veiller à ce qu'ils sachent les entretenir. Il de-

vra s'assurer s'ils connaissent, parleur nom, les

différentes parties d'une voiture et la forme qui

distingue les uns des autres les principaux vé-

hicules en usage. Il veillera à ce qu'ils s'exer-

cent à laver et entretenir les voitures, et enfin,
comme dernier conseil, il s'attachera à im-

primer à ses élèves une tenue et une pose irré-

prochables lorsqu'ils sont sur le siège.
Il va sans dire que lorsqu'ils lui serviront

d'aide dans le dressage, il leur expliquera la

valeur des moyens qu'il emploie, et mettra à

leur portée la méthode dont il s'inspire.





SIXIÈME PARTIE.

HIPPOLOGIE.

L'ORGANISATIONET L'EXTÉRIEUR DU CHEVAL,

CHAPITRE I".

DE L'ORGANISATION.

Nous entendons sous cette dénomination l'é-

tude abrégée des différentes parties qui compo-
sent le corps du cheval et les fonctions que
chacune d'elles a à remplir,

Le corps du cheval est formé de tissus et de

liquides. Les principaux tissus sont : le tissu

cellulaire, qui est blanc et spongieux ; il en-

toure les organes en les séparant les uns des

autres.

Le tissu adipeux, qui contient de la graisse ;
il est répandu dans toute l'économie. On le voit

sous la peau, autour des rems et à la paroi in-

terne de l'abdomen.

Le tissu fibreux: qui est une trame blanche

très-résistante dont sont formés les tendons et
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les ligaments. Les tendons sont ces cordes fi-

breuses fixées aux muscles d'un côté, et de l'au-

tre aux os ; ce sont eux qui transmettent les con-

tractions des muscles. Les ligaments servent à

réunir les os entre eux et entourent les articu-

lations.

Le tissu fibreux: élastique, aind appelé parce

qu'il est, en effet, plus élastique que tous les

autres tissus, est celui dont est forn*?. le li-

gament cervical, dont nous parlerons plus
tard.

Les cartilages qui sont les parties blanches

et lisses que l'on voit recouvrir les surfaces ar-

ticulaires.

Les membranes séreuses, qui sont minces en

forme de sacs clos de toutes parts ; elles renfer-

ment les viscères ou tapissent l'intérieur des ar-

ticulations, et dans ce cas, s'appellent membra-

nes synoviales, parce qu'elles contiennent de

la synovie.
Les membranesmuqueuses, qui tapissent les ca-

vités communiquant au dehors ; par exemple,
les organes digestifs et ceux de la respiration.

La peau, qui recouvre toute la surface du

corps et qui est composée de deux couches : ïe

derme, qui en forme la base, et Yépiderme, qui
le recouvre.

La corne, qui n'est autre chose que la réunion

de petits tubes cornés unis ensemble par une
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substance de même nature, qui est insensible

comme les crins.

Les poils, qui sont aussi de nature cornée.

Les glandes, qui sécrètent des liquides ; tels

sont le foie, les reins, les glandes salivaires et

les mamelles.

Les os, qui sont les organes passifs de la lo-

comotion.

Les muscles,'qui en sont, au contraire, les or-

ganes actifs.

Les vaisseaux, qui sont des canaux clans les-

quels circulent le sang et la lymphe.
Les nerfs, enfin, qui partent du cerveau ou de

la moelle épinière et vont communiquer la sen-

sibilité à tous les organes.
Les liquides forment le plus grand poids de

l'animal ; c'est de l'eau où se trouve différentes

substances en dissolution.

Les principaux liquides sont : le sang, qui
circule dans les artères et les veines.

Le chijle, liquide blanc formé par la partie
nutritive des aliments, renfermés dans des vais-

seaux particuliers situés dans l'abdomen.

La lymphe, qui est la partie du sang qui n'a

pas servi aux nutritions et qui retourne à la cir-

culation générale par des vaisseaux particuliers.
La synovie, enfin, qui est un liquide blanc, ren-

fermé dans les membranes synoviales et destiné
*>faciliter le jeu des articulations.
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Les tissus, en se réunissant, forment des or-

ganes. On appelle fonctions l'acte exécuté par
chacun des organes.

Il y a trois sortes de fonctions :

1° Les fonctions de relation;

2° Les fonctions de nutrition ;

3° Et enfin les fonctionsde génération, destinées

à conserver l'espèce.



CHAPITRE IL

FONCTIONSDE RELATION

comprenant:

La locomotion, l'innervation et les sens.

8 \ "

Locomotion.

La locomotion résulte de la faculté qu'ont
les animaux de mouvoir leur corps dans les

allures qui leur sont propres, ou de se servir

de leurs membres isolément, selon le besoin ou

l'instinct. Les mouvements s'exécutent à l'aide

des os articulés entre eux et des muscles qui
les déplacent.

Les os sont les parties les plus dures du corps
et en déterminent la forme. Il y a 191 os dans

le cheval ; on leur a donné un nom particulier

qui tient à la forme même de ces os ou à la

place qu'ils occupent dans l'animal.

Les os sont pairs ou impairs, et, selon leur di-

mension, longs, larges ou courts.

Les os longs ont à l'intérieur un canal qui
renferme la moelle.
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Les os sont composés du tissu osseux, qui en

forme la base. Il se compose lui-même d'une

substance organique qui est sa trame et d'une

substance inorganique composée de sels déposés
dans les cellules de la trame, le phosphate cal-

caire, et du périoste, membrane très-mince qui

enveloppe l'os et concourt et sert à sa nutrition,

et enfin d'un liquide graisseux qui porte le

nom de moelle.

Les articulations qui lient les os entre eux se

divisent en mobiles, immobiles et mixtes. Les arti-

culations mobiles permettent des mouvements

étendus ; elles sont au nombre de cinq.
4° L'articulation orbiculaire, où la tête d'un

os est placée dans une cavité correspondante ;
elle permet les mouvements en tous sens ;

exemple : les articulations scapulo-humèrale et

coxo-fémorale ;
2° La charnière parfaite, qui ne permet que la

flexion et l'extension ; exemple : l'articulation

du genou, du boulet et du pied ;
3° La charnière imparfaite, qui, outre la

flexion, exécute les mouvements latéraux ;
4° L'articulation par pivot, qui permet les

mouvements de rotation ; exemple : l'articulation

de Yatloïde avec Yaxoïde ;
5° L'articulation planiforme, qui ne permet

qu'un léger glissement, comme dans les apo-

physes articulaires des vertèbres.
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On appelle apophyse les éminences des os ou

prolongement du tissu de l'os lui-même.

On appelle épiphyse le nom donné aux apo-

plnjses lorsque dans la jeunesse, l'éminence n'est

pas encore continue avec l'os et en est séparée

par une couche cartilagineuse. L'épiphyse n'existe

plus dans l'animal adulte.

Les articulations immobiles ne permettent

pas de mouvement, excepté dans le tout jeune

âge ; exemple : les os de la tête articulés entre

eux.

Les articulations mixtes, réunies au moyen d'un

fïbro-cartilage interposé, ont des mouvements

très-limités ; exemple : le corps des vertèbres

unies ensemble.

tes musclessont, comme nous l'avons dit, les

agents actifs du mouvement ; ils forment la

chair, ils sont rouges, ont presque tous des

tendons, et se contractent selon la volonté de

l'animal ; ils sont très-nombreux et ont chacun

un nom particulier correspondant à leur forme,

à leur position ou à leur usage.
On a divisé les muscles en fléchisseurs, exten-

seurs, adducteurs, abducteurs ou rotateurs, selon les

mouvements qu'ils concourent à faire exé-

cuter.

Les muscles sont composés de fibres infini-

ment petites qui, en se réunissant, forment des

fascicules, qui, eux-mêmes, réunis entre eux.



— 3m —

forment des faisceaux; ces faisceaux joints en-

semble, forment un muscle.

Des vaisseaux, des nerfs, du tissu cellulaire

et de la graisse se trouvent associés aux fibres

musculaires.

Du squelette et des musclesen particulier.

Le squelette est l'assemblage de tous les os

de l'animal, sa forme osseuse.

Il se divise en tronc et en membres.

Le tronc se subdivise en : tête ; rachis ou co-

lonne vertébrale et thorax.

J'emprunte ici à l'excellent ouvrage de

M. Vallon, sa description si méthodique et si

abrégée des os et des muscles dont la connais-

sance est particulièrement nécessaire ; c'est

vainement que j'essaierais de faire quelque
chose de plus simple et de plus pratique.

De la tête.

Située à l'extrémité antérieure de la colonne

vertébrale, la tête se compose de 27 os, et se

divise en deux parties : le crâne et la face.

Crâne.

Le crâne est une boîte osseuse qui occupe la
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partie supérieure et postérieure de la tête, et

qui renferme et protège l'encéphale.

Il est composé de sept os : l'occipital, le pa-

riétal, le frontal, le sphénoïde, Yethmoïde et les

deux temporaux.
OCCIPITAL(PL 15, 1). L'occipital est situé à

la partie supérieure et postérieure de la tête. Il

forme la base de la nuque.
PARIÉTAL(PL 15, 2). Le pariétal occupe la

partie moyenne et antérieure du crâne, dont il

recouvre la plus grande partie.
FRONTAL(PL 15, 3). Le frontal est situé en

avant du crâne, qu'il concourt à former, ainsi

qu'une partie de la face.

SPHÉNOÏDE.Le sphénoïde est placé à la partie

postérieure du crâne et en forme la base.

ETHMOÏDE.L'ethmoïde occupe la partie infé-

rieure du crâne et la sépare des fosses nasales.

TEMPORAUX(PL 15, 4). Au nombre de deux,

un à droite, l'autre à gauche, les temporaux
sont situés sur les côtés du crâne. Ils se divi-

sent en portion pétrèe et en portion écailleuse.

Face.

La face fait suite au crâne et présente, inté-

rieurement, plusieurs cavités destinées à loger
les organes de la vue, de l'odorat et du goût.

On la divise en mâchoire supérieure et en

mâchoire inférieure.
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A. MÂCHOIRESUPÉRIEURE.La mâchoire supé-
rieure est formée de neufs os pairs, qui sont : le

grand sus-maxillaire, le petit-sus-maxillaire, le

sus-nasal, le lacrymal, le sygomaticpie, le palatin,
le ptérygoïdien, les cornets, et d'un os impair, le

vomer.

GRANDSUS-MAXILLAIRE(PL 15, 5). Le grand
sus-maxillaire occupe le côté externe de la mâ-

choire, et s'étend du fond de l'orbite aux deux

tiers de l'espace inter-dentaire supérieur. Il

porte les dents molaires supérieures.
PETIT SUS-MAXILLAIRE(PI. 15, 6). Le petit

sus-maxillaire est placé à la partie inférieure de

la tête, qu'il termine, et présente les alvéoles

dans lesquelles sont logées les dents incisives

et les crochets de la mâchoire supérieure.
SUS-NASAL(PL 15, 7). Le sus-nasal occupe

la partie antérieure et inférieure de la tête et

forme le plafond des cavités nasales.

LACRYMAL(PI. 15, 8). Le lacrymal est situé

à la partie antérieure et inférieure de l'orbite,

qu'il concourt à former.

ZYGOMATIQUE(PI. 15, 9). Le zygomatique est

placé sur le côté externe de l'orbite.

PALATIN.Le palatin termine la voûte osseuse

du palais.
PTÉRIGOÏDIEN.Le ptérigoïdien, le plus petit

des os de la face, est juxtaposé sur le palatin.
CORNETS.Les cornets, au nombre de deux de
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chaque côté, sont formés par des lames osseuses

enroulées sur elles-mêmes ; ils sont couchés l'un

au-dessus de l'autre sur le paroi externe des

fosses nasales.

VOMER.Le vomer s'étend depuis le sphénoïde

jusqu'au petit sus-maxillaire et sert de support
à la cloison nasale.

B. MÂCHOIREINFÉRIEURE.La mâchoire infé-

rieure n'est formée que par un seul os, le maxil-

laire (PL 15, 10), dont la forme est celle d'un

V. Il présente un corps et deux branches. Le

corps porte les alvéoles qui logent les dents in-

cisives et les crochets inférieurs. Les branches,
au nombre de deux, laissent entre elles un es-

pace libre et s'articulent avec les temporaux.
Leur bord supérieur présente les alvéoles qui

reçoivent les dents molaires.

MUSCLES.Les os de la tête sont recouverts

par des muscles nombreux, ayant pour fonction

de faire mouvoir les oreilles, les yeux, les lè-

vres, les mâchoires et les ailes du nez. Les plus

importants sont les muscles du chanfrein, con-

sistant en de petites bandelettes charnues, des-

tinées à mettre en jeu les lèvres, les naseaux et

la houppe du menton, ou à pousser les ali-

ments sous les dents molaires (1), et les mus-

(1) Lesprincipauxsont: le releveurdela lèvresupérieure(4); I'a-
baisseurdelalèvreinférieure.(9), dontlesnomsindiquentlesusa-
ges; l'orbiculairedeslèvres(10),quifermel'ouverturebuccale; lebue-

20
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cles des mâchoires, qui, groupés autour de l'ar-

ticulation temporo-maxillaire, sont les agents

spéciaux des mouvements de la mâchoire infé-

rieure (1).
MOUVEMENTS.La tête représente un balancier

très-mobile, jouissant de la faculté de se flé-

chir, de s'étendre, de se porter sur les côtés et

même de tourner sur l'encolure ; et c'est grâce
à ces divers mouvements qu'elle prend les atti-

tudes les plus variées. La mâchoire inférieure

est douée de mouvements propres : elle s'é-

loigne, se rapproche de la supérieure, se porte
de côté, et c'est en vertu de ce jeu que s'opè-
rent la préhension et la mastication des ali-

ments.

Hyoïde.

L'hyoïde est un os impair, situé entre les

deux branches du maxillaire. Il est composé du

corps et des branches, que l'on distingue en gran-
des branches et en petites branches.

1 2.

De la colonne vertébrale.

La colonne vertébrale ou le rachis constitue

cinatour,quichasselesalimentssouslesdentsmolaires,et ienaso-
transversalquidilatelesnaseaux.

[4)Cesmusclessont: lemasseter(12),lecrotaphite,leptérygoïdien
ixtenie,le plérygoïdieninterne,truirapprochentla mâchoireir.fé-
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une tige flexible s'étendant de la tête au coccyx,

et présentant, intérieurement, un canal (canal

vertébral), qui renferme la moelle épinière.

Elle est composée d'os appelés vertèbres, et

se divise en cinq régions, savoir : la région

cervicale, la région dorsale, la région lombaire,

la région sacrée et la région coccygienne.
La région cervicale (PI. 15, H) est composée

de sept vertèbres : la première (A) s'appelle

atlas ou atloïde, la seconde (B) axis ou axoïde; les

autres n'ont pas reçu de noms particuliers. Les

vertèbres cervicales sont plus longues, plus

épaisses et jouissent de plus de mobilité que

les autres.

La région dorsale (PL 15, 12) est formée par

dix-huit vertèbres, remarquables par leurs apo-

physes épineuses, longues et dirigées en arrière

dans les huit premières.
La région lombaire (PI. 15, 13) se compose

de six vertèbres, dont des apophyses transverses

sont très-longues et très-larges ; elle jouit de

peu de mouvement.

La région sacrée (PI. 15, 17) ne comprend

qu'un seul os, le sacrum (1). Cet os est situé

rieuredela supérieureet laportentde coté;et le digastriquequien
produitl'abaissement.

NOTA.Leschiffresplacésentreparenthèses, correspondentaux
mêmeschiffresdutableausynoptiqueetdela figureIL

(1)Danslefoelus,le sacrumest composédecinqvertèbresquise
soudentpeudetempsaunt lanaissance.
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entre les deux iliums, auxquels il est solide-

ment uni ; il s'articule, en avant, avec la der-

nière vertèbre lombaire, et, en arrière, avec le

premier des os coccygiens.

La région coccygienne (PI. 15, 18) est com-

posée de 12 à 18 vertèbres dégénérées formant

la base de la queue.

MUSCLESDE LA COLONNEVERTÉBRALE.De nom-

breux muscles recouvrent les vertèbres et les

mettent en jeu. Au cou, les muscles, placés au-

dessus des vertèbres, sont séparés en deux par-

ties latérales par le ligament cervical, composé

d'une expansion et d'une corde de tissu fibreux-

élastique, qui s'étend des vertèbres dorsales à

la tête. Ces muscles ont pour fonctions, les uns

d'étendre la tête sur l'encolure ; les autres,

d'étendre les vertèbres les unes sur les autres;

d'autres agissent sur l'épaule (1). Les muscles

situés au-dessous des vertèbres produisent la

flexion de la tête ou des vertèbres cervicales (2).
Les muscles du dos et des lombes sont situés

dans la gouttière vertébrale formée par les côtes

et les vertèbres dorsales et lombaires. Leurs

fonctions consistent à étendre les vertèbres du

(1)Lesprincipauxsont: legrandetle petitcomplcxus,letrapcze
cervical(36),le splanius(59).

(2) ici le communau bras, aucouet à la tête

(70),l'omoplat-hyoïdien.
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dos et des lombes, et à convertir la colonne

dorso-lorabaire en une tige flexible (1).
MOUVEMENTS.La colonne vertébrale repré-

sente un long levier, flexible en divers sens,

mais dont la mobilité n'est pas la même dans

toutes les régions. Au cou, la mobilité est très-

grande, et la colonne cervicale forme, de con-

cert avec la tête, un balancier très-mobile, dont

le cheval.se sert à chaque instant pour déplacer
son centre de gravité. Au dos et aux lombes,
le rachis représente une espèce d'arche de pont,

jetée entre l'avant et l'arrière-main pour trans-

mettre l'action impulsive produite par les mem-

bres postérieurs, et pour résister au poids des

viscères et du cavalier, qui tendent sans cesse

à le fléchir en contre-bas. Les mouvements de
ces régions sont très-bornés et ne consistent

qu'en une légère flexion en contre-haut, en

contre-bas et sur les côtés.

1 3.

De la poitrine.

La poitrine, ou le thorax, est une cavité dans

laquelle sont renfermés les principaux organes
de la respiration et de la circulation. Elle a

pour base osseuse : en haut, les vertèbres dor-

(1)Lesprincipauxsont: l'ilio-spinal,le rhomboïde,et le trapèze
dorsal(02).

20=
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sales, que nous avons décrites ; latéralement,
les côtes ; inférieurement, le sternum.

Sternum(PI.45,44).

Le sternum forme le plancher inférieur de

la poitrine, et présente, sur les faces latérales,

huit surfaces articulaires dans lesquelles sont

reçus les cartilages des côtes sternales.

Côtes(PI.13,\'à).

Au nombre de 36, 18 de chaque côté, les

côtes sont des os pairs, allongés et courbés en

arc. Les 8 premières s'articulent directement

avec le sternum et sont dites côfes sternales ou

vraies côtes; les 10 suivantes sont appelées côtes

asternales ou fausses côtes, parce qu'elles ne

s'unissent pas au sternum.

Toutes les côtes s'articulent avec les vertèbres

dorsales et sont formées de deux parties : une

supérieure, osseuse, une inférieure, cartilagi-
neuse.

MUSCLES.La poitrine et les parois abdomi-

nales sont formées et mises en jeu par des

muscles nombreux. Le plus étendu est le pan-
nicule charnu, qui est situé sous la peau et re-

couvre tous les autres ; il a pour mission de
faire froncer la peau.

Les muscles des côtes servent à former la ca-
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vite thoracique et concourent, les uns, à la

respiration ; les autres, aux mouvements soit

de l'épaule, soit du bras (1).
Les muscles de l'abdomen remplissent la

double fonction de former les parois de la ca-

vité abdominale et de servir à la respiration (2).
Le diaphragme est un grand muscle, mi-

charnu, mi-aponévrotique, qui sépare la cavité

thoracique de la cavité abdominale. Il est le

principal agent de la dilatation et du resserre-

ment de la poitrine.

DESMEMBRES.

Les membres représentent quatre colonnes

brisées, formées de pièces ou rayons osseux

articulés ensemble et destinés à supporter le

corps de l'animal.

1 1-

Des membres antérieurs.

Les membres antérieurs ou thoraciques sont

formés par quatre régions, savoir : l'épaule, le

bras, l'avant-bras et le pied, ayant pour base,

chacune, un ou plusieurs os.

(1)Lesprincipauxsont: le granddentelé(84-),le petitdenteléan-
térieur,lepetitdentelépostérieur(86).

(2) id le grandet lepetitobliquede l'abdomen
(106},le transverseet le granddroitde
l'abdomen.
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Osdel'épaule(PI.45,49).

L'épaule a pour base le scapulum, os pair,

aplati, triangulaire, obliquement dirigé d'ar-

rière en avant et fixé au thorax par des parties
molles. Le scapulum présente, à son bord supé-

rieur, un cartilage de prolongement ; à son

.angle inférieur, une cavité par laquelle il s'ar-

ticule avec l'humérus ; sa face externe offre une

épine, appelée acromion, qui la divise en deux

fosses.

Osdubras(PI.43,20).

Le bras est formé par Yhuménis, os long,

obliquement dirigé de haut en bas et d'avant

"en arrière. Cet os présente, supérieurement,
une tête qui est reçue dans la cavité du scapu-

lum, et deux fortes éminencés non articulaires ;

inférieurement, deux surfaces articulaires sur

lesquelles se meut le radius.

Osdel'avant-bras.

Les os de l'avant-bras sont au nombre de

deux : le radius et le cubitus.

Le radius (PI. 18, 21) est un os long, verti-

calement placé, qui forme la base de l'avant-

bras. Cet os s'articule, supérieurement, avec

l'humérus, et, inférieurement, avec la première

rangée des os du carpe.
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Le cubitus (Pi. 15, 22) est situé en appen-

dice derrière le radius; son extrémité supé-

rieure, appelée olècrâne, forme la base du coude.

Osdupied(PI.-1S,°3).

Le pied du cheval se compose du carpe, du

méfecarpe et de la région digitée.
CARPE(PI. 15, 23). Le carpe est formé de

7 os, disposés sur deux rangées superposées ;

la supérieure est de 4 os, dont un, l'os crochu (Y),
est situé en arrière des autres, et du côté ex-

terne ; l'inférieure comprend 3 os qui s'arti-

culent avec le métacarpe.
MÉTACARPE(PL 15, 24). Le métacarpe a pour

base l'os du canon (34) et les deux péronés (35),

placés en arrière.

RÉGIONDIGITÉE(PL 15, 25). La région di-

gitée termine le membre ; elle est composée de

6 os, qui ont reçu le nom de phalanges et de

sêsamoïdes.

Les phalanges sont au nombre de 3 : la pre-
mière s'appelle os du paturon (P); la deuxième,
os dela couronne (X) ; la troisième, osdu pied (33).

Les sêsamoïdes sont aussi au nombre de 3 :

deux grands et un petit.
Les deux grands sêsamoïdes(G) sont placés en

arrière et à. la partie supérieure de l'os du pa-
turon ; le petit sèsamoïdeou os naviculaire, est situé
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en arrière de l'articulation de l'os de la cou-

ronne avec l'os du pied.
MUSCLES.Les os des membres antérieurs sont

recouverts de muscles remarquables par la puis-

sance de leur développement, de tendons très-

longs et très-forts, lesquels vont porter au loin

les effets de la contraction musculaire. Les

muscles placés à la face interne du scapulum

fléchissent le bras et le ramènent en dedans (1).
Ceux qui recouvrent extérieurement cet os,

étendent le bras et l'écartent du corps (2).
Les muscles placés en avant de l'humérus

fléchissent le radius (3), tandis que ceux situés

en arrière en opèrent l'extension (4).
Les muscles de la face antérieure du radius

ont pour effet, les uns, d'étendre le carpe et le

métacarpe sur l'avant-bras ; les autres, d'éten-

dre les phalanges (5). Parmi les muscles situés

en arrière du radius, trois opèrent la flexion du

carpe et du métacarpe (6); les deux autres, con-

(1)Lesprincipauxsont: l'abducteurdubrasetlesous-scapulaire.
(2) id.. . . . .le longabducteurdubras(448),lecourt

abducteurdubras(449).
(3) id le longfléchisseurde l'avant-braset le

courtfléchisseurdel'avant-bras.
(4) id lelongextenseurdel'avant-bras(427),le

grosextenseurdel'avant-bras(428).
(5) id. l'extenseurantérieurdesphalanges(135),

l'extenseurantérieurdumétacarpe(133).
(6) id le fléchisseurexternedumétacarpeel le

fléchisseurobliquedumétacarpe.
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nus sous le nom de perforant et de perforé, des-

cendant le long du canon et du paturon, et

s'insèrent, le perforé, à la couronne, le perfo-

rant, à l'os du pied ; ils fléchissent la région di-

gitée.
MOUVEMENTS.Les os des membres antérieurs

jouent les uns sur les autres de différentes ma-

nières. L'épaule, fixée au tronc par des parties

molles, peut s'élever, s'abaisser, se porter en

avant ou en arrière. L'humérus se meut dans

la cavité du scapulum dans tous les sens et exé-

cute toutes sortes de déplacements. Les rayons
situés au-dessous du bras ne peuvent se mou-

voir qu'en deux sens : la flexion et l'extension.

i 2.

Des membres postérieurs.

Chaque membre postérieur ou abdominal se

compose de la croupe, de la cuisse, de la jambe
et du pied, et chacun de ces rayons est formé

d'un ou de plusieurs os.

Osdela croupe(PI.45,46).

La croupe a pour base le coxal, os pair, très-

irrégulier, toujours soudé avec celui du coté

opposé, et présentant, dans son milieu, une

cavité (cavité cotyloïde), qui reçoit la tète du

fémur.
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Cet os est formé de trois pièces (1) : Vilium,

placé en avant, Yischium tout à fait en arrière et

^epubis entre les deux précédents.

Osdelacuisse(PI.4b, 2G)

L'os de la cuisse ou le fémur est un os pair,

cylindrique, présentant, supérieurement, une

tète, qui s'articule avec le coxal, et deux émi-

nences appelées, l'une trochanter, l'autre trochan-

tin; inférieurement, deux condyles, et, en avant,

une poulie sur laquelle glisse la rotule.

Osdelajambe.

La jambe est formée par trois os : h tibia, le

péroné et la rotule.

Le tibia (PL 15, 27) est l'os principal de la

jambe ; il est situé entre le fémur et la poulie du

jarret avec lesquels il s'articule.

Le péroné (27 bis) est un petit os s'étendant

de l'extrémité supérieure et externe du tibia

vers le tiers inférieur de cet os.

La rotule (28) est un os court, qui glisse sur

la poulie du fémur auquel elle est unie, au

moyen de deux ligaments. Elle est fixée au tibia

par trois ligaments très-forts.

(4)Cestroispiècesnesontdistinctesquedansla viefoetale: àla
naissance,ellessontdéjàsoudéesensemble.
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Osdupied(pi.43,32).

Le pied postérieur comprend le tarse, le mé-

tatarse et la région digitée.

TARSE(29). Au nombre de six ou sept, les os

du tarse sont disposés sur deux rangées : la su-

périeure est formée par l'astragale (J) ou la

poulie, placée en avant et s'articulant avec le

tibia, et par le calcanéum(Q), situé en arrière, et

dont le sommet forme la pointe du jarret; la

rangée inférieure comprend les autres os, que

l'on appelle os plats.

MÉTATARSE(30). Les os du métatarse sont au

nombre de trois : le canon (34), en avant, et

les deux péronés (35), en arrière; ils ne diffèrent

en rien de ceux du métacarpe.
RÉGIONDIGITÉE(31). Elle est semblable à la

région digitée des membres antérieurs.

MUSCLES.Les membres postérieurs reçoivent

leur action de muscles nombreux, puissants, et

pourvus, la plupart, comme ceux des membres

antérieurs, de forts tendons. Le coxal est re-

couvert par trois muscles, qui forment la base

de la croupe et ont pour action d'étendre le fé-

mur sur le coxal, et réciproquement (1).
Les muscles de la cuisse ont des usages di-

vers suivant leur position. Les uns, placés en

(4)Lesplusimportantssont:le grandfessier(444)etle moyen
fessier(443).

21
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avant du fémur, agissent sur la rotule et éten-

dent la jambe sur la cuisse (1) ; les autres, si-

tués en arrière,, sont les principaux agents de la

ruade et du cabrer (2). Ceux qui occupent la

face interne ont pour effet de porter le fémur en

avant et en dedans.

Les muscles de la jambe correspondent à

ceux de l'avant-bras ; ils en ont la forme et les

usages. Les muscles placés en avant de la ré-

gion, agissent, les uns, sur le canon, qu'ils flé-

chissent ; les autres, sur les phalanges, qu'ils
étendent (3). Parmi les muscles situés à la face

postérieure de la jambe, deux (4) s'arrêtent au

tarse, qu'ils étendent sur le perforant, longent
le canon et le paturon, et vont se terminer, le

premier, à l'os de la couronne, le second, à l'os

du pied, dont ils opèrent la flexion.

MOUVEMENT.Les membres, antérieurs et pos-

térieurs, ne sont point fixés au tronc de la même

manière. Les antérieurs y sont unis par des

parties molles, qui permettent à l'épaule de s'é-

lever, de s'abaisser, de se porter en avant et en

arrière, tandis que les postérieurs y sont fixés

par une articulation immobile, qui unit le coxal

(1)Lesplusimportantssont:le fascialata(446)et ledroitanté-
rieurdelacuisse.

(2) id lesischio-tibiaux.
(3) id lefléchisseurdumétatarseetl'exten-

seuranléiieurdesphalanges(H62).
(4) id . lesjumeauxdelajambe{'IG5J.
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au sacrum d'une manière très-solide et ne per-
met aucun mouvement. Les articulations sca-

pulo-humérale et coxo-fémorale sont des énar-

throses permettant aux os qui les forment, et au

membre, dans son ensemble, d'exécuter des

mouvements dans tous les sens. Les autres ar-

ticulations des membres, à l'exception de l'ar-

ticulation fémoro-tibialc, sont des charnières

parfaites ne pouvant, par conséquent, jouer que
dans deux sens : la flexion et l'extension. L'ar-

ticulation fémoro-tibiale exécute en outre des

mouvements de latéralité.

§ 3.

L'innervation.

Nous entendons par innervation l'influence

du système nerveux. Rien ne fonctionne dans

l'organisme qu'à la condition de recevoir l'influx

nerveux ou innervation.

L'appareil de l'innervation se compose :

1° Des nerfs, qui se ramifient à l'infini dans

toutes les parties du corps ;
2° De la moelleèpinûre, logée dans la colonne

vertébrale ;

3° Du cerveau, qui est renfermé dans le crâne.

Les nerfs sont des filaments blancs très-fins

qui viennent de toutes les parties du corps, se

réunissent les uns aux autres, et, après avoir
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formé des cordons, se dirigent vers le cerveau,

qui est leur centre commun. Ces filaments se

réunissent sans se confondre, comme un éche-

veau de fil ou de soie, et, ainsi accolés, pénètrent
dans le crâne ou la colonne vertébrale.

Les filets nerveux qui viennent des membres

inférieurs du tronc, des membres supérieurs et

du cou, entrent dans le canal rachidien par les

ouvertures que l'on remarque dans la colonne

vertébrale et forment ainsi la moelle épinière.

La moelle épinière est donc une tige presque

cylindrique renfermée dans le canal rachidien,

qui par son extrémité supérieure, pénètre dans

le crâne pour y former le cerveau, où viennent

aussi se réunir les nerfs venant de la tête.

Le cerveau est la masse nerveuse renfermée

dans le crâne.

Le renflement qui existe à l'endroit où s'unit

la moelle épinière avec le cerveau, s'appelle pro-
tubérance annulaire.

Le cervelet est la partie du cerveau qui est

placée postérieurement et antérieurement à la

masse cérébrale, et les hémisphères cérébraux

occupent toute la partie supérieure et antérieure

de cette masse.

La moelle épinière et le cerveau ne sont donc

que la continuation des nerfs, chacun d'eux

communiquant par une de ses extrémités avec

une partie du corps, et l'autre avec le cerveau.
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Les nerfs reçoivent les impressions du dehors

et les rapportent directement au cerveau, qui
en apprécie la valeur.

C'est ainsi qu'une douleur causée par un

corps quelconque, à une des extrémités, est im-

médiatement transmise au cerveau, et que ce-

lui-ci, par l'intermédiaire d'autres nerfs qui

agissent sur les muscles, fait repousser ou fuir

la cause de la douleur.

Les cordons nerveux servent donc, à la fois,

à transmettre au cerveau l'impression reçue et à

porter la volonté sur le point même d'où l'im-

pression est partie. Or, si l'on coupe un cordon

nerveux, les parties où le nerf allait se distribuer,

cessent d'être en communication avec le cer-

veau, et les impressions ne lui étant plus rap-

portées, il cesse de pouvoir exercer sa volonté

sur un phénomène dont il n'a plus la conscience.

C'est ce qu'on appelle la paralysie.
Si nous supposons donc des lésions de la

moelle épinière à de différentes hauteurs, les

parties inférieures à la lésion, seront paralysées,
parce qu'elles ne seront plus en communication
avec le centre commun de la sensibilité, le cer-

veau.

On appelle paraplégie, la paralysie de la moitié

inférieure du corps, et hémiplégie la paralysie
d'un côté du corps seulement, lorsqu'un côté
de la moelle est détruit et l'autre sain.
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Les nerfs, au moment de se réunir à la moelle

épinière, fournissent un grand nombre de fila-

ments qui constituent deux racines distinctes :

une postérieure et l'autre antérieure. La première
sert au sentiment, la deuxième au mouvement,
ou autrement dit, la racine postérieure apporte

l'impression au cerveau et la racine antérieure

transmet la volonté.

Il est donc bien démontré que les impres-
sions du dehors sont transmises au cerveau par
les nerfs, et que l'action des corps extérieurs

est d'autant plus sûrement et promptement

perçue, qu'un plus grand nombre de fibrilles

nerveuses sont simultanément impressionnées.
En résumé, le corps de l'animal est composé

de molécules microscopiques, et cependant dans

chaque molécule où se trouve une artère, une

veine et un vaisseau lymphatique, une fibrille

nerveuse prend naissance et, se réunissant aux

autres fibrilles, forme des faisceaux que l'on

appelle nerfs et qui communiquent au cerveau.

Le cerveau est enveloppé de trois membranes

protectrices que l'on connaît sous le nom de

dure-mère, fie-mire, et arachnoïde.

La dure-mire tapisse les os du crâne et du

canal rachidien. Cette membrane est très-résis-

tante.

La pie-mire est remplie de vaisseaux et four-

nit du sang à la pulpe cérébrale.
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L'arachnoïde est une membrane séreuse ex-

trêmement mince, lubréfiée constamment par la

sérosité, et qui se trouve entre la dure-mire et la

pie-mère; elle a pour but d'adoucir le frottement

du cerveau contre la dure-mere.

§ 4-

OBGANEDESSENS,

Dutoucher,dugoût,del'odorat,del'auditionetdelavision.

Après avoir démontré que l'épanouissement
du nerf, son extrémité, reçoit les impressions ;

que le cordon nerveux les transmet au cerveau,
et que ce dernier les compare et en déduit des

conséquences, il est facile de comprendre les
sens et comment s'opèrent le toucher, le goût,
l'odorat, l'audition et la vision.

Il résulte enfin de ce que nous avons dit, que
plus les fibrilles nerveuses sont multipliées et

impressionnées simultanément, plus l'impres-'
sion est fidèlement transmise au cerveau.

Dutoucher.

Les nerfs sont ramifiés à l'infini dans la

peau, et les fibrilles tellement rapprochées, qu'on
ne peut mettre en contact une pointe d'épin-



— 368 —

gle avec elles, sans en toucher au moins une.

L'épiclerme recouvre ces fibrilles et les protège
du contact immédiat des corps extérieurs.

L'impression produite sur les fibrilles et

transmise au cerveau, sera d'autant plus parfaite

que cet épiclerme qui les recouvre sera plus

mince, et qu'elles seront plus multipliées.

Dugoût.

Des myriades de fibrilles nerveuses s'épanouis-
sent dans la peau qui tapisse la langue, et por-
tent au cerveau les impressions qu'elles reçoi-

vent des molécules savoureuses.

Le nerf lingual est formé par la réunion des

fibrilles qui concourent elles-mêmes à la for-

mation des papilles qui recouvrent la partie
antérieure de la langue.

La saveur est portée au cerveau, qui l'appré-
cie et la compare, et cette impression est d'au-

tant plus complète que le corps savoureux est

plus divisible et a impressionné un plus grand
nombre de papilles nerveuses.

Del'odorat.

L'apparcilde l'odorat se compose des fosses
nasales et de. la membrane pituitaire, où sont

placés les nerfs de Yolfaction.
La membrane pituitaire, continuation de la
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peau, s'amincit, devient plus spongieuse à l'in-

térieur des narines et est recouverte de fi-

brilles nerveuses.

Des filets nerveux, formés par la réunion de

ces fibrilles, pénètrent dans le cerveau par des

ouvertures isolées.

C'est surtout dans la partie supérieure des

fossesnasales que se trouvent les papilles olfac-
tives.

Le plus ou moins de papilles nerveuses influe

sur la finesse de l'odorat, à condition toutefois,

que la peau qui les recouvre ait peu d'épaisseur.

Del'audition.

L'audition est l'exercice delà faculté paria-

quelle l'impression produite par les sons est

transmise au cerveau. Nous trouvons pour l'au-

dition, comme pour les autres sens, un cordon

nerveux appelé nerf auditif, s'épanouissant pour

présenter la plus grande surface possible à

l'impression des agents extérieurs, qui sont les

ondes sonores.

Le son est dû au déplacement des molécules

d'un corps élastique, mises en mouvement par
un choc quelconque; ce mouvement s'appelle
vibration ou oscillation, et l'intensité du son est

proportionnelle au nombre de ces vibrations.

Le son se transmet à de grandes distances au

moyen du déplacement de l'air; et l'on appelle
21.
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ondes sonores les ondulations qui se forment

par suite de l'ébranlement transmis aux molé-

cules de l'air.

Le son parcourt l'espace beaucoup moins

rapidement que la lumière ; ainsi, l'on voit le

feu du canon bien avant d'en entendre le bruit.

L'appareil au moyen duquel s'opère l'audition

est très-compliqué.
Nous remarquons tout d'abord l'oreille externe

en forme d'entonnoir, qui est destiné à con-

duire les ondes sonores sur le tympan, mem-

brane assez résistante et tendue comme la peau
d'un tambour.

L'oreille interne ou labyrinthe se compose de

canaux de petit calibre, logés dans une masse

osseuse appelée rocher. Ces canaux s'ouvrent

dans une petite poche appelée vestibule, qui met

le labyrinthe, par une ouverture appelée fenêtre

ovale, en rapport avec les impressions du dehors

et présente encore une ouverture appelée conduit

auditif interne, par où passent les nerfs qui met-

tent l'oreille en rapport avec le cerveau.

L'oreille moyenne est un espace compris entre

le tympan et le labyrinthe appelé caisse du tym-

pan; elle est remplie d'air par un conduit qu'on

appelle trompe d'Eustache, dont l'extrémité s'ou-

vre dans les fosses nasales.

Il y a dans Yoreille moyennequatre petits os-

selets : le marteau, Yenclume, Yoslenticulaire et Yè-
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trier qui mettent en communication le tympan et

la fenêtreovale.

Le mouvement communiqué au tympan par
les ondes sonores est transmis par les petits os à

la fenêtreovale et au liquide contenu dans le la-

byrinthe. Dans ce liquide flottent des myriades de

fibrilles nerveuses dont les filets se dirigent en

se réunissant vers le conduit auditif; les fais-

ceaux que forment les filets nerveux consti-

tuent le nerf auditif.

Nous voyons par ce qui précède, que c'est

dans l'eau, ou liquide de cotugno, que s'épanouis-
sent les fibrilles du nerf acoustique, abritées

qu'elles sont, dans des conduits osseux, de toutes

lésions extérieures.

Les ondes sonores, dirigées par le pavillon de

l'oreille, ébranlent le tympan; ces oscillations se

communiquent au marteau qui ébranle l'enclume,

l'enclume repousse l'étrier, et la pellicule qui
ferme la fenêtre ovale, ébranle à son tour le li-

quide enfermé dans le labyrinthe; les fibrilles

nerveuses contenues dans ce liquide éprouvent
alors les impressions du dehors et les transmet-

tent au cerveau, percevant ainsi toutes les vibra-

tions que le tympan a communiquées, commeon

le voit, au liquide renfermé dans le labyrinthe.
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Dela vision.

Nous trouvons dans la vision, comme pour
les autres sens, un cordon nerveux appelé nerf

optique et un épanouissement nerveux qu'on

appelle rétine; enfin un appareil spécial qui se

compose ainsi qu'il suit :

Le glohe de Voeil, renfermant à l'intérieur un

corps transparent appelé corps vitré, sur lequel

s'épanouissent les fibrilles de la rétine. L'exté-

rieur de ce globe est composé d'une enveloppe
formée elle-même de plusieurs membranes.

Le corps vitré, placé au centre de l'oeil, est

d'une nature transparente comme le cristal ; il

est à peu près sphérique et forme le noyau de

l'oeil ; sa texture est celle d'une éponge dont les

cellules sont remplies d'eau ; le tout est recou-

vert d'une pellicule appelée membrane hjaloïde,

qui renferme par conséquent le liquide dans les

cellules. Si l'on incise cette membrane, le li-

quide s'écoule goutte à goutte, et il ne reste

que le réseau spongieux.
La rétine n'est autre que la réunion d'une

quantité innombrable de fibrilles nerveuses qui

s'épanouissent sur le corps vitré, et ont l'appa-
rence d'une membrane blanche ; après avoir

marché en rayonnant vers la partie postérieure
du globe de l'oeiL elles se réunissent pour for-
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mer le nerf optique, qui pénètre dans le crâne

et se croise avec le nerf correspondant, en sorte

que celui de gauche va à droite et celui de droite

va à e;auche.

La choroïde est la membrane qui se trouve

immédiatement au-dessus de la rétine ; elle est

d'une teinte noire et tapissée d'une espèce de

poussière noire qui lui donne sa couleur ; par
sa partie postérieure elle donne passage, par une

ouverture, au nerf optique; antérieurement, elle

donne passage au rayon lumineux par une autre

ouverture appelée pupille. C'est le point noir

plus ou moins ovale, que l'on remarque au cen-

tre de l'oeil.

L'iris est cet anneau qui forme la partie co-

lorée de l'oeil ; les fibres musculaires dont il se

compose, sont destinées à élargir ou à rétrécir

la pupille.
La sclérotique est une membrane placée au-

dessus de h choroïde; elle est blanche, fibreuse

et résistante, c'est le blanc de l'oeil; elle offre

comme la choroïde, un passage au nerf optique ;
sa partie antérieure est transparente : on lui

donne le nom de cornée.La cornée est plus con-

vexe que la sclérotique; c'est une espèce de

verre de montre enchâssé clans cette der-

nière.

Sur la partie blanche de la sclérotique vien-

nent s'implanter des libres musculaires qui en
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se réunissant, forment des faisceaux qui, en

faisant mouvoir l'oe il, changent l'axe visuel.

Entre le corps vitré, que nous avons décrit,

et la cornée, on remarque un espace dans lequel
flotte l'iris, qui partage ainsi cet espace en deux

parties ou chambres remplies l'une et l'autre

d'un liquide, connu sous le nom d'humeur

aqueuse.
Le cristallin est placé dans la chambre posté-

rieure, derrière la pupille, sa forme est celle

d'une lentille; il est parfaitement transparent et

est fixé sur un petit renfoncement du corps vi-

tré, où le maintiennent les replis de la mem-

brane hyaloïde.
Le cristallin a la propriété de réunir la lumière

en faisceau.

Le mécanisme de la vision, dont nous essaie-

rons de donner ici quelques notions, fera com-

prendre l'utilité des parties intégrantes de l'oeil

et les admirables dispositions de cet organe.
Les rayons lumineux qui partent d'un corps,

s'en éloignent en divergeant ; les rayons qui se

dirigent vers l'oeil, forment donc un cône dont

le sommet est au corps lumineux et la base sur

le globe de l'oeil ; il en résulte qu'un certain

nombre de rayons tombent sur la pupille, d'au-

tres sur l'iris et enfin sur la sclérotique. L'iris et

la sclérotiqueétant des corps opaques, les rayons

qui les touchent sont réfléchis et perdus ; ceux
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qui tombent surla. pupille sont les seuls qui pénè-

trent dans l'oeil et, arrivent à la rétine qui trans-

met l'impression au cerveau. Mais pour que la

vision ait lieu, il faut qu'il n'arrive dans l'oeil

qu'un nombre suffisant de rayons ; or l'iris,

comme nous l'avons dit, rétrécit ou agrandit

l'ouverture de la pupille. Une lumière trop

vive l'irrite, et provoquant la contraction, déter-

mine le rétrécissement de la pupille. Si la lu-

mière est moins vive, la pupille s'agrandit ;

comme nous le remarquons chez le cheval, dont

la pupille a la faculté de se dilater d'une ma-

nière très-saisissable.

Le cristallin a la propriété de concentrer et

réunir les rayons. On connaît le phénomène qui
se produit lorsqu'on fait passer la lumière à tra-

vers un verre épais et convexe : c'est le même

phénomène qui se produit dans l'oeil.

Les organes protecteurs de l'oeil sont lespau-

pïeres et la conjonctive,qui n'est que la continua-

tion de la peau qui s'amincit et vient s'appli-

quer à la face antérieure de l'oeil; elle a pour
but d'empêcher l'usure qui résulterait du frot-

tement des paupières contre le globe de l'oeil.

L'appareil lacrymal favorise le glissement des

paupières, en couvrant la conjonctive d'une cou-

che de liquide appelé larmes. Ces larmes, sé-

crétées par une glande, sont versées à la surface

de l'oeil et reprises par les points lacrymaux,
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que tout le monde connaît, et conduites dans le

canal nasal.

Pour que les larmes ne s'échappent pas do

l'oeil, on voit à la face interne des paupières des

glandes appelées glandes de Méibomiw qui sé-

crètent et déposent sur leurs bords un liquide
onctueux qui rend l'écoulement des larmes dif-

ficile. Enfin, les cilsprotègent l'oeil de la pous-
sière tenue en suspension dans l'air.



CHAPITRE HI.

FONCTIONSDE NUTRITION.

Ladigestion; larespiration; la circulation; lessécrétions.

Tous les organes ne sont pas en rapport di-

rect avec le cerveau et soumis à notre volonté ;
les nerfs de certains organes dépendent d'un

appareil nerveux particulier appelé le grand

sijmpathique; il y a donc deux systèmes nerveux,

l'un de la vie animale, placé sous l'influence du

cerveau, et l'autre de la vie organique, sous l'in-

fluence du grand sympathique. Dans cette se-

conde catégorie se trouvent le coeur,les poumons,

l'estomac, une grande partie du tube diges-
tif, etc., etc.

Le grand sympathique est un composé de petits

ganglions qui communiquent entre eux par des

filets très-déliés, placés, comme un chapelet,
sur les côtés et au-devant de la colonne verté-

brale, ils s'étendent du cou jusqu'à la partie in-

férieure du tronc. Tous les ganglions commu-

niquent avec les nerfs de la vie animale et au

moyen de petits filets collés aux vaisseaux, vont

se distribuer dans tous les organes composant

l'appareil de la vie organique.
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g An

De la digestion.

La digestion est la fonction par laquelle les

aliments se modifient, et après avoir été absor-

bés se convertissent en substance organique.

L'appareil digestif se compose d'un tube qui
se divise en bouche, pharynx, oesophage,estomac,

intestin grêle, gros intestin ou colon; les glandes

salivaires, le foie et le pancréas sont des annexes

du tube digestif.
La bouche est formée par les lèvres, les joues,

la langue, les gencives, le palais, le voile du palais
et les dents. Les lèvres, servent à la préhension
des aliments et des boissons, les joues poussent
les aliments sous les dents molaires, la langue aide

à préparer le bol alimentaire; les gencivesrevê-

tent les arcades alvéolaires; le palais constitue la

paroi supérieure de la bouche; le voile du palais
est une espèce de soupape qui sépare la bouche

du pharynx ; les dents enfin, servent à inciser et

à mastiquer les aliments.

Le pharynx est situé entre la bouche et l'oeso-

phage, il sert de passage aux aliments et à

l'air; les premiers le traversent pour aller de la

bouche à l'oesophageet le second pour se rendre

des qualités nasales au larynx et viceversa.

L'oesophage est un conduit musculaire mem-
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braneux qui va du pharynx à l'estomac et y
conduit les aliments.

La cavité abdominale, ou le ventre, est placée
en arrière du thorax et en est séparée par le

diaphragme. Les parois de l'abdomen sont ta-

pissées intérieurement par le péritoine, mem-

brane séreuse qui recouvre tous les viscères ;
ses replis s'appellent mésentèreset sa partie flot-

tante épiploon.
L'estomac est situé à la face postérieure du

diaphragme : c'est un sac musculo-membraneux

qui fait suite à l'oesophage et précède l'intes-

tin grêle ; il a deux ouvertures, une dite oesopha-

giennepar où entrent les aliments, et l'autrepi~
lorique par où ils entrent dans l'intestin grêle.

L'estomac secrète les sucs gastriques qui ser-

vent à la digestion.

L'intestin est un canal de 28 à 30 m. de long
chez le cheval; il s'étend de l'estomac à l'anus.

L'intestin grêle, qui est le plus long, s'étend de

l'estomac au coecum,première partie du gros in-

festin. Ce dernier s'étend de l'intestin grêle à

l'anus.

Les glandes salivaires jouent un rôle important
dans la digestion. Elles sont placées à droite et

à gauche de la tête, trois de chaque côté.

La parotide est au-dessous de l'oreille.

La maxillaire sur le côté de la langue.
La sous-linguale sous la langue.
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Le foie, la plus considérable de toutes les

glandes, est en arrière et à droite du diaphragme;
elle secrète la bile qui est conduite dans la pre-
mière partie de l'intestin grêle, duodénum, par un

canal particulier.
La rate occupe Yhypocondre gauche.
Le pancréas est situé à la région sous-lombaire

et secrète un fluide qui se rend dans le duodénum

avec la bile.

§2.

Mécanisme de la digestion.

Pour que les aliments et les boissons intro-

duits dans les voies digestives se convertissent

en substances nutritives, elles doivent subir des

changements qui s'opèrent par une succession

d'actes qui commencent à la bouche et se ter-

minent par la défécation.
Le cheval qui a faim prend les aliments avec

ses lèvres et ses incisives ; ces aliments, une

fois dans la bouche, sont triturés, mastiqués,
mêlés à la salive et subissent ainsi la première

préparation aux phénomènes qui s'accompliront

plus tard. Les aliments s'agglomèrent sous

forme de bol ,• ils passent de la bouche à l'ar-

rière-bouche et descendent de l'oesophage dans

l'estomac. Là, mélangés au suc gastrique, et

après y avoir séjourné assez longtemps pour y
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être changés et convertis en chyme, ces aliments,

à l'état de pâte, descendent dans l'intestin grêle

pour y subir l'action de la bile et du suc pan-

créatique. Toutes les parties non digérées pen-
dant ce travail, arrivent dans le gros intestin où

elles se modifient encore, et où se termine la

digestion.
Le résidu de cette digestion est enfin rejeté

dans les dernières parties du gros intestin, où

ils se pelotonnent, pour être expulsés au-dehors

par l'anus.

La digestion des boissons diffère un peu de

celle des aliments ; le cheval boit en faisant le

vide et portant sa langue au fond de sa bouche.

L'eau suit les mêmes voies que les aliments,

mais traverse rapidement l'estomac et l'intes-

tin grêle, et arrive en quelques minutes au gros

intestin, où elle est absorbée par les veines et

les lymphatiques, qui la portent dans la circula-

tion.

C'est par l'absorption, que les substances li-

quides ou gazeuses traversent les parois des

vaisseaux sanguins et lymphatiques, et sont en-

traînées dans le torrent de la circulation ; c'est

par l'absorption que les principes contenus dans

les aliments et préparés à l'état de chyme dans

l'estomac et dans l'intestin, pénètrent dans des

vaisseaux absorbants et donnent lieu au liquide

appelé chyle.



— 382 —

Le chyle est blanc et renferme les principes
nutritifs des aliments. Des vaisseaux appelés

chyliferes, le pompent dans l'intestin, le con-

duisent dans un canal dit thoracicpiequi le porte
dans la veine cave antérieure, où il doit rendre

au sang les principes qu'il a perclus.
Ce sont les veines principalement qui sont

chargées d'absorber les boissons dans l'esto-

mac, et surtout le ccecum.

C'est par l'absorption que la lymphe, résidu

du sang, qui n'a pas servi à la nutrition, par-
vient dans le torrent circulatoire. Des vaisseaux

lymphatiques sont destines à cette absorption qui
a lieu dans toutes les parties du corps.

i 3.

De la respiration.

La respiration est la fonction par laquelle le

sang veineux est changé en sang artériel. L'ap-

pareil qui sert à accomplir cette fonction com-

prend les fosses nasales, le larynx, la trachée, les

broncheset les poumons.
Les fossesnasales sont les deux cavités situées

entre les os de la face et séparées par une cloi-

son qui s'étend jusqu'aux naseaux; elles don-

nent passage à l'air qui se rend aux poumons.
Au fond des cavités nasales se trouvent des
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ouvertures gutturales qui font communiquer les

cavités avec le pharynx.
Une muqueuse appelée pituitaire tapisse les

fosses nasales, c'est dans cette membrane que

se trouvent les nombreuses ramifications du

nerf de l'odorat.

Le larynx est ce conduit cartilagineux où se

produit la voix ; il est situé à la partie supé-

rieure de la trachée, et son ouverture dans l'ar-

rière-bouche est recouverte par un cartilage,

Yèpiglotte, qui empêche les aliments d'entrer

dans le larynx.
La trachéeest ce tube cartilagineux qui va du

larynx aux bronches ; il est formé de cerceaux

superposés unis par de petits muscles qui les

font jouer les uns sur les autres.

Les bronchesrésultent de la bifurcation de la

trachée et se divisent à l'infini dans les pou-
mons et présentent l'aspect d'un arbre, de ses

branches, de ses rameaux et ràmuscules termi-

nés par des vésicules.

Les poumons au nombre de deux sont situés,

à droite ou à gauche de la cavité thoracique.
Leur tissu est mou et spongieux, formé de vési-

cules où arrivent une ramification de l'artère

pulmonaire, une division de l'artère bronchique
et un filet nerveux ; c'est de ces vésicules que

partent les racines des veines pulmonaires.
Les plèvres, membranes séreuses tapissent la
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cavité thoracique, se replient sur les organes ren-

fermés dans cette cavité et forment une enve-

loppe protectrice qui favorise leurs mouve-

ments.

Pour que l'acte de la respiration s'accomplisse,
il faut que l'air et le sang se mettent en contact,

autrement dit, que l'air soit incessamment in-

troduit dans les poumons et en puisse sortir

sans interruption. Ce phénomène a reçu le nom

d'inspiration et d'expiration.

L'inspiration s'opère par la dilatation succes-

sive des naseaux, des bronches, etdes poumons.
A chaque inspiration l'air entre par les na-

seaux, traverse le tube respiratoire, se met en

harmonie avec la température du corps, s'im-

prègne de vapeur d'eau et arrive dans les pou-
mons dilatés par son introduction. La dilatation
des poumons ne peut avoir lieu sans la dilatation

de la cavité thoracique. Celle-ci s'opère en deux

sens : dans son diamètre transversal par l'écar-
tement des côtes, et longitudinalement par la

contraction du diaphragme qui se porte en

arrière.

L'airparvenu dans les vésicules pulmonaires,
se met en contact avec le sang et lui cède son

oxygène.L'oxygène change le sang qui était rouge-
brun, impropre à la nutrition, en sang essen-

tiellement nutritif et le rend d'un rouge plus vif.

L'oxygène se combine avec certains principes
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du sang, d'où résulte-de la chaleur, de l'eau et

de l'acide carbonique. L'eau et l'acide carbo-

nique traversent les vésicules pulmonaires et

sont rejetés avec l'air expiré.
C'est ce phénomène que l'on a appelé héma-

tose. L'expiration ou rejet au dehors de l'air et de

l'acide carbonique s'accomplit par le resserre-

ment du thorax, le relâchement du diaphragme
et la contraction des muscles de l'abdomen.

L'inspiration et l'expiration s'exécutent alter-

nativement et sans interruption. Une respiration

complète est donc le résultat d'une inspiration
et d'une expiration. On compte jusqu'à 15 ou

16 expirations par minutes chez le cheval au

repos.

1 4.

De la circulation.

La circulation est la fonction par laquelle le

sang est porté du coeur dans toutes les parties
du corps et est ramené de toutes ces parties à

son point de départ.

L'appareil de la circulation se compose du

coeur,des artères, des veineset des vaisseaux capil-
laires.

Le coeurest placé au milieu de la cavité tho-

racique, entre les deux poumons, au-dessus du

sternum, au-dessous des vertèbres dorsales et en

22
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avant du diaphragme ; sa forme est celle d'ua

cône dont la base est tournée en haut et le som-

met en bas.

Ce viscère présente quatre cavités séparées
en deux parties par une cloison. Dans chaque,
nous trouvons un compartiment supérieur ap-

pelé oreillette et un inférieur nommé ventricule,

h'oreillette communique avec le ventriculepar une

ouverture fermée par des soupapes appelées
valvules. Ces soupapes sont disposées de telle

sorte que le sang passe de l'oreillette dans le

ventriculemais ne puisse refluer dans l'oreillette.

Il y a dans l'intérieur de ces deux cavités des

colonnes charnues qui par leur contraction et

le relâchement de leurs fibres, dilatent ou res-

serrent les oreillettesou les ventriculeset causent

ce que nous appelons les battements du coeur.

Cette contraction et cotte décontraction qu'on

appelle diastole et systole,sont la cause principale
de la circulation dont le coeur est l'organe
central.

Le coeur est entouré d'une poche membra-

neuse dure et transparente appelée péricarde.
Cette poche adhère fortement au diaphragme,
et protège ainsi le coeur et sert à le maintenir

en place.
On appelle veinestous les vaisseaux qui se ren-

dent au coeur, et artère ceux qui en partent.
Les veinessont composées de deux tuniques,
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l'une externe et l'autre interne, lisses et bril-

lantes en contact avec le sang.
Dans les artères, on trouve, entre la tunique

interne et externe, une troisième tunique jaune
résistante et qui, par son élasticité et sa force de

contraction, agit sur le cours du sang.
Dans les veines, il existe des valvules disposées

de telle sorte que le sang puisse arriver facile-

ment au coeur, mais qu'il ne puisse refluer des

grosses veines dans les bronches ou ramifi-

cations.

Les artères portent le sang du coeur dans
toutes les parties du corps et forment deux

systèmes : 1° Le sang noir qui est conduit au

poumon pour y être modifié par la respiration;
il part du ventricule droit.

2° Le sang rouge qui sort du ventricule

gauche et qui est porté à tous les autres organes.
Les deux principales artères sont donc l'artère

pulmonaire qui sort du ventricule droit et est

pleine de sang noir ou veineux et l'artère aorte

qui naît du ventricule gauche et distribue le sang
aux organes.

Les veines sont aussi divisées en deux systè-
mes, l'un pulmonaire à sang rouge, qui ramène
le sang des poumons dans l'oreillette gauche,
l'autre à sang noir, qui ramène ce sang de tous
les autres organes dans l'oreillette droite du

coeur.
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Les veines superficielles les plus importantes
à connaître sont lu jugulaire, où l'on saigne le

plus ordinairement le cheval, la veine de Yars,

qui est située au poitrail, et enfin la veine qui
se trouve à la face interne de la jambe : on la

nomme sapliene.
Les principales veines profondes sont les

veinespulmonaires, les veines caves, qui rapportent
le sang noir, et la veineporte, qui, formée par
la réunion de toutes les veines de l'intestin, se

plonge dans le foie.

Les vaisseaux capillaires se trouvent dans

tous les tissus; ils sont microscopiques, et le

sang artériel, en les traversant, fournit ainsi aux

organes les éléments de nutrition et se trans-

forme en sang veineux.

C'est donc du sang qu'émane tout ce qui sert
à la conformation et à l'entretien des organes ;
il est, comme nous voyons, d'un rouge plus vif
dans les artères et plus brun dans les veines. Il
est composé de sérum, liquide assez semblable à

de l'eau, de fibrine, sous forme d'un corps blanc
résistant et filamenteux, et enfin les globules,
qui colorent le sang. Lorsque ce sang est extrait
des vaisseaux, il se sépare en deux parties, une

liquide, c'est le sérum, eau jaunâtre dont nous
avons déjà parlé, et l'autre solide, que l'on

nomme caillot.
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MÉCANISMEDE LA CIRCULATION.

L'appareil circulatoire, que nous venons de

décrire, constitue un réservoir continu et fermé

de toutes parts, dans lequel le sang se meut

sans sortir des vaisseaux qui le contiennent.

Cet appareil décrit deux cercles, ayant un

point de communication dans le coeur. De ces

deux cercles, le plus considérable commence au

ventricule gauche, traverse les organes et re-

vient à l'oreillette droite ; l'autre commence au

ventricule droit, traverse le poumon et revient

à l'oreillette gauche : de là, la division de la

circulation en circulation générale ou grande cir-

culation, et en circulation pulmonaire ou petite cir-

culation.

Le coeur est l'agent principal de la circula-

tion; c'est lui qui, par ses mouvements alter-

natifs de contraction et de relâchement, chasse

le sang dans toutes les parties du corps, et lui

fait parcourir tout l'appareil circulatoire.

L'itinéraire du sang dans le coeur et les vais-

seaux qui le renferment est facile à suivre. Si

nous prenons le sang au moment où il est ap-
porté par les veines caves dans l'oreillette droite

du coeur, nous voyons qu'aussitôt après son

entrée dans l'oreillette, cet organe se contracte,
et cette contraction chasse le liquide qu'elle

22.
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contient dans le ventricule droit. En arrivant

dans ce dernier, le sang le dilate et provoque
ses contractions. Or, en se contractant, le ven-

tricule droit pousse le liquide de sa pointe à sa

base, et le chasse dans l'artère pulmonaire, qui
le conduit aux poumons. Des poumons, le sang
revient dans l'oreillette gauche, d'où il passe
dans le ventricule gauche. De ce ventricule, le

sang est lancé dans l'aorte, qui le transporte,

par ses ramifications nombreuses, dans toutes

les parties du corps. Le sang traverse ensuite

les capillaires et revient au coeur par les veines.

I 5.

Nutrition.

La nutrition est un acte occulte par lequel

chaque partie du corps emprunte au sang les

matériaux qu'elle s'assimile et qui servent à son

accroissement, au renouvellement de sa subs-

tance, en même temps qu'elle abandonne le?

matériaux hors de service.

C'est aux dépens du sang que toutes les par-
ties du corps se nourrissent. Ce fluide porte à

chaque organe les substances nécessaires à sa

formation et à sa nutrition, et c'est de cette

source unique que procèdent les éléments si

variés : os, tendons, ligaments, glandes, vais-
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seaux, nerfs, etc., qui existent dans l'économie.

Le sang éprouve donc incessamment des pertes

considérables, qu'il répare avec les matériaux

divers qui lui viennent de la digestion, du chyle
et de la lymphe.

L'activité de la nutrition varie suivant les âges
et suivant les individus. Elle est plus grande
dans le jeune âge que dans l'âge adulte ; plus

grande à cette dernière époque que clans la vieil-

lesse. Jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, l'assimilation

l'emporte de beaucoup sur la décomposition,
et l'animal grandit et s'accroît dans tous les

sens. De 6 ou 7 ans à 14 ou 15 ans, il y a équi-
libre entre les pertes et les assimilations. A

partir de l'âge de 14 ou 15 ans, la décomposi-
tion prend le dessus, la nutrition devient lan-

guissante, l'animal maigrit et arrive insensible-

ment à la décrépitude. L'exercice, l'exposition
au grand air et surtout une alimentation abon-

dante et substantielle, sont autant de causes qui
favorisent la nutrition.

§ 6.

Sécrétions.

La fonction des sécrétions est celle en vertu

de laquelle les glandes produisent, avec les élé-

ments du sang, des liquides divers qui n'exis-

taient pas primitivement dans le fluide nourri-
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cier et qui remplissent dans l'économie des

usages différents.

Les sécrétions sont très-nombreuses et jouent
un rôle de la plus haute importance ; les prin-

cipales sont : la sécrétion urinaire et les sécrétions

de la peau.

SÉCRÉTIONUKINAIBE.

La fonction qui nous occupe a pour but de

produire l'urine, de la conserver pendant quel-

que temps dans un appareil particulier et de

l'expulser au dehors. L'appareil urinaire se

compose des reins, des uretères, delà vessieet du

canal de l'urethre.

Reins. Les reins sont les organes, sécréteurs

de l'urine ; ils sont situés à la région sous-lom-

baire, l'un à droite, l'autre à gauche de la co-

lonne vertébrale.

Uretères. Les uretères sont les canaux qui

portent l'urine des reins à la vessie.

Vessie. La vessie est un réservoir destiné à

recevoir l'urine et à la contenir jusqu'à ce que
l'accumulation d'une certaine quantité de ce

liquide sollicite son expulsion. Elle est située

au-dessous du rectum, chez le cheval, au-des-

sous de l'utérus, chez la jument.
Canal de l'urethre. Le canal de l'urethre est le

conduit qui mène l'urine de la vessie au dehors.
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Chez le cheval, il s'étend de la vessie à l'extré-

mité libre de la verge ; chez la jument, il n'a

que quelques centimètres de long et se termine

JLla partie postérieure et inférieure du vagin.

MÉCANISMEDE LA SÉCRÉTIONURINAIRE.

L'urine s'échappe des reins goutte à goutte,

et, à mesure qu'elle est formée, elle est appor-

tée/par les uretères, dans la vessie où elle s'ac-

cumule.

Lorsque la vessie est suffisamment distendue

par l'urine, les contractions des parois de ce

réservoir, aidées de celles des muscles abdomi-

naux, la font passer dans le canal de l'urèthre,

qui la conduit au dehors.

La sécrétion urinaire donne en moyenne de

15 à 20 litres d'urine par jour, mais bien des

circonstances peuvent en modérer l'activité. La

chaleur, le travail, une alimentation sèche la

ralentissent; tandis que le vert, le repos, le

froid la favorisent.

L'émission de l'urine est un acte pénible

pour le cheval ; elle ne peut s'effectuer que lors-

que l'animal est au repos, et il faut bien se gar-
der d'y mettre empêchement. La jument urine

plus facilement que le cheval.
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SÉCRÉTIONDE LA PEAU.

La peau a d'importantes fonctions : elle revêt

et protège la surface extérieure du corps, et

fournit deux sécrétions d'une grande impor-
tance au point de vue de l'hygiène et de la phy-

siologie. Ces sécrétions sont celles de la trans-

piration et de la matière sébacée.

Transpiration. La transpiration consiste dans

la production, soit d'une vapeur qui n'est pas

visible, soit d'un liquide ; de là sa division en

transpiration insensible et en transpiration sen-

sible.

La première a lieu sans cesse, et la quantité
de vapeur aqueuse qui s'échappe par cette voie

est considérable.

La transpiration sensible produit la sueur,

liquide jaunâtre, d'une saveur salée et d'uno

odeur particulière. Cette sécrétion n'est pas
continue et n'a lieu que dans certaines circons-

tances ; elle est active en été et pendant l'exer-

cice, tandis qu'en hiver, pendant le repos, par
le froid, elle est peu abondante.

Que la transpiration soit sensible ou insen-

sible, elle est produite par des milliers de glan-
des, appelées glandes sudoripares, logées dans

l'épaisseur du derme et dont le canal excréteur

vient se faire jour à la surface de la peau.
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La transpiration joue un rôle important dans

l'économie ; elle en expulse certains produits

nuisibles, et contribue puissamment à mainte-

nir le corps à une température constante, lors-

qu'il est placé dans des milieux dont la tempé-
rature estplus élevée. Sa suppression et même sa

diminution, occasionnent des maladies graves.
Matière sébacée. La peau produit aussi un

iiquide gras, onctueux, appelé matière sébacée.

Ce liquide est sécrété par des glandes situées

sur tous les points de la peau, mais plus abon-

dantes au fourreau et au pourtour des ouver-

tures naturelles, que partout ailleurs. La matière

sébacée donne aux poils leur brillant et à la

peau sa souplesse ; mais une sécrétion trop
considérable ou une accumulation trop grande
de ce liquide sur la peau peuvent y occasionner
des

démangeaisons et un état inflammatoire

que l'on prévient par des soins de propreté.
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CHAPITRE ÎV.

FONCTIONSDli LA GÉNÉRATION.

La génération est la fonction par laquelle les

animaux donnent naissance à des êtres sem-

blables à eux et se reproduisent.
Cet acte exige le concours des deux sexes, et

chaque sexe a un appareil particulier.

APPAREILGÉNITALDU MALE.

L'appareil génital du cheval comprend : les

testicules, l'épididyme, les canaux déférents, les

vésiculesséminales, les prostates, les canaux éjacu-
luteurs et le pénis.

Testicules. -Les testicules sont deux glandes

préposées à la sécrétion du sperme ; ils sont

situés dans la région inguinale et sont recou-

verts par plusieurs enveloppes, appelées bourses,

dont la plus superficielle, formée par la peau,

porte le nom de scrotum.

Epididyme. L'épididyme est un canal replié
un grand nombre de fois sur lui-même et placé
au-dessus du testicule.

Canal déférent. Le canal déférent fait suite à

l'épididyme ; il transporte le sperme aux vési-

cules séminales.

23
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Vésicules séminales. Les vésicules séminales

sont deux poches destinées à tenir le sperme
en réserve.

Prostates. Les prostates sont deux glandes,
situées au col de la vessie, qui sécrètent un li-

quide (fluide prostatique) destiné à favoriser

l'émission du sperme.
Pénis. Le pénis est l'organe préposé à la co-

pulation et à l'émission des urines.

APPAREILGÉNITALDE LA FEMELLE.

Cet appareil comprend les ovaires, les trompes
utérines, l'utérus, le vagin, la vulve et les mamelles.

Ovaires. Organes producteurs des ovules ; les

ovules sont situés dans la cavité pelvienne, où

ils sont maintenus flottants par des ligaments.
Oviductes. Les oviductes ou trompes utérines

sont des conduits qui transportent les ovules de

l'ovaire à l'utérus.

Utérus. L'utérus ou la matrice est une vaste

poche destinée à contenir le foetus depuis le

moment de la fécondation jusqu'à celui de la

naissance. Il est situé au-dessous du rectum et

au-dessus de la vessie.

Vagin. Le vagin est un canal cylindroïde qui
s'étend de la vulve à l'utérus ; il sert à l'accou-

plement et au passage du foetus lors de la mise-

bas.
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Vulve. La vulve est l'orifice externe des or-

ganes génitaux.
Mamelles. Les mamelles sont deux glandes,

situées à la région inguinale, qui sécrètent le

lait.

FÉCONDATION.

La fécondation est l'acte occulte duquel ré-

sulte la production d'un nouvel être. Cet acte

s'accomplit dans la matrice, par suite du con-

tact de l'ovule et du sperme.
Le sperme est un liquide blanchâtre, d'une

odeur aliacée, dans lequel on découvre, à l'aide

du microscope, des milliers de filaments extrê-

mement mobiles, connus sous le nom à'animal-

culesspermatiques. Leur présence dans le sperme
est indispensable à la fécondation.

L'ovule est un petit oeuf arrondi qui, en pas-
sant par différentes phases de développement,
constitue le foetus.

Le foetus séjourne pendant onze mois environ

dans la cavité utérine, puis il en sort ; ce phé-
nomène constitue la mise-bas,





SEPTIÈME PARTIE.

DE L'EXTÉRIEUR.

L'étude de l'extérieur a pour but la con-

naissance des beautés et des défectuosités du

cheval, par conséquent, des services qu'il peut
rendre et de ceux auxquels il est impropre.

Je diviserai cette partie de mon livre, en six

ch apitres, savoir :

1° Les robes ;
2° Les régions du corps;
3° Les proportions ;

4° Les aplombs ;
5° Les allures;

8° L'âge.





CHAPITRE I".

DESROBES.

On entend par robes, la couleur et la nuance

propres à chaque cheval et les signes particu-
liers qui le distinguent d'un autre de même

couleur et servent à donner son signalement
exact.

On a divisé les robes en cinq classes, sub-

divisées elles-mêmes, selon les nuances qui les

caractérisent.

La première classe renferme les robes qui
n'ont qu'une seule couleur générale, savoir :

le noir, le blanc, le soupe de lait et l'alezan.

Le noir se subdivise en noir mal teint, roussd-

tre et noir jais ou franc.
On distingue dans la robe blanche, le blancmat,

le blanc sale et le blanc,porcelaine.
Le soupe de lait est une robe formée de poils

d'un blancjaunâtre.

L'alezan, dont la couleur est roussâtre, se sub-

divise en alezan clair et alezan doré, quand il a des

reflets métalliques, en alezan foncé, en alezan brûlé,

quand sa couleur se rapproche de celle du café

brûlé et enfin, l'alezan proprement dit, couleur

cannelle.
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La deuxième classe est formée des robes d'une

seule couleur avec les jambes et les crins noirs ,

exemple, le bai et Yisabelle.

Le bai est reconnaissable par la nuance plus
ou moins rouge de sa robe et par la couleur

noire des crins et des jambes, à partir des ge-
noux et des jarrets.

On distingue plusieurs sortes de bai : le bai

clair, teinte peu prononcée ; le bai cerisequi se

rapproche de la couleur du fruit dont il porte
le nom ; le bai châtain, couleur d'une châtaigne.
Le bai marron qui a les reflets plus foncés du

marron. Le bai brun, presque noir, et qui se re-

connaît aux marques de feu qu'il porte aux na-

seaux et aux flancs.

L'Isabelle est d'une teinte jaunâtre et porte
souvent la raie de mulet qu'on doit signaler ; il

y a enfin une robe très-rare appelée souris, en

raison de sa nuance.

La troisième classe comprend le gris, l'aubère

et le louvet ; le gris est un mélange de poils
noirs et de poils blancs, et selon les proportions
où ils se trouvent répandus sur les corps, on

le distingue en gris clair, gris foncé, gris de fer,

gris étoumeau, quand il est mélangé de taches

noires et de taches blanches.

L'aubère, est un mélange de poils blancs et

de poils rouges ; il est clair ou foncé selon la

prédominance de l'un dos deux poils.
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Le huvet se rapproche du poil du loup et

est composé de deux nuances, le noir et le

jaune.
La quatrième division comprend les robes

composées de trois poils, le blanc, le rouge et le

noir et ne renferme que le rouan ,• il a générale-
ment les extrémités, la queue et la crinière

noires, on le distingue en rouan clair, foncé on

vineux si le rouge prédomine.
La cinquième classe enfin comprend les ro-

bes pies formées de larges taches blanches et

d'autres couleurs, alezan, bai ou noir.

| i«.

PARTICULARITÉSDES ROBES.

Sous ce nom, on désigne des signes particu-
liers que présentent les robes.

Nous les diviserons en deux groupes : le pre-
mier comprendra les particularités qui tien-

nent, soit à la couleur et à la direction des poils
et des crins, soit à la décoloration de la peau;
le deuxième, celles qui sont indépendantes de

la robe.

23.
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1er Groupe. —Particularités dépendant des poils ou

des crins ou de la décoloration de la peau.

Ce premier groupe renferme quatre genres,
suivant que les particularités ont leur siège :

1° Sur toutes les parties du corps ;
2° A la tête ;

3° Au tronc ;
4° Aux membres.

I.—PARTICULARITÉSQUIPEUVENTSERENCONTRERSUR
TOUTESLESPARTIESDUCORPS.

Ges particularités se subdivisent en quatre
classes :

1° Les reflets brillants ;
2° Les mélanges divers ;
3° La direction irrégulière des poils ;
4° La décoloration de la peau.

4™ciasse.—^Eeflctsbrillants.

Les reflets brillants comprennent toutes les

particularités produites par la teinte brillante

des poils. Ils sont au nombre de cinq, savoir :

le doré, l'argenté, lejayet, le bronzé, le cuivré aux-

quels nous ajouterons le miroité, le marqué de

feu et le lavé.

DORÉ.Le doré estcaractérisé par un refletjau-
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nâtre et brillant ; il se remarque sur les robes

baie, alezane.

ARGENTÉ.L'argenté est le reflet brillant que

présentent les robes blanche et grise.
JAYET,se dit des robes d'un noir brillant.

BRONZÉETCUIVRÉ.Le bronzé et le cuivré sont

des teintes brillantes, ressemblant à celles du

cuivre ou du bronze ; ils sont propres aux ro-

bes alezane, louvet.

MIROITÉ.Le miroité est constitué par des ta-

ches arrondies, formées de poils d'une même

couleur, mais d'une nuance plus foncée au cen-

tre qu'à la circonférence. On le voit dans les

robes noire, baie, alezane, etc.

MARQUÉDE FEU. Lorsque les poils du pour-
tour du nez, des yeux, du poitrail, des ars, des

coudes, du grasset, ont une nuance de rouge

vif, on dit que le cheval est marqué de feu.
On appelle lavées, les robes qui présentent

une décoloration partielle ou générale, surtout

aux extrémités.

2°classe.—Mélangesdiversdepoils.

Cette classe est produite par des mélanges

inégaux de poils de différentes couleurs.

Elle comprend le pommelé, le moucheté, le ti-

gré, le truite, le neigé, le tisonné, le zébré, le zain,
le rubican, le bordé, le vineux.
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POMMELÉ.Les pommelures sont des taches ar-

rondies, plus foncées à la circonférence qu'au

centre, plus foncées aussi que le fond de la

robe ; elles sont propres à la robe grise.
MOUCHETÉ.Les mouchetures sont de petites

taches noires, disséminées çà et là sur un fond

blanc ou gris.
TRUITE.Les truitures diffèrent des mouchetu-

res par leur couleur, qui est rouge.
TIGRÉ. La robe est tigrée, quand les mouche-

tures présentent de grandes dimensions.

NEIGÉse dit de petites taches blanches, dis-

tribuées comme les mouchetures.

TISONNÉou CHARBONNÉ.Le charbonné consiste.

en des taches noires, qu'on dirait faites avec un

charbon ou un tison éteint.

ZÉBRURES.Les zébrures sont des lignes noirâ-

tres transversales que l'on remarque surtout

aux avant-bras dans les robes isabelle, sou-

ris, etc.

ZAIN.Un cheval est dit zain, quand il ne pré-
sente pas de poils blancs.

RUBICAN.Le cheval est rubican, quand, aux

poils de sa robe sont mélangés des poils blancs,

mais en quantité suffisante pour en changer la

couleur.

VINEUX.Lorsque les robes grises ont quel-

ques poils rouges à telle ou telle région, on

donne à cette particularité le nom de vineux.
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BORDÉdésigne un mélange de poils blancs et

de poils d'une autre couleur au pourtour d'une

marque en tête et d'une balzane.

3°classe.—Directionirrégulièredespoils.

Cette classe ne comprend que les épis. Les

épis consistent en des changements de direc-

tion des poils. Ils sont concentriques ou excen-

triques, suivant que les poils convergent vers le

centre ou sont dirigés vers la circonférence.

4"classe.-—Décolorationdela peau.

Cette classe est formée par les particularités

appelées ladre et marbré.

LADRE.Le ladre indique la décoloration de

la peau et sa teinte rosée.

MARBRÉ.Quand le ladre est parsemé de peti-
tes taches noires, de grosseur variable, on dit

qu'il est marbré.

II.—PARTICULARITESDELATÊTE.

Les marques particulières de la tête sont : le

cap de more, la marque en tête, le boire dans son

blanc, l'oeil vairon, le nez de renard et les mousta-
ches.

CAP DE MORE.Le cheval est dit cap de more,

quand la tète est noire et que le reste du corps
a une autre couleur.
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NEZ DERENARD.On dit que le cheval a le nez

de renard, quand il est marqué de feu autour

des yeux et du nez.

MARQUEEN TÊTE.Le cheval est marqué en

tête ou a du blanc en tête, quand il présente des

poils blancs en plus ou moins grande quantité
sur le front ou le chanfrein.

On dit qu'il a quelques poils en tête, s'il n'a

qu'un petit nombre de poils blancs sur le front ;

Qu'il est légèrement en tête, s'il porte au front

une petite tache blanche, sans forme déter-

minée ;

Qu'il est en tête, si la tache est de moyenne

grandeur ;

Qu'il est fortement en tête, si elle est très-

grande.
La marque en tête est appelée pelote, quand

elle est ronde ;

Étoile, lorsque sa forme est anguleuse ;

En croissant, si elle a la forme d'un demi-cer-

cle. Le croissant peut être tourné à droite ou à

gauche, suivant la direction du demi-cercle.

La marque en tête peut être mélangée, bordée,

fruitée, mouchetée.

La marque prend le nom de liste ou de lisse,

quand elle existe sur le chanfrein ; et si, avec

cette particularité, le cheval a du blanc en tête,
on dit qu'il est en tête, prolongée par une liste.

Si la liste s'étend sur les deux côtés du chan-
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frein, le cheval est appelé belle-face, et demi'

belle-face, si elle ne s'étend que d'un côté.

La liste peut être continue ou interrompue,
ronde ou petite, placée dans le plan médian ou

déviéeà droite ou à gauche. Elle peut se termi-

ner en pointe, en dentelures, par du ladre. Elle

peut être bordée, mouchetée,herminée.

BOIREDANSSONBLANC.Le cheval boit dans

son blanc, quand les lèvres seront recouvertes

de ladre.

OEILVAIRON.On nomme ainsi l'oeil dont l'iris,

dépourvu de matière colorante; reflète une cou-

leur grise jaunâtre.
MOUSTACHES.On appelle moustaches une petite

houppe de poils que le cheval présente quel-

quefois au bout du nez ou à la lèvre supérieure.

III.—PARTICULARITÉSDUTRONC.

Les particularités du tronc comprennent :

Les crins blancs, qui sont propres à la robe

alezane ;

Les crins mélangés, que l'on remarque sur les

robes baie, noire, alezane ;

La raie de mulet est une raie noire s'étendant

du garrot à la queue.

IV.—PARTICULARITÉSDESMEMBRES.

Ces particularités sont la balzane et la couleur

des sabots.
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BALZANE.La balzane est une tache blanche

plus ou moins étendue, située à la partie infé-

rieure des membres.

Un cheval peut avoir une, deux, trois, quatre
balzanes. Quand il yen a trois, on indique celle

qui est isolée ; exemple : trois balzanes dont une

antérieure ou postérieure, droite ou gauche.

D'après leur étendue, on divise les balzanes

en :

Principe de balzane, si la tache blanche est

peu étendue en hauteur, mais entoure la cou-

ronne.

Trace de balzane, si le principe est incomplet;
Petite balzane, quand elle n'enveloppe pas le

boulet ;

Balzane incomplète, lorsqu'elle n'embrasse pas
en entier la partie inférieure du membre ;

Balzane, quand elle ne dépasse pas le boulet ;

Grande balzane, lorsqu'elle arrive au milieu du

canon ;

Balzane chaussée, quand elle enveloppe le ge-
nou ou le jarret;

Balzane haut-chaussée, si elle recouvre la jambe
ou l'avant-bras.

Les balzanes peuvent être bordées, dentées, her-

minèes, régulières, irrègulieres, mouchetées, truitées.

COULEURDE LA CORNE.Elle est blanche ou

noire. On ne l'indique pas dans les signale-
ments composés.
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2e
Groupe.—Particularités indépendantes de larobe

et de la direction des poils.

Les particularités indépendantes de la cou-

leur et de la direction des poils sont naturelles

ou accidentelles.

Les particularités naturelles sont : le coup de

lance, dépression musculaire sans solution de

continuité à la peau que l'on remarque surtout

à l'encolure ;
Le coup de hache, dépression qui existe au

bord supérieur de l'encolure, à son point de

jonction avec le garrot.
Les particularités accidentelles consistent en

des cicatrices produites par le harnachement,
les chutes, les opérations chirurgicales, le feu.

! 2.

Des signalements.

Pour qu'un signalement soit bien fait, il faut

qu'il renferme : 1° l'origine du cheval; 2° sa

race; 3° son âge ; 4° sa taille; 5° sa robe; 6° les

particularités de cette robe. Exemple : Emilio

par Fitz Gladiator pur sang et jument demi-sang

carrossiere, âgée de 5 ans, taille 1 mètre 58, alezan
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doré, trois balzanes, dont une antérieure gauche,
haut chaussée, liste continue bordée, buvant dans son

blanc, coup de lance à Vencolure, marque de feu au

tendon antérieur gauche, légèrement rubican.







CHAPITRE II,

LES RÉGIONS'DU CORPS.

Nous diviserons les parties du cheval que
nous allons étudier, en deux régions : le tronc et

les membres. Le tronc se divise en tête, encolure

et corps.

§ i.

La tête.

La tête se compose de plusieurs régions qui
sont la nuque, le toupet, le front, le chanfrein, le

bout du nez, la bouche, le menton, la barbe, l'auge,
les oreilles, les tempes, les salières, les ybwes, les

naseaux et les ganaches.
La nugwe occupe le sommet de la tête entre

les deux oreilles; elle est quelquefois le siège
d'une maladie appelée le mal de taupe.

Le toupet est constitué des crins qui tombent

entre les deux oreilles et ombragent le front.

Le front occupe la partie antérieure et supé-
rieure de la tête ; il doit être large et long, c'est

une preuve d'intelligence et de race.

Le chanfrein s'étend du front aux naseaux; il

doit être court et large ; s'il est concave, la tête
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est dite camuse: s'il est convexe, la tête est bus-

quée ou moutonnée.

Le boutdu nez est situé entre les naseaux et la

lèvre supérieure ; il doit être bien accentué et re-

couvert d'une peau fine qui annonce de la race.

La boucheest la première cavité du tube di-

gestif; elle présente à examiner les livres, les

barres, les dents, le canal et le palais.
Les lèvres doivent être minces, fermes, mo-

biles, moyennement fendues et recouvertes

d'une peau fine ; lorsqu'elles sont trop épaisses,
elles s'opposent à l'action régulière du mors

sur les barres. La lèvre pendante est un signe de

décrépitude et dénote une absence d'énergie.
Les dents; nous nous en occuperons en par-

lant de l'âge.
Les barres sont l'espace qui s'étend des deux

côtés de la mâchoire depuis les dents molaires

jusqu'aux crochets chez le cheval et jusqu'aux
incisives chez la jument. C'est sur les barres

que portent les canons du mors, et selon qu'elles
sont tranchantes ou trop arrondies, on a soin

de modifier la grosseur des canons qui seront

plus minces pour les barres rondes que pour
les barres tranchantes, la liberté de langue sera

elle-même plus élevée, si les barres surtout

sont protégées par une langue volumineuse.

La langue doit rester constamment dans la

bouche, n'être ni trop épaisse, ni trop mince ,



— 417 —

c'est un point important pour le cheval de selle,

pour que l'action du mors s'exerce convenable-

ment sur les barres.

Le menton est placé entre la barbe et la lèvre

inférieure.

La barbe est en arrière du menton, elle a pour
base la réunion des branches du maxillaire;
elle doit être légèrement arrondie afin que l'ac-

tion de la gourmette ne soit pas trop doulou-

reuse.

L'auge est la cavité qu'on remarque entre les

deux branches du maxillaire ; elle doit être large
et sans engorgement ou glande ; chez les che-

vaux faits, ces glandes sont souvent un symp-
tôme de la morve.

Les oreilles pour être belles doivent être amin-

cies, dirigées parallèlement en haut, recouvertes

d'une peau fine et très-mobiles, clouées d'une

grande mobilité. Lorsque les oreilles sont trop

longues et tombantes on dit que le cheval est

oreillard. Le jeu des oreilles révèle le caractère

et les impressions du cheval : celui qui veut.

mordre et se défendre les couche en arrière ;
le cheval qui a peur les redresse ; elles donnent

en un mot une expression toute particulière à la

physionomie de l'animal.

Les tempes sont situées entre les joues et le

front, au-dessous de l'oreille et au-dessus de

l'oeil.
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Les salières sont ces cavités que l'on voit au-

dessus des yeux et sur les côtés du front, elles

sont considérées un peu à tort comme un in-

dice de vieillesse.

L'oeil pour être beau doit être grand, bien

ouvert, à fleur de tête, placé bas et exprimer de

la douceur et de la vivacité. Les paupières se-

ront minces et bien fendues; les humeurs de

l'oeil seront transparentes, et l'iris ne sera pas

exagérément sensible à la lumière. Un oeil petit,
caché dans l'orbite est défectueux ; il indique
un mauvais caractère et un principe de dégéné-
rescence. L'oeil trop saillant au dehors de l'or-

bite, aune expression bète et est souvent myope,
surtout si la cornée transparente forme une

saillie trop marquée ; si, au contraire, la cornée

transparente est aplatie, l'oeil est presbyte. Les

maladies les plus communes de l'oeil sont : la

taie, la fluxion périodique, la conjonctivite, Yamau-

rose et la goutte sereine.

Les joues sont situées sur les côtés de la tête ;
elles seront bien développées et recouvertes

d'une peau fine.

Les ganaches sont formées par les bords pos-
térieurs du maxillaire ; elles circonscrivent la

cavité de l'auge et doivent être larges et écar-

tées.

Les naseaux sont les orifices des cavités na-

sales par où passe l'air pour s'introduire dans les
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voies respiratoires ; ils doivent être bien ouverts

et dilatables. La membrane pituitaire qui les

tapisse devra être de couleur rosée. Les naseaux

petits indiquent que les organes de la respira-
tion manquent d'ampleur. Les ailes du nez

doivent entrer en mouvement quand les allures

s'accélèrent et reprendre leur état normal d'im-

mobilité au repos. L'agitation des naseaux à

l'état calme est un indice de maladie des voies

respiratoires.
La tête est une des parties les plus impor-

tantes à étudier, en raison des indices qu'elle
fournit pour juger la race et le caractère du

cheval, et aussi parce qu'elle joue un grand rôle

dans la locomotion. La forme de la tête, pour
être belle, doit être celle d'une pyramide qua-

drûngulaire large à sa partie supérieure, étroite

et courte à sa partie inférieure.- Une tête carrée

est donc le type de la bonne conformation. Il

existe plusieurs genres de tête : ainsi, la tête

camuse,qui diffère de la précédente en ce que la

ligne qui s'étend du front au bout du nez est

concave ; cette forme donne beaucoup d'expres-
sion à la physionomie, et elle n'est pas moins

bonne que celle dé la tète cavréé; la tête busquée,
celle dont le chanfrein décrit une courbe en

avant. Cette conformation est disgracieuse et les

chevaux qui la présentent sont souvent atteints

de cornage;
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La tête moutonnée diffère de la précédente en

ce que la courbure commence au front ;
La tête de vieille est longue, sèche, busquée ;

ce défaut est commun chez les vieux chevaux

amaigris.
La tête peut être grosse, grasse ou longue,

trois défauts qui rendent le cheval plus ou moins

désagréable dans le service et dénotent une

origine commune ; cependant il ne faudrait pas
attacher une trop grande importance à la pe-
titesse de la tête; l'expérience démontre, chaque

jour, que les chevaux à grandes qualités ont la

tête un peu forte et un peu longue.
\J attache de la tête sur l'encolure est d'une

haute importance ; on la dit -plaquée quand elle

semble se confondre avec elle, et mal attachée

lorsque le sillon qui existe entre la tète et l'en-

colure est trop prononcé. Enfin la tête est bien

attachée lorsque la gouttièreparotidienne est large
et bien évidée.

i 2.

L'encolure.

L'encolure s'étend depuis le garrot et les

épaules jusqu'à l'attache de la tête ; elle a pour
base les vertèbres cervicales, et des muscles

nombreux et puissants.
L'encolure doit être longue, bien musclée,
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large à son bord inférieur, pourvue de crins

soyeux, ce qui est un indice de race ; elle doit

être bien sortie à partir du garrol et un peu
rouée à sa partie supérieure. L'extrémité anté-

rieure de l'encolure sera mince cl séparée de

la tête par une gouttière bien marquée, pour

que le jeu de la tête soit libre. On remarque, le

long du bord inférieur de l'encolure, la gout-
tière où rampe la veine jugulaire et où se pra-

tique le plus ordinairement la saignée.
L'encolure renverséeest celle dont le bord supé-

rieur est concave, et le bord inférieur convexe;
elle est disgracieuse pour le cheval d'attelage.
Quand l'encolure est longue et bien sortie elle

donne au cheval un aspect noble et gracieux, et

le rend propre à tous les services lorsque, surtout,
elle vient s'unir à un garrot élevé et se fondre

harmonieusement à une épaule très-inclinée.

L'encolure est le bras de levier de toute la

masse; c'est elle, ainsi que la tête, qui nous

servent à équilibrer et à répartir convenable-

ment le poids du cheval ; c'est donc de cette

partie du corps, quand elle est défectueuse, que
naissent une foule de difficultés pour le cavalier

et le cocher : car, de la position qu'on donne
et que l'on sait conserver au cheval, résultent

le brillant comme la sûreté de ses allures.

24
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i 3.

Le corps.

Le corps comprend les régions suivantes :

Le garrot, le dos, le rein, la queue, l'anus, le

raphé, le périnée, le poitrail, Yars, Yinters-ars, le

passage des sangles, les côtes, la poitrine, le flanc,

le ventre, et les organes génitaux.
Le garrot est situé entre l'encolure et le dos.

Il a pour base les apophyses épineuses des neuf

premières vertèbres dorsales, les muscles et les

ligaments qui les entourent et le bord supérieur
du cartilage de prolongement du scapulum.

Le garrot pour être beau doit être élevé, se

prolonger en arrière et être un peu étroit avec

un plan incliné qui l'unisse insensiblement à

l'épaule.
Un garrot bas, noijè et gras rend un cheval

impropre au service de la selle qui ne peut ja-
mais être placée convenablement, et à l'attelage,

parce que le collier s'applique mal et que d'ail-

leurs, ce genre de cheval n'a généralement pas
l'encolure bien sortie et bien soutenue.

Le dos fait suite au garrot et précède le rein ;
il a pour base les apophyses épineuses des neufs

dernières vertèbres dorsales, et les muscles qui
les recouvrent.
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Le dos doit être droit ou plutôt légèrement
incliné d'arrière en avant. On dit qu'un cheval est

ensellê,quand le dos décrit une courbe en contre-

bas. Lorsque ce défaut n'est pas trop exagéré, il

devient une qualité pour le carrossier, et même

pour le cheval de selle, lorsqu'il a comme com-

pensation le rein fort, l'encolure bien sortie et

longue et l'épaule bien inclinée. Ces sortes de

chevaux ont ordinairement de belles actions et

sont agréables à monter. Il faut, dans tous les

cas, que le dos soit fortement musclé et dominé

par un garrot élevé et se prolongeant aussi loin

que possible.
Le rein fait suite au dos et se termine à la

croupe ; il a pour base les vertèbres lombaires,

le ligament sus-épineux et les muscles ilio-

spinaux. Le rein doit être court et large, forte-

ment musclé; il doit être bien attaché, c'est-

à-dire s'unir à la croupe sans transition et sans

paraître plus bas qu'elle. Un rein fort peut seul

transmettre l'action produite par les membres

postérieurs au dos et à tout l'avant-main. Le

rein doit être fiexible et fléchir légèrement sous

les doigts qui le pincent ; en résumé, un rein

faible ou roide rend le cheval impropre au
service de la selle.

La queue qui termine le tronc a pour base,
comme on le sait, les os coccygienset les muscles

qui les mettent en mouvement. La queue doit
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être attachée aussi haut que possible, disent les

auteurs ; cependant la queue attachée trop haut

est un indice de faiblesse. Elle doit être forte à

sa base et mince à son extrémité, portée, droite,
et détachée des fesses, fournie de crins soyeux,

qui indiquent toujours un degré de sang.
On appelle queue de rat, la queue dépourvue

de crins ou seulement lorsqu'ils ne sont que
clair-semés.

L'anus, qui est l'orifice extérieur du canal

intestinal, doit être dur, bien fermé et peu vo-

lumineux. Les défauts contraires à ces qualités

indiquent un tempérament mou et lympha-

tique.
Le raphé est une ligne médiane qui sépare

le périnée et le scrotum en deux parties latérales.

Le périnée est l'espace compris entre les deux

cuisses, de l'anus aux testicules chez le mâle,
de l'anus à la vulve chez les juments.

Le poitrail est situé au-dessous de l'encolure

entre les bras et la pointe des épaules. Il a pour
base l'extrémité antérieure du sternum et les

muscles qui se portent de cet os aux épaules et

aux bras. Le poitrail doit être plus ouvert chez

un carrossier que chez un cheval de selle, ce

dernier ne peut être vite lorsqu'il a le poitrail

large, et en résumé, le grand développement de

cette partie ne convient qu'au cheval de gros
trait qui ne marche qu'au pas.
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L'are est le point de jonction du bras avec le

tronc.

L'inter-ars est l'intervalle qui existe entre les

deux membres antérieurs.

Le passage des sangles est situé en arrière des

coudes et en avant du ventre ; il doit être bien

descendu et arrondi sur les côtés.

Les côtes, situées en arrière des épaules et au-

dessous du dos, précèdent le flanc et le ventre.

Pour être belles, elles doivent être arrondies,

cintrées en arrière des coudes, espacées les

unes des autres et particulièrement longues.
La côte courte et plate annonce que la cir-

culation n'est pas puissante et la respiration

peu étendue; c'est, en un mot, l'indice d'un

mauvais cheval.

La poitrine est, comme nous l'avons vu, la

cavité qui renferme les organes de la circulation

et de la respiration ; cette cavité ne saurait donc

être ni trop longue, ni trop large, ni trop pro-
fonde. La longueur de la poitrine se mesure de

la partie antérieure du poitrail au flanc, sa lar-

geur, d'une côte à la côte opposée, sa profon-
deur du sommet du garrot au passage des

sangles.
Le développement de la poitrine est un in-

dice de santé et de fonds, car il prouve le

développement tout particulier des organes

respiratoires et du coeur.

24.
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Le flanc est situé entre les côtes et les han-

ches d'une part, et entre le ventre et le rein de

l'autre ; le flanc doit être court et bien cylindre.
On dit que le flanc est creux, lorsqu'il offre une

concavité trop prononcée ; on le dit levrette lors-

qu'il est retroussé.

L'état du flanc doit être l'objet d'une fré-

quente observation. Chez le cheval en santé,
les mouvements du flanc sont lents et régu-
liers, au nombre de seize par minute ; dans les

maladies aiguës des organes respiratoires, ils

sont plus nombreux ; dans la pousse, ils ont lieu

en deux temps.
Le ventrea pour base les muscles abdominaux,

et est situé entre le passage des sangles, et Vaine

en dessous des côtes et des flancs. Le ventre

ne doit pas être trop volumineux ; ce défaut se

trouve chez les chevaux lymphatiques et gros

mangeurs. Un ventre trop peu développé et un

flanc retroussé annoncent un mauvais état des

organes digestifs, à moins qu'il ne soit le ré-

sultat d'une alimentation particulière, ou d'un

travail spécial, comme dans l'entraînement.

Desorganesgénitauxducheval.

Les organes génitaux du cheval comprennent:
les testicules, le fourreau et la verge.

TESTICULES.Les testicules sont situés dans un
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sac, formé par la peau, que l'on appelle bourses.

Ils doivent être libres de toute adhérence,

fermes, bien séparés et volumineux. Les bourses

seront souples, luisantes, non engorgées et bien

détachées des parties sous-jacentes.
On appelle monorchides (1) les chevaux qui

n'ont qu'un testicule; cryptorchides (2)ceux dont

les deux testicules sont restés dans l'abdomen.

Ces chevaux sont ardents, vicieux, méchants ;
ils doivent être proscrits de l'armée. On appelle

hongre, castré ou châtré, le cheval privé de ses

testicules par la castration. Quand on achète

un cheval récemment châtré, il faut s'assurer

si l'opération a été bien faite et si elle es) bien

guérie.

VERGE.Le pénis, ou la verge, àoh êtro lisse,

uni, cylindroïde, d'un volume médiocre, sortir

librement du fourreau et y rentrer de même.

La verge est quelquefois pendante, c'est-à-

dire qu'une fois sortie du fourreau, elle ne peut

plus y rentrer et bat entre les jambes du che-

val ; ce défaut est désagréable à la vue, et grave

parce qu'il expose le pénis à des contusions

fréquentes.

FOURREAU.Le fourreau est ua repli de la

peau qui enveloppe et protège la verge; il doit

(1)Monorchides,de JAOVOÇ,seul, el op^iç,testicule.

(L2)Cryptorchides,de ^pu^Toç,caché,et op^tç,testicule.
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être moyennement développé, et permettre à

celle-ci d'y entrer facilement et d'en sortir de

même.

Si le fourreau est trop étroit, il empêche le

pénis de sortir; alors l'animal pisse dans son

fourreau, ce qui dénote ordinairement un man-

que d'énergie et de force. S'il est trop volumi-

neux, il est souvent le siège d'une inflammation

produite par une sécrétion trop abondante de

matière sébacée.

Le verge et le fourreau peuvent être atteints

de verrues, d'une inflammation produite par la

malpropreté.

Desorganesgénitauxdelajument.

Les organes génitaux de la jument com-

prennent .la vulve et les mamelles.

VULVE.La vulve est l'orifice extérieur des

organes génitaux de la jument. On lui reconnaît

deux lèvres et deux commissures.

Les lèvres seront moyennement fortes, ar-

rondies et recouvertes d'une peau fine, luisante

et dépourvue de poils.
La vulve est séparée de l'anus par le périnée ;

sa commissure inférieure porte le clitoris, petit

corps arrondi et noirâtre.

La vulve doit être exempte de plaies et de

verrues.
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MAMELLES.AU nombre de deux, les mamelles

sont situées à la région inguinale. Elles doivent

être peu développées chez la jument qui n'est

pas suitée.

§4.

Les membres.

Avant de faire connaître les diverses régions
des membres, nous dirons ce qu'on entend par

bipède. On entend par bipède, deux membres

considérés ensemble, par exemple : bipède an-

térieur , ce sont les deux jambes de devant;

biplie postérieur, ce sont les deux de derrière ;

bipède latéral, les deux jambes d'un même côté ;

bipèdediagonal, une jambe de devant et une de

derrière du côté opposé.

Membres antérieurs.

Chaque membre antérieur comprend l'épaule,
le bras, Y'avant-bras, le coude, le genou, le canon,

le tendon, le boulet, le paturon, la couronne,le fanon,

l'ergot et le pied.

L'épaule est située sur la partie latérale du

thorax entre l'encolure et les côtes d'avant en

arrière, et le garrot et le bras de haut en bas.

La base de l'épaule est le scapulum et les muscles

dont il est recouvert.
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L'épaule doit être oblique et longue ; c'est

une des conditions principales de vitesse et de

belles actions; l'épaule droite et courte est le

défaut général des races de trait communes.

Les muscles de l'épaule doivent être dévelop-

pés. La maigreur de l'épaule est un indice de

faiblesse et nuit à la vitesse comme au fonds.

On appelle épaulesfroides, celles qui n'ont pas
d'action au sortir de l'écurie, et épaules chevillées,

celles dans lesquelles ce défaut persiste même

après l'exercice.

Le bras est situé entre l'épaule et Vavant-

bras; il a pour base l'humérus et les muscles qui
le recouvrent. L'articulation qui l'unit avec l'é-

paule, s'appelle la pointe de l'épaule. Le bras

doit être incliné et suffisamment long. Les trot-

teurs ont généralement le bras très-développé,
et se rapprochant de l'horizontale. Le bras doit

se trouver clans un plan parallèle à l'axe du

corps, pour éviter toute déviation dans la ligne

que parcourt le membre.

L'avant-bras fait suite au bras et précède le

genou. Il a pour base le radius et les muscles

extenseurs et fléchisseurs qui le recouvrent.

L'avant-bras doit être long et bien musclé. Un

avant-bras court ne convient que pour les che-

vaux de trait lents. Les deux conditions de beauté

de l'avant-bras sont donc : qu'il soit vertical,

pour que le poids du corps soit régulièrement
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supporté, et qu'il soit remarquable par le dé-

veloppement des muscles.

La châtaigne est cette plaque cornée qu'on voit

au tiers inférieur de la face interne de l'avant-
bras ; elle est très-petite chez les chevaux de sang.

Le coude est situé à la partie inférieure et

postérieure du bras. Il a pour base l'olécrane et

les muscles qui s'y insèrent. Le coude doit être

comme le bras, dans un plan parallèle à celui

de l'axe du corps; s'il est en dedans, le mem-

bre est panard; s'il est en dehors, le membre est

cagneux.
Le coude doit être long, afin d'avoir plus de

puissance pour favoriser l'extension de l'avant-

bras dans le mouvement, comme la bonne di-

rection du membre dans la station.

Le genou fait suite à l'avant-bras et précède
le canon ; il a pour base l'extrémité du radius,

l'extrémité supérieure des métacarpiens, et les os

carpiens, enfin, les tendons et les ligaments qui
unissent le tout ensemble. Le genou doit être

large, épais et bien descendu dans la direction

de la ligne d'aplomb. Si le genou se porte en

avant, on le dit arqué ; s'il se porte en arrière,
on le dit creux, et en dedans, genou de boeuf.

Le genou est quelquefois atteint d'exostoses,

appelées osselets; on dit que le genou est cerclé

lorsque ces osseletsen font le tour; cette tare

met le cheval à peu près hors de service.
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Le canon fait suite au genou, s'étend jusqu'au

boulet; il a pour base les os métacarpiens, et les

tendons extenseurs du pied. Le canon doit être

court et sa direction verticale; le canon long
n'est tolérable que chez le cheval de trait. Le

canon est souvent le siège de tumeurs osseuses

appelées suros; s'il en existe plusieurs à la suite

l'un de l'autre, on les nomme fuses. Si les suros

sont fixés sur le trajet des tendons ou près des

articulations, ils font souvent boiter.

Le tendon occupe la partie postérieure du ca-

non et s'étend du genou au boulet; il a pour
base les tendons des muscles fléchisseurs du

pied. Le tendon doit être bien développé, ferme,

et sans engorgements, bien détaché du canon

et de la corde du ligament suspenseur du bou-

let ; la peau qui le recouvre doit être fine et bien

adhérente. Un tendon grêle et peu rigide man-

que de force ; on dit qu'il est failli s'il ne se dé-

tache pas assez du canon, au sortir du genou. Si

le tendon est couvert de poils longs et durs, cela

dénote une origine commune. On donne le nom

d'effort de tendon, ou de nerf-ferrure, à un en-

gorgement très-douloureux dont le tendon est

souvent atteint après des exercices violents, tels

que la chasse et l'entraînement ; c'est une af-

fection très-grave.
Le boulet est placé entre le canon et le patu-

ron; il a pour base les abouts articulaires du
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canon et du paturon, et les deux grands sêsamoï-

des unis entre eux et consolidés par des liga-
ments et les tendons des extenseurs et fléchis—

leurs du pied. Le boulet doit être large, épais
et suffisamment éloigné du sol, ce qui dépendra
de l'inclinaison du paturon. Si le boulet se

porte en avant au point de faire une saillie, on

dit que le cheval est boulleté. Le boulet est quel-

quefois atteint d'exostoses; si elles enveloppent
l'articulation, on dit le boulet cerclé. La plus

fréquente des tares du boulet, c'est la.molette ou

dilatation synoviale, que l'on voit au-dessus du

boulet et sur le trajet du tendon. On la dit

simple ou chevillée, selon qu'elle est sur un seul

ou sur les deux côtés du tendon en dedans ou

en dehors. Elle fait boiter le cheval, et est à

peu près inguérissable.
Le paturon fait suite au boulet et précède la

couronne. Il a pour base la première phalange
et les tendons qui glissent sur ses faces anté-

rieure et postérieure. Le paturon doit être

large, de longueur moyenne et former avec le

sol un angle d'environ 55 degrés. Selon que le

paturon est trop long ou trop court, ou qu'il est

trop ou trop peu incliné, on dit que le cheval est

long-jointe, court-jointé, bas-jointé ou droit-jointé.
Un cheval court-jointé est dur de réaction, mais

l'usure est moins prompte ; s'il est long-jointè,
les réactions sont plus douces, mais la fatigue

25
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des fléchisseurs du pied amène une usure pré-
maturée.

Le fanon est la touffe de poils qui est en ar-

rière du boulet. Elle est d'autant moins abon-

dante que les chevaux ont plus de sang.

L'ergot est la production cornée qui occupe le

milieu du fanon.

La couronne est située entre le paturon et le

sabot. Elle a pour base la deuxième phalange
et les tendons qui glissent dessus. Elle doit être

large et exempte de prme, tare très-dangereuse,

parce qu'elle est presque toujours incurable.

Le pied est la dernière région du membre

recouverte par le sabot, mais elle est d'une si

haute importance que nous en avons fait une

description spéciale en parlant de la ferrure

(voir cechapitre). Nous dirons quelques mots des

principales défectuosités du pied.
Le pied peut être grand, et alors il rend le

cheval lourd, maladroit, particulièrement im-

propre à la selle.

Petit, c'est-à-dire qu'il pèche par défaut de

développement et est prédisposé à Yencastelure;
il comprime les parties vives et rend l'appui
douloureux.

Maigre, lorsqu'il est sec et cassant ; il se dé-

robe facilement et expose l'animal à se déferrer.

Gras, quand la corne est molle : tient mal

les clous et se déferre souves*-
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Plat, lorsque la paroi est très-oblique, la sole

aplatie, la fourchette volumineuse, les talons

bas. Ce pied rend le cheval impropre au service

de la selle.

Comble, c'est le pied dont la sole est convexe

et dépasse le milieu de la paroi ; il est sujet aux

blessures de la sole et impropre à tous services

sur un sol dur, aux allures vives.

Panard, lorsque la pince est tournée en de-

hors ; l'appui se fait plus sur le quartier interne

que sur le quartier externe, et le cheval est sujet
à se couper avec l'éponge.

Cagneux : dans ce cas, la pince est tournée

en dedans, l'appui se fait sur le quartier externe

et le cheval se coupe avec la pince, et souvent

au-dessous du genou.

Dérobé, se dit enfin d'un pied qui n'a pas la

forme normale, et présente à sa partie inférieure

des parties rentrantes qui rendent l'application
du fer difficile.

MEMBRESPOSTÉRIEURS.

Les membres postérieurs comprennent : la

croupe, la hanche, la fesse, la cuisse; le grasset, la

jambe, le jarret, le canon, le tendon, le boulet, l'er-

got, le phanon, le paturon, la couronneet le pied.
La croupe fait suite aux reins et aux hanches

et se trouve située au-dessus de la cuisse et de
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la fesse ; elle a pour base le sacrum, le coxal et

les muscles puissants qui les recouvrent. Elle

unit rarrière-main avec le corps auquel elle

communique la force impulsive provenant des

membres postérieurs. La croupe doit être lon-

gue, large et fortement musclée, légèrement
inclinée d'avant en arrière dans la direction de

la fesse. Une croupe horizontale est élégante,
mais n'est pas un signe de force et n'est pas
favorable à l'élévation de l'avant-main.

Une croupe trop oblique est disgracieuse ;
elle peut être puissante, mais n'est pas favorable

à la vitesse.

La croupe avalée, double, courte ou tranchante,
se rencontre plus particulièrement dans les ra-

ces communes destinées au gros trait ou dégé-
nérées.

La hanche a pour base la saillie formée par

l'angle antérieur et externe de Yillium et par les

muscles qui s'y rattachent. Si la hanche est trop

proéminente, elle est désagréable à la vue;
mais si elle ne l'est pas assez, on la dit noyéeou

effacée, ce qui est un indice de faiblesse clans

l'arrière-main et qu'un connaisseur regarde
comme un grave défaut.

La fesse, qui est placée au-dessus de la jambe
et derrière la cuisse, a pour base Yischium et

présente une saillie qu'on appelle la pointe de

la fesse.
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La fessedoit être bien descendue et fortement

musclée ; sa pointe doit être éloignée de celle

du côté opposé ; cela donne de l'ampleur à l'ar-

rière-main qui n'est belle qu'à condition de la

largeur et de la longueur de la croupe, et enfin

d'une grande puissance musculaire.

La cuisse, qui a pour base le fémur et les mus-

cles qui s'y rattachent, fait suite à la croupe et

précède la jambe. La cuisse doit être longue,

oblique et fortement musclée. C'est une des

principales parties qu'il faut chercher dans un

cheval de service, particulièrement celui destiné

à la selle.

Le grasset a pour base la rotule, il est recou-

vert par la partie de la peau qui semble unir le

membre postérieur au ventre. Le grasset doit

être bien développé.
La jambe précède le jarret et a pour base le

tibia et les muscles extenseurs et fléchisseurs des

parties inférieures du membre ; la jambe doit

être longue, oblique et particulièrement musclée.

Les mouvements d'une jambe longue et grêle

peuvent être étendus, mais le cheval ne peut
avoir de résistance ; une jambe courte et très-

musclée ne convient que pour les allures lentes.

Le jarret, situé entre la jambe et le canon, a

pour base la partie inférieure du tibia, l'extré-

mité supérieure du canon et du péroné, les os

tarsiens et les tendons. Le jarret est la région la
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plus importante du membre postérieur; elle est

sujette à de nombreuses tares. On ne saurait la

rechercher ni assez forte, ni assez bien déve-

loppée. Pour que le jarret soit beau, il doit être

large et épais, placé dans un plan parallèle à

l'axe du corps. Il devra être sec, bien descendu

et exempt des tares dont nous allons parler.
On appelle jarret étranglé celui qui est large

dans la partie supérieure et étroit dans la partie
inférieure. Le jarret droit celui qui, à la jonc-
tion du tibia avec le canon, présente un angle

trop ouvert; l'une et l'autre de ces conforma-

tions sont sujettes à des tares précoces. Le jarret
est dit coudé quand l'angle est trop fermé; et

enfin, selon que le jarret se porte en dehors ou

en dedans de la ligne d'aplomb, on dit que le

cheval est trop ouvert ou clos du derrière.

On distingue plusieurs régions dans ie jarret :

le pli; la pointe; la corde ou réunion des tendons

qui s'insèrent au calcanéum; enfin le creux que
l'on voit entre la corde et l'extrémité du tibia.

Il y a deux sortes de tares : les tares dures et

les tares molles.

Les tares dures sont : la courbe,Yèparvin et la

jarde.
La courbe, tumeur osseuse, se développe sur

la tubérosité interne de l'extrémité inférieure

du tibia. La courbe est une tare grave quand
elle se porte en arrière et qu'elle gêne le jeu
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du tendon et du ligament interne de l'articula-

tion ; elle occasionne alors de la roideur et sou-

vent la boiterie.

h'éparvin calleux est une tumeur osseuse de

même nature que la courbe, et qui se manifeste

à la face interne du jarret, au-dessous de la

courbe et à la partie supérieure du canon ;
cette tare est plus commune et plus grave que
la courbe. Elle occasionne une claudication très-

intense, même lorsqu'elle est peu développée,
si elle se trouve placée sur les parties mobiles

de l'articulation. Lorsque l'éparvin est en ar-

rière, il atteint quelquefois la grosseur d'un

oeuf de pigeon et ne fait pas boiter.

Pour apprécier l'éparvin et la courbe, il faut se

placer en face de la tête du cheval et examiner

les jarrets soit en regardant entre les deux

jambes de devant ou en se plaçant obliquement.
La jarde ou jardon est une tumeur dure qui

affecte la partie inférieure du jarret, à l'opposé
de l'éparvin ; on la nomme jardon si elle se lo-

calise sur la tête du péroné, auquel elle donne
un développement anormal ; mais on l'appelle
jarde si elle s'étend sur les os du tarse et sur la

face postérieure du canon, au point de faire
dévier de sa direction le tendon du muscle flé-
chisseur.

On remarque facilement cette tare en se pla-
çant un peu en arrière et un peu de côté: si le
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jardon existe, la ligne que le jarret décrit exté-

rieurement est fortement convexe. Pour la jarde,
il faut se placer de profil, et alors on constate la

tare, si la ligne que le jarret présente en arrière

est courbe au lieu d'être droite.

La jarde est une tare grave, surtout chez les

jeunes chevaux ; le cheval qui a atteint son en-

tier développement, et qui a été exercé, boite

rarement de cette tare, qui ne pourrait s'aggra-
ver qu'à la suite de grands efforts; mais elle

indique toujours une faiblesse de l'articulation.

Le jardon fait rarement boiter; c'est souvent

plutôt une défectuosité qu'une tare sérieuse.

Les tumeurs, ou tares molles du jarret, sont

le vessigon, le capelet et la varice.

Le vessigo7iest une tumeur indolente, qui est

due à une trop grande accumulation de synovie
dans la capsule de l'articulation du tibia et de

l'astragale ou dans les gaines tendineuses du

jarret.

Il y a le vessigon articulaire, qu'on appelle

improprement varice, et qui se trouve un peu
en dedans du jarret.

Le vessigontendineux, qui est dans le pli du

jarret, et qui se dit simple ou chevillé s'il existe

seulement à la partie externe du jarret ou s'il

se fait remarquer des deux côtés à la fois.

Les vessigonsfont rarement boiter le cheval,
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à moins qu'ils n'aient un développement consi-

dérable.

Le capelet est une tumeur molle et assez gé-
néralement indolente, que l'on remarque à la

pointe du jarret, et qui est le résultat des coups

que se donne le cheval en frappant dans sa

stalle ou en ruant contre tout autre corps dur.

Le capelet fait rarement boiter, mais est diffi-

cile à guérir.
La varice est une dilatation anormale de la

veine saphène à la face interne du jarret ; elle

est, du reste, fort rare et ne présente pas un

grave inconvénient.

Nous ne dirons rien du canon, du tendon, du

boulet, etc., etc., puisque nous n'aurions qu'à

reproduire ce qui a été expliqué en parlant des

membres antérieurs.





CHAPITRE III.

LES PROPORTION,?.

On appelle proportions le rapport qui doit

exister entre toutes les parties du corps du che-

val, d'où résulte l'harmonie dans la forme

comme dans le mouvement, harmonie qui doit

contribuer puissamment à la conservation de

l'animal et à la durée des services qu'il est ap-

pelé à rendre.

Bourgelat créa un système de proportions en

prenant la tête pour unité de mesure; mais son

système, basé sur l'idée qu'il se faisait lui-

même du joli cheval, voulut que tout animal,

quelle que fût son aptitude ou sa destination, fût

établi sur le même modèle : aussi ses propor-
tions ne sont-elles plus aujourd'hui admises

complètement par les hommes de la science.

Un cheval, pour être bon, doit présenter les

proportions spéciales qui le rendent apte au

service auquel il est destiné ; en sorte que ce

qui sera beau pour tel service peut être défec-

tueux pour tel autre. Il existe cependant des

défauts et des qualités qui tendent à éloigner
ou à rapprocher le cheval du type que nous

devons nous en faire, et que nous ne pouvons

passer ici sous silence.
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Une tête trop longueet trop forte alourdit l'avant-

main, lui ôte de la grâce-et est plus nuisible
au cheval de selle qu'au cheval de trait. Une
tête petite est plus gracieuse, sans doute, mais

elle fait craindre que, le cerveau étant trop petit,
l'animal ne soit doué de peu d'intelligence et

d'énergie. Je n'ai jamais vu de bons chevaux

avec de petites têtes.

Une encolure démesurément longue et grêle est

difficile à manier si elle n'est secondée par un

arrière-main puissant ; mais une encolure

courte rend le cheval maladroit et disgracieux
dans tous ses mouvements, difficile à diriger et

à équilibrer. Ni le service du harnais, ni celui

de la selle ne peuvent s'arranger d'une enco-

lure courte. Un chevalbas du devant est impropre
à tous les services où il faut de la vitesse et du

soutien dans l'allure. L'avant-main, constam-

ment écrasé par l'arrière-main, s'use préma-
turément. Un cheval construit de cette sorte

porte mal le collier, plus mal encore la selle.

Un cheval trop haut du devant est généralement

brillant, mais aussi difficile à conduire, car

l'arrière-main, trop surchargé, s'écrase sous le

poids de l'avant-main, le cheval devient chaud

et irritable, et ses membres postérieurs s'usent

promptement.
La trop grande longueur du corps, qui vient de

celle du dos et du rein, a pour conséquence la
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faiblesse de la colonne dorso-lombaire. L'arrière-

main du cheval est impuissant à soutenir l'avant-

main et à lui communiquer de l'impulsion.

Lorsqu'au contraire le cheval est long par
suite du développement remarquable de la

croupe et de la poitrine, loin d'être un défaut,

c'est une preuve de puissance et de grands

moyens de locomotion. On dit alors que le

cheval est court dessus et long dessous. Enfin le

défaut de longueur du corps peut provenir d'une

croupe ou d'une poitrine trop courtes ; dans ce

cas, le cheval est essentiellement mauvais ; si,

au contraire, c'est le rein qui se trouve trop

court; le cheval est sans élasticité, généralement
sans allures vives, et convient plus particulière-
ment à porter le poids ; ses allures, quoique
dures, seront meilleures au galop.





CHAPITRE IV.

LES APLOMBS.

Les aplombs sont la répartition régulière du

poids sur les membres.

Les aplombs sont bons quand les membres

tombent verticalement sur le sol. Ils sont mau-

vais quand ces membres sont plus ou moins

déviés de la verticale.

Pour juger des aplombs d'un cheval il faut

le placer sur un plan horizontal, de manière

que chacun des membres corresponde à un

des angles du rectangle qui représente la base

de sustentation.

Selon les mouvements que le cheval exécute,

cette base de sustentation se modifie à l'infini

et peut être formée par trois, par deux ou même

par un seul pied ; on comprend par là l'impor-
tance que doit avoir chacun de ces membres ou

appuis.
Pour apprécier plus facilement l'aplomb des

membres, on a indiqué des lignes qui partent
de telle ou telle partie du corps, et qui précisent
la direction que doivent présenter les membres

pour que le poids soit régulièrement réparti.
Les aplombs doivent être examinés de face

et de profil dans chaque bipède antérieur et pos-
térieur.



— 448 -

Aplombs des membres antérieurs.

Pour juger de profil les aplombsdes membres

antérieurs, il faut abaisser une ligne verticale

de la pointe de l'épaule jusqu'au sol qu'elle doit

rencontrer à quelques travers de doigt de la

pince, pour que l'aplomb du cheval soit régu-
lier. Si cette ligne tombe à une grande dis-

tance de la pince, le cheval est dit sous lui du

devant; cette conformation fait supporter trop
de poids à l'avant-main; le cheval s'use promp-
tement et manque de solidité.

Si la verticale tombe plus près du sabot, ou

sur le sabot avant de rencontrer le sol, le che-

val est dit campé du devant. Un cheval ainsi

conformé doit être faible, ses articulations se_

fatiguent vite ; il marche généralement sur les

talons, et si l'arrière-main n'est pas assez fort

pour recevoir la surcharge de poids que cette

conformation lui impose, le cheval ne sera ja-
mais d'un service durable ni sûr.

Une seconde verticale sera abaissée du tiers

postérieur de la partie supérieure et externe de

l'avant-bras ; elle devra partager le genou, le ca-

non, le boulet en deux parties à peu près égales,
et tomber à un décimètre environ des talons.

Si le genou fait saillie en avant de cette ligne,
on dit le cheval arqué ou brassicourt.
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Si le genou se porte en arrière de la ligne, il

est dit creux ou effacé. Si la ligne tombe trop en

arrière des talons, le cheval est long et bas-

jointé; si elle tombe trop près des talons, il

est droit jointe.
On dit qu'un cheval est brassicourt, quand

cette déviation est naturelle et ne vient pas
d'usure. On a vu des chevaux brassicourt avoir

beaucoup de solidité dans la marche et de ré-

sistance dans le service. Cependant ils rasent le

tapis et ne doivent pas inspirer une grande
confiance.

Le genou arqué est au contraire le résultat de

l'usure ; il rend le cheval à peu près impropre
à des services pénibles.

Le genou creux ou effacé est un des défauts

d'aplomb les plus grands ; il fatigue les ten-

dons et les abouts articulaires, empêche la rapi-
dité de l'allure et compromet la solidité des

membres.

Le paturon court rend les réactions dures,

mais ne nuit pas à la solidité.

Le paturon long et bas-jointè rend les réactions

plus douces, mais contribue à l'usure du mem-

bre.

Pour juger le bipède antérieur de face, il faut

abaisser une ligne verticale de la pointe de

l'épaule à terre, qui devra, si le membre est
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d'aplomb, le partager en deux parties égales
dans son axe longitudinal.

Si le membre est porté en dedans de cette

ligne, on dit le cheval serré du devant; s'il est

en dehors, on dit qu'il est trop ouvert du devant.

Un cheval trop serré du devant peut être

vite en raison de l'étroitesse de sa base de sus-

tentation; mais il est sujet à se couper et man-

que généralement de fonds.

Le cheval trop ouvert n'est propre qu'au gros
trait et pour les allures lentes.

On abaisse enfin une verticale de la partie la

plus étroite de la face antérieure de l'avant -

bras, qui doit partager le membre en deux

parties égales.
Si le membre est trop en dehors, le cheval

est panard; si au contraire le membre est tourné

en dedans et que les pinces se rapprochent, le

cheval est cagneux.
Si le genou se porte en dedans de la ligne,

il est dit genou de boeuf; s'il se porte en dehors,
il est dit cambré.

Le cheval peut être panard par la direction

entière du membre ou par sa partie inférieure

seulement. La pince s'éloigne de la ligne
médiane, le membre est tourné en dehors, l'ap-

pui se fait sur le quartier interne, et par con-

séquent d'une manière inégale ; le cheval s'at-

teint avec l'éponge du fer.
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L'usure du membre doit donc être préma-
turée.

Comme le cheval panard, celui qui est ca-

gneux peut avoir ce défaut dans tout le membre

ou seulement dans sa partie inférieure. Les

pinces se rapprochent l'une de l'autre, l'appui
se fait sur les quartiers externes, le cheval s'at-

teint avec la mamelle du fer, son usure est pré-

coce, il est généralement plus maladroit et

moins sûr dans le service que le cheval panard.

Le genou cambré et le genou de boeuf sont à la

fois disgracieux et nuisibles à '3:;plomb du

cheval, par l'inégale répartition du poids sur les

surfaces articulaires.

Aplombs des membres postérieurs.

Pour juger les membres postérieurs de profil,
il faut abaisser une perpendiculaire partant de

l'articulation coxo-fémorale et qui arrive à terre,

après avoir partagé le pied en deux parties

égales.
Si cette ligne tombe trop en arrière du pied,

le cheval est dit sous lui du derrière.

Si elle tombe trop en avant, il est dit campé
du derrière.

Si la partie antérieure du boulet ne s'éloigne

pas assez de cette ligne, le cheval est droit-
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jointe. Si le boulet au contraire s'en éloigne trop,
le cheval est bas-jointè.

Un cheval sous lui du derrière peut avoir du

brillant et s'asseoir facilement sous le cavalier,

mais ses allures n'ont pas de vitesse et il s'use

promptement.

Le cheval campé du derrière est difficile à

équilibrer; il pousse toujours le poids de sa masse

sur l'avant-main, son galop est particulièrement

désagréable.

Les inconvénients du cheval droit-jointe et

bas-jointe sont les mêmes dans les membres

postérieurs que dans les membres antérieurs,
mais sont plus nuisibles peut-être dans le cheval

de selle que l'on veut asseoir et rassembler.

Pour juger les aplombs par derrière, il faut

abaisser une ligne verticale de la pointe de la

fesse tombant sur la pointe du jarret, un peu

plus en dehors qu'en dedans, et partager le

pied en deux parties, l'externe un peu plus
forte que l'interne.

Si le membre est en dehors de cette ligne,
le cheval est dit ouvert du derrière; s'il est en

dedans de la ligne, le cheval est dit serré du

derrière.

Si les jarrets seuls se portent en dedans de

la ligne, on les dit jarrets clos.

Un cheval trop ouvert du derrière peut être
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puissant, mais il est disgracieux dans son mou-

vement.

Un cheval trop serré est toujours faible, sa

base de sustentation est trop étroite, il est sujet
à se couper et impropre au service de la selle.

Le cheval qui a les jarrets clos manque de

chasse, mais il s'asseoit et se rassemble facile-

ment.

Le cheval dont les jarrets sont ouverts a les

pieds généralement très-rapprochés; il se coupe
et est particulièrement désagréable pour le

service de la selle.

Si après avoir enfin abaissé une perpendi-
culaire qui divise le canon, le boulet et le

pied, en deux parties à peu près égales, on re-

marque que le membre est tourné en dehors,
ou dedans, le cheval sera panard ou cagneux,
comme il est dit des membres antérieurs, et il
aura les mêmes inconvénients.





CHAPITRE V.

LESALLURES

Les allures sont une série de mouvements

diversement combinés à l'aide desquels le

cheval se transporte d'un point à un autre.

On a divisé ses allures en naturelles, artificielles
et irrègulïeres.

Les allures régulièresou instinctives sont le pas,

le trot et le galop.
Le pas est une allure en quatre temps dans la-

quelle les membres se meuvent diagonalement.
Voici quel est son mécanisme; supposons

que le cheval parte du pied -droit.

1° Membre antérieur droit;
2° Membre postérieur gauche;

3° Membreantérieur gauche;

4° Membrepostérieur droit.

Un membre n'attend pas pour se ieveï' qa^
celui qui le précède ait effectué son appui, mais

il se lève lorsque ce dernier est au milieu du

soutien, de sorte que le cheval est alternative-

ment supporté par un bipède latéral et par un

bipèdediagonal, excepté au moment de l'arrêt el

du départ où l'appui se fait sur trois membres.

Le trot est une allure en deux temps par bi-

pèdes diagonaux. Ces deux temps sont séparés
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l'un de l'autre par un intervalle pendant lequel

le cheval est complètement en l'air.

Dans le trot ordinaire, les membres posté-
rieurs viennent marquer leurs foulées sur la

piste des antérieurs,

Dans le grand trot, les pieds postérieurs dé-

passent de beaucoup ceux de devant.

Dans le petit trot, les pieds postérieurs se

posent en arrière des antérieurs.

Le galop est une allure en trois temps; on

distingue le galop raccourci ou de manège, le galop
de chasse, que le cheval peut soutenir le plus

longtemps, et enfin le galop de course.

Nous avons défini dans un chapitre précédent
le mécanisme du galop, nous n'en reparlerons

pas ici.

Le galop de course, que tout le monde connaît,

ne diffère de l'autre que parce que le cheval est

porté sur l'avant-main, que l'arrière-main s'é-

loigne du centre et que son attitude générale

est l'inverse de celle du cheval rassemblé, grandi

du devant et assis sur son arrière-main, ainsi

que doit être le cheval d'armes ou de ma-

nège .

Les allures artificielles.

Les allures artificielles sont le passage, le

piaffer, le pas espagnol et les divers sauts qu'on
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fait exécuter au cheval dans les piliers ou en

liberté.

Ces allures sont toutes prises dans les moyens
naturels du cheval, et résultent de la concen-

tration plus ou moins grande et de la réparti-
tion de ses forces.

Elles sont l'objet d'une étude artistique pour le

cavalier et tendent aussi à développer l'élas-

ticité et la puissance du cheval.

Le piaffer est le trot sur place, le passage est

un trot extrêmement raccourci et avec éléva-

tion de mouvement.

Dans le pas espagnol le cheval élève et sou-

tient ses membres antérieurs plus haut que les

membres postérieurs.

Allures irrégulières.

Les allures irrégulières sont ainsi nommées,

parce qu'elles ne portent point les carac-

tères des trois allures que nous venons de dé-

crire.

Les allures irrégulières comprennent : Vamble,
Yamblerompu, le pas relevé, le traquenard et Yau-

bin.

L'amble est une allure à deux temps, exécutée

par les bipèdes latéraux successivement; Le

cheval a toujours deux pieds en l'air et deux

£!"xls à terre.

26
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L'amble rompu s'exécute en quatre temps ;

chaque membre du bipède latéral fait son appui
isolément, le postérieur avant l'antérieur.

Le pas relevé s'exécute en quatre temps, dia-

gonalement comme dans le pas; c'est en effet un

pas précipité.
Le traquenard est un trot brisé, où les

membres des bipèdes diagonaux arrivent l'un

après l'autre sur le sol.

Dans Yaubin le cheval galope du devant et

trotte du derrière ; ces deux allures sont le ré-

sultat de la faiblesse et de l'usure.

Il est bon de signaler encore quelques défec-

tuosités des allures, qui se rencontrent commu-

nément.

On dit qu'un cheval rase le tapis, lorsqu'il lève

trop peu les pieds et s'expose à butter et à

tomber à la rencontre du moindre obstacle.

On dit qu'un chevalse berce, lorsqu'en mar-

chant, son corps se laisse aller à une espèce de

balancement prononcé qui indique de la fai-

blesse, et donne de l'incertitude dans l'allure.

On dit qu'un cheval billarde, lorsqu'en mar-

chant, ses membres antérieurs décrivent un arc

de cercleen dehors; ce défaut tient ordinairement

à l'écartement des coudes et à une mauvaise

direction générale du membre.

On dit qu'un cheval forge, lorsqu'en trottant,

son pied postérieur vient frapper le pied anté-
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rieur.Le cheval qui forge est sujet à se déferrer

et à se couper ; cette irrégularité dans le mou-

vement tient à un défaut d'aplomb ou de pro-

portion et le plus souvent à la faiblesse.

On dit enfin qu'un cheval a des éparvins secs,

quand on remarque un mouvement brusque de

flexion du jarret, au moment où le membre

quitte le sol ; ce mouvement est connu sous le

nom harper, et est considéré comme purement
nerveux, le jarret ne présentant rien d'anor-

mal qui puisse au repos faire supposer une

affection.

L'éparvin sec ne compromet pas la solidité,

il n'est que désagréable à la vue.





CHAPITRE VI.

DE L'AGE.

On entend par âge le temps qui s'est écoulé

depuis la naissance du cheval jusqu'au jour où

on l'examine.

Cette partie de l'hippologie est d'une grande

importance. Elle permet d'arriver à la connais-

sance exacte de l'âge du cheval, même jusqu'à
une grande vieillesse, et par elle on évite de

commettre des erreurs dont les conséquences
seraient fâcheuses.

L'étude de l'âge repose sur la connaissance

de la structure, de la forme et de la direction

des dents. Nous devons donc, tout d'abord,
donner une description succincte de ces or-

ganes.

Anatomie des dents.

Les dents sont de petits corps semblables

aux os par leurs caractères physiques et aux

poils par leur mode de formation et de crois-

sance. Elles sont implantées dans les alvéoles

des os maxillaires, où elles forment deux lignes

paraboliques, appelées arcades dentaires.

2G.



— 462 —

Les dents sont divisées en dents de lait, ou

dents de poulain, ou dents caduques, et en dents

de cheval ou dents d'adulte.

Toute dent comprend deux parties : une

libre ou la ceuronne, l'autre enchâssée dans la

cavité alvéolaire ou la racine. Elle est composée
de deux substances : l'émail, partie extérieure,

et l'ivoire, qui est recouverte par l'émail.

Il y a trois sortes de dents : les incisives, les

crochetset les molaires.

Incisives.

Ainsi nommées parce qu'elles servent à cou-

per les aliments ; les incisives sont situées à la

partie inférieure de la bouche et sont disposées
en forme d'arc de cercle. Ce sont ces dents

surtout qui servent à indiquer l'âge du cheval.

Les incisives, au nombre de six à chaque

mâchoire, ont reçu des noms particuliers : on

appelle pinces, les deux du milieu ; mitoyennes,
celles qui touchent aux pinces ; coins, celles qui
terminent l'arc de cercle.

Les incisives ont une longueur moyenne de

65 à 70 millimètres. Leur accroissement annuel

est de 3 millimètres, et leur usure, dans les

conditions normales, égale cet accroissement.

Chaque incisive a la forme d'un arc de cercle,
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dont la convexité est en avant ; mais sa forme

varie suivant les divers points de sa longueur.
À son origine, elle est allongée d'un côté à

l'autre, puis elle devient ovale, ensuite arron-

die, puis triangulaire, enfin aplatie d'un côté à

l'autre, ainsi qu'il est facile de le constater sur

une dent encore vierge d'usure, en faisant des

coupes transversales à trois ou quatre milli-

mètres de distance l'une de l'autre.

Or, ce que des coupes successives produisent,
la nature l'effectue lentement par suite du frot-

tement qui s'opère à chaque instant sur la table

des dents. Ainsi, si nous examinons une dent

usée par le frottement, nous voyons de même

successivement la table dentaire offrir les diffé-

rentes formes, ovalaire, ovale, arrondie, trian-

gulaire et aplatie d'un côté à l'autre.

La structure des dents incisives offre une

disposition particulière. L'émail, après avoir

recouvert la couronne de la dent, se replie sur

la surface de frottement et s'enfonce dans une

cavité appelée cavité ou cornet dentaire externe

qu'il tapisse. Cette cavité présente à son fond

une matière noirâtre, qui prend le nom de

germe de fève, et se termine par une petite
cheville conique d'émail, que l'on nomme cul-

de-sac du cornet dentaire.

Il existe encore dans les dents incisives une

autre cavité, appelée cavité dentaire interne ou
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cornet radical. Cette cavité occupe l'intérieur

de la racine, s'étend au delà et en avant du

cul-de-sac du cornet dentaire et renferme la

pulpe dentaire, organe sécréteur de la dent.

Avec l'âge, le cornet radical s'oblitère par son

fond, et cette oblitération, due à une sécré-

tion d'ivoire, donne lieu à une tache noirâtre,

appelée étoile dentaire.

La surface de frottement des incisives pré-
sente une disposition différente, suivant les

âges. Tant que la dent est vierge (1), elle offre

une cavité, le cornet dentaire, entouré par deux

bords tranchants d'émail, dont l'antérieur est

plus relevé que le postérieur. À mesure que la

dent s'use, cette cavité disparaît et l'émail ne

se continue plus. Alors la surface de frottement

représente une table, dont la disposition varie

aux différentes époques de la vie. A 9 ans, la

table dentaire offre, à l'extérieur, une couche

d'émail (émail d'encadrement); sur un point de

l'ivoire l'étoile dentaire; enfin une couronne

ou cheville d'émail (émail central). Après 12 ou

13 ans, l'émail central disparaît et on ne voit

plus sur la table de la dent que l'étoile dentaire.

C'est en grande partie sur ces changements

(1)Ondit qu'unedentestvierge,lorsqu'ellen'apasencoreusé,
c'est-à-direque sesbordsn'ontéprouvéaucunfrottement; ondit
qu'unedentestrasée,quandsesbordsontéprouvéun frottementtel
qu'onaperçoitentrel'émailcentraletl'émaild'encadrementl'ivoirede
la dent.
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de forme des incisives et de leur cavité den-

taire, sur l'apparition de l'étoile dentaire, sur la

disparition du cul-de-sac du cornet dentaire,

qu'est basée la connaissance de l'âge.

Crochets.

Placés entre les molaires et les incisives, les

crochets ou les canines sont au nombre de deux

à chaque mâchoire : un à droite, l'autre à

gauche. La jument en est généralement dé-

pourvue (1).

Molaires.

Les molaires occupent la partie postérieure
de l'arcade dentaire; elles sont au nombre de

douze à chaque mâchoire, six de chaque côté,
et se divisent en avant en molaires et en ar-

rière-molaires.

Signes fournis par les dents pour la connaissance de

Vâge (2).

Ces signes appartiennent aux incisives infé-

rieures surtout, et comprennent sept périodes,
savoir :

(1)OnappelleIréhaigneslesjumentsquiontdescrochets.
(2)Lespoulainsnaissantpresquetousauprintemps,c'estdecette

saisonquel'oncomptel'âgeducheval.
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1" PÉRIODE.—ÉRUPTIONDES DENTSDE LAIT.

Le poulain naît le plus souvent avec ses pinces

inférieures, ou bien elles se montrent dans les

8 ou 10 jours qui suivent la naissance.

Les mitoyennes apparaissent du 20° au 40°

jour ;

Les coins du 5° au 10* mois.

2e PÉRIODE.— RASEMENTDES INCISIVESDE

LAIT.Les pinces sont rasées à huit mois.

Les mitoyennes à un an;

Les coins à quinze ou dix-huit mois.

3*PÉRIODE.—ÉRUPTIONDESINCISIVESD'ADULTE.

Les pinces du cheval sortent à 2 ans 1/2, par
leur bord antérieur, et arrivent à la hauteur des

mitoyennes de lait à 3 ans.

Les mitoyennes sortent à 3 ans 1/2, et ar-

rivent à la hauteur des pinces à 4 ans.

Les coins sortent à 4 ans 1/2, et arrivent à la

hauteur des mitoyennes à 5 ans.

A cinq ans (1), le cheval a donc toutes ses

dents d'adulte, et le bord antérieur des coins

est au niveau de celui des mitoyennes ; mais il

n'a pas encore éprouvé de frottement.

4° PÉRIODE.— RASEMENTDES INCISIVESDE

(1)Pourqu'unchevalaitcinqans,il fautqu'ilaitsoixantemois.
S'ila quelquesmoisdemoinsonditqu'ilprendcinqans; si,aucon-
traire,il a quelquesmoisdeplus,onditqu'tia cinqansfaits.Ce
quenousdisonsdecinqanss'appliqueauxautresâges.
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CHEVAL.A six ans, les pinces et les mitoyennes
sont ordinairement rasées ; le bord antérieur

des coins a commencé à user, et leur bord pos-
térieur est encore vierge.

A sept ans, généralement toutes les incisives

inférieures sont rasées ; une échancrure, ap-

pelée queue d'hironde, apparaît au coin de la

mâchoire supérieure.

A huit ans, toutes les incisives sont rasées et

de forme ovale ; l'étoile dentaire apparaît quel-

quefois dans les pinces sous la forme d'une

bande jaunâtre.

5e PÉRIODE.—FORMEARRONDIE.Aneufans, les

pinces s'arrondissent; l'émail central se rap-

proche du bord postérieur; l'étoile dentaire est

bien apparente.

A dix ans, les mitoyennes s'arrondissent ;
l'émail central est très-rapproché du bord pos-

térieur; l'étoile dentaire est très-accusée.

A onze ans, les coins s'arrondissent ; l'émail

central diminue d'étendue et touche au bord

postérieur de la dent.

A douzeans, les coins finissent de s'arrondir :

l'émail central est réduit à fort peu de chose,

quand il existe, et l'étoile dentaire occupe le

milieu de la table de frottement.

6e PÉRIODE.— FORMETRIANGULAIRE.A treize

ans, les pinces inférieures commencent à deve-
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nir triangulaires ; l'étoile dentaire occupe le

centre de la dent.

A quatorze ans, les pinces inférieures sont

triangulaires et les mitoyennes se rapprochent
de la forme des pinces.

A quinze ans, les mitoyennes deviennent tri-

angulaires.
A seize et dix-sept ans, les coins sont triangu-

laires.

7° PÉRIODE.—FORMEAPLATIED'UNCÔTÉAL'AU-

TRE.A dix-huit ans, les parties latérales du tri-

angle des pinces s'allongent d'avant en arrière,

et la dent devient biangulaire.
A dix-neuf ans, les mitoyennes sont aplaties

dans le même sens.

A vingt ans, les coins ont la même forme.

Tels sont les caractères à l'aide desquels on

peut reconnaître l'âge, lorsque l'usure des dents

s'est effectuée d'une manière régulière ; mais il

arrive souvent que la connaissance de l'âge

présente des difficultés sérieuses, soit parce que
les dents sont trop peu usées, soit parce que la

cavité dentaire ou le cul-de-sac de ce cornet

persistent au delà de l'époque où ils devraient

avoir disparu, soit parce qu'on a cherché à

vieillir ou à rajeunir les chevaux.

Excèsoudéfautdelongueurdesdents.

Quand la dent est trop longue, c'esl-à-dire
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lorsque la couronne dépasse la gencive de plus
de 18 millimètres, il faut rétablir, par la pensée,
la longueur de la dent, en diminuant un an

pour 3 millimètres. Si, au contraire, la dent est

trop courte, il faut augmenter clans les mêmes

proportions.

Chevauxbeguset faux-bégus.

Un cheval est dit bégu, quand la cavité du

cornet dentaire persiste au delà de l'époque où

elle devrait avoir disparu. Pour reconnaître

l'âge réel du cheval bégu, il faut avoir égard à

la forme et à la direction des dents, à la posi-
tion et à l'élargissement de l'étoile dentaire.

Le cheval faux-bégu est celui qui conserve,
au delà de 12 ans, le cul-de-sac du cornet den-

taire. Pour juger son âge, on se basera sur les

différentes formes que les dents présentent.

Moyensemployéspourvieilliroupourrajeunirleschevaux.

Pour vieillir le cheval, on lui arrache les mi-

toyennes ou les coins de lait, afin de hâter l'ap-

parition des remplaçantes. Cette fraude se re-

connaîtra à la rougeur et à la souffrance des

gencives, si l'opération vient d'être faite, et à

l'irrégularité de l'arcade dentaire, si elle date

de longtemps.
Pour rajeunir les chevaux, on raccourcit les

dents en les limant ou en les sciant, puis on
27
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pratique avec un burin, sur le milieu de la table

dentaire, une cavité factice, dont on noircit le

fond. Si la marque a été pratiquée sur un cheval

de moins de 12 ans, elle se trouve placée entre

l'émail d'encadrement et le cul-de-sac du cor-

net dentaire; elle occupe donc un point de la

table de la dent qui ne présente jamais de cavité.

Cela suffit pour faire reconnaître la ruse. Si

l'on a opéré sur un cheval âgé de 13 ans, et au

delà, la cavité artificielle est creusée au centre

de l'ivoire et non entourée d'émail ; la dent n'a

plus la forme qu'elle présente lorsqu'elle a en-

core sa cavité dentaire naturelle. Ces caractères
mettent la supercherie en évidence.



CHAPITRE VII.

VICESRÉDHIBITOIIIES.

On. entend, par vices rédhibitoires des mala-

dies ou des défauts qui entraînent l'annulation

de la vente. Ces maladies ont été fixées par la

loi du 20 mai 1838, ainsi conçue :

Article 1er. Sont réputés vices rédhibitoires,

et donneront seuls ouverture à l'action résul-

tant de l'art. 1641 du Code civil, dans les ventes

ou échanges des animaux domestiques ci-des-

sous dénommés, sans distinction des localités

où les ventes et échanges auront eu lieu, les

maladies ou défauts ci-après, savoir :

La fluxion périodique des yeux,

L'épilepsie ou mal caduc,
La morve,

Le farcin,
Les maladies anciennes de poitrine ou vieilles

courbatures,

L'immobilité,
La pousse,
Le cornage chronique,
Le tic sans usure de dents,
Les hernies inguinales intermittentes,
La boiterie intermittente pour cause de vieux

mal.
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Article 2. L'action en réduction du prix, au-

torisée par l'article 1644 du Code civil, ne

pourra être exercée dans les ventes et échanges
d'animaux énoncés en l'article Ier ci-dessus.

Article 3. Le délai pour intenter l'action ré-

dhibitoire sera, non compris le jour fixé pour
la livraison,

De trente jours pour le cas de fluxion pério-

dique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc ;
De neuf jours pour tous les autres cas.

Article 4. Si la livraison de l'animal a été

effectuée, ou s'il a été conduit, dans les délais

ci-dessus, hors du lieu du domicile du ven-

deur, les délais seront augmentés d'un jour par

cinq myriamètres de distance du domicile du

vendeur au lieu où l'animal se trouve.

Article 5. Dans tous les cas l'acheteur, à

peine d'être non recevable, sera tenu de provo-

quer dans les délais de l'art. III, la nomination

d'experts chargés de dresser procès-verbal ; la

requête sera présentée au juge de paix du lieu

où se trouvera l'animal.

Ce juge nommera immédiatement, suivant

l'exigence des cas, un ou trois experts, qui de-

vront opérer dans le plus bref délai.

Arl.'cle 6. La demande sera dispensée du
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préliminaire de conciliation, et l'affaire instruite

et jugée comme matière sommaire.

Article 7. Si, pendant la durée des délais

fixés par l'article III, l'animal vient à périr, le

vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins

que l'acheteur ne prouve que la perte de l'ani-

mal provient de l'une des maladies spécifiées
dans l'art. Ier.

Article 8. Le vendeur sera dispensé de la

garantie résultant de la morve et du farcin pour
le,cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée

pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal,

depuis la livraison, a été mis en contact avec

des animaux atteints de ces maladies.





HUITIÈME PARTIE.

DE L'ÉLEVAGEET DE L'ENTRAINEMENT

DES CHEVAUXDE COURSEET DE COASSE

D'APRÈSDIGBYCOLLiKS

DUCHEVALDE PUR SANG(1).

Lé chevalde pur sangréunit, au plushaut degré, l'har-

monie, la force, le charmedes mouvements,et, à ce titre,
je mepermetsde le présentertout d'ahordà mes lecteurs.

Je ne croispas qu'il y ait dejouissanceplusgrandeque
de contemplerune ou deuxdouzainesde poulainsde 3 ans
du premiersang du monde,dans une conditionsplendide

(<1)Nousdevonsà l'extrêmeobligeanced'undonoscollèguesen
hippologie,M.ledirecteurduSportblatt,deVienne,lacommunica-
tioadumeilleurtravailquiaitétépubliéenAngleterresur l'élevage
etl'entraînementdeschevauxdecourseetdechasse.Colouvrage,dont
l'éditionestépuisée,a étésoigneusementet textuellementtraduiten
allemand; noussommesautoriséà le traduirepournoslecteurs,qui
noussauronsgré,je pense,deleuroffrirlemoyend'étudierunedes
questionslesplusutilesetlesplusintéressantespourl'éleveuret le
consommateurdechevaux.Celtepublicationauraaussiunattraittout
spécialpournosjeunesofficiersquis'occupentdecourses,etquisont
bienaisede pouvoirmettreleurspropreschevauxenconditionde
travail.

Lasciencedel'élevageetdel'entraînementn'estpointunedecelles
qu'onpuisseapprendreseulementavecdeslivres,carelleexigeune
grandepratique,untactetundond'observationtrès-développésqu'on
rencontrerarement; cependantil estutileet intéressantpourtout
hommedechevald'êtrethéoriquementdirigédanslamiseencondi-
tiondesespropreschevaux,etde pouvoirapprécieret surveillerla
manièredefairedesspécialistesauxquelsilestobligédelesconfier.
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(Bloomingcondition)et réunis pour la grandelutted'Ep-
soni.Le feu,l'ardeur se révèlentdansl'expressionde leurs
yeux et dans chacun de leurs mouvements,lorsque les
jockeysleur enlèventdélicatementleurs élégantescouver-
tures, et qu'ilsfrappent du pied et s'agitent commepour
essayerleurvigueur,impatientsd'arriversur le terrain.

Il y a quelquechose,on peut le dire, de tout à fait aris-

tocratiquedans leur aspect et dans tout leur maintien,
lorsque sous leurs irréprochablescavaliers, dédaignant
pourainsi dire d'effleurerle gazon,ils partent de l'enceinte
du pesage.

Sansvouloirm'arrêter aux faits particuliers, en ce qui
concernel'histoiredu chevalde pursang, tel que nous le

voyonsaujourd'hui,je puis direqu'ilparaît ressortir,d'après
les documentscertainsdontnouspouvonsdisposer,queces
animauxpuissants,rapides et énergiques qui constituent
notre élevagede pur sang, nouslesdevonsà un croisement
avecle chevalarabe.

On sait que le chevalarabe de la plus noble origine,
atteint la taille de 15mains2 pouces,qu'il n'estpas forte-
mentcharpenté,maisqu'il est douéde bonnes actions au
trot et au galop, et par-dessus tout d'un insurmontable

courage et résistance,tout celaassociéà une certaine dis-
positionnaturelleà l'impressionnabilité,ou ceque l'on ex-
primopar délicatà manier.

Certainshistoriensont prétenduquenotre pur sang pro-
venaitd'étalonset dejumentsd'Orient;mais, sur ce point,
nousmanquonsde preuvesévidentes,et, en dehorsdecela,
il demeurepositifqu'il existedeuxou trois lacunesdansle
pedigreed'Eclipsé,ceprincedu <Studbook».

A part cela, il est de fait qu'au commencementdu
XYII"siècle,deschevauxde course,et des mieuxréussis,
furentle résultat du croisementd'étalonsde Barbarieavec
des juments anglaises, et qu'ensuite ce croisement, en
chaque circonstance,se montra supérieur aux chevaux
exclusivementanglais.Celan'est pasdifficileà comprendre,
si l'on se représentel'heureuseunionde noblesse,d'action
et d'énergiedes chevauxarabes,avecle développement,la
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longueuret l'extensionde mouvementsdes juments an-

glaises.
Il n'ya aucundouteque,depuiscetteépoque,de grandes

modificationsse soient produitesdans les caractèresdis-
anctifs denotre productionpure.Despâturagessplendides,
une riche alimentationet des croisementsbien compris,
Ontcontribuéà implanterle pur sang le plus noble que
aousvoyions,unir la taille, l'ampleur, la force et l'action,
appropriésà chaqueusageauquelle chevalpeut être des-

tiné, aux plus remarquablespropriétésde son aïeul du
désert.

Il va donc sans dire qu'on chercheraitvainementdes
étalonssupérieursà ceuxque renfermentnos haras, et ce
serait se leurrer d'un vain espoirquede prétendre trouver
un chevald'uneautre provenancequi puissese présenter
sur le turf en concurrenceavec nos chevauxde pur sang.

Dumomentoù, quoiqu'il advienne,leur bonté lesplace
au niveaudu meilleurde leurs concurrents,si l'on prend
en considérationleur hauteur et leur longueur, l'issue
d'unepareilleluttene sauraitêtrel'objetdumoindredoute.

Si nousavionsétéplusjalouxde garder dansle paysles
plusbeauxspécimensdenotre élevagede pur sang(comme
le firent autrefois les Arabes), excepté en prévisiondes
besoinsde nos colonies,nousn'aurionspas à déplorerau-
jourd'hui,sur tous les points de la Grande-Bretagne,le
manqued'animauxreproducteursde premierordre.

DELATAILLE(SIZE).

La plupartdeshommesde chevalont leur opinion per-
sonnellequant au développementdu cheval de course,et
déterminent,commebase, une certainetaille, qui est la
limitedu bonabsolu.

Je ne suisnullementdisposéà me laisser aller à l'appré-
ciationdu maximumoudu minimumde taille, attenduque
j'ai trouvésur tousles hippodromesdu royaumeautant de
bonschevauxdopetitequede grandetaille, et vice versa.

27.
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Prenonspour exemplela course entre Stockwelet Ted-

dington.L'un était assezgrand pour porter l'autre,et ce-
pendantle plus petit portait le plus grandpoids.Ajoutezà
celaque ce jour-là il était un peu indisposé.Cependantil
sortit vainqueurde la lutte la plusdifficileà laquelleon ait
assisté.NousciteronsencoreFisherman,en le plaçantprès
de Blink-Bonny,et nousorétendronsqu'il ne fut supérieur
ni à Vedette,ni à Saunterer,ni à une armée d'autres che-
vauxde moyennetaille.Nousavonsvu comment, enfoncé

jusqu'aux jarrets dans les terrains détrempés, Daniel
O'Rourkelaissa ses concurrents derrière lui ; comment
Midasporta si souventbrillammentles couleursde lord
Exeter; combienFlyingDulchmaneut à faire pourdevan-
cerHotspur; commentRowton,the Nero, Swectmeat,Eu-
clid,Venison,Becswing,Andever,Wiathergage,Saucebox,
Underhand,Blink-Bonny,"Vedette,Saint-Aban's,CallerOn,
Tiin-Witïler,The Marquiset Macaroni,semblèrentpeu se
préoccuperdupoidsqu'ils eurentà porteret de la distance
qu'ilseurentà parcourir,tandisqu'au contraireCharlesXII,
sir TuttonSikes,Fleur deLis, HettmanPlatoff,BaiMidle-
ton, The Flying Dutchman,Deamington,le «par nobile

fralrum », Lii'eboatet Gunboat,Buckstonoet Dictatoront
fournià peuprès lesmêmesrésultats.Peuimportecomment
le poids est réparti, la longueur et la hauteur doiventse
trouver,et je prétendsque plus il y a de hauteuret de lon-
gueur sur des membrescourts,et mieuxcelavaut.

DELACONFORMATION.

Sinousétionsappeléà choisir,parmi tous les chevaux
que nousavonsvus, les six chevauxqui se rapprochentJe-
plusde notre opinionsur le type du beau, nous citerions:
Sweetman,Saint-Aban,Saunterer,Fandango,Tournament
et Vedette,et cela dansl'ordre de classementoù nous les
avonsplacés

J'aime, avant tout, les doset les reins forts et musclés,
une croupelongueet compacte,en rapportavecdes mem-
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bresbien faits(wellmoulded)et courts: mais détailler les

particularitésd'un cheval de courseet prétendrequ'elles
l'emportentsur les autresqualitésessentielles,parcequ'un
chevalquipossèdetelle outelle particularitéa biencouru,
c'est,à monavis,le dernier degréde l'ignorance,et prou-
verqu'ona négligéd'établir ce qui constitue la règle et

l'exception.Tant que la distinctionn'est pas faite, toute
discussionsur ce sujet devientinutile. Que des chevaux
avecune certaine conformationcourentmieux, j'en suis

convaincu,en dépitde cettethéorierebattue: que les che-
vaux courent, peu importeleur construction,et tout en

n'opposantaucune objectionà ces opinions, je prétends
que des chevauxbienfaits courentavecle plusde succès.
Là est toute la question.

DELATÊTE.

Je préfèreune tète sèche,expressive,ayant l'aspect que
donnele sang ; peu m'importequ'ellesoit un peu grande,
du momentoù elle n'est pas disproportionnéeavec l'en-
sembledela conformation.Bienplus, j'avoueque j'ai une

préventioncontrecespetitestêtesarabes quisont un indice
de faiblesseoude méchanceté.

DEL'ENCOLURE.

L'expérienceet des observationseoînparativcsm'ont
amenéà attacherune grandeimportanceà là conformation
de cettepartiede l'animal.La surface inférieurede l'enco-
lure,ou la partie visibledol'oesophage,ou gorge, c'est-à-
dire depuis l'ouverture dû larynx jusqu'à la poitrine,ne
peut pas être trop courte. L'éloignementOula longueur
du point le plus élevé du garrot jusqu'aux dernières
vertèbrescervicalesdevrait être doublede la partie infé-
rieurequeje viensde décrire; car cette dispositioncon-
centreles fonctionsrespiraloiresautant que possibledans
une étenduerestreinte, et facilitepar conséquentla respi-
ration.
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Cetteorganisationest favoriséepar la constructionrégu-
lièredes autres parties du corps, et principalementla po-
sition et la directiondes épaules, c'est-à-diresi la partie
inférieuredu scapulums'étenden avant, tandisque l'extré-
mité ou sa partie supérieure est reportéeen arrière d'une
manièrecorrespondante,en sorte que la pointede l'épaule
aille rejoindre les vertèbres dorsales. Alors l'encolurese
trouvera supérieurementallongée,tandisque la positionde
la partie intérieuredu scapulum,l'humérus(ou bras), ten-
dra à raccourcirla partieinférieureducou, ou, en d'autres
termes,à diminuerla distancequi sépare l'ouverture du

larynx,de la poitrine.
Je n'ai jamaisvu une bonne encolure chez un mauvais

cheval,et jamaisunemauvaisechezun bon.
Par une bonneencolure,j'entendsdoncun coupuissant,

profond, large, qui rejoint droit et graduellementles

épaules et est fait, en un mot, commeje l'ai décritplus
haut.

Je déteste autant les encoluresde mouton que celles

légères,minces,arrondieset ces cous de paon,bonspour
parader, et qui annoncentnon-seulementla faiblessede
celte partie du corps, mais encore de tout le reste do
l'animal.

Je prendspour règle qu'uneencoluremusculeuse,con-
venablementdéveloppée,est un signe de force, et que le
contraireest un symptômeindéniablede faiblesse.

J'ai pourtantentendudire souventqu'uneencolurerégu-
lière devrait être légèrementarrondie, longue et légère;
maisje n'ai à répondre qu'une chose à cela: quand une
l'oisil sera démontréqu'un développementinsuffisantdes
musclesconstitueune bonne encolure, alors seulementje
consentiraià changerd'avis.

DESÉPAULES.

Je vais traiter le sujet que quatre-vingt-dix-neufper-
sonnes sur cent qui s'occupentde chevauxont le moins
compris ou tout au moinsmalcompris.De là résultecette
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expressionqu'onentendsi souvent: queles épaulesnettes

ou, pourmieuxdire, maigres,faibles,osseuses,sont, sine

quâ non, cellesqui conviennentau chevalde course. Les

Swestnyeat,Blair Alliols, Fandango's,Voltigeur,Fischer-

man, Stockwell,Lifeboats-Touchtoneet un grand nombre
d'autres quipossédèrentdesépaulesfortementmusclées,ne

prouvent-ilspas jusqu'à quel point on peut accepter de

pareillesexpressions?Geladépassema compréhension,et
si le chevalvivantnenoussuffisaitpaspournousrenseigner
sur cepoint, je voudraissavoiroù s'adresser pour trouver
desélémentsd'instructionpluscertains?

Chacunnousaccorderavolontiersque l'épauledoit avoir
une positionsuffisammentoblique, quoiqueTeddingtonet
un ou deuxautreschevauxsoientune exceptionà cetterè-

gle; maispourquoicetteépaulene doit-ellepas êtrerecou-
verted'une puissantecouchemusculaire?C'estlà l'énigme.
Tous les fils de Touchstonemontrentde la résistance,et
nousn'avonsjamaisappris que la vitesseleur ait fait dé-
faut; si quelqu'unélevaitcetteprétention,le fait que,dans
cesjours de handicaps(flyng),quelquechosecommedeux
centsvainqueurs,filsde Touchstone,se présentantdansla

lutte, suffiraientpour répondre,une foispour toutes, à la

question,et, cependanttous cesTouchstone,autant qu'il y
ena, ont de fortesépaulesbien musclées.

Du reste, de quoi se composentdes épaules légèreset

maigres,sinon d'os et d'une faiblemassemusculairepour
lesmouvoir?

Assurément,le trapèzeet le musclesusépineuxou anti-

épineuxne sont pas là vainementplacés; et s'il en est

ainsi, pourquoidemanderait-onqu'ils n'eussent pas leur

développementnécessaire? Sans ces muscles,l'épaule ne
saurait se mouvoir,et le scapulumseraitparalysé; consé-

quemment,on peut attendre une actionpluspuissantedu

développementplusnotablede cette régionmusculaire.
Il y a encoreun pointque je ne voudraispas passer sous

silence,parceque je le considèrecommed'unetrès-grande
importancedansun chevalde course; je veux parlerde la

partieinférieureduscapulumoupointesde l'épaule.J'aime
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bien quandelle devientgraduellementplus mince et s'ef-
face,c'est-à-direque cespointesdesépauleset del'humérus

(lebras) peuvent, très-fourniesde muscles,se dirigerl'une
vers l'autre et se rétrécir visiblementlorsqu'onexaminele
chevalde face; alorsimmédiatement,derrièrelescapulum,
doivent apparaître les cinquième, sixième, septièmeel
huitième côtes, qui se montrerontbien arrondies et en
saillie sur les épaules.

Cetteconformationne rendpas la poitrineétroite; elle
permet une action plus concentréeet plus puissantedes
épaules, tandis que les pointes desos convergeantquand
elles sont placées directement,s'écartent trop et nuisent,
dans de certainesproportions,au développementde la poi-
trine.

DELAPOITRINE.

Il y a bienpeu de choseà dire de la poitrinedu cheval'
de course,car l'activitécorrespondantedel'organe respira-
toire dépendplus du perfectionnementet dudéveloppement
desmusclesenvironnantsque de sa constructionpropre.
La poitrine doit posséderune largeur suffisantepour faci-
liter le travail incessantde l'appareil respiratoire; maisje
ne suis point partisande cettepoitrinelarge, vue de face,
attenduqu'il ne m'est point démontrécomment,avec cette
conformation,sa structurepeut être aussicompactequ'on
doitle désirer,et quec'est nécessairepour supporterdecon-
tinuels efforts.

DESMEMBRESANTÉRIEURS.

En dépit des continuellesdiscussionset des théoriesde
ceuxquiprétendentque les membresantérieursn'ont rien,
oufort peu de chose,à voiravecla course,je n'enmaintiens
pas moinsqu'un chevalde coursen'est pas digne de son
nom s'il a une mauvaiseconformationde membresanté-
rieurs.
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Qu'uncheval, avec de mauvaismembres,né puissepas
couriren bonnecompagnie,je n'entreprendraipoint de le

démontrer,par celte seuleraisonque je ne veuxpas m'cx-

primerd'une manièredécisivesur unechose tout à iait in-
certaineet quidépond,d'ailleurs, de la natureet de la dis-

positiondu terrain de course; je déclarecependantque je
n'ai jamaisvu que de telschevauxaientdonnéà leurs pro-
priétaires et à leurs jockeysautre chosequede pénibles
désillusions.

Remarquez,je vous prie, le premier bon chevalvenu

pendantson galop.Vousverrezquandil est fraiset dispos,
combienle chevalbien d'aplombdevantjette ses membres
antérieurs en avant de ses pointes d'épaules,et combien
l'élasticitédestendonssupportepuissammentl'ébranlement
de la masse.Considérezensuiteun chevalavecde mauvais
membres; il se présentetout ramassésous lui ; il retient
son action et a visiblementpour d'étendre trop loin ses
membres.C'estqu'il sent sa faiblesse,et que les muscleset
lesarticulationsrefusentle service.

Je n'oublierai jamaisavecquel étonnementje regardais
lesactionslongueset grandiosesde Sauntererlorsqu'ilfai-
sait songalopd'essaipourla coursedu Cambridgeshir,où
il arriva troisièmesousun poidsde 8 stones12livresqu'on
n'avaitencorejamaisvu.

Où,medisais-je,est le siège de ce merveilleuxdéplace-
mentde force?Deloin etlorsquej'embrassaistout l'ensem-
ble du chevald'un coupd'oeil,il faisaitl'effetd'êtremince;
j'attendis patiemmentjusqu'à ce qu'il atteignîtla route de
Cambridge; ma patiencefut grandementrécompenséeet
ma curiositésatisfaite.«Où se trouvecetteforce de déve-
loppement?répétais-je.» Et après l'avoirexaminéattenti-
vement de la tète jusqu'aux pieds, de l'épaule jusqu'à la
queue, il en résulta cette réponse à ma question: «Où
cetteforcene setrouve-t-ellepas? »

Il estvrai qu'il n'étaitnullepart massif; mais touteson
organisationétait si bien proportionnéequ'on avait cette
impressionqu'il pouvait travailler pendant tout le temps
désirableavectoute la vitessedésirable.
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Je fus satisfaitet continuai mon chemin,prisant «la
conformation> et la tenant toujours et encoreplus en

grandhonneur,car c'est, en effet, quelque chosede réel,
de définitif.

Je mesuis un peutrop écartéde la sèchediscussioncon-
cernant la construction,quoiqueje croieque tout homme

qui consentiraà lire ces lignes, baséessur l'expérience,
aura désormaisune idéejuste de l'importancedo la bonne
conformationdesmembresantérieurs.Toutd'abord,l'avant-
bras, vu de côté,doit apparaître large et plat ; lesmuscles
descendrontdansleur plénitudejusqu'au genou.Les mem-
bres doiventêtre perpendiculaires,c'est-à-dire les coudes

placés en ligne droite. Les coudesne doiventêtre ni en
dehorsni en dedans. Si j'avais à choisir entre deux che-
vaux ayant ces défauts, je préféreraisencore la dernier
commemeilleurpour la course,quoiquene réunissantpas
encoreles qualitésvoulues.

Si l'on me demandaitde nommer le cheval que j'ai
trouvé le plus completsousce rapport, j'indiqueraismon
cheval de prédilection,entre tous: Sweetman,par Gla-
diator.

Apartir du genoujusqu'ausabot,la choseest assezsim-

ple, attendu que l'espaceentre le genou et le boulet est

principalementremplipar les tendons,et il ne saurait être
ni trop court ni trop large; avant tout les tendonsdoivent
passer sans être resserrés dans la partie postérieuredu
genou.

Pourrendre mapensée plus clairement: «Le membre,
c vu de côtédans son ensemble,ne doit pas se présenter
« commeune réunion de plusieursarticulations,maispur,
« et s'étendre en se diminuant graduellement,depuis le
« coudejusqu'aupaturon. >

Mêmepour un observateurqui n'est pas du métier, les
courburesou inégalitésse révèlentet frappentle regard,
et alorsil y a, à une placequelconque,un certainraccour-
cissementdesmusclesou destendons,et conséquemmentil
y auraune diminutionde forceet de résistance.Encoreune
fois,je recommandeà l'hommeinexpérimentéd'embrasser
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du regard le membredans son ensembleet de ne pas se
laisser aller à le détailler, ce qui conduit trop souventà

l'erreur, puisqu'ilarrivequ'unhomme,la plupartdu temps
ne sachant pas reconnaître les défauts, s'imagine avoir
achetéun chevalprécieuxet susceptibled'un grand tra-

vail, pour peu qu'au toucheril ait trouvéle membrefroid
et dur.

Ah! allezseulementune foissur le terrain d'Ascot,et la
désillusionne tarde pas à se produire. Quede vérités,que
de secrets d'écuries cet hippodromen'a-t-ilpas révélés!
Combiendepropriétairesmaudissentleur sort, et combien

peu, cependant,en dépit de circonstancescontraires,sont
devenusplus circonspects!Envérité,«leexperientiadocet•
n'étaitqu'uneironie.

Qu'entend-on,quatre-vingt-dix-neuffoissur cent,par un
chevalcomplet,maisavecde mauvaisesjambes de devant?
Un chevalcomplet,maisdont les membresantérieurssont
mal conformés,et quine pourrajamais, si le train estvite,
fournir convenablementune longue course; tandis qu'au
contraire,un chevalbien établi, s'il s'usesousl'influence
d'un travail excessif,on pourra encore en tirer quelque
chose,s'il est soigneusementréparé; expérienceque pour
moncompte,cependant,je nemesouciepas detenter.

A ce quej'ai dit jusqu'à présentde la conformationdes
membresantérieurs,j'ajouteraiqueleschevauxquiont les

genouxde veau ou qui ont les genouxcreux doiventêtre

rejetésdes courses,lorsqu'ilsauraientmêmelesproportions
régulièresdesmembres,parceque l'effortimposéaux ten-
donsesttrop intensepourn'avoirpassouvent,à la longue,
un effetnuisible.

Il n'en est pas de mêmedesgenouxarquésou en avant;
je comprendspar là ceuxqui, de nature et non par suite
d'inflammation,ont un raccourcissementde tendons. Le
chevalainsiconstruitsupporteraune beaucoupplusgrande
tensiondes tendons,d'où il résulte que,sans exception,de
telschevauxsupportentle travail le plus long et le plus
dur.
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LEBOULET.

Onne saurait attachertrop d'importanceà cette articu-

lation, car ses défectuositéssont devenuessouvent une
caused'insuccèset de ruine pourdeschevauxde course,du
reste douésde grandesqualités.

Si l'on considèrele bouletdecôté,leligamentsuspenseur,
< suspensorligament», doit être fort, bien rapproché de
l'os et se dessinernet et pur dans toute son étendue; le
boulet lui-mômedoit, vu de côtéet en arrière, ôtre assez

plat et antérieurementarrondidanssa forme.Lesosdoivent
être distincts,secset libres de tout gonflementou tumeur
osseuse.

LEPATUItON.

Lespaturonsdoiventôtre larges, obliqueset jamaisver-
ticaux.Cedéfautrésulte du raccourcissementdu « flexor
pedisperforans», par lequelle chevalperd de son indis-
pensableélasticité.Lespaturonscourts annoncentpeu de
vitesseet donnentlieu aux effortssuperflus des oset du

pied; cequi fait que, mômeen présenced'une bonnecon-
formationdel'os, il faut les éviter.

Je me rappelleavoir pris le signalementd'unetrentaine
de chevauxde pur sang qui avaientlâché dans le travail,
et le résultatde celte expériencefut que, sur ces trente,
vingt-huitd'entreeux étaient court-jointes.

LESABOT.

Il peut se faire que, chezle cheval de course, le sabot
n'ait pas une aussi grandesignificationque pour le cheval
de service; cependantj'ai vu plusd'une courseperduepar
suitede la faiblessede cet organe.

Le sabot doit être haut, rigoureusementparlant, dans
toutessesparties, maissurtoutvers lestalons,et très-large
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dansla région des arcs-boutants et de la fourchette.Car,
s'il est étroitdans celtepartie, le développementde cette
fourchetteseraimpossible,elle sera sujetteà des maladies

qui ferontperdre au piedsonappuinormaletindispensable
à la sûretéde ses mouvements.Une fourchetteélastiqueet
solidetout à la foisest en état de résisterauxplusviolents

ébranlements, sans que le pied ait à en souffrir. Dans
l'examendu sabot, l'attention doit être particulièrement
éveilléesurla couronne,où ne doit se rencontrerni gonfle-
mentni distension.Il faut que la muraille ait un aspect'
sain et uni dansune formerégulière.Si l'on remarqueà sa
surfacedes cercles d'une couleur terne et rougeâtre, on

peut en conclureun état maladifdu piedet de ses parties
internes, et l'on peut présagerqu'avecle temps le sabot
deviendradifforme.

C'étaitgénéralementla partie faibledes Orlando,tant ils
ont l'habitudede se reproduireavecune rigoureuse simi-
litude.

La fameusejument Mclissaavaitlittéralementl'habitude
de se choisir le chemin, évitant soigneusementchaque
pierre de la route, commele chat d'une vieillefille se dé-
tourne de chaqueilaqued'eauqu'il rencontre.

Surun terrainuni oumontant,un chevalqui a de mau-
vaispiedspeut encoreespérerd'arriver; maiss'il s'agit de
descendreune côterapideet sur un sol dur, dans tout son
train, alors il n'y aura qu'un degré exceptionneld'énergie
qui pourralui permettrede résister.

LECORPS.

On attache généralementune grande importanceà ce

qu'onappellele passagede sangles.On m'a dil, en effet,
très-souventque si un chevalne mesuraitpas au moinssix

pieds, il ne fallaitpas le considérercommepropreà gagner
unjour le Saint-Légeroule Derby. Mais Tedtiington,qui
mesurait plus près de cinq pieds que de six, donne le
démentile plus formelà cettethéorie.Gommenty rattacher
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aussi Sweetmcat,Fandango, Saint-Alban's et Sauntcrcr,
avecleur relativementfaiblepassagede sangles?

Maisnousvoulons,une bonnefois,rechercherla véritable
circonférenceou développementcostal, pour nous rendre

comptedes proportionsdans lesquellesle passagede san-

glescontribueà la force.En premièreligne,lorsqu'onpose
le cordonderrièrele garrot et que l'on se rendcomptedu
résultat de la mesure,on doit prendreen considérationles
causesqui fournissentce résultat. Si les vraies côtes sont

platesou profondes,commeon le remarquechez beaucoup
de lévriers,avecun grand développementdu grand pecto-
ral (cequi se présentedans bien des cas), alors il n'y aura

pas grand'choseà y gagner; il faut s'attacher plutôt à la
bonneconformationdu passage de sangles, car alors la

sangleseratenduepar desmuscles serratusmagnus»qui
seulspoussentles côtesen avant et de côté, et élargissent
la poitrine; qui fontmouvoirl'épaule « latissimadorsi »;
quiportentle bras enarrièreet tendentlesmusclesdorsaux
«pectoralismagnus«; qui permettent enfin aux muscles
deshanchesde pousser la massedu corps en avant.

D'aprèscequi précède,il fautdonc rechercherun puis-
sant développementde ces muscles,ou, commedisent les

jockeys: « largeur entre les genoux », ce qui est une

preuvenonéquivoqued'une grandepuissancede l'appareil
respiratoireet de tout l'organisme.

Aprèsde nombreuxessais,j'ai acquisla convictionque
cetteconformationne donnepas un grandpassagede san-

gles. Ily a peude tempsencore,je pris la mesurede deux
chevauxde chassede pur sang (hunters)choisisdans une
mêmeécurie,et quiont confirméce que je viens de dire.
L'unavaitun passagede sanglesdecinqpiedsneufpouces,
l'autre de sixpiedsun pouceet demi; ils étaienttousdeux
dans une brillante condition; le premier avait plus de

muscles,était généralementplus fort et mefaisaitl'effetde
devoir porter plus de poids. Onme dit qu'il avait aussi

plus de résistance.
Nousdevonsen conclure que cette mesure, en ce qui

concerneune conformationrégulière,et le développement
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convenabledesmuscleslatérauxest parfaitementinutile et
dénuéde toutesignificationrationnelle.

LESCOTESETLEDOS.

Lesfaussescôtes,chezun chevalbien construit,doivent,
à partir des sangles,aller en s'effaçant,autrementdit, les
faussescôtes,ne doiventpasapparaîtreen saillieet faisant
ressortir le ventre. Les jockeys appellent cela « swill
bellied », ventru.

On pourraittrouverextraordinairequeje traite simulta-
némentle doset les côtes; mais, en y faisantattention,ces
deuxrégionsse complètentde tellesorte qu'enparlant de
l'une, je suisobligéde parler de l'autre, pour faire res-
sortir leur actionréciproque.

Entre deuxcôtes, il setrouveextérieurementet intérieu-
rementdes musclestrès-puissants.Intérieurement,ils sont
en rapportavecle diaphragme,et en dehors avectoute la
massemusculairedu dos.

La conformationdesmusclesintérieurset extérieursest
admirablementappropriéeaux fonctionsqui leur sont assi-
gnéespar la nature. Lesfibresdont ils se composentfonc-
tionnentdans desdirectionsopposéesou se croisent.Il en
résulteque leur actionacquiertplus de force pour réunir
intimementles côtesentreelles, tandisqu'étant en contact
immédiatavecle diaphragme(cemusclecomposéde fibres
charnuesquipart de la poitrineet s'étend jusqu'au point
où finissentles lombes), les intestinssont refoulésen ar-
rière, en mômetemps que lesfonctionsrespiratoiressont
spécialementsecondées.Alorsles musclesde la partie infé-
rieuredu corpsse contractent,et poussent le diaphragme
en arrière,par celamêmequ'ilsforcentlescôtesà s'ouvrir,
et expulsentdu poumonl'air aspiré.

On comprendramaintenantpourquoiles entraîneurs et
jockeysvoientavecdéplaisirune côte insuffisante« spare
rib », et celaavecraison, car cela prouveun développe-
mentimparfaitdesmusclesqui concourentau fonctionne-
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menl de l'appareilrespiratoirequi doit avoir pour consé-

quence, avecle temps,de mettre l'animal dans l'impossi-
bilité de fournirde grandset de durablesefforts.

Le longet puissant musclequi s'étend sur tout le dos
(latissimusdorsi), que l'on trouve si développéchez les
Touchstoneet quelques-unsdes Birdcatchers,est d'une

grande importance, autant qu'il est en rapport avec les

puissantsmusclesdeslombes,tend les muscles du dos et
contribueà l'actiondu bras (humérus).La belleconforma-
tion du dos sereconnaîtà unegrandelargeur.

Lesmusclesdu dosqui s'étendent sur l'arriêre-mainont
la plus grande significationdans l'appréciationdu cheval;
ils prouventla force à porterle poids,à monter des côtes,
et en général,une aptitude à résister aux effortsles plus
fatigants.Nousdevonsdoncen conclurequ'il n'y a pas un
défautplusgrandpour un cheval de coursequ'une mau-
vaiseconformationde dos, et je croispouvoir,à l'appuide
monopinion,citer deuxchevauxvivantsqui sedistinguent
par la beauté de leur dos, et qui ont en même temps
prouvé leur supériorité sur le turf : Saint-Alban'set
Saunterer.

Je détesteun dosde carpe,bienqu'il se trouve desgens
qui le considèrentcomme l'expressionde la force. Mon
opinion,au contraire est, que cetteconformationest un
indiced'actionscourteset, par conséquent,de faiblesse.Je
n'ai encorejamaisvu un chevalainsi construitqui, avec
un longcouen avant, ait marché sur la route autrement
qu'en buttant, forgeantet, dans bien des cas, faisant d'af-
freusesculbutes; et, aveccela, onn'a pas encoretout dit.

Je ne suis pas ennemid'un chevalqui a une tendanceau
dosbas; on est bienassisdessus,et beaucoup de chevaux
ontmontréqu'aveccette dispositionun peu défectueuse,
ils pouvaienttrès-biencourir.Glencoefut peut-êtrele plus
étonnantexempleà fournirà l'appuide cetteopinion.

Chezle chevaldecourse, le dosdoit être long, large et
droit, et commeje le dis, si mêmeil estun peubas, iln'est
pas à rejeter.
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LESKEINS.

Les reinsd'un chevaldecoursedoiventêtre larges, bien
arrondiset légèrementévidés.Le plus grand nombre des
meilleurschevauxont toujoursété ainsiconstruits,et c'est
sans douteà la structureexceptionnellede cette partieque
lesSaunlereront dû de se trouver si brillammentplacés
dansle Cambridgeshire.

Il est évidentque lesos, qui sont la basedes reins, doi-
ventêtre larges,carla largeur de l'espace destiné à rece-
voirlesmuscleset les tendonsdoit être proportionnéeà la

longueurdel'épinedorsale.

L'AHRIÈRE-MAIN(HindOuartcrs).

L'arrière-mainmériteune éludetouteparticulière,autant
au pointde vue de sa conformationqu'à celui de sa puis-
sance musculaire. Avant tout, les hanchesdoiventêtre

larges,mais ni inégalesni anguleuses,ce qui donneraità
supposerun développementinsuffisantdes parties muscu-
lairesdeFarrière-main.Cequi n'empêchepas de rencon-
trer assezsouventde vigoureuxmarcheurset de haut-sau-
teursqui offrentcetteapparenceirrégulière; maischezles
chevauxde course,c'estbeaucoupplus rare. Ce genre de
hanches défectueusesfournit toutefoisgénéralementdes
pointsd'attachetrès-développésà des muscleslongs, qui,à
défautduvolume,doiventleur puissanceà la plusgrande
étenduede l'espaceoùils se répartissent.Il en résulteque,
si des hanchessaillantesne sont pas, en général,favorables
à la vitesse,il ne fautpas se hâterde les condamnerabso-
lument.

La longueurentre l'os de la hanche et l'attache de la
queuedoit êtregrande,maisjamaishorizontale,par consé-
quent, pas d'attachede queue trop haute ou, commeles
jockeysledisent, <peacocky,»queuedepaon.Aucontraire,
la majeurepartiedes chevauxde premièreclassesur l'hip-
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podrome,ou à traverschamps,ont la queueattachéebaset
une arrière-mainlongueet large, se rapprochantde ce que
les amateursde courses appellent une arrière-maincom-
mune,parcequ'elleressembleà celledes chevauxde bou-

chers, qui sontde fameuxtrotteurs et qui ont à peu près
cetteconformation.

Les deux exempleslesplus frappantsde cetteconforma-
tion presqueexagéréesont les deux juments si bienréus-
sies : TheOakset Derby,deM.J. Anderson,et vainqueurs
égalementdansle Saint-Léger: BlinkBonnyet Callerou.

Au point de vue anatomique,il n'y a, du reste, rien à

objecter contre une arrière-main horizontale,sinon que
l'angle articulaireest trop ouvert,et que, conséquemment,
les membrespostérieurssont,la plupart du temps, placés
trop en arrière.

Depuisla queuejusqu'à la cuisses'étendentunequantité
de musclespuissants.Le tendon qui se trouve à la partie
postérieure de l'arrière-mains'appellerotator tibialis, et
fait tourner,commel'indique son nom, le tibia, os placé
entre le jarret et la cuisse.Au-dessusde ce tendon, se des-
sine le plus fortmuscleentre tous «adductor femoris,»il
est facileà reconnaîtrepar le sillon ou encochementqui
apparaissentsi sensiblementdans le chevalen condition.

Attenduquecesmusclesserventde puissantsmoteursaux
membrespostérieurs,on s'attachera non-seulementà leur
volume,maisaussi à leur longueur,qui annonceleur puis-
sance de levier.Une ligne passantdu jarret par la rotule
devrait tombersur le milieudesreins. De la rotule au jar-
ret, la longueur ne peut être trop grande et les muscles

trop développés,car, dans tout le systèmemusculaire,il
n'existeaucunsmusclespluspuissantsque ceuxantérieurs
etpostérieursde la cuisse.

Lesanatomistesappellentcetterégionmusculairegastrok-
nemie,et la plusou moinsgrande forced'impulsionest en
raisondirecte de sondegré de développement.«Je consta-
tai, en 1858, que l'arrière-mainet les cuissesd'Arsenal
étaientcequ'onpouvaittrouverdeolusadmirableetdeplus
complet.»
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Dotoutce quiprocède,on peut conclurequ'aumoins,au

oint do vue anatomique,un chevalde course qui a les

uisscsgrêles est une complèteanomalie,et mon expé-
ïenec ne me fournitaucunmotifpourm'éearterdeceprin-
cipe,car je ne puis pas me souvenird'avoirjamaisvu un
chevaldepremierordre ayantun tel défaut.

Cependanton voit encoredes gens qui devraient con-
naître ie cheval,et qui négligentpourtantcettoimportante
considération,s'exposantainsià payerfort cher leur négli-
gence.

LEJAHRET.

L'importancedu jarret est de bien peu moins grande
que cellede la cuisseet de la jambe,car dans le casd'une
mauvaiseconformationou d'unefaiblesseorganiquedecette
articulation,lesmusclesdela jambe,gênés dans leur fonc-

tionnement,serontfaiblesou peu actifs.
Lecakaneumdevrait,autant quepossible,être écartédes

autresoscomposantl'articulation,parce que la puissance
delevierdestendonsetla mesurede leur actionmotricese
règled'aprèsl'éloignemcntdu cakaneum.Bref,le jarret, vu
de côté,doit être large et bien développé,et s'étendre ré-
gulièrementcontrel'astragale,et, danssa partieinférieure,
n'être ni resserréni étranglé.Il ne doit y avoir entre les
autres os et le calcaneumde productionni tissus mous
extérieurementou intérieurement.J'ai bienvu des chevaux
avecdesjarretsun peu pleins (jene parlepas d'éparvinsni
de vessigous)qui marchaientdroitetd'aplomb,maisceque
je n'ai jamaisvu, c'est queces chevauxfussentjamais re-
marquablespoursauterou pour résister à une grande fa-
tigue.

Dansle fond,de semblablesconformationsdéfectueuses
viennentou d'une faiblesseorganique,oud'un commence-
ment d'inflammationdes ligamentsai-Lieulaires.Que les
jarretssoientarquésoudroits, cela me paraît à peu près
indifférent,maisje croispourtantque le plusgrandnombre
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desjarrets quej'ai trouvésfortset faisantpreuvede résis-
tance étaient droits. Une des apparitions les plus frap-
pantes et lesplus connuesdu public,fut peut-être,dansce
genre «Gassio», un célèbrechevalde chasse, qui fut ad-
jugé à une vente publiquepourle prix de 640 guinécs,à
M.I. AnderssonHuntsman,deTupsley;ceremarquableche-
val, quiportaitsi bienle poids,avaitaussilesjarretsdroits;
les filsd'Harkawayont aussicetteconformationa un haut

degré et sont grandementprisés pour la forceet la résis-
tancedeleursjarrets.

J'ai, succinctement,et en vue de la puissancemusculaire
démontréepar l'anatomie,traité la conformationducheval,
et, autant que possible,j'ai choisides exemples,pour don-
ner plusde poids à ma théorie; je doiscependantajoutera
celaque «lorsque des chevauxcourentbien, suivent bien
« les chiens,et se distinguentdans d'autres exercicesfati-
« gants » et ne sont pas construits commeils devraient
l'être d'aprèsmathéorie,ma convictionest cependantqu'ils
ne donnerontpas, tels qu'ils sont,un démentià leur exté-
rieur.

Je connaispeude cas où un individu isoléait pu établir
lesavantageset la supérioritéd'une certaineconformation,
dans les chevauxde course.

Celafutdonnéà unhomme,cependant,quia sutirer parti
de tous lesmoyensmis à sa dispositionavecune judicieuse
appréciation; je veuxparler de lord GeorgeBentinck,ce

prince du turf, qui, l'un des premiers,a élevéles courses
à la hauteurd'unescience.Il lui importabeaucoupde dé-
montrerla supérioritédes chevauxbrassicourts(ce dont il

était, du reste, convaincu); conséquemment,il fit des
épreuvesavec différentschevauxet sur différentshippo-
dromes et obtint ce résultat que, sur un terrain uni ou
en descendant,il n'existait aucune différence,mais qu'en
montant,la supérioritéduchevalbrassicourtdevenaittout
à fait incontestable.
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CHOIXD'UNREPRODUCTEURDE CHEVAUX

DE COURSEOUDE CHASSE.

Quelchevaldois-jechoisir pour avoir des produits qui
éussissentsur le turf? Telle est la questionque se pose
'haqueéleveur.

Toutdépenddu genrede coursesauquelcesproduitssont
destinés.

Avez-vousl'intention de les faire figurer exclusivement
dansles flyinrjs-handicapsqui, par parenthèse,sont pour le
momentaussirémunérateursquetouteautreopération?Dans
ce cas,si vousn'avsepoint la prétentionque voschevaux
soientassezbonsen mêmetempspourle Derby, les Oaks,
le Saint-Léger,oupourles prix de Doncaster,Goodwood,
Chesteret Ascot,ne tenezabsolumentcomptequeducarac-
tèredu sang,et ne vouspréoccupezpasdela conformation.

Si,par bonheur,se trouvejoint à la conformationqu'ondé-
sire, le sang qu'onne désirepas moins, il sera permisde

dire, qu'à moinsde malheur, on possèdeun véritableche-
val de course; maisl'une sans l'autre, ou l'autre sansl'une
docesqualitésestinsuffisante.

La bonneconformationet l'extérieurséduisantnedoivent

jamais avoir, aux yeuxde l'éleveur,plus de valeurqu'ils
n'en ont réellement.

L'absurditéd'éleverles chevauxde chasseen vuede leur
extérieura donnétant de déceptions,qu'on s'étonneavec
raisonde voir des hommesintelligentsne pas s'adonnerà
un nouveausystème.Dansl'élevagedes chevauxde course,
c'estlecontrairequi a lieu : le caractèredu sangarrivejus-
qu'àla démence.

Sansallerplus loin dansles annales du Studbookpour
y trouverdes chevauxcélèbrespar leur vitesse et comme
reproducteurs,je meborneraià citer : BaiMiddleton,Bird-
catcher,Harkaway,Sweetmeatet Orlando,dont la descen-
dance a été brillante par sa vitesse (hâvea fineturn of
speed), tandis qu'au contraire Voltaire,Venise,Venison,
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Emilius,Touchstoneet Melbournesemblentavoir été plus
remarquablespour la distance: d'où il résulte que si Ton
veutrassemblerlavitesseet la résistance,il faut paruncroi-
sementjudicieux,s'empresserde fusionnerles deuxsangs.
Si, au contraire,on ne chercheque la vitesseseule,ondoit
s'en tenir auxpremièresfamillesquej'ai nommées.Cepen-
dant ma convictionest qu'uncroisementdesdeuxtypesest

plusprofitableà l'éleveur,car aujourd'huiil ne suffitpas
qu'un chevalde coursepuissefaire dans un bon train3 ou
k milles, il faut encorequ'il ait de la vitesse,sans laquelle
il ne serajamaisqu'unchevaldesecondordre.

Unecourte,maisfort intéressantelettre, signéePhilippe,
a paru, il n'y a pas longtemps,dans la Sportin-g-Gazette;
ellepeint tellementbien mesidées sur les résultatsde l'é-

levageaveccertainesfamilles,que je necroispouvoirmieux
faireque de la reproduirein extenso.Elleest conçueences
termes :

« Puisquevous semblez, dans votre feuille, provoquer
« une discussionsur les croisements,permettez-moidevons
c citerquelquesheureuxexemplesqui m'ont permis plu-
• sieursfoisde constaterque le sang de Sultan et de Bird-
« catcher s'unissent parfaitement; nous en avons deux
« preuvesentreautres,indiscutables,dansStockwellet Saun-
« terer, dontles deux mèressont par des fils de Sultan.
« Ainsi: Glencoeet BayMiddleton; et tandisque Saunlc-
» rer est lui-mêmepar Birdcateher,Stockwellest, comme
« on le sait, filsde Baron,qui lui-mêmeest un desfils les
« plus célèbresde Birdcateher.Or, si nousvoulonsremon-
« ter plusloin dans la parenté, il sera simplede constater
« que l'arrière-grand-père,EnnuisWoful,et Web,l'arrière-

grand'mèrede Pocahontas,sont frèreet.soeur.
« Le sang de Sultan et celui de son fils semblents'être

« conservéspar les deux fils de ce dernier, Tadmor et
« Wild-Dayrel,car Palmyra,la mèrede Tadmor,descend
« de Sultan,etEllen-Middletonreçut sonnomde son père,
« Bai-Middleton.»

D'unautre côté, le croisementdu sang de Melbourneet
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Touchstonea parfaitementréussi.Apreuve: Westauslralian,
de Melbournepar Moverina,par Touchstoneet Blanchede

Middlebie,—cet idéald'une poulinière,—par Melbourne
et Phryné, fillede Touchstone; tandis qu'avec des fils de
Touchstone.,avecdesjumentsde Melbourne,nouspouvions
saluer le premieret le troisièmechevaldansle Saint-Léger
de 1865,tels que : Lord Glifden,par Newminster,et The
Llave,parMelbourneet Borealis,dumêmeétalon,etBUnk-

Bonny,fillede Melbourne.Enfin c'est à un autre fils de
Touchstone,Orlando,que nousdevonsla fameusejument
deMelbourne,Ganezou,vainqueurdes2,000guinées.Il n'y
a doncrien d'extraordinaireà prédire à son poulain de
Newminster,maintenant la propriété de lord Derby, un
aveniraussibrillant. Pantaloonet Camelparaissentégale-
mentne pas tromper les espérancesqu'on avait conçues,
puisquenousvoyonsque TheLïbel, par Pantaloonet Pas-
quinade,est sorti deCamel,tandisque de Touchstone,fils
de Camel,estsortiLord desIles, par Sair Helen,par Pan-
taloon; et si nousretournonslesrapportsde parenté, nous
trouvonsWindhound,Hobbie-noble,Elthiron, etc., etc.,
parPantaloonet Phryné,une jumentfillede Touchstone.

Alann,Elecet Caractacusmontrentavec quels résultats
le sangde Venisonpeutêtre allié à celui des juments de
Dél'encc.Je pourraiscontinuerindéfinimentmesrecherches
pourdémontreret enumérerles résultats heureux d'un tel
élevage,jusqu'à fatiguerma plume et surtout à ennuyer
meslecteurs.

Il résulte de ce qui précèdeque tout réuni dans tout,
taille, grands moyens,représententune grandevaleurqui
se traduit en argent.Parmi tous lesyearlings,ce sont tou-
jours les grandset les mieuxnourrisqui se vendentle plus
cher, lors mêmequ'il se trouveraitparmi la catégorieinfé-
rieureun produitqui possédâtle sang le pluspur et leplus
fashionable.

Il y a certainsdéfautsque, dansun étaloncommedans
une jument, je ne voudrais pas tolérer; et dussé-jeêtre
engouéde l'un oude l'autre,je resteraisquandmêmesévère
à l'égardde cesmêmesdéfauts.

28.
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Debiensbonschevauxpeuventêtrebrassicourts,d'autres

panards, et ainsi de suite; dans de tellesconditions,je me
défieraisde les consacrerà la reproduction,maissi je m'y
décidais,je me hâteraisde chercher et de me procurerun
étalonqui eût les membresles plusdroits et lesmieuxfaits
possibles.De la sorte, je pourraisréparer le défautdansla
descendance,et le résultat serait peut-êtreun bon cheval
de course; si l'on ne prendpas ce soin,onseravraisembla-
blementexposéà avoir un produit tout de travers, et dont
on ne peut tirer aucun parti. Je suis un contradicteur
déclarédu principe si préjudiciablesur lequels'appuient
tant de gens pour faire de l'élevageavecde certains che-
vaux: • qu'ils ont été bons •.

Si nous considéronsdans un chevalde coursedes qua-
lités essentielleset dignes d'appréciation, nous pouvons
reconnaîtreque l'animalpossèdeà un haut degréces pro-
priétésessentielles,tellesque : un bon caractère,dela sou-
plesse, une énergieet des actionsextraordinaires,un iné-
puisablecourage.Cesqualités,commec'est souventle cas,
peuventbien fairepardonner des défautsde construction;
mais, commeon n'a point la certitudeque sa descendance
héritera de cesbrillantesfacultés,nous ne devonspas les
exalterplusqu'ellesne le méritentréellement.

Voilàpourquoije dis queBai-Middleton,et FlyngDulch-
manet tant d'autresne se sont point affirmésdansle haras.
Personnecependantne peut nier qu'ils n'ont jamais été
surpassés comme chevaux de courses. Mais revenonsà
notre sujet, et hâtons-nousde dire que les poulinièreslon-
gues, près de terre et un peu décousuesvalentmieuxque
lesjumentscourteset trop fortementsoudées; lespremières
donnentgénéralementdes poulainsplusbeaux, et ayantle

type du vrai chevalde course. Il faut en excepterCrucifix
et Beeswing.

Voilà,à monavis, ce qui constituela grande différence
entreun étalon et une poulinière.L'étalonne peutjamais
être trop solidementarticuléet tropcompacte,pourvuqu'il
ait la libertéet la longueurdesmouvements.

C'esten février qu'il vaut mieuxconduirela poulinière
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à 1'élalon,et si ellevenaitde l'enlraînement,il faudrait lui
donnerune dose de Physie et une nourriture rafraîchis-
sante.Si enfinles chaleurscontinuentà se manifester,on

peut, commedernier moyen,pratiquerune petitesaignée.
La jumentne doit, dansaucuncas, être ramenéeà l'éta-

lon avant que trois semaines se soient écoulées, car je
suis persuadéquesi tant dejumentsrestentvides,celavient
de ceque, pour s'assurerde la gestation, on les ramène
fortinconsidérémentplusieursfoisde suite à l'étalon.Cer-
tainesjuments, par suitede cet abus, entrent dans un tel
étatd'irritabilitéqu'ellesemplissentensuitetrès-difficilement.

Aprèsl'accouplement,il faut,pendantdix semaines,don-
ner à la jumentune nourritureexclusivementrafraîchis-
sante; pluson peutla laisser à l'herbe, et mieuxcela vaut.

Il est mauvaisd'enfermerlesjumentsavecleurs poulains
dans des hangars ou des cours, pendant le jour, car le
mouvementest une des conditionsles plus indispensables
d'une bonne digestion; il n'est pas prudent nonplus de
laisserensembleplusde six jumentsdans un herbaged'une
étenduede S hectares.

Rien n'est plus propre à engendrerla gale, les vers et

l'hydropisiequ'unespacetrop étroitdanslequelles animaux
sont obligésde se mouvoir;tout leur organismeen souffre
notablement,et, par suitede l'affaiblissementgénéralet de
l'état maladif, la parturition devientplus difficileet plus
fatigante.

Lorsqueles symptômesmorbidesde cette nature se ma-
nifestent, il faut frictionnertout le corpsde l'animal avec
un mélangede soufreet d'huilede térébenthine,et faire
prendre à l'intérieur,chaquejour, pendant une semaine,
un breuvagede grainede lin avec un drachmede potasse
iodurée,dans le but de redonnerde l'activitéaux vaisseaux
chylifères.Dansla parturition,la jumentne peut être trop
abandonnéeà elle-même.Il suffitde veillersoigneusement
à cequ'il ne setrouvedansle voisinageaucunstrous,fossés
vaseuxet autres accidentsde terrain de cegenre, car, au
momentde la mise bas, les juments cherchentvolontiers
les endroitsde cettenature. Aussitôtaprèsla naissancedu
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poulain,on doit le conduireavec la jument dans un box
spacieux avec une abondantelitière, et se précaulionnor
de son, de fèves,d'eau fraîche, et de tous les alimentsnu-
tritifs sansêtre surexcitants.

Si la jument est très-affaiblie,il serabon de lui donner
de la farine de haricots,un breuvageà la graine de lin et
de la bièrechaude.Quandellea peu de lait, cedontonpeut
s'assurer par l'état du poulain, on aura soin aussitôtqu'il
aura fini de teter, de lui donnerdu meilleurlait de vache
tout frais, et le lui l'aireprendre avecune bouteilleà soda-
water. Avecun peu de persistance,on arrivepromptement
à faire teter ainsi le poulaincommeun petit veau,en sorte

que si la mèrevenaità mourir ou demeuraitmauvaiselai-
tière, on n'aurait aucunsoucipour l'alimentationdu jeune
produit.LesnomsdeCadc,MilksapetlebravepetitSaucebox
font presquedésirerqu'il y eût ainsibeaucoupde poulains
demeurésorphelins.Qu'un poulainait une bonne mère ou
non, il n'en subsistepas moinsqu'il doit êtreabondamment
nourri, si l'on veut que sondéveloppementsoit précoce,et

je ne puis que blâmer sévèrementles hommesdénuésde
jugementqui osentprétendrequ'un poulaindoit être aban-
donnéà lui-même.Vraiment?abandonnéà lui-même!Quand
on pense qu'il représentedéjà une sommede 40 livres,
sans compterqu'il a été pendant 12mois l'objet de noire
attentepleined'anxiété!

Cependantil ne manqua point,de gens qui, à l'exem-
ple de cet insensé, soutiennentde pareillesthéories.Il est
positifqueje connaisun hommequinereculedevantaucun
sacrificepour se procurerdes jumentsde prix et éleverdes
chevauxrares,qu'il nourrit dansdebonsherbagesjusqu'en
novembre,mais qu'il laisse ensuite mourirde faimsur le
fumierjusqu'en avril suivant (quand ils vivent jusque-là),
pour leslaisserpaîtrependantle reste del'année.

Ceux qui peuventrésisterà un pareilrégimesont ensuite
vendusà 5 ou Gans, sans avoiratteintun grand dévelop-
pement,et, commeonpeut se le figurer, à des prix tout
à fait inférieurs.Cethommeconsacredonc sa vie à élever
des chevauxde pur sang pour les laissermourir de faimI
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Commeje me permettaisunjour de lui adresserquelques
observations,il merépondit: Que,par cet élevage,sesche-
vaux devenaientplus rustiques,et que,tout au moins,ceux

qui survivaientavaient fourni de brillantes épreuves et
s'étaientacquisla réputationd'une inépuisablerésistance.
À quoi il oubliad'ajouterque, pourun chevalqui suppor-
tait son système,trois succombaient;que celui qui avait

triomphéétait d'uneconstitutionde fer, et que,dans toutes
autresconditions,il aurait été égalementrustique, et de

plus aurait atteintun plusgrand développement.
Je m'évertuaivainementà lui faire comprendrecombien

était grande l'influencede la nourrituresur la croissance
desos etdes muscles, et que l'insuffisancede ces parties
essentiellesamenait l'appauvrissement,la maigreur,et la
mort. 'J'aurais tout aussi bien pu essayer de convaincre
M.Lincolnque sonacte d'émancipationdes esclavesétait
l'oeuvred'un fou.

Il demeuretoujoursavéré que personne ne tient aussi

opiniâtrementà ses idées quecelui qui ne peut lesappuyer
ni sur de judicieuxargumentsni sur des faits, et l'on est
en droitde s'étonner,dansun sièclede lumières,de rencon-
trer encorede pareilshommes.

La montedes étalonsest suspendueen octobre,époque
oùl'ondoitlesmettredansun pacagedetrèfle,pendantune
huitainede jours, pour qu'ils puissent reveniren chair, et
se préparer à entrer dans les paddocks,où ils recevront
encoreune ration de bon fourragevert; le matinet le soir,
on leur donneraune ration régulièreet modéréede poids
concassés,de son, et de foin haché. Il est prudent, à celte
mêmeépoque,de séparer les jeunes chevaux entiers des
juments; il y aura avantagepourlesdeux.

Les poulainsà castrer doiventêtre opérésseulementen
avril ou au commencementde mai; après la castration,il
est indispensablede lespromenerchaquejourpendantune
heureoudeuxpourprévenirlesengorgementset lesinflam-
mationsqui peuventen être la conséquence.Il faut éviter
toute alimentationsurexcitante,donner du barbotage,un
peu de foin,cequi est la seulenourritureindiquéependant
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la semainequi suit l'opération; aprèsquoi, sî elle a bien
réussi, le poulainsera remisà l'herbage.

C'estalorsqu'on doit sérieusementse préoccuperde don-
ner aux poulainsune riche alimentation,car les acheteurs
veulentvoir des yearlings forts, gras et d'un bon aspect.
D'aprèsl'extérieurde ces jeunesanimaux, ils jugent qu'ils
n'ont pointeu a souffrirde mauvaisesmaladies,et il arrive
assezsouventque bien des poulainsne sont pas achetés,et
littéralementrejetés,parce que dans leur conditiongéné-
rale, on retrouvelestracesde maladiesde peau,d'influence
et autresprincipesmorbides.

C'estaussipour celaqu'il ne faut rien épargnerpour les
mettre dansunerichecondition,et pouryarriver, employer
l'avoine,la grainede lin, lespois,lemaïs,le tout mélangé,
et en donnerautant que le jeune animalveut en manger.
Matinet soir, ces poulainsdoiventêtrepansés soigneuse-
ment.Ils deviendrontainsi plus fermesdansleur chair, et
mieuxportants, à ce pointque la tâche de l'entraîneurse
trouverasensiblementfacilitée.Il n'y a qu'un hommevrai-
mentexpérimentéqui puissese faireune idéedu soinqu'il
faut prendrepour nourrirconvenablementun poulainqu'on
a laissédépériret qui n'a plusni substanceni force.

Onest contraint,en dehorsd'unepuissantenutrition,d'a-
voir recoursà toutesorte de médicaments,et il ne ressort
de là, aprèstout, qu'un animalartificiellementrefait, mou,
languissant,et impropreà tout travail un peu sérieux.Or,
aujourd'huique lesentraîneursont tant à faire, il est dou-
blement nécessaireque les poulainsqu'on leur confiese
trouventdansles meilleuresconditionsde santépossibles.

ENTRAINEMENTPODRLE TURF.

L'entraînementpour le turf consiste, pour atteindre la
perfection,à développer,sousle moindrevolumepossible,
la plusgrandesommed'actionet de puissancemusculaires,



— 303 —

ond'autrestermes,de mettrel'état généraldesmuscles,qui
sont mous, chargésde tissus adipeux,et impropres à un
travail forcé, dans une conditionde force et d'harmonie

parfaites;enfinde stimulerlavascularitéde toutle système
musculaire,et d'amener ainsi le maximum de la force

requise,del'énergieet dela résistance,c'est-à-direla CON-
DITION.Après l'exposéde ces principes fondamentaux,je
vais m'attacher à démontrerpar quellesvoies et moyens
on peutobtenirla condition.

Avanttout, je doisdire qu'on ne saurait assez se défier
d'une trop grande hâte et précipitation pour obtenir ce
résultat.

Quel'on songeseulementà l'immensechangementqu'on
se proposed'accomplir: la transformationdel'organedela
circulationdes sécrétionsdes vaisseauxchylifères,et enfin
de toutle systèmenerveuxet musculaire.En présencede
tant de difficultésà surmonter,que votre devisesoit: Nil
desperandum.Marchezlentement,mais avecsûreté.

Employezlesmoyensdoux, et ne vous laissezpas aller
en commençant,— pour meservir de l'expressiondu doc-
teur Abcmethy,— à maltraiter les intestins de vos che-
vaux,sousprétextede les remettreen ordre.

11est vrai que j'ai vu deux ou trois chevaux amenésen
trois semainesenviron d'un état d'embonpointextraordi-
naire à une conditionqui leur permettait de couriren
courseplate.Mais,dansce cas, il faut un grand tact et une
grandeexpérience;suspendrele travail, employerdes mé-
dicamentsfortifiants,et combattre le relâchementdu sys-
tème nerveuxet la perted'appétit. C'estun procédéqu'on
nepeut préconiser,et dont, à monavis, il faut autantque
possiblese défier.

Demême qu'unébranlementpolitique met sens dessus
dessoustoute l'organisationd'un empire,de mêmela tran-
sitionbrusqued'un état pléthoriqueà la condition,produit
une révolutionqui désorganiseau plus haut degrétout le
systèmenerveuxde l'animal.

Le grand point, c'est d'étudier intimementla constitu-
tionducheval,et de ne pas se contenterprématurémentdes
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remarquesque l'on a pu faire, surtoutlorsqu'onn'estpas
encoretrès-expérimentéen diagnostic.

Si vousavezdix chevaux en entraînementet que vous
vouliezles traiter d'après le mêmesystème,vousn'obtien-
drezque chezdeuxau plusla véritablecondition,à moins,
cequi n'est pasvraisemblable,que tous aientabsolumentla
mêmeconstitution.

Rejeteztoutespritde routineetde trantran; servez-vous
del'intelligencedont la Providencevousa pourvu,pourap-
précierla quantitéet la qualitéde nourriturequeréclamela
constitutionde voschevaux,commeaussi la duréeet la na-
ture dutravailquevousleur demandez..

Quelqueschevauxont besoinde beaucoupde purgations
jusqu'à ce que leurs excrémentssoientde bonnenature;
d'autres,au contraire,encomportentfortpeu, et si l'on dé-

passaitune proportionrestreinte,ils tomberaientinfaillible-
mentmalades.

Quelques-unsdoiventsuer deuxfoispar semaine,et d'au-
tres ne le peuvent qu'une fois à peinepar mois,surtout

quandils doiventprendre desmuscles.
Cesobservationsont pour but de démontreravecquelle

attentioncettequestiondoit être traitée ; cependantje dois
dire ici qu'on ne peut pas me supposerl'intention,surtout
dans ce à quoi je viens de l'aire allusion,de donnerdes
avis aux entraîneurs capables ou aux chefs d'écurie qui
possèdentla connaissancede l'entraînement; car ceshom-
messpéciaux,s'ils voulaientappliquer leur grande expé-
rience, pourraient, bien mieux que moi, exposeret déve-
lopper lesprincipesde cet art difficile.

J'espèrecependantque mes observationstrouverontbon
accueilparmiceuxqui tiennent à mettre leurschevauxen
bonnecondition,s'ilss'occupenteux-mêmesd'entraînement.
Mais,selonl'usage,on laissele soin d'animauxprécieuxà

l'ignoranceou auxcapricesdepiqueursqui, commeledisait
un jour un vieil entraîneurrenommé,« ne saventde l'en-
« trainement que de purger et de galoperun cheval il
« mort »; d'oùil résulte qu'ils amènentau poteauunnoble
animalpleind'avenir, dont ils ont épuiséeténervéle tem-
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éramentau pointde lui donnerl'aspectd'un diableforcé,
ors d'étatde galoper,et à plus forteraison de fournirune
oursede la distanceordinairedequinzecentsà quatremille
êtres.
Néanmoinslechefd'écurieal'effronteriedevousaffirmer,

u'après lui avoiradministrétous les médicamentsconnus,
'avoirfaitsuer, etc., etc., la pauvreharidelleesttout à fait

point (bangupto the mark),tandisque la conséquencede
ette préparationestqu'ellen'est pas en état de courirdans
a courseoù elleétait engagée; ellesefera sanselle,et son

propriétaire,pourqui elle n'aplus quela valeurd'unbonet
vitechevaldechasse,s'imagineque ce dernierétaitincapa-
blede couriravecsuccèscontre des chevauxde cet ordre,
et s'enprendau défautde train et de coeur,tandisque,dans
la plupartdes cas,l'un oul'autre n'y sont pour rien et que
le défautrésidedans un trop grand manquede condition
pourla tâche qui lui était imposée.Il résulte de cegrave
inconvénientque plus d'un sportsmanémérite, de peur de
se compromettre,s'abstient de paraître denouveausur le
turf, et c'est ainsique nousvoyonsaujourd'huise restrein-
dre le nombredes hommesde valeurqui prenaientpart au

sportdes coursesplates et des steeple-chasesqui exigent
un genred'élevagedont lesproduitssont réclamésdanstou-
tesles parties du monde, élevageaujourd'huinégligé,et

qui se trouve dans un état delangueuralarmant.
On prétendque les gentlemenne doiventpas s'occuper

eux-mêmesde l'entraînementdeleurschevaux.Il y a,dit-on,
desentraîneurspour cela qui peuvent amenerles chevaux
en bienmeilleureconditionau poteau,carils ont pour eux
l'expérienceet l'habileté; mais les nombreuses«hunting
races > dans lesquellesles chevauxqui ont été dansune
écuried'entraînementsont exclus,disqualifiés,et frappés
mêmed'une pénalité,mesemblelameilleureréponseàdon-
ner. Je conviensvolontiersque chaquebonentraîneurpeut
amenerun chevalplus léger de sept livresau poteau que
ne pourraientle faireneuf sur dixdes particuliersentraî-
nant eux-mêmes,lorsqu'ilsposséderaientune aussigrande
expérienceet savoir-faire,ce qui n'est pas admissible,car

29
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l'entraîneurde professiona un avantageindiscutable,celui
d'être dans le voisinaged'un terrain d'entraînementet de
n'avoir pas à circulerpendantdesmillessur un terraindur;
ensuite il a à sa dispositionles chevauxconvenablespour
éprouver,de tempsen temps, la vitesseet la résistancedes

poulainsqu'il ne connaîtpasencore,et, danscecas, il n'est
pas embarrassépourle choixd'un jockey,dontle poidssoit
appropriéà la forceet à l'âge du cheval: immensesavan-
tages quene peutréunir un entraîneurparticulier.

Il y a cependantbien des inconvénientsà être privéde
son cheval pendant la durée de son entraînement,tandis

qu'il peut rendre des servicesà son propriélairependant
tout un jour de chasse,et cela jusqu'au momentoù il doit

prendre part à un steeple-chase.Or ce propriétaire se
trouveracontraintou à ne pas renoncerà se servirde son
cheval ou à se résignerà une augmentationde son écurie
et, par conséquent,à unenouvelledépensepourl'augmenter.

Quantaux enjeuxà gagner, ils ne sont généralement
point en rapport aveclesfraisqu'ondoit payerauxentraî-
neurs.

ENTRAINEMENTDES CHEVAUXDE 2 ANS.

Le poulaindoit être rangé au mois d'octobreet bientôt,
après, on commenceà le brider. On lui met d'abordune
sangle,ou surfaix d'écurie muni d'une boucle de chaque
côté,où les rênespuissentêtre assujettieset d'un passant
pour y fixer l'extrémité do ces rênes. Puis on fixe à la
létièrodu licol,soit avecdesbouclesou des mousquetons,
unmorsde bridon,toutuni et toutdroit, qu'on lui metdans
la bouche. Le poulain devra se promenerlibrementdans
sonbox aveccemors, dont on bouclera les rênes à une
longueurtellequ'il ne puisseressentirde pression gênante
sur lesbarres, mais assezcependantpour l'amenerà plier
sonencolureet a. relâcher sa mâchoire.Cet exercice no
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durerachaquejourqu'uneheure, et chaquefois,pendantles
troisjoursconsacrésà cettepremièreleçon,il faudra gra-
duellementraccourcirles rênes,

Aprèscettepréparationélémentaire,onmettraaupoulain
une têtièreordinaire,onfixerales rênes commeau début,
et l'on commenceraà travailler le poulainà la longe sans
le presser ni l'astreindretrop sévèrementà ce travail qui
dureraune heurepar jour au pas et au petit trot. On com-

prend, sanspeine,quecet exercicepuisseêtrefatigantpour
dejeunes animauxquine sont pointhabituésà l'assujettisr-
sementde leurs reins et de leur arrière-main.

Aprèsune semainede ce travail et à la fin de la leçon,
on placesur lepoulainun jeune lad de poids très-léger,et
on le ramèneainsimontéà son écurie, De cette manière,
un hommecapable et un jeune groom peuvent préparer
douzepoulainspar jour, et, dansl'espacededeuxsemaines,
les amenertous à porter leur cavalier.Aprèsla douzième

leçon,et après que lepoulaina été misà la longependant
une demi-heure,on peut faire monter le lad et terminer
l'autre moitié de la leçonau pas et au trot.

On ne tarderapas à suspendrele travail à la longe,et le
poulainpourrajournellementet sans dangerêtre montépar
chaquelad adroitetprudent,car il auraassezapprisà obéir
à Factiondesrênespour quele cavalierpuisses'opposerfa-
cilementaux accèsde gaieté et aux désordres passagers.
Lorsqu'ils se manifestent, il faut s'asseoir et demeurer
calme.Si l'on s'attachetrop à la mainet que l'on crievio-
lemment,le poulainpeutcontracterla plus dangereusedes
défenses,cellequi consistek se cabrerou à se renverser,
cequ'il y a de plus graveet souventde plus irrémédiable
pour le cavalier.

Je doisdire, en passant,queje considèretouteespècede
DumbJockeycommed'unemploitoutà faitinutileetmême
fort nuisible. Les uns sont munis de ressorts en acier,
d'autressont garnis de rênesen gutta-percha; ils exercent
un continuelappui sur la bouchedu cheval qui ne peut
avoiraucunsoulagement,en sorteque la pauvre bête est
dansun constantétat de surexcitation.
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Un pareil traitementest, à mon.avis, insensé"et brutal.
Cequ'ondoit chercherdansle jeunecheval,c'estqu'il cède
de sa boucheet, par suite, plie sonencolure.Aussitôtque
l'animal aura remarqué qu'en cédant de l'encolure, il
n'éprouveplus de pressionsur la bouche,il cesserad'op-
posertouterésistance.Je parle ici avecune convictionpra-
tique, car il s'en fallut peu qu'après l'emploiprolongédes
rênesde gutta-percha,un précieuxétalon de 5 ans ne fut
complètementruiné, et ce ne fut qu'après lui avoir retiré
cedétestableenginque je pus le ramener à un équilibre
plus normal.Il avaitpris l'habitudede rester immobile,la
tête étendue,sans faire participer les muscles du cou, ce
qu'il pouvaitsupporterpendant quelquetemps;mais à la
fin, la douleurétait si vivequ'il s'élançait la tête en avant
sur le mur. se jetait à terre et se blessaitde toutesparts,
tellementquecertainesdes cicatricesde plaies qu'il s'était
faitesn'ont jamaisentièrementqjsparu; l'influencede cette
méthodeavait été si préjudiciableà son systèmenerveux
que, pendant plusieurssemaines,il boudaitet refusait la
nourriture.11est indubitableque l'emploiprolongéde ces
rênesl'eût infailliblementruiné.

11fut un tempsoùje désiraisque chacundesentraîneurs
du pays qui s'occupaientdu dressage des jeunes chevaux
put se procurerun DumbJockey,mais aujourd'huije suis
contentde savoir qu'aucun d'eux n'a l'argent nécessaire
pourune telle acquisition.

Selonla températureet l'état du terrain aecourse,il faut
fairemonterlepoulainetl'exercerau paspendantuneheure
chaquejour. Sa ration quotidiennesera de quatrequarts
d'avoineconcassée.Ony ajoutera,lemercrediet le samedi,
aprèsla ration du soir,une mashde grainedelin oude son.

Aumoisde février,on commenceraàgaloper,c'est-à-dire
quele poulainferaun quart demilleenviron,à un véritable
canter, sur un terrain doux,flexible,un gazon, plutôt un
peu en monlant que tout à fait horizontal. Pendant une
heure, pas plus, que doit durerl'exercice,on reproduirale
galophuit ou dix fois; le reste du temps,le poulainsera
promenéa.upas.
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Aprèsdeux moisde ce travail, il devra être en état de
fournirun galopd'essaid'un demi-mille(trial) et pourrait
mêmeêtreamenéà courirpour cettedistanceau boutd'un
mois.

On ne doitjamaisfairesuerun poulainde2 ans, à moins

qu'il ne soittrès-gras et qu'il ait lesmembresrelativement
faiblespour sonpoids. Dansce cas,une légère couverture
et un camailsuffisent,car le poidsdescouverturesetl'affai-
blissementprovoquépar la sueur, ralentissentle cheval,le
rendentmouet peudisposéà courir.

Sij'étais obligéde baisser en chairun jeune poulainde
deuxans, j'aimerais mieuxfaireusagede la muselièreque
de la suée,car cettedernièreéteintle courageet retireaux
musclesla fermetéet la force,en d'autrestermes, au lieu
de gagner par l'entraînement,les poulainsperdent ainsi

rapidementde leur condition.
Je le répètedonc,une heure d'exercicejournalier, dont

5 minutesdiviséesenhuitoudixgalopsd'unquart demille,
et lesautres55 minutesen promenadeau pas; voilàcequi
doit suffireà unjeune animalqui estdans sa croissanceet
réclamedesménagements.

Dans l'entraînementdes jeunes chevaux, les exercices
doiventêtre à une allurevite, maisde courtedurée.Après
les premiersquinze jours, le galop doit être allongé et

rapide, maisles poulainsne resteront pas longtemps sur
leursjambes,car le développementde leurs muscleset de
leurs tendonsn'étantpoint complet, on ne pourrait sans
dangerexigerd'euxun trop longeffort.

Nousn'avonspas besoinde rappeler qu'un poulainde
deuxans doit êtreplacédansun boxspacieux,où il soit à
sonaiseet puissese reposertranquillement.

A partir du momentque nousvenonsde décrire et dans
le coursdu travailsérieux,la ration doit être aussi abon-
danteque possible.Un poulaininsuffisammentnourri est
toujoursd'un mauvaistempéramentet souventd'un carac-
tère difficile,tandisque celui qui est bien et convenable-
mentalimentéest disposet toujoursprêt au travail.

Quand le poulain ne devra pas courir avant trois ou
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quatresemaines,on lui donnera, de temps à autre, des

carottes,une poignéede vesce, du ray-grass,qui sont très-

indiquéspour favoriserla digestion,et qui, ayant la pro-
priétéde rafraîchirtoutl'organisme,rendentinutilel'emploi
desmédicamentsdans le casde légèresindispositions.

Le meilleurremède contre les vers, la constipationet
autresaffectionsde cet âgeest un drachmede tartre émé-

tiqUemélangé dans de l'eau de son. Le poulain devra

prendrecettepréparation tous les jours pendant une se-
maine,maisjamaisplus longtemps. Commerègle, aussitôt

qu'on remarqueune salivationanormale,et que les sécré-
tions sont d'une nature molle, il faut suspendrel'emploi
dii médicament.

Lesfersdes poulainsdevront être aussi légersque pos-
sibleet être relevéstousles quinzejours. Ce qu'il y aurait
de mieuxassurémentseraitd'approprierau terrain d'exer-
ciceune friche labourée et hersée soigneusement; là les

piedsdes poulainspourraientporter sans inconvénienttout
le poidsdu corps,au lieu de le faire reposerpar le moyen
de la ferrure seulementsur la paroi qui est encore trop
faiblepourpouvoirsans danger supporter toute la masse.

L'état de la bouchedoitêtre l'objet d'une attention par-
ticulière,et principalementles dents. Lorsqu'onremarque
desinégalitésdanslesdents(cequ'indiquentcertaineslésions
de la langue),il faudraleségaliserà l'aide de la râpe.

Lesinflammationsde la membranebuccalese guérissent
au moyen de lotions astringentes.Les dents ébranlées et

qui ne peuventque gênerla masticationdoiventêtre arra-
chées.Dans ce cas, l'animal ne peut pas mâcher et est
atteintdefièvre.Lanourritureindiquéesera, de préférence,
des carottescoupéeset dufourragevert.

Quantà l'aspectgénérald'unpoulainde 2 ans, prêt pour
la course, il ne doit pas être léger dans son ensemble,
commeonl'exiged'un chevalentièrementdéveloppé; chez
cedernier, on doit voirles côtesse dessiner; maisun pou-
lainqui n'est pas venu ne pourrait qu'au prix de sa santé
et par Un travail excessifet un affaiblissementgénéral,
prendre uneformeaussiminceet aussi réduite.
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Le poulaindoit atteindrecependantun certain degré de

maigreur,mais rien de plusque cequ'il faut pour que les

partiesmusculairessoientbien accusées; il seraitbien im-

prudent,à cet âge, de vouloirproduireune côte amaigrie
par l'épuisementdesforçasvitales.Bref, quand la respira-
tionest saine, la sueurpureetlesmusclesdursetélastiques,
alorson a atteint, à peu près, tout cequ'onpeutprétendre
d'un animalde cet âge.

D'un autrecôté,je suis convaincuque, jointe à un puis-
sant développementdes muscles,une côte amaigrie donne
le sinequânon du chevalcomplètementformé. En effet,
ma convictionest que,hors de cesconditions,ni cheval,ni

cerf, ni renard, ni lévrier, ne peuvent courir avec tous
leursmoyens,de mômeque l'hommene peut courir, ramer
ou combattresi ses côtesn'ont pas un degré de maigreur
convenable.

Le développementanormaldes parties charnuesest sans
utilité, et d'ailleursd'unpoidsnuisible. Dans les chevaux
de deux, troiset quatreans, les conditionsne sontjamais
les mêmes.Le grand talentde l'entraîneurconsisteà déve-
lopperles muscleset à rendrela respirationlibre.Chercher

plus à cet âge serait abuser de l'entraînement,et tout à
l'aitsuperflu,car la piste queles poulainsde 2 ans ontà

parcourir estexclusivementconsacréeaux chevauxde cet
âge et ne devraitjamaisêtre plus longue. Il sera toujours
incompréhensiblequ'il y ait des hommesassez fous pour
mangeren petit ce qu'ilsusenten grand, en laissantcourir
leurschevauxde deuxans dansles50 guinées,les derniers
troismillesà New-Market,Hougtonet autres.Je neconnais
rien de plus répulsifque le spectacleoffertpar cesjeunes
garçonset leurs poulainsdans le dernier mille de cette
course)lorsqueépuisés,rendus,ils arriventchancelantset
s'enallantde ci delà, commele marinierbattu par la tem-
pête. C'est beaucouptrop prétendre, même de poulains
très-puissants,et l'on comprendrasans peinepourquoiles
produits qui ont pris part à cescourses,plus tard et sans
exception,se sont déditset sont restés en arrière de leur
premièrevitesse.
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Ce seraitdéjà assez fâcheux si ces sortesde coursesse
bornaient aux chevauxde deux ans; mais, commeon y
admetdes chevauxde tout âge, la chose est doublement
condamnable,car le but qu'on se proposedans cette lutte
de destructionest de tirer avantage de la l'acuitéqu'ont
certainschevauxde porter le poids.

ENTRAINEMENTDESCHEVAUXDE 3 ET i ANS.

L'entraînementdeschevauxde 3 à -i ans diffèrepeu de
celui despoulainsde 2 ans ; toute la différenceconsisteen
ce que la distance du canter est portée d'un quart à un
demi-mille,et celledu travail, d'uneheure à deux heures.
Il est ensuitedésirablede fournirau jeunechevall'occasion
de prouverl'accroissementde sa vitesseet de sa résistance,
en lui faisantfaire, tous lesquinzejours, à moinsd'empê-
chements,un bon galopd'un demi-mille,près d'un vieux
cheval.Cegalopdoit êtredonnésousle poidsle plus léger
qu'onpourratrouver,et sans couvertures.Rien ne porte
plus les chevauxà se ralentirdans leur galop que le poids
des couvertures.

Je mesouviensencorede trois chevauxd'une mêmeécu-
rie quidevinrentde véritablesrossespar ce seul fait qu'on
leur fit faire trois vigoureux galops,dans une même se-
maine,sous les couvertures,afin de leur donner,après cet
exercice,l'apparenced'unecondition,car, danscettecircon-
stance,l'entraîneurétait un homme bien trop capable et
trop expérimentépour se faire illusion et s'imaginerqu'au
lourdéterminéil pourrait arriver à autre chose qu'à une
trompeuseapparence.Il satisfit si bien son commettantet
.eschevauxqu'ils en eurent tous assezpour le reste de la
saison.



— S13 —

ENTRAINEMENTDES CHEVAUXDE 5 ANS

ET AU-DESSUS.

On doit,avant tout ici, se rendre comptede l'âge, de la
constitutionet du précédent travail du cheval qu'on veut
entraîner. Il faut doncsavoir:

i" S'il a été déjà sur le turf et, par conséquent,en en-
traînement?

2°S'ila déjà été sur l'hippodrome,ous'il n'a étéque che-
val de chasse?

3°S'il a été chevalde selle?
4°Enfin, s'il n'a été qu'en dressageet n'a pas été soumis

à un travail fatigant?
Nousdevonspartir de ce principeque les membresdu

chevalsoient sains, et lors mêmeque ses organesrespira-
toiresauraientsubi un échec,qu'ils n'en sont pas arrivésà
ce point d'avoir une grave influencesur ses moyens en
course.Il estévident,pourtout le mondequ'aucun traite-
mentn'esten état de lui redonnerde nouveauxmembreset
de lui refaireunenouvellepoitrine. Tout ce que l'on peut
espérer,c'est l'améliorationde cequi existe,etnonsarecon-
stitution.

J'ai cru nécessairede distinguer,dansl'entraînementdes
chevauxarrivésà tout leurdéveloppement,quatre casdiffé-
rents, qui réclamentchacunune sommedetravailet d'exer-
cicesspéciaux,quoiquepour arriverà un résultatcommun
et à une conditionsemblable.

Qu'onne s'imaginepas que parcequ'un cheval a, une
.ois, été sur l'hippodrome,il y puisse encore courir plus
tard, lorsqu'ilne sera plus en condition.Cependantnous
ne nousheurtonspas là à une si grandedifficultéque dans
les trois autrescasdontnousauronsà nousoccuper,puis-
quela quantitéd'exercicesau galop seramoindre et, par
conséquent,letemps à dépenserplus court. Notremission
se borneentièrementà abaisserl'étatgénéraldu corpsà un
certaindegréde maigreur, tout en augmentantla forceet

29.
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la résistancedesmuscles,résultatqu'onn'obtiendraqu'au-
tant qu'onserabien pénétréde ces deux principesd'après
lesquelsonagira :

Le premier,qu'untravaillent et soutenufavorisele déve-
loppementmusculaire,et le second,qu'un travail rapidea
pour but de donnerplusd'activitéà la respiration.

Pourmarcherdanscette voie, il faut prendre le temps
nécessaire,et plus il pourraêtre court, plus les conditions
de réussite de l'entreprise serontfavorables.Or une sus-

pensiondansle travailne doitpas être admise,puisqueaus-
sitôt que l'entraînementest commencé,ce ne doit plus être
un exercice,mais un véritabletravail, et si le chevalarrive
delà maisonen bonétat, deux à quatre moisseront suffi-
sants.

Il estdonc naturellementindiquéqu'unchevalenmauvais
état doit être complètementremis avant de venir entre les
mainsde l'entraîneur.Il est absurdede mettreen traîneun
animaldéfait,maisplus absurdeencorede lefaire, s'il était
dans un mauvaisétat de santé. Dansles deux cas,ce serait

s'exposerà empirerla situationet à ruiner un tel cheval

pour toujours.
Si l'animalnejouit pas d'un état de santé robuste,il faut

renoncerentièrementà l'idée de le mettre en condition.Il
est nécessaire,tout d'abord, que les chevauxaient été bri-
déset qu'onpuisses'enservir; qu'ilssoient sainsdecorps,
de poitrineet demembres,et alors on peut attendre qu'ils
sortirontfortifiésde l'épreuvequ'ils sont destinésà subir.
Ainsique je l'ai dit plushaut, j'admets que les membres
sont sains, la respirationbonne, quel'animalest en chair,
et qu'il a oupeu de travail.

Lepremiersoin à donnerau chevalest de lui faire faire
chaquejour deuxheures de promenadeau pas, le matin,et
deuxheuresle soir, sur un bon terrain gazonné,afin qu'il
soit frais, disposet ait do l'appétit. La ration journalière
doit êtredetroisquarts desonfrisé,dotroisquartsdevieille
avoine,et de8 livresdevieuxfoin.Cettepremièreprépara-
tion dure environune semaine,après quoi il se manifeste
ordinairementunecertainemollesse,de l'engorgementaux



— SIS —

jambeset de la sensibilitédansles pieds. On suspendaus-
sitôt le travail,et l'onsupprimela rationd'avoineet de foin;
on donneseulementdu sonet des mashesde grainede lin,
puis on se borne à faire promenerle chevalpendantune
heure dans un endroit abrité; ce changementde régime
durera deux jours ; on mettra la muselièreau chevalpen-
dantla nuit ; le lendemainmatin, on lui donneraune mé-

decine,et à boireautant qu'il voudra.
Si l'ona desmotifspoursupposerquel'animal,aprèsavoir

prissa médecine,ne boivepas volontiers,on lui laissera
absorberautant d'eau qu'il voudra, immédiatementavant
d'administrer la médecine,car plus les intestins seront

remplisde liquide,moinsla dose d'aloèsaurabesoind'être
forte.

Compositionde la médecine.

Aloès -i drachmes.
Résine pulvérisée 2 —

Sulfatede fer 2 —

Écorcede quinquina. 2 —

Le toutmélangéavecun peu de savon de Veniseet un

siropau choixde l'entraîneur.Onen formeune pilulemolle
et allongée. Si, au bout de quelquesjours, les premiers
symptômesn'ont pasdisparu,onadministreuneautrepurge
pendantquatresemaines,tous lessamedissoir.

Aloès 2 drachmes.
Résinepulvérisée ] —
Sulfatede fer 2 —
Écorcede quinquina 2 —

Au premiercoupd'oeil,ladosed'aloèspeutparaîtreforte,
maissi, commenous l'avonsadmis,le chevala déjà étéen

entraînement,celle purgation, dans presque tousles cas,
seraitd'une actioninsuffisante,et, par suite, tout à faitsu-

perflue; elle manqueraitson butet causerait,la perte d'un

tempsprécieux.
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11vautbeaucoupmieuxdonnertout d'abordune dosequi
soiten état de stimulerénergiquementles vaisseauxcbyli-
fères que de donnerdeux ou troismédecinesqui fatiguent
l'animal et retardent le travail.

Ilfaut, pendant deuxheures, promenerlechevalau pas,
aussitôtaprèsqu'il a pris la médecine,et lui donnerensuite
autant d'eau tièdeà boirequ'il en veut; ony ajouteraune
mashdesonliquide,et on le laisseraen reposjusqu'aulen-
demain.S'il ne se manisfesteaucuncommencementde pur-
gation, on ferapromenerle chevaldans le voisinagede son

écurie,afin qu'il puisseyêtre rentré aussitôtque la méde-
cineaura commencéson effet.

Si l'on remarqueun peu de frisson,il faut ajouter une
couverturede plus, car le but principal de la médecineest
d'occasionnerla translationdes sécrétionsde lapeausur les

intestins,par lesquelsellesdoiventêtreexpulséesau dehors;
de là la nécessitéde protégerla peau contre l'influenceat-

mosphérique; aussi, pendant l'effetde la médecine,faut-il

s'abstenir, ce qui vaudra mieux, de pansage et de toute

espècede frictionssur la peau.
Quandl'aspectdes déjectionsn'est pas de mauvaisena-

ture,une purgation,dont l'effetse prolongedeux jours, est
suffisante;si, au contraire, lesexcrémentssontde mauvaise

odeur,il faudrale doublede ce temps,et, après que l'effet
seraproduit, il sera bon, pendant quatreou cinqjours, de
donnerdu son et de la grainede lin mélangésà la ration,
afin de prévenirla constipation,qui pourrait être la consé-

quenced'unepurgationénergique.
On commencera,aussitôtaprèsque l'effetaura cessé,à

donnerquatrequartsd'avoine; onréduiralarationde foinà
six livres,etl'on ferapromenerlechevaldeuxheuresle ma-
tin et deuxheuresl'après-midi,sans quela quatrièmepar-
tiesoit consacréeà un seul « canter ».

Nevouspréoccupezpas decette lenteprogression.Mieux
vautcommencerprudemmentet sûrementque de procéder
brusquement,d'avoirà signalerun accidentaprès l'autre,
et d'en venir à soigner le patient une semaineavant la
course,pour envenir à dire qu'il lui est survenuquelque
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chose,tandisque l'explicationse trouveraitdans ce qu'ila
été travailléjusqu'à l'épuisementet à l'annihilationde ses

moyens.
Si vous avez suivi mes avis, vous aurez retrempé les

musclespar la marche au pas prolongé; nettoyé la peau
parun bonpansage, et enfin,ce qui n'est pas le moinsim-

portant, vousaurezallégé l'organismed'un poidsinutileet

triomphé,par l'alternativedu travail et de la nourriture,
des symptômesinflammatoiresqui se manifestaient.

Soyezdonc assuré que vousavezréalisé un progrès et
n'êtes nullementresté stationnaire; que vousavezpréparé
tout le mécanismeanimalà entreprendreun plus rudetra-
vail. Sachezbien enfinqu'un pénibleexercice,sansprépa-
ration, n'est pas seulementplus qu'inutile, mais encore

qu'il estdangereuxet brutal.

DU TRAVAILRAPIDE.

Nousvoilà arrivéh la partie la plus difficile,et debeau-

coup,dansla tâcheque nousnoussommesproposée.Lors-

quele chevalest soumisau travail devitesse,il faut ouvrir
les yeux pour épier et surprendretous les symptômesde
faiblessequi peuvent se manifesterdans l'organismede
l'animal. Il faut fréquemmentlui tàter le pouls, promener
la mainsur les canonset les tendons,et s'assurer,en un
mot, si les membresn'ont pas souffertdu rude exerciceet
s'ils peuventle supporter.Je dis exerciceviolent, car il
doit être tel, ou l'on n'aurait pas pris alorsl'entraînement
au sérieux.L'entraîneurrencontre, du reste, tant d'obsta-
cles et de difficultéssur soncheminquand il prépareun
cheval,qu'onessayeraitvainementici de les énumérer.Il
suffirade faire observerque le travailvite, pour qu'il pro-
fite,ne doit être pratiquéni sur un terraintrop mou,ni sur
un terraintropdur. Dansle premiercas, ons'exposeà des
tiraillementsde jarrets, effortsd'arrière-mainoulésionsde
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l'articulationdu boulet; dans le secondcas, on court le

risque, non moins grave, de fourbures,de boîteries d'é-

paules,d'inflammationsdes genoux,despaturonset de Yof>
du pied. Il faut donc tenir comptede l'état du sol avant
de commencerà donnerun train un peu plusqu'ordinaire
au chevalqu'onentraîne, ou l'on se trouverait forcéinévi-
tablementdesuspendrele travail.

Il estbienpréférable,sil'on ne peutdisposerd'un terrain

convenable,d'attendrede meilleuresconditionset de con-
tinuer le travailaupas en laissantle chevalprendreun peu
de chair, que de le briser et de l'épuiserpar un exercice

dirigésans prudenceni circonspection.
Je dois avouerqu'en traitant cettematière, j'ai le senti-

ment qu'il faut en parler, par prudence,le moinspossible,
en se bornant à des généralités,et qu'endonnantle détail
d'un procédédont l'applicationme serait, 9 fois sur 10,
avantageuse,je doisredouterdefournirune baseet un ali-
mentà la routine.

Le travail vitea pour but deux résultatsdistincts: forti-
fier,en les exerçant,lesorganesde la respiration,et habi-
tuer les muscleset les tendons à une contractionet à une
tensionqui résultentde la forceet de la rapiditéavec les-
quellesils doiventfonctionner.

Dansl'entraînement,le procédéordinaireconsistoà alter-
ner le pas et le galop, c'est-à-direun demi-milleau pas, et
la mômedistanceau retour, dansun galopsoutenu,et cela
pendant trois heures, chaque matin. C'est, à mon avis,
beaucouptrop longtempsgarder, sans interruption, un
jeune chevalsur ses jambes.

Cette méthodepourra peut-ôtretrouverson application
lorsquel'exerciceaura lieu sur unepistespécialepourpou-
lainsde deux ans, et de l'étendued'un mille: dansce cas,
il faudra se bornerà de touspetits galopsd'autant meil-
leurs qu'ils serontplus courts; ils serontle moyenle plus
efficacede mettrepromptementun cheval sur ses jambes,
ce quiest le but uniquequ'onse propose.

Il n'est toutefoispas nécessairede tenir le chevaldehors

plus de deux heures par jour, une heure le matin et une
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heure l'après-midi.Cetemps devra être employéau pas,
alternéavecdes galopscourtset vifs.

Cette manièred'entraîner appartientà la spécialitédes
entraîneursdeprofession,et il n'y a pasgrand'choseà dire
là-dessus.

Ainsique j'ai eu l'occasionde le faireremarquerprécé-
demment,le travail vite doit être réglé tout à fait d'après
la distanceà parcourir.Cettedistanceest-elled'un milleet
demi à deuxmilles?Le chevalqui doit la parcourir,à un
bon train, une ou deux l'oisla semaine,selonles circon-

stances,recevrace matin-làune rationmoinsabondante.
Aprèsune heure de promenadeau pas, été ou hiver,on

enlèveralescouvertures,et puisaprèsavoirfait choixd'une
selleet d'un cavalier,très-légers,commec'estnaturellement

indiqué, on fera parcourirau chevaltoute la distanceavec
presque toute sa vitesse,en évitant,cependant, qu'il soit
poussé à bout de forces ou épuisé. Nonobstant,il devra
arriver à une complèleextension, et être maintenu près
dubord intérieurdela piste.

Aussitôtque ce galop est terminé, il faut desserrerles
sangles et promener l'animal au pas jusqu'à ce qu'il ait
cesséde souffler,c'est-à-direenviron dix minutes, après
quoi on lui remettra ses couvertures,on lui nettoiera la
boucheavecun peu d'eauet de salpêtre,et plus tôt il sera
deretourà sonécurie,mieuxcelavaudra.

Aprèsqu'on lui aura enlevéles couvertures,ons'aperce-
vra que le chevalest en pleinesueur, et c'est là toute la
transpirationnécessairelorsqu'ila la peaupropreet lecorps
maigreintérieurement.

Dèsqu'on est arrivé à l'écurie et qu'ona retiréles cou-
vertures,la peaudoitêtre séchéeà fondet énergiquement
frictionnée,ce qui peut durer depuis20 minutes jusqu'à
uneheure.Onposelescouverturessèches,onlavelesjambes
et lespieds,on les sècheet l'onmet les flanelles.

Lorsque ces premierssoins sont donnés, on travaille
énergiquementavec la brosse à enlever jusqu'au dernier
grain de poussièreou de sueurdesséchée.Ce travail de-
mandeune heure de soins assidus,aprèsquoion lave les
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yeuxet lesnaseauxavecune éponge.La crinièreet la queue
sont peignées,et alorsla toiletteestterminée.

Vientensuitela ration du fourrage, d'avoine,et l'eau.

Aprèsun reposde quatreou cinq heures, on ira promener
lechevalau pas pendantune heure, sur ungazonélastique,
et avec couvertureset camail.

C'est dans cette promenadeque se révéleront,s'il y a

lieu, les suites fâcheusesdu travail qu'il faudra combattre,
d'après les prescriptionsde la prudence. Si tout a bien

tourné, les deuxjourssuivantson recommenceral'exercice
au pas avant et aprèsmidi, et le galopdont il vient d'être

questionsera renouvelé.
J'ai fait l'expériencequ'il y a très-peu de chevauxqui

puissentsupporterplus de deux galopsvites par semaine,
et beaucoupquine peuventpas atteindrecenombre; aussi

prend-onpour règlede nejamaisprocéderà un autregalop
tant que le chevaln'est pas complètementremisdu ressen-
timentdouloureux,dela roidcuretdel'abattementquipeu-
ventrésulterdu précédenttravail.

Le galopvitedans de tellesconditions,selontouteproba-
bilité,provoqueraitun relâchementdes forceset un irrémé-
diable ébranlement général.Dans tous les cas, le cheval

perdrait sa vitesse, et l'on devraitrenoncerpour lui à tout
succèsultérieur.

Biendes chevaux,aprèsungalopde deux milles,restent

plusieursjours roides et entrepris; ils peuventdemeurer,
dans cet état, une semaineet plus; il faut alors prendre
patience et donner au systèmevaseulairele temps de se
remettre et de reprendre peu à peu sondegrénormalde
contractibilité.

Malheureusemnt,on se donne rarement le temps, et le
chevalest, jourpar jour, torturé(jusqu'àce qu'ilfinissepar
se laisseraller), pour obtenirdelui dupas et du galop, du
galopet du pas, si longtempset si bien qu'il ne soit plus
qu'une misérable rosse ayant perdu tout entrain, toute
élasticité,et, par conséquent,le point de départet la base
de sa vitesse.

Je reconnaispleinementcombienon a tort de critiquer
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de parti pris Jes méthodesdiversesd'entraînement,car il
arrivesouventque les entraîneursreçoiventdes ordresde
leurs commettantsqui leur disent de mettreleurs chevaux
dansla meilleureconditionpossiblepour pouvoir lesame-
ner au poteauà tel ou tel importantmeeting,sanstenir

comptedu temps. L'inexécutionde cesordres aurait pour
conséquencefâcheusela perte d'un client; aussi les en-
traîneursamenant au poteauun chevalqui, évidemment,
n'est pas près ne doivent-ilspas être jugés trop sévère-
ment.

La plupart desmaîtres sont seulscoupablesde cerésul-
tat ; ils engagentleurschevauxde bonneheure,en mars,
et doiventbien savoirque, lorsqueces animauxpassentla
moitiédu tempssur un sol glacé, ils nepeuventpas galo-
per, à moinsd'avoirune pisterecouverteavecdutan et qui,
pendantla saisonrigoureuse,ne présentepas mômeun bon
terrainde galop.

Il résultede cesobstaclesque les entraîneursne trouvent
leur salut que dansla suéeoudans le dépérissement,pour
donnerà leurs chevauxune apparencede condition.

Mais,pour revenirà notre sujet, nousvoulonsadmettre

quele chevalest gênépar une respirationtrop courteetest

incapablede soutenirson allure pendant plusd'un mille.
Il n'est pas dit pour celaqu'il ne pourrapas paroourirplus
d'un mille.Unbonpraticiensaurabientôtà quois'en tenir,
Si l'animal n'est qu'un «miler >, après avoir déployéle
plus grand effortde vitessequi soit en lui, toutesa force
musculaireseraépuisée; mais, s'il peutallerplus loin, son
manquede respiration se manifestera,et alors, par un
exercicerégulieretde bonssoins,cedéfautpourraêtre cor-
rigé, car il ne faut pas oublierque rien ne contribueplus
à soulageret a développerl'organe respiratoireque l'entre-
tienattentifet constantdesfonctionsdela peau.

Quelleque soit la cause de l'épuisementdes forces du
cheval,aussitôtque lessymptômessemanifestent,etils sont
facilesà reconnaîtreà l'irrégularitéet au raccourcissement
du mouvement,il faut immédiatementsuspendrele travail.

Deux jours après, lorsqu'ondevra donner un nouveau
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galopen observantles mêmesprécautions,on pourracon-
stater déjà un progrès sur le précédentexercice.Il est im-

prudent,lorsqu'onest arrivé à cettepériodede l'entraîne-
ment,défairegaloperun chevaljusqu'à l'épuisement.

N'est-ilpas absurdede le forcerà marcherou de le lais-
ser se traîner péniblementà un misérabletrain, qui, dans
aucun cas, ne pourrait amener un progrès? D'un autre

côté,la conséquencefatale de ce procédépourraitêtre de
rendreà l'animaltout travail impossiblependant un mois.

Aprèss'être assuréque le chevala les côtesmaigres,que
sa respirationest bonne,que sesmusclessont fermes,qu'il
estgai et pleinde vitalité, on peut se hasarderde lui de-
manderlemaximumde soneffortjusqu'à ce qu'il conserve
sontrain depuisle commencementjusqu'à la fin, sans di-
minutionde forceni d'action; on ne doit pas se permettre
de rouler le chevalet de se servirde la cravache,dansles
deuxou trois centsderniers mètres, pour augmenterson
action.

Lorsquele chevalest prêt, le coup de cravachedécuple
soneffort; tandisque quandil n'a pas atteintlesconditions,
à moins d'être doué d'une énergieexceptionnelledu mo-
ment où onlui demandeplusqu'il ne peutfaire, il se relâ-
cheet se retient.

Je ne connaispas une meilleurepreuvede préparation
quecelle fournie par un chevalqui, aprèsavoir parcouru
troismillemètresdanstout sontrain, conserveencoreassez
de forceet de fraîcheurpour répondre, par un élan impé-
tueux, à une nouvelleexcitationde sonjockey.

Celadémontrequelesystèmenerveuxn'estpointémoussé,
et que l'organismen'a pas perdule libreemploide sa force.

Le momentd'un essai (trial) sera dès lors arrivéet, à
cet effet,on veilleraà ce que desmains inexpérimentéesne
s'en mêlenten rien. Celui qui conduitl'éprouvedoit avoir
la tête froide et un jugementparfait du train ; il ne doit
jamais en commençantlaisser marcher trop vite, car les
chevauxne fontque s'exciter,se précipiter, au lieude tom-
ber régulièrementet graduellementdansleur train.

Il est derègle, dans uneépreuve,quelechevalsoitmonté
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doucement; le cheval, ainsi quele jockey,secalme,et ce
dernierse rend mieuxcomptede l'améliorationqu'on peut
apporter dans la manière de marcher (styleof going)de
soncheval.

On peut facilementrendre meilleureune allure trop
haute,mais il est très-difficiled'empêcherun chevalde ra-
ser le tapisou de galopertropbas; c'est pourquoil'épreuve
ne commenceà être régulièrequ'après le premiermille,
lorsqueles chevauxsont bienensembleet qu'ilsont prisun
train rassembléet bien franc.

Cen'est pasune bonneépreuve,lorsqu'on tolèreque les

jockeysse précipitentet que l'un d'eux dépasseles autres
dansle premierdemi-milleou resteplusieurslongueursen
arrière au signal de départ. Toutescesmauvaisesruses,
qui ne signifient rien, peuvent,quand elles réussissent,
trouver leur applicationsur l'hippodrome; mais,sur un
terrain d'entraînement,ces sortes de manoeuvresdoivent
ôtre sévèrementinterdites.

Supposonsque le chevalait deux milles à courir, on
commencepar mesurerune distancede deux milleset de-
mieet l'on donnel'ordreaux jeunes gens de courirlente-
ment le premier mille, et ensuite de laisser aller. On ne
souffrepas qu'un chevalsoit devancé, ni forcédans son
train; car rien n'est pluspropre à enlevertout courage à
un jeune «racer » que dolui fairesentir qu'il n'est pas de
train avec les autres. Il est à présumerqu'il lâcheraclans
une lutte qu'il sent impossible,et que, restant honteuse•
menten arrière, on sera obligéde recouriraux éperonset
â la cravachepour le remettre dans la course, ce qui ne
fera qu'empirerlasituation.

Celui qui conduit la course d'essai monte toujours le
meilleurcheval, et toujoursen vuede son concurrentqui
n'a qu'à rester calmeet à s'en allerprèsde lui.

Si l'on permettaitaux jeunes jockeysde monter à leur
fantaisie,ils chercheraientmutuellementà lutter, et l'é-
preuveserait nulle. L'un exigeraittrop de soncheval,et
l'autreresteraittrop en arrièrepour pouvoirrattraper l'au-
tre de nouveau.Il est doncimportantde lesretenirtous, dé
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les gardertout letempsensembleet de ne les laisserse dé-
passerqued'unelongueurou deux. Il y a biendes entraî-
neurs qui, pour assurer la conduited'une coursed'essai
d'une manièrerégulière, attachentune grandeimportance
à la durée du temps, en s'appuyantsur ceprincipeque le
résultat, si l'on ne tient comptedutemps ou de la durée
de la course, ne prouve rien et ne peut donnerlieuqu'à
des erreurs d'appréciation; mais attendu quele tempsde
la coursedépendde la nature du sol, de l'atmosphèreet de
biend'autres conditions,je nepuis,à quelquepointde vue

que jela considère,partager cettemanièredevoir.
Or,en dehorsdes principesque je viensd'établir,je n'ai

aucuneconfiancedans le temps commebasedu jugement
d'une coursed'essai,parcequeje n'ai jamaisvu qu'homme
ou chevalsoient arrivés à courir deux foisdans le même
jour, ou deux jours de suite sur le même hippodrome,
dans le mêmetemps. C'est pourquoila fixationde durée
d'une coursed'essai, dans laquelleil faudraittenir compte
des modificationsapportéespar telle ou tellecause, ren-
drait l'appréciationdu temps tellementembrouilléequeje
ne le conseilleraià personne, sinon à titre de divertisse-
ment.

On objectesouventquedanslespaysétrangersla fixation
de duréede tempsa serviutilement à apprécierles diffé-
rentesqualitésdeschevauxde course; à celaje répondrai
que leclimat,lesdispositionsdusol,l'atmosphère,etc.,etc.,
sont diamétralementopposésaux conditionsoù se trouve
l'Angleterre.Or de ce qu'une chose est bonne dans un
pays, est-ceune raison pour qu'elle soit égalementbonne
partout?

Il y a un fait parfaitementétabli, c'est que les chevaux
decourse« platers>exportésen Amérique,dans l'Inde, à
la Jamaïque,courent dans un tempsbeaucoupplus court
que, dans toute la Grande-Bretagne,les chevaux de pre-
mièreclassene sont en état de le faire sur les hippodromes
les mieuxentretenus.Pour moncompte, je ne puis attri-
buer ce fait qu'à l'influenceatmosphérique,car personne
ne pourras'imaginer que trois stonespeuventégaliserles
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forcesentreun vainqueurdu Derbyou duSaint-Légeret un

vainqueurdes colonies.

Lorsqueles chevauxont subi l'épreuve, on doit aussitôt

leur mettrelescouvertureset lesconduireau pasà l'écurie,

puis, dès qu'ils serontpansés et qu'on aura pris tous les

moyenspour les mettreà leur aise, on les laisseraboireet

mangerselonleur besoin,et après 3 ou 4 heuresde repos,
on leur ferafaire unepromenadeau pas.

Si leschevauxontété surmenéset vigoureusementpous-
sés, il serabon de leur administrerun médicamentforti-

fiant, par exemple,de la gentiane et de l'antimoine,en

parties égales, ou bien une once d'extrait de camomille,
qui seront d'une grande efficacité; cependantmoins on
a recoursà cesmoyens,et plusla constitutiondu chevalse
conservepuissanteet énergique.

Entre les épreuves,et entre la dernière épreuve et la

course,on doitlaisserquelquetempss'écouler,et je con-
sidèreque cinqjours d'intervallede la dernière épreuveà
la course,sontindispensables.

Ainsi,cinqjours avantla course,doit avoirlieu le der-
nier galopd'essai,pour la mêmedistanceque cettecourse,
avecle mêmepoids,ou à peu près, et à un train très-sou-
tenu ; car si le chevalse montredans de mauvaisescondi-

tions, il est encoretempsde le retirer, et, si, au contraire,
il révèlede grandsmoyens,le jour suivant,on peutparier
avantageusement,puisque alors tout est en ordre, et que
l'on est autoriséà croirequ'aujour décisiftout seradans le
mêmeétat.

Je doismaintenantrecommanderla plusgrandeprudence
dans le traitement ultérieur et jusqu'au momentde la
course.

Le travail doitêtrecomplètementsuspendu,et l'on don-
nera au chevalun repos absolu, afin qu'il puisse se re-
mettrede la fatiguerésultantde l'épreuvequ'il a subie et
deviennefrais, autrementdit, ce reposne seraquesuffisant
pourenleverau chevalla raideuret la sensibilitéprovenant
de sonderniertravail.

Unepromenadeau pas d'uneheureoudeux,chaquejour,



— 526 —

le matin,autant quepossible,sur un terrainmou,est indi-
quéeaussibien qu'uneabondantenourriture,dont on re-
trancheraseulementun peu de foin.

Quandle chevalest grosmangeur, le jour de la course,
le matinà 7 heures, on devrale promener,afinqu'ilpuisse
se vider,et on lui donneraun tout,petit galop de 2 à 300
mètres. Aprèsqu'il aura bu un peu d'eau et mangé un
quart d'avoine,on lui mettra la muselièreouon l'attachera
haut,jusqu'aumomentde courir.

En plaçantla selle, il faudra veillersoigneusementà ce
que le poidssoit égalementpartagédes deuxcôtés,et que,
si l'on ne se sert pas de poitrail,cettesellesoitplacéeaussi
en avantque possible.On éviteratoutefoisque les sangles
ne soienttropfortementserrées.

« Quandun chevalne peut pas s'ébrouer (grogner), il
ne peut pas nonplus courir. » C'estun vieux dicton que
les lads, aux bras trop puissants,devraientbien connaître
tous.

L'habitudede laver la bouche du cheval, avant que le

jockeyse mette en selle, estaussibonnepour le chevalque
pour le cavalier,car elle en prévient la sécheresseet la
dureté(lesquellesrésultentde la respirationactiveau com-
mencementd'unecourse),en rendant la membranebuccale
plussensibleet plus soumiseà l'actiondes rênes.

DE Là MANIÈREDE MONTEREN COURSE.

Il est superflu,sur ce point,de perdre sesparoles,tandis

que de nos jours, en présencedel'extensionquelescourses
ont prise, excepté dans quelques contréeslointaines de

l'Angleterre, rien n'est plus facile que de se procurer,
presquepartout,un hommespécial et vraiment capable.
En dehorsdesobservationssuivantes,il n'est pas possible,
d'ailleurs,de donnerdesrèglesprécisessurcetteimportante
question.
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1° Plus le chevalest prêl, moins il faut activerle train.

2° Si l'on a quelquemotifpourse défierdu coeur et de

la luttede soncheval, c'est le cas de conduire la course

dèsle début,et detenir la têteaussi longtempsquepossible.
3° Quandun chevalpousseviolemmentsur la main, il

faut le tenir solidement,mais avec tranquillité, sans lui
donnerde saccade,ni user de violence,car par desactions

brusques,onentraveraitla libre respiration,et Tonarrête-
rait l'extensiondu mouvementet la bonne dispositionde
l'animal.

i° Chezlesjeuneschevauxqu'on n'a pas encore mis à

l'épreuve,il ne faut pas tolérerqu'au départils s'en aillent

trop vite, sinonavantqu'ils aient atteint les 3/4de la dis-

tance, car ils seraient épuiséset essoufflés; aussi faut-il

modérerleur train jusqu'àcequ'ils soient dansl'allure qui
leur est propre; alorsseulement,onles pousselibrementà

toutela vitessequ'ilspeuventsoutenir.Par ce moyen, ou

préviendracelte surexcitationet cette nervositéqui s'em-

parentdu chevalet lui enlèvent,plusqu'onne croit, de sa
forceetde sa résistance.

5° Aprèsavoirparcourulessepthuitièmesdela distance,
n'essayezpas,—à moins quevousne connaissiezbien les
torcesde votrecheval,— dele monteravec trop d'art ou

d'audace,maisattachez-vous(tandisque vous vousmain™
tenezprudemmentprèsdu chevalqui conduit la course,et
tenezle vôtre solidementdans les rênes), à laisser les
autresderrièrevous,bien décidéet résoluà arriverau but.
Laprincipalechoseest une assiettefixe.Si le cavaliersent
que sonchevalmarche avec le développementde toutesa
forceet de soninfluxnerveux,il doitle laisser aller; si, au
contraire,il se montreparesseux,il saisitalorsles rênes de
la maingauche, et, les soutenantvigoureusement,il fait
sentirénergiquementsa cravacheen mêmetempsquedeux
ou trois attaquesd'éperons.

Il y a à craindreque le chevalne se dérobe.à l'attaque
(cequiest souventle caschezleschevauxquimanquentde
coeur); il faut reprendredans cecas rapidementlesrênesà
deuxmains, et donnerdeuxou troispaires d'éperonsder-
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rière les sangles; par cemoyen,toutau moins,on arriveà
ramenerle chevalsur lalignedroite, etl'on augmenteainsi
ses chancesde succès.

6° Si le cavalierremarquequ'il sera battu facilemeut,il
doit se ralentir tranquillement,épargner à son chevalun
effortsans résultat, et ne pas se laisser aller à cettehabi-
tude indigned'un sportsman, de cravacherun chevaldéjà
battu et qui n'a pas la moindrechancede gagner. Je sais
fort bien que lorsqueles jockeysne le font pas, bien des
hommesdu turf ne veulentpas croire à une défaite,mais
leurjugementn'est pas une excusepour un spectacleaussi

grossier que révoltant,' et qui se renouvelleaujourd'hui
malheureusementtrop souvent.

APRÈSLA COURSE.

Unebonneheureavant que le cheval ne rentre à son
écurie, il doit être promené,bien couvert, sur un terrain
abrité,pour que l'excitation de ses poumonspuisse être
calméeavant qu'il ne soitenfermédansunlieurelativement
chaudet dansune atmosphèremalsaine.

Plustôt il seraséché, pansé,et sa toilettefaite,et mieux
ce sera; on le laisseraensuitetranquille pendant quelque
temps, et s'il n'est pas désigné pour courir avant une
semaine,la nourriturela mieuxindiquéeà lui donnersera
dusonet une mashde graine de lin. On le laissera enfin
dansun reposabsolupendantdeuxjours.

Aprèsquoi,on fera promenerle cheval au pas, et tous
les jours on lui donneraun galop lent pour le maintenir
en haleine,rien de plus. Un travail plus soutenu n'aurait
pour conséquenceque de l'épuiser et de l'abattre complè-
tement.Attenduqu'il est impossiblede dépasser le plus
hautpoint de condition,on ne doit seproposerqu'uneseule
chose,c'estde conserverce qui est acquis, sans compro-
mettreen rien la constitutionde l'animal.
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En tout état de cause, il vaut mieux laisser le cheval
devenirun peu plus fort et plus haut de condition, en le
soumettantà un exercice doux plutôt que sévère, et se
bornerà lui donner, deuxjours avant la course, une petite
suéequiactiveles fonctionsde la peauet facilitela respi-
ration, sanssurexciterencore plus le tempérament, déjà
fortementéprouvépar la préparation.

Il n'y a pas de plus fâcheuseprésomptionque de s'ima-

giner qu'onpeut conserverun cheval dans une condition
constante. C'est irréalisable.Un chevalqui, d'après les

ordresdonnes,a été préparépour une course, s'il continue
à être entraîné, ne peut que perdreclanssa forme. Il doit

toujoursreprendreun peu, afinde remplacerla déperdition
continuequ'entraînenécessairementchaqueefforténergique;
car s'il ne reste plus dans l'organismeaucune substance

grassepourcontre-balancerles déperditions,—commecela
serait le cas si l'on surentraînaitle cheval, — sa constitu-
tion ne tarderait pas à être profondémentébranlée par
l'abusde l'entraînement.

Voilàpourquoi,aprèsque le chevala fini sa course, il
fautsuspendrele travail pendantun certain temps, autre-
ment la santé de l'animaldevraiten souffrir,et, par suite,
il ne pourraitplus êtreramenéen aussibon état au poteau
ainsiqu'il l'avaitété précédemment.

Lespropriétaireset entraîneurs devraientbien se péné-
trer de ce queje viensde dire, sinon les cas de dépérisse-
ment, de « perte de forme », et tant d'autres fâcheuses
conditionsrésultantde ce surentraînement,ne tarderaient
pas à fairede leur écurieun véritablehôpital.

Commedéveloppementdeceprincipe,je croisne pouvoir
mieuxfairequede reproduirel'opinionde Lancet,concer-
nant laconditiondu fameuxboxeuraméricainJ. C.Heenan,
aprèssa défaitedansla lutte contreTomKing, d'où il fait
ressortir,d'unemanièreévidente,les suites irrémédiables
d'un entraînementpousséau delà des limitesprescrites,
c'est-à-direjusqu'à l'épuisement.

« Quatre ou cinqheuresaprèsle dénotaient de lalutte,
30
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à 10 heures du matin, Heenanfut transporté à Londres
dansla maisond'un de ses amis.M. J. F. Glarkesle visita
aussitôt. Il souffraitd'un extrêmeépuisement,son visage
étaitméconnaissable,et il avaitune blessure,d'unpoucede
long,à la lèvresupérieure,qui avait dû être recousue.Il
n'y avaitsur le corps aucunescontusionsapparentes;mais,
sur la poitrine, ontrouvait quelquesécorchures.Le batte-
ment du coeurétait très-faibleet le pouls presque insen-
sible.

< Il y eut une accélérationaprèsl'emploidemédicaments
appropriésà l'état du patient; cependant,vers le soir, il
s'évanouit.Le 14-,il y eut une consultationentre le docteur
James et M. Clarke.Lemaladeétaitd'unegrandefaiblesse;
les nuits avaientété très-agitéeset la difficultéde respiier
très-grande.Aprèsexamen,on constataque les blessuresà
la poitrineavaientdisparu, et que la contusionau visage
était guérie. Le cartilage droit du nez s'était affaissé,et

cependantil n'y avaiteu aucunefracture.Aprèsoscultation
très-minutieuse,on trouva que le battement du coeur,
quoiquetrès faible,ne laissait entendre aucunbruit anor-
mal. Le fonctionnementdes valvulesdu coeurétait satis-
faisant. Le pouls, bien que faible, était appréciableet
donnaitun peuplusde 100 pulsations.Le poumongauche
étaitsain, mais la pointedu droit avait de la matité, par
suite d'un commencementde congestion.Des deux côtés
postérieursdu cou, on constataitune notable roideur, qui
avait principalementson siègedans les prolongementsten-
dineuxdu trapèzeavec l'occiput, à l'épine dorsale, et les
vertèbres.

« Le développementexceptionnelde la poitrineet des
musclesdes épaulesétait surtout remarquable.Ils étaient
fortementen saillieet étaientdépourvusde touteespècede
graisse,commes'ils en avaientété débarrassésà l'aide du

scalpel.Par leur duretéet leur densité,ils avaientde l'ana-

logieavecdes cartilages.Il en était de même des muscles
de la partie inférieuredu corps,où lesintersticestendineux
étaientfortementaccentués'.

c Cependant,en dépitde cette brillanteconformation,il
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était évidentque Heenanavait subi un dessèchementdont
son organismese remetlraitdifficilement,et l'on se deman-
dait si cettepertede forcesdevaitêtre attribuéeaux lésions
résultantde la lutte, ou auxentraînementsforcéspar les-

quelsil avait déjà passé. Or il nousparaît physiologique-
mentdémonlréque son entraînementavait été trop long-
tempsprolongé,et surtouttrop violemmentpratiqué.

c Lorsquele mercredi23 septembre, précisémentonze
semainesavantle combat,Heenanse soumità l'entraîne-
ment, sonpoids était de 15 stones7 livres. Mais lorsqu'il
entra dans le ring, le 10 décembre,il ne pesait plus que
14 stones.

« King pesait13 stones, quoiqu'il fût plus grand de

3/4 de pouceque Heenan, dont la taille est de 6 pieds
1 pouce1/2. Lespersonnesqui ont une idée juste de l'in-
fluence d'un entraînementdur et prolongé seront sans
doute d'accord avec nous sur ce point, que, selon toute

apparence,Heenan,cinq semainesavant d'avoir rencontré
son adversaire,étaiten meilleureconditionquele matinde
sa défaite,bienqu'au momentoù il se déshabilla,les spec-
tateurs fussentunanimementd'accord qu'en raison même
de la confianceque lui donnaitle développementsplendide
de ses muscleset l'harmoniede tout soncorps,il semblait
seprésenterdansun combatdesplus faciles.

< Il est démontréclairementaujourd'hui que Heenan
combattitavecplusde musclesque de forcevitale.

» Avantd'être sérieusementendommagé,ainsiqu'il l'in-

diquelui-même,à la troisièmereprise, il éprouva de la
faiblesse,respira avecpeine, et son souffleétait ronflant
(roaring): c'est ainsiqu'ille définit.

« 11affirme que l'année d'avant, dans une lutte sem-
blabledont il sortit victorieux,il fut plus rudementatteint
par Sayersqu'il ne l'avait été par King, et que cependant,
aprèsce précédentcombat,qui dura plus de deux heures,
il se trouvaencore si frais et si dispos qu'il franchit2 ou
3 claieset battit plusieursde ses amisdans une course.

«Onremarquadureste,cettedernièrefois,quesonaspect
généralannonçaitun dépérissementsensible, et qu'il avait
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beaucoupvieilli depuis sa première apparition dans le

ring.
« Sansvouloirnous laisser entraîner à une dissertation

sur les avantagesréciproquesde deux combattants,il de-
meureavéré que l'état de santé de Heenan,lorsqu'ilse pré-
Sentaen facede sonadversaire, était tout à fait ébranlé;
et nous en tirons cette conséquence: qu'on doit attribuer
cet abaissementdes forces, particulièrementà l'entraîne-
mentexagéréauquelil avait cru devoirse soumettre.

€ Aumoral commeau physique,un effortinutile et dé-
mesuré a pour résultat inévitable un épuisementde la
force. \

« La relation quiprécèdepeut être un objet d'étude et
d'instructionpratiqueapplicableà lamanièrede développer
la jeunesse, de former nos jeunes soldats, et de diriger
l'enseignementdes jeux qui réclamentla forceet l'adresse.

« Tandisque l'exercice,dans la véritableacceptiondu
mot, tend à fortifierla santé, un emploidémesuréde la
force en produit l'amoindrissementet iinit par annihiler
toutesles facultés.Aune époqueoù, dans lalutte dela vie,
l'excitationcroissanteet incessanteet la concurrencesont
à l'apogée,puissel'étudeet la méditationde ce fait remar-

quableavoirune heureuseetutile influence. »

Il ne sera pas nécessaireque je me préoccupeici des dé-
tails de l'entraînementjournalierdeschevauxqui n'ont pas
encorecouru ouqui ontbeaucoupgalopé avant d'être mis
en entraînement,et je me borneraià faire remarquerqu'au
lieu de simplespromenadesau pas, il faut,commepourles
chevauxde 2 et 3 ans, les travailleralternativementau pas
et donnerdes galopsviteset courtspendantau moinsdeux
mois,après quoi, onprocéderaaux galops lents de 3 jus-
qu'à 4 millesau 3/4 de vitesse, pendant un mois, et cela
2 fois la semaine.

Le travail a pour but de leur donner un train régulier
sans lequel aucun cheval ne peut résister sur un grand
hippodrome.

Les sixsemainesqui suivrontpourrontêtreemployéesde
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la mêmemanièreque pour les chevauxqui ont déjàcouru,
ainsique nous l'avonsprescritprécédemment.

Il résultede ce quenousvenonsde dire qu'il faut deux
semainesde plusdu doubledu temps nécessairepour pré-
parer un chevalqui a déjàcouru,quandil s'agit de mettre
en conditionun hunter, un hackou un jeune chevalqu'on
n'a pas encoreessayé.La raisonen est que le nombre des
galops nécessairespourfortifierles muscleset les articu-
lations doit être deuxfoisplus grandque chez un cheval

précédemmententraîné, parce qu'avec ce dernier, on n'a

pas autrechoseà faire qu'à lui redonner un certain degré
deconditionqui le mette de nouveaupromptementen état
d'entreren lutte.

LE CHEVALDE STEEPLE-CHASE.

Quantà la conformationdu chevalde steeple-chase,ses
conditionssontlesmêmesque cellesréclaméespour unche-
val de course,à quelquesexceptionsprès, que nousallons

signaler :
1»Le garrot doitêtre plus saillant et les épaules plus

longues;
2°Le passagede sanglesdoitêtre plus développéet les

faussescôtesplus courtes;
3°Leshanchesplus écartéeset la croupepluslongue.
En voicila raison : Quandle garrot n'est pas suffisam-

ment élevéet que l'épaulen'estpas assezlongue,le cheval

manque des moyensnécessairespour s'enlever; or c'est
grâceà cetteconstructiontoutespécialequ'il franchitfaci-
lementlesobstaclesélevés,et qu'il laissederrière lui, avec
facilité,sansinterrompresongalop, les monticules,lessil-
lons, lespetits fossés,talus, etc., etc., et lorsque la croupe
n'est pas large, lesfaussescôtes longues,les reins dénués
de souplesse,l'animalne peut pasengagerleshanchessous
lui lorsqu'unsautélevéet importantl'exige.

30,
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A monavis,toute la différenceentreun chevaldesteeple-
chaseet un chevalde courseconsistedans les épaules, les
faussescôtes, les hancheset la croupe.

En dehorsdu chevalqui engagebienl'arrière-main sous
lui en marchantle pas, et qui sembleen quelque sorte se
balanceralors qu'il s'élèvepassablementhaut du devant,je
trouveraistouteacquisitioncommedéfectueuse.

Le galopdoit êtreaussi tout différentde celui du cheval
de course.Il doit produire sur le connaisseurl'effet d'un
coursiersauvagearrachant les rênesdes mainset pliant le

genouen marchant,tandisque le chevalde coursedoit ga-
gnerdu terrain, en courantsur le sol,calmeet uni, comme
un yacht fendla surfacedesflots.

Un oeilvif, de la décisionet du perçant, sont lesinsépa-
rablesqualitésdu bon chevalde steeple-chase,c'est-à-dire

qu'il doit toujoursêtre sur ses jambes et avoirl'oeilrapide
pour juger lesobstacleset diriger l'emploide sesmembres,
sans cela on ne peut jamais le monter avec confianceet

s'engagerdans une lutte sérieuse.
Voilàles grandes qualitésque réclament leschevauxde

steeple-chase,et qui, se trouvant assez souvent dans un
médiocrechevalde courseplate, permettentd'en faire un
fameuxet intrépidemarcheurà traverschamps.L'allureet
l'actionne suffisentpas pour iaireunbon chevaldesteeple,
un chevaltimideet craintifdoitêtrerejetéimpitoyablement;
en effet,lorsqu'unchevalsaisit chaqueoccasionde sedéro-
ber devantl'obstacle,il finirapar y arriver ou tombera et
sera battu. Untel animalest indignedu nomde chevalde

steeple-chase,et plus tôt on l'envoieau cah, et mieuxcela
vaut, c'est autant de peinede moins inutilementperdue;
plus on exerceet chercheà contraindreun telanimal,plus
il devientmauvaiset dangereux.

Lechevalde pur sang de S à 6 ans est le mieux appro-
prié aux courses à obstacles,et peut y être spécialement
préparé.

Il fut un temps où l'on tenait le chevalde chasse de
demi-sangpour le seulen état de porter du poids.Cette
appréciations'est entièrementmodifiéedans les derniers
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temps,et nousnoreviendronsjamaisà mettreun vraidemi-
sangdansunegrandecourse.11existeencorequelquesbeaux
et bonschevauxdedemi-sang,telsqueMedora,Bridegroom
et Wee-Nell,qui sontles meilleursd'entreeux.Si cestrois
chevauxsont vraimentde demi-sang,ils serventà donner
une nuancede vraisemblanceà cettethéorie : qu'une tache
dans un pedigreepeut être un avantage,puisquepersonne
ne peut disconvenirqu'onseraitbienembarrasséde trouver
trois chevauxsupérieurspourporter le poids et pour faire
un parcoursplus dur et plus accidenté.Mais ces chevaux
ne doiventêtre véritablementjugés commede véritables
cocktailsqu'à la lettreet nond'après l'esprit,puisqu'onpeut
considérerleur pedigreecommeau moinségal à celuid'E-
clipse,s'il ne leur appartientpasde figurer aussiparmi les
plusnoblesdu Studbook.

En cequi concernele choixdu sang, il y a, parmi les
nombreusesfamillesqui courentbien, il y a, dis-jo, par-
dessustout, cellesde Tupsleyet Sir Hercules, tandis que
cellede BayMiddletonet ïouchstonesont lesmoinsrecom-
mandables.

Lorsqu'onétudieattentivementles différentsvainqueurs
de steeples-chasesl'un aprèsl'autre, on trouvequ'ilestbien
difficilede déterminerd'unemanièrepositivela taille d'un
chevalpropreà cescourses,et je crois qu'aujourd'huiles
chevaux existantssont la meilleurepreuve qu'en bonne
compagnie,le manquede taillene peutpas êtreun obstacle
au succès.L'invincibleet infatigableBrunette,parSir Her-
cules,était petite,de mêmeque laBrunette,par Rochester.

Lotteryn'étaitque d'unetaille ordinaire,aussi bien que
Hundtman,Ab-del-Kader,Odikan, Little Charley, Anatis,
The Donc,qui appartiennentà la catégoriedes petits che-
vaux,comptèrentautant de lauréats que de plus grands
chevaux,telsque : Peter Simple,Bourton,Sir Peter,Lau-
rie, British-Yermanet Jealousy.Et, pour le moment,il y a
un petit cheval, à qui appartient la palme du combat, le
portraitlonget petit de Teddington,qui, dans son train
remarquable,battit, en 1863, ses nombreuxconcurrents,
tandisque,dans cettemême année, on vit briller comme
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vainqueursdes chevauxde toutes tailles,depuis Victresse,
ii mains3 pouces,Wee Nell, 1Smains, jusqu'à Penarth,
16mains1 pouce,et Bridegroom,16mains,et quela taille
moyennese distinguaparticulièrementavec Lincoln, Mé-
dora,Emblem,Sir Ring-Fund,Twist,

DRESSAGEDUCHEVALDESTEEPLE-CHASE.

L'entraînementd'un chevalde steeple-chase,déjà fait et
confirmédans sonmétier,s'écarte naturellementdes pres-
criptionsqui précèdent,car ce serait l'exposerà un risque
inutile que de le monterà la chasse. On peut, en effet,
prétendrequ'un tel chevalconnaît son affaire, et lors-

qu'il la connaît,il ne s'agit plusquedel'entretenirà sauter
des obstaclesqui ne peuvent l'exposer à aucun danger,
commece serait le casen lui faisant franchir des haiesen
claies,des barres fixes,des canauxet autresobstaclesdece

genre.Ungalop tous lesquinze jours sur des haiesen ge-
nêts, c'est tout ce dont le chevala besoin; hors de là, il
faut s'entenir aux pratiquesordinairespour l'entraînement
des chevauxde coursesplates.

En ce qui concernel'étendue des galops auxquels doit
être exercéun chevalde steeple,les opinionssont très-par-
tagées; mais, pour mon compte, je suis convaincuqu'en
raison du développementdes muscleset de la respiration,
il faut donnerde longsgalops, et qu'un chevaldont l'ha-
leineet la forcemusculairen'ont pas été bienexercéesd'a-
vance,ne peut paraître dans un steeple-chaseavecquelque
chancede succès.

Les efforts qu'un cheval fait en sautant sont tellement
grands et renouvelésqu'il serait bientôthors de combat,si
les muscleset les organesrespiratoiresn'étaientpas conve-
nablementpréparés, et il ne pourrait pas, d'ailleurs,avoir
de train dansles intervalles où se trouveun bon terrain.
Peu de chevauxadroitsse laissent choir, tant qu'ils ont la
respirationbonne.Lorsqu'aucontrairel'haleineleurfaitdé-
faut, ils culbutentavecune grande violence,parce que la
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forceleur a manquépour se rassembler,—oubien alorsils
refusentcomplètementl'obstacle.

Touthommequi s'adonneà l'entraînementdes chevaux
de steeple-cliasedoittirer de ce qui précède cetteconclu-
sionque les chancesd'un chevalà demipréparépour ces
sortesde coursessont absolumentnulles,car tout contribue
à enlever à l'animal la puissancerespiratricequ'il peut
avoir.Je n'ai jamaisvu un chevaltrop haut de condition
et gras arriverjusqu'à la fin d'une coursesur un bon ter-
rain de steeple-cliase.

DELAMANIÈREDEMONTERENSTEEPLE-CHASE.

Les chevauxde steeple-chaseprennent assez souventde
mauvaiseshabitudes,par exempledefairedemi-tourdevant
les obstacles;,de sedérober,de bourrersur la mainet dene

pas s'enleversuffisammentdansle saut.
Cesdéfautssont, pourles 7/8, la causedeschutesduca-

valier et du cheval,et résultent de l'insuffisancede force
du cavalier,quine peutpas rassemblerson chevalet l'as-
seoir,afin qu'avant d'arriverà l'obstacle il ralentisseson
allure.

Biendesfois, et trop souventmalheureusement,les acci-
dentsarriventpar suite de l'habitude si blâmable qu'ont
les cavaliersde saisir lesrênesde la maingaucheet d'éle-
ver la droiteen l'air, pour chercherl'équilibreau moment
oùle chevalse disposeà s'enleversur l'obstacle.La consé-

quenceen est que l'animalse dérobeà gauche et se jette
dansla haie, selonsoncaprice; d'où l'onpeut direquecette
affreusehabitude,la pire de cellesquepuissecontracterun

cavalier,est la principalecausesi le chevalrefuse de sau-
ter, se dérobe,s'enlèvemalsur l'obstacleou s'emporte.

Du momentoùlescavaliersauront apprisque la bouche
du chevalayantdeux côtés,le maintiende sa directionsur
la ligne droiterésulted'une actionégalementpuissantedes
deuxrênes, et que les changementsde direction sont la
conséquencede la pressioninégaledu mors,on verramoins
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de chevauxrefuser,s'emporter et se dérober qu'on ne le
constatemalheureusementaujourd'hui.

CHEVAUXDESTEEPLE-CHASEDONTONSESERTAUJOURD'HUI,
COMPARÉSA CEUXD'AUTREFOIS.

Gommeje l'ai dit plushaut, cen'est pas unechosefacile

que lechoixd'un chevalde steeple-chase,jusqu'à cequ'on
soitparvenuà savoircommentdoit êtrefait le chevalqu'on
distingueparmileschevauxde courseplate, et, en effet,la
manièrede courir sur le terrain plat ou à travers champs
est si différentequ'il parait impossiblede porterun juge-
mentcertainsur une questionaussiembarrassante.

Certainschevauxqui, sur un milleplat, n'étaientpas en
état de fairebonnefigure,se montrent, à travers champs,
— et pour une dislancetrois foisplus grande,—vraiment
invincibles,et battent avecune si grandefacilitéleursad-
versaires,jadis supérieursà eux, qu'il paraîtrait risiblede

vouloir,dans quelquelutte que ce soit, les mettre sur le
mêmeplan.

Cependant,lorsqu'onsoumetcephénomèneà un examen

plus attentif,on ne s'en étonnepas autant qu'au premier
coupd'oeil.

Sur le terrain plat, la premièreconditionest qu'un che-
val soiten état de laisserderrièreluiuneétenduede terrain
dansson meilleurtrain, sanspouvoirfairela moindrepose
pour reprendrehaleine,sans pouvoirralentir, dans aucun
cas, sonallure, pour soulager l'effortcorporel poussé au

plushaut degré.
Chaquenerf,chaquemuscle,chaquetendonsetrouventau

maximumde sa tension,et l'expériencenous apprendque
bien de brillants chevauxne peuventpas supporter cette
surexcitationde leurs forcespendant plusd'un mille,mais

qu'àla conditiond'unevitesseun peu moindre,ils peuvent,
pour ainsidire,résister indéfiniment.

Mais,me dira-t-on: « Pourquoiun queen-plater(cheval
de courseplate de premierordre) ne pourrait-ilpasenfaire
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autantr »t.a réponseestcelle-ci: il n'y a pasSaûoutequ'il
en serait ainsi, du momentoù ce queen-platerposséderait
au mêmedegré, en steeple-chase,les qualités qui le dis-

tinguent en courseplate, et que, par conséquent,il aurait

l'action,la conformation,lecoupd'oeilrapide,le piedadroit
et solide,et enfinune inébranlableconfianceet hardiesse.
Si ces facultéslui fontdéfaut,il est évident, au contraire,
qu'un de ses moindresconcurrentssur le terrainplat, mais

supérieurà lui dansdes terrainsmous,sur un sol inégalet
douéd'une meilleureaction, le battrahonteusement.

Il est doncdémontréque l'actionest la première condi-
tion,et que, ainsiqueje l'ai déjà dit avec conviction,un

steeple-chaserdoit être de pur sang.
Parfoisil est importantde prendre en considérationl'in-

fluencede l'origineet du sang, et l'on se demandes'il faut
s'adresserdanssesinvestigationsauxfamillesles plusvites
ou les plusfortes? Maiscesont desquestionsque, d'après
les motifsque j'en ai déjà donnés ĵe m'abstiendraide ré-
soudre; toutefoison est en droit, je pense, d'affirmeren
touteconsciencequesi l'on a rencontréun chevalqui réu-
nisseen lui le sangle plus fort et le plus résistant,à une
bonneconformationet à des facultésappropriéesà sa des-
tination,un tel animalsera, dans tous lescas, préférable
à un autrequi se recommanderaitplus par sa vitesse que
par sa force; tandisque celui qui ne se distingueraitque
par sa force exclusivementne présenteraitpasnonplusde

grandsavantagesdansun steeple-chase.
Voilàpourquoij'admirele steeple-chaseret leflying-hun-

ter (chevalde chasse)plusqu'aucun autre chevaldansle
monde,parcequ'ilspossèdentà un plushaut degréquetous
autres lesplus admirablesqualités.

Ils révèlentplusde force,de courage et d'actionquele
chevalde course, et plusde sang, de vitesse et d'agilité
qu'aucunchevalde selle.

Un clicvalde steeple-chasede premierordre est, pour
le moment,un animaid'uneinappréciablevaleur.J'ai sou-
vent entendufaire la remarquequ'un chevalde steeple-
chase, à notre époque,n'était rien autrechosequ'unbrin
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de mauvaiseherbede courses,un rebut d'écuriequi n'était

pas en état d'occuperconvenablementsaplacedanslesche-
vaux de sa propre classe. Depareillesassertionsne sont

que lerésultat d'une observationtrop superficielle.
Il est évident quele steeple-chaserest un chevalrejeté

d'une écuriede course,non qu'il ne soit pas un bonet vi-

goureuxanimal, maisparcequ'il ne peut pas courirdans
le mêmestyleque sescamarades,et qu'onne peut pass'é-
carter de cette manièrede faire; or prétendreque le beau
chevalde steeple-chased'aujourd'huiestinférieuren sang,
en taille, en force et en résistanceà ceuxd'autrefois,serait
vraimentune opinionpar trop violente.

Si Tontient comptedu sang, de la forceet de toutesles

grandesfacultés,quandet oùa-t-onjamaispossédédestypes
plus complets du steeple-chaser,que Bourton,Emblem,
Emigrant, Lincoln, The Huntsman, et Flyfischer,sans

compter les célèbresporteursde poids, telsque Pénarth,
Bridegroom,Medora,Acrobat,et Express,cummultisaliis?

Ce n'estassurémentqu'en plaisantantque des gens qui
connaissentles qualités d'un chevaljusquedansses moin-
dres détailspeuventprétendre,en examinantde tels che-

vaux, qu'ils ne sont pasen état de porter du poids.
En effet,pas un des chevauxqueje viensde nommerne

paraîtrait porter trop lourd, galopant derrière les chiens
avecun poidsde douzejusqu'à seizestones. Et je voudrais
savoirsi, dans aucuncomté d'Angleterre, les hommesqui
dépassaientce poidsont monté,dans les typesd'autrefois,
des chevauxpossédantun pedigreeaussiélevé, et pouvant
surmonterautant de difficultés? J'ajouteraiques'ilsont fait

plus, ils devraientnousfaire connaîtreavecquelchevalils
ont atteintde tels résultats.

Tout ce queje puis dire, c'est que toutes les foisqueje
considèreattentivementnos chevaux de stecplc-chasessi
fortementchargés, je me senstoujoursfierde contempler
les actionset le modèledeschampionsdomonpays. Il se-
rait vraimentdifficilede dire d'une manièrecertainesi au-
tremententraînés,depuisl'élevagejusqu'à la courseplate,
ils n'auraientpas encorerévéléen eux d'autres aptitudes.
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Commentpeut-on, en les mettantsur la mêmeligne de

steeple-chasers,comparerLoltery,Vanquard,Discount,et

Cigar,avecBourton,Emigrant,TlieHuntsman,et Emblem?
et qu'est-cequ'étaientThe Blinked,Grimaldi, Koian, et

Gaylad,comparésà Penarth,Hyfisher,Lincoln,et Bride-

groom?
Je laisse à chaqueconnaisseuren chevaux,qui a connu

cesdeuxpériodes,le soin de porterun jugement,sansvou-
loirplus longuementm'étendresur cesujet.

Si l'on me demandaitde désigner le meilleur steeple-
chaserdecesdernierstemps, je nommeraissans hésilation

Bourton,par Drayton,lequelne parut jamaisen public, et
descendaitde Mulcy,par Prima Donna, par Stoothsaper.

Cefut peut-êtrele plus fortchevalde steeple-chasede la

premièreclassedeschevauxde course.Il avaitseizemains
et deux lignes, une épaule très-longueet le garrot très-
élevéet très-mince,une encolureforte,et la tête moyenne.
Lesfaussescôtesétaientpeudéveloppées,lesreinsflexibles,
la croupelongue, leshanchestrès-ouvertes.

Il était timide sur le terrain plat, mais cependantc'était
un cheval d'unepuissanceexceptionnelle,ce quiexplique
pourquoison entraîneur(et personnene peut s'y entendre

mieux)prétendaittoujoursqu'il serait pour le moinsaussi
bon quele si célèbreDéfiance,qu'en effet,dansuneépreuve
à la maison,il avaitbattu. Il est permisde douterprudem-
mentque nouspuissionsjamais rencontrerle secondtome
de ceprincedessteeple-chases,car, par sa longueurénorme
et sonactionque nul ne pouvaitatteindre, un obstacleor-
dinaire était sansaucunesignificalion,et la rapiditéavec

laquelleil le franchissaitchangeaiten succèsassuréla par-
tie du parcoursqui consistaiten une simplecourse.

J'ai entendudire,pardesgensdontl'opinionaune grande
valeur,que lorsqu'il sortait victorieuxdu grand National,
sousle grandpoidsde onzestones douzelivres, d'aprèssa
conditonk la fin du parcours, on était autorisé à croire

qu'avecune surchargede trois stones il aurait encorepu
gagner facilement.

11arriverarementqu'un chevalde sa taille réunisse l'a-

31
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gilité à la rapidité,qui caractérisentle chevalde premier
ordre;maiscommel'exceptionle démontresouvent,c'est le

rayonnementpar lequel notre héros se distinguaitd'une

façond'autantplus éclatante.

J'ajouteraiencore à celaqu'il était très-brassicourt,ce

quivenaità l'appuide la théoriepar laquellelord George
Bentinckdémontrela supérioritéde cetteconformation.

On dit avecun certaindegré de rationalité:
i S'il existeréellementun si grand nombrede brillants

« chevaux,pourquoiest-il si difficilede fairesonchoix?»
Acelaje répondrai:
Toutd'abordl'élevagede telschevauxestfort cher; puis

ils sont si hautementestiméspar tant d'acheteursgénéreux
du pays et de l'étranger,que la demandeest supérieureà
l'offre.Enfin, si l'on ne peutles avoirqu'à desprix très-
élevés,il n'y a rien que de naturel,car il en est du cheval
commede touteautremarchandise: terres, bois, voitures,
le prix est en rapportavecla valeurréellede l'objetà ven-
dre. Malgrécela, on entendsouventdire qu'il n'y a plusde
chevauxforts ni de bons chevauxde pur sang, par cela
seulque lesgens ne peuventpas dépasserles prixqu'ils se
sont fixésà l'avanceou ceuxauxquelseux-mêmesou leurs
devanciersles ontpayésà une époquereculée.Ils mécon-
naissententièrementla situationet semblentignorerqu'a-
lors lemarchéétait limitéaux besoinsexclusifsdu pays, en
raisondesmoyensdetransportinternationauxtrès-restreints
quine permettaientpas aux étrangersde le fréquenteret
de l'apprécier.

Maintenant,le transportd'un cheval de York à Vienne
est chosebeaucoupmoinsdifficileque n'était autrefoisle

transportde Yorkà Londres.
Ondoitdoncs'étonnerd'autantmoinsqu'un grandnom-

bre]d'acheteursviennentsur nos marchés, et queleur de-
manded'achats soit plus grande que, chez les vendeurs,
le désir de se débarrasserdeleurs produits.

Les Français, ainsi que les Allemands,ont une grande
préférencepour les bons chevauxde sleeple-chaseet sont
toujours prêts aujourd'huià donnerun prix respectable
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d'un chevalayant fait ses preuves, et pouvantporter un

poids lourden franchissantlesobstacles; et si danscepays
ce goûtdevait s'accroîtreencore,il nous faudraitpousser
plus activement encore à la production de chevauxde

steeple-chasepluspuissants.
On élèvechaque annéeen moyenneenviron1,300 pou-

lains de pur sang des deux sexes, parmi lesquelson

compte3 chevauxde premierordre, soit 1 pour 500; ajou-
tez à cela 20 à 30 chevauxde coursesmédiocres,1 par SO

qui soientdignesde paraîtresur le turf et méritentlapeine
d'êtreélevésdanscebut.

Le resteest répandudans tout le mondecommechevaux
de chasse,hacks,chevauxdevoitureslégères,ouconsacrés
à la reproduction.

Si l'on considèrequ'environla cinquantièmepartie seu-
lementde la productionannuelledemeureplus de deuxans
en entraînement,il estde la plushaute importanceque la

solidité,la force et Factionsoientprises en grandeconsi-
dérationpar l'éleveur,ou nousverronsles étrangersformer
bientôtde meilleursmarchéschezeux.

II est incontestableaujourd'hui qu'en raison de la libre
concurrencedans les expositionset sur les hippodromes,
que par suitede l'émulationdes populatiousetdes encoura-

gementsvirtuelsdes gouvernements,le pur sang anglais
peut être produit dans chaque pays de l'Europe, dans
d'aussi bonnes conditionsque dans les plus chaudspad-
docksde HamptonCourt.

L'empereurdes Français iut le premier qui reconnut
toute l'importancede cette idée, et le gouvernementfran-
çais,par l'achatde grands et beaux étalonsde pur sang,
a renduun grand serviceau pays, et l'a mis en état de

produiredes chevauxqu'il ne pouvait auparavantse pro-
curerqu'à l'étranger.

La Russie,la Prusse et l'Autriche ont comprisla chose
au mêmepoint de vue,et ont suivil'exemplequi leur était
donné,et il est certainqu'aussitôtque VictorEmmanuel
aura démontréà la nationitaliennecombienelle perd en
achetantses chevauxet combienelle pourrait gagnerpar
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la productiondes noblesbètes qui s'en vontchaqueannée
de cheznous pourpeupler les écuriesde Turin; ce souve-
rain prendral'initiativeet faciliteraà sessujets lesmoyens
de rivaliseravecles éleveursanglais.

Il n'existepas un connaisseurimpartial qui puissemet-
tre en questionle pointélevéque les Américainsontatteint
dansla productionde leurs chevauxde courseet de steeple-
chase;et si nos amisde l'autre côté de l'Océanpouvaient
encorese procurerun chevaldu sang de Glencoe, il serait
bien possibleque le ruban bleu du turf leur fût en peu de

tempsdévolu.

CHEVAUXDECHASSE.— (HUNTERS).

La différence,faibleou grande, qui se manifestesouvent
entre le chevalde chasseet le steeple-chase,a pour cause
naturelleet uniqueles dispositionsdu terrain quele cheval
est destinéà parcourir.

Qu'il soit de pur sang ou non, la constructiondu hunter
doit être la mêmeque celledu steeplc-chaser,excepté les
faussescôtes.Elles doiventdescendreplusbas et être plus
développées,pour permettreau cheval de supporter, sans
nourriture,de longuesheuresde travail.

Pour tout lereste, la conformationdoits'harmoniseravec
celleduchevalpourcoursesà obstacles,et si mêmele poids
que le hunter doit porter s'élèvede 10 à 20 stones,il ne
doit paspour cela avoirl'aspectd'un chevalde voiture.

L'encoluredoit être forte, l'épaule longue et recouverte
de musclespuissants; leshancheslarges,la croupelongue,
les rayons inférieurs plats, exempts de tares, et bien

d'-'plomb.
Enraison desinégalitésdu solsur lequelil doitmarcher

à toutesles allures, la nature de l'action doit encore être
supérieureà celleque j'ai prétendutrouverdans le cheval
de steeple-chase.

Cependantje dois conseillerà mes lecteursde ne pas
confondrel'actiondu carrossieraveccelledu hunter; l'ac-
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tion de ce dernierne doitpas venirdu genou,maisbiende

l'épaule,pourqu'elleinspire de la confianceet de la sécu-
rité.

La plusbrillanteactiondu genou est paralyséedans ses
effetspar le manqued'actionde l'épaule, qui doit rejeter
le poids de l'avant sur l'arrière-main,et qui, à cet effet,
ne peut être remplacépar aucuneforce.C'estce qu'onen-
tend en disantd'un chevalqu'ilseplie, et c'est ce qu'il ne

peut faire sans se briser les reins lorsqueles épaulessont
mauvaises.

Il est donctrès-dangereuxde monterun hunter qui a de
mauvaisesépaules;car au lieude sauter, il s'appuiesurles

obstacles,et s'ils ne cèdentpas, il fait la culbute, et met
constammentla viedesoncavalieren danger.

Les jambesdu hunterdoiventêtre saines;des piedsgros
et plats sontsujets à une foule d'inconvénients,car chaque
foisqu'onsort, ons'exposeà les voirdix l'oispour uneen-

dommagés.Ajoutezà cela que lechevalest sujet à perdre
sesferset setouchersous le genou,cequi sontdeuxgrands
défautspour un hunter.

Je connaisl'opinion assez répandueque le hunier doit
avoirle piedlarge,afinde pouvoirmarcherdanslesterrains
mous sansenfoncerjusqu'augenou,et il est tout naturel

qu'unchevald'une tailleélevéeait les piedsforts.Toutefois
lessabotsdoiventêtreproportionnésà la forceet à la taille
du cheval,et surtoutà la grosseurdes membres,ce dont

peut se convaincrechaquecommençantpour peu qu'il se
donnela peined'ouvrirlesyeux.

Quelechevalsoit petit ou grand, le sabot doit être en

rapportavecle poidsqu'il a à porter. J'ai une préférence
marquéepour les talonshautset forts, et une grande dé-
fiancedes talonsbas et faibles.

On doit toujoursprendre en considérationque le sabot
est la base de tous les effortsque le chevalde chasseest
appelé à faire, et que lorsque cette baseest défectueuse,
l'expansionde tous les moyens que renfermel'organisme
se trouve beaucouprestreinte. La seulechosequ'onpuisse
objecterà un piedtrop petit, c'estque sur un terrain mou,
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il opposeune surfacetrop restreinteau poidsqu'il est des-
tiné à porter; à tous autreségards, les sabotshauts et pe-
tits sont plus résistantset plusdursque les gros et larges;
cependantil ne faut pas que ceque noussignalonscomme
une qualitésoitpousséjusqu'à l'extrême.

La ferrure duhunter doitêtre très-ajustéeà la formedu

pied et nejamaisêtre lourde,car le poids d'un fer, si léger
qu'il soiten apparence,à la fin d'un long travail nolaisse

pas que de fatigueret d'épuiserl'action. °Uneoncede fer
« au piedduchevalpèseune livre sur les reins ducheval•;
c'est un vieil axiomedont on ne tient pas assezcompte.
Beaucoupde gens veulent, quoi qu'on leur dise, que les

pavésdurs rendent les fersépaisindispensables.C'estune
erreur généralementadmisecommeune vérité. Ce quiest
nécessaire,c'est unequalitéde fer supérieure,plus de den-
sité et moinsde poids.

J'ajoute peu d'importanceau plus ou moins de clous
dontonsesertpourle fixer.Laprincipalechoseestquele1er
soit ajusté avec une extrêmeprécision; il nodoit ûtre ni
trop longni tropcourt, maiss'appliquerexactementsur les
mamelleset se dirigervers les talons,en suivrele contour,
et ne pas se prolongerdroit sousla muraille,ceque certai-
nes genscroientêtre très-avantageux,s'imaginantque, par
suite d'une attractionmagnétique,le sabotdoit prendre et
conserverla formequ'affectele fer,— ce quedémontrentla
théorieet la pratiquecommeabsolumentridicule.

Lorsquele fer n'est pas exactementajusté sur le pied,la

pressionne peut pass'exercerégalementsur touslespoints,
et, lorsquecettepression n'est pas égale, certainesparties
se trouventplus fortementcompriméesquelesautres.

Tout lemondepeut se rendre comptedes inconvénients

que peut présenterune ferrureaussiirrégulièreque celle-là.
Quand le cheval a l'habitudede se couper, le meilleur

moyend'y porter remède est -de faire usage d'un double
morceaude peauquientoureleboulet; maisnon, dansau-
cun cas, decesbottinespatentéesquine doiventporterque
sur la partie endommagée,et qui, ainsique le sait tout ca-
valierqui en fait usage, ne restentjamaisà leur placepuis-
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que la plupartdutempsellessontrétorquéesdu côtéopposé
et, en raison de la courroiequi lesfixe,font une blessure
et laissentune marqueapparentesur le canonet au-dessus
duboulet.

De lapatienceet une améliorationdanslaconditiongéné-
rale sont les meilleursmoyenscuratifs; mais il ne faut
rienchangerà la ferrure, carsi l'on voulaitdonnerau pied
une directionvers le dehors,on s'exposeraità fatigueret à
affaiblirsensiblementl'articulation.

Leschevauxqui sont destinésà galopersur du gravier
et sur un terrain très-inégaldoiventavoirla solerecouverte
avecdu cuir très-duret épais,ce qu'onemploieavantageu-
sementaussidansle casoù l'animala des fourchettessup-
purantesou des bleimes; maisce ne serait pasle cas si le
chevalavait été atteintde fourbure,car l'appui se produi-
sant davantage sur la muraille, l'inflammationdu pied
pourraiten être aggravée.

Tousles chevauxqui ont une action régulièrequandils
doiventsauter, et en maintesautrescirconstances,ontpour
habitudede formerleur arrêt en prenantun point d'appui
sur l'arrière-main; aussidoit-onleur mettre descrampons
aux pieds de derrière,en prévisiondes pierresglissantes
ou des talus et plans inclinés où ils peuvent,fauted'un
point d'appui solide,se donnerdes effortsde rein ou faire
des chutesdangereuses.

Par les tempsde gelée,les chevauxdoiventêtre munis
de cramponsà vis, à pointesacérées.

Siun cheval,pendant le ferrage,a la mauvaisehabitude
de frapperviolemment,il faut avoir recoursà une courroie
quel'on fixeau paturondu piedà ferreret quivients'assu-
jettir à la têtière; de sorteque lorsquel'animaldonnele
coup de pied pour se retirer des mainsdu maréchal,il se
donneune violentesecousseà la tête et à l'encoluredont il
craindrad'occasionnerla récidive.

Ceprocédévaut infinimentmieuxque d'abattrele cheval,
toujoursexposéà un accident,et qui, d'ailleurs,affecteune
positiondans laquellele maréchala beaucoupde peine k
fixer les clousconvenablement.
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Avantde s'occuperde l'élevagedu cheval dn chasse, il
faut se faire une idée juste de la conformationquedoit
avoir le chevalqu'ondestineà cet usage. Or sa formeet sa
constructionpeuventprésenterdifférentstypes:

1°Le hunter pouvantporter de 12 à 14 stones sur un
terrainuni et découvert.

2° Le mêmehunter, portant de14à 20 stones.
3° Le hunter portantde12 à 14stonesdans un terrainde

pacages,accidentéet coupéde murs.
4° Le mêmeportantdepuis14jusqu'à20 stones.
Par le premier de ces types, nous entendonsparler du

chevaldonton veut se servir sur un terrainuni et pouvant
porter 12 à 14 stones, et alors il faut qu'il ait du sang et
beaucoupde sang, et qu'enmêmetempsil possèdeun beau

développementmusculaireet du gros, enfinqu'il soit long
de corps et prés de terre. Il faudradonc que celuiquiveut
obtenirun tel produit fassechoixd'une poulinièrequi soit
en rapport aveccequ'on cherche,c'est-à-direlongue,vue
de côté,et large, vue par derrière.

Que si cesconditionsviennent à manquer,la plusbelle
conformationet l'apparencela plusséduisanten'atteindront
pas le but désiré,qui sera de porterun poids lourdsur un
terrain découvertet d'unegrande étendueà parcourir.La
taille est d'une considérationsecondaire,lorsqu'elleatteint
15mainset 1 pouce(environlm,57).En dehorsdeces con-
ditionsde force,je ne puisme représenter un cheval dans
un terrain lourd, à moinsqu'il n'ait, ce qui est une rareté,
— d'une longueur exceptionnelle.Pour le poidsde 14 à
20 stones,on peut se contenterd'une qualitéun peu infé-
rieure, et bien que beaucoupde noblessesoit nécessaire,
puisque, sans elle, l'animal ne pourrait pas suivre long-
tempsletrain de la meute.

Je ne voispas la nécessitéd'une taille plus élevée. Un
chevalde 15mains et 2 pouces suffitpour tous lespoids,
pour peu qu'il ait assezd'ampleur.Lemeilleurhunter et le
plus vite quej'aie rencontré,et quiportait un peu moins
de 16 stones,avait à peine15 mains1/2; en revancheil
était fort, large, musculeuxet n'étaitpas très-long.C'estdu
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restemonavis, que plus le cavalier est lourd, plusil faut
chercherl'ampleuret éviterla longueur.

Avant tout, le chevaldoit prouverpar ses actionsqu'il
est en état de porter son propre poids et celuiqu'on lui

imposeensuite.
J'ai souventrencontrédeschevaux,donnés commehun-

ters,qui avaientcoûté de grands prix, et donton espérait
une grandefacultéde porter le poids; ils n'étaient,à vrai

dire, quedesbêtesà gros ventre,à peineen état de se sou-
tenir elles-mêmesen équilibreet incapablesde porter ré-

gulièrementun poidsordinaire,n'étantbonnesqu'à traîner
leur corps lourd et maladroitdans un harnais. De tels
chevauxlâchentgénéralementprise au secondmille.

Demêmequej'ai fixé à 15 mainsun poucela tailled'un
hunter destinéà chasserdansun terrain découvert,j'insiste
pour qu'unchevalqui doit chasserdansun paysaccidenté
et coupéde talus et de murs, reste plutôt au-dessousde
cettetaille (minimum).

En effet,pour marcher sûrementdans ce terrain, avec
un poids de12 à 14 stones, un cob pur sang,entre 14 et
15mains,profonddanssa poitrineet surtoutpas troplong,
serait le mieuxapproprié,tandisque pourle poidsde 14 à
20stonesje préféreraisun cob plusétofféet ayant15mains
1 pouceenviron.La différencequi existeentre les chevaux

appropriésaux diversesnaturesde terrains, est, en peu de
mots, celle-ci: pour un terrain découvertil faut chercher

plus de tailleet delongueurdans le galop; pourle terrain

coupéetaccidenté,il fautviserau chevalcourt, tassé,puis-
que la longueuret l'expansiondu galop ne trouventpas
leur application.

Il existeune erreur très-regrettable,et accréditée,qu'un
chevald'origine communeest préférable,dansun terrain
accidenté,à un hunter de noble origine.Il n'y a rien de

plus faux.Lorsqu'unchevaln'a pas un degréde sang suf-
fisant,ainsique chaqueboncavalierpeutlesavoir,et qu'il
a montérapidementune côte un peu roide,à peinepeut-il
remuer la queue, encoremoins continuerson train. Les
chevauxqui n'ont pas de sang perdent haleineprompte-

31.
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ment, etlorsqu'onlespousse, ils deviennentdangereuxsur
le mauvaisterrain et à chaque obstaclequ'ils rencontrent.

Dans le choix d'un étalon, on doit doncse préoccuper
principalementde saconformationen vuedela jumentet du
produitquel'on veutobteniret chercherce type,bienqu'on
prétendeque les chevauxcompactes,de moyennetailleet

qui seraientà leur place dans les terrainsdifficileset cou-
pés, ne sont pointà trouverdans les écuriesde courses.

Gommeétalonspouvantproduirede bonshuntersen ter-
rain découvert,dans les dernières années, nousavonsvu

apparaître:
Birdcatcheret ses deux fils,Auguret Newcourt,par Sir

Hercules.The Steamer,Pompeyet Theon,par Emilius.The
Libelet Windhound,par Pantaton.

Harkaway.— Catesby.—Crunebrooke.— Tupsley.
L'élevageduchevalde chasseexigedansle jeune âge les

mêmestraitements et soins que le chevalde course,et la
mêmeabondanceet variétéde fourrages.Il est indispensa-
ble que, dans les premièresannées de la vie, tousles ani-
maux soient bien nourris, attendu que, plus tard, onne
peut plus agir sur le développementosseuxet sur la taille.
Lorsquele chevala atteintsa croissance,on peut régleret
modérerprudemmentsonalimentation.

Les poulainsde chassedoiventpasser l'hiver dans un
vastehangaret être abreuvésconstammentd'uneeau pure.
Lorsqu'onleur donnela ration, il faut les attacher à leur
mangeoire,afin qu'ils ne se volent pas réciproquementle
fourrage. On commenceleur dressage à 4 ans, et l'on se
bornera à brideret à mettre à la longe,sans le monter,le

jeune chevalqui annonceraune prédispositionaux jardons
ouà quelquetare du jarret. Si aprèsiS joursd'exerciceon

s'aperçoitque l'affectionne diminuepas, on lui fera mettre
de hautscramponsà ses fers,on lui feraprendre deuxdo-
sesde physiket on le laisseradans un repos absolu.Dans
ce cas,onlui place sur le jarret une épongeimbibéed'eau
froide,entouréeavec du taffetasciré. Oncontinuecetraite-
mentpendant quinzejours. On supprimel'avoine,que l'on
remplacepardes barbotages,et l'on y ajoutedufoinet, s'il
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se peut, du fourragevert. Après ce temps, le chevalsera
préparéà l'applicationdu feuqui se ferasansabattrel'ani-
mal et sera d'autant plus profitable.On évitera ainsi une
inflammationanormalepouvantrésulterdes effortset de la
luttede l'animalquipeuventdévelopperun jardon plus in-

tense,quele feuet soninflammationconsécutivene peuvent
qu'aggraverencoreet laisserplus apparentqu'il n'étaitd'a-

bord, à ce point d'êtreune tare qui dépréciesensiblement
lejeune cheval.

DE L'ÉLEVAGEDU CHEVALDE CHASSE.

L'applicationdu feu sur les jardons doit toujours être

pratiquéedèsleur apparition;c'est le moyende s'épargner
ultérieurementbeaucoupde soins,de fraiset de déceptions.
Après l'opération,il faut laisser l'animal à l'herbependant
trois ou quatre mois, c'est-à-dire jusqu'au mois d'août,
époqueà laquelleonlerentrera, et recommenceraà le bri-
der. On se contentera de le mettre doucementà la longe
pendant une semaine, puis, après l'avoir purgé, il sera

tempsde le soumettreau travail.
Dans le courantde septembre,on lui fera fairechaque

jour despromenadesde deuxheures, au pas et au trot; en

octobre,onaugmenteragraduellementla duréedu travail,
de manière qu'à partir du 1" novembre,il se trouve en
état de suivre les chiens une fois par semaine.Or il doit
arriver à cerésultat après deux mois d'une bonne prépa-
ration,pour peu que ce soit un hunter de bonneorigine.

Leschevauxmal élevéset de médiocreorigine exigent
beaucoupplusde tempspour prendre de la forceet de la
résistance, car leurs osne sont pointassezdenseset leurs
musclesassezdéveloppés.

J'ai connudeuxcasoùdes chevauxde demi-sangdemeu-
rèrent pendant deuxansdevéritablesrosses,hors d'état de
suivrela meuteà une alluremédiocre,et cependantensuite
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devinrent, dans toute l'acceptationdu mot, des animaux
d'un ordre supérieur,11est un fait que je tiens pour cer-
tain, c'estqu'un chevaldedemi-sangde7 ansn'est pas plus
résistant, pour un travail fatigant,qu'un chevalde S ans
de pur sang.

Quoiqu'il en soit, le jeune chevalqui a de bonsjarrets,
et qui peutêtremontétout l'été,présenterade plus grandes
chancesde réussiteet arriveraà la saisondescoursesdans
une conditionpassable.

Quandle rendez-vousde chassen'est pas trop éloignéde
l'écurie, il estpréférableque lechevalsoit exercéen chasse,
à moins qu'on ait un hommetrès-expérimentéet sûr de
sonfait.

Ledressageà domicilea souventpourrésultat d'appren-
dre au jeune chevalà refuser et à se dérober, tandisque le
limiter,qui a appris à sauter sur le terrainde chasselivre
tousses moyenspour resteravecleschienset leschasseurs,
et dans la limite de ses forceset de son adresse franchit
tout sansyêtrecontraint,commecelaarrive le plus souvent
et forcémentdans une promenadeisolée.

Quelsque soient le caractèreet les dispositionsdu che-
val, il faut veillersoigneusementà cequ'il n'arrivepas trop
prèsdel'obstacle,et s'y arrêtepour sauter tout d'une pièce,
et de piedferme, au lieude s'étendre entièrementdansle
saut. Nousexcepteronsde cette règle les chevauxdestinés
ii chasserdans certainspays couverts,coupésd'obstacles,
donton ne peut apprécierla nature, et qu'onne peutfran-
chir sûrementque de piedferme.

On conçoitqu'enAngleterre,et partoutoùl'on doit chas-
ser à une allure allongée,cette dernièremanièrede sauter
soit un grave inconvénient,et dénoteune mauvaiseéduca-
tion dont le piqueurest responsable.

Pourcette raison, je suisopposéau systèmede fairesau-
ter à la longe toute sorte d'obstacles(exceptéles talus et
les murs), parce que les chevauxprennent l'habitude de
venir trop près et de s'arrêter avant desauter.

Unemainhabile parvient toujoursà calmeret à amener
un chevalentreprenant, calme et d'aplomb à l'obstacle,
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mais un animalqui arrive toujours avec indécision,qui
s'arrêle court avant de prendre son élan, peut rarement,
même entre les mainsdu meilleur cavalier, être ramené
à prendrede la confianceet à l'inspirer,en abordantcarré-
mentle saut et en s'allongeantfranchement.

Ilne faut pas, aveclesjeuneschevaux,fairede l'art pour
les rendreadroits et souplesdansle saut; c'est une mau-
vaiseméthodepar laquelleils n'apprennentjamaisa galoper
vite et droit sur le terrain, maisau contrairedeviennent

paresseuxet inattentifs.
Un jeunecheval,qui est en élat et bien dispos,doit être

montéaussiprès des chiens que possible,y être maintenu,
et devraprendreles obstacles,nonau train qu'il veut,mais
à celuiqu'on lui impose.

Decettemanière,il apprendraà franchirégalementles

petitset les grands obstacles,et à juger le degréde force
et d'élévationqu'il faut employerdans chaquesaut, et sur
l'indicationde soncavalier.

On apporterabeaucoupdeménagementdanscesexercices

préparatoirespour que les forcesne s'épuisentpas; aussi
dès qu'on remarqueraun ralentissementforcédansl'allure
et des signes de fatigue,devra-t-onse mettre au pas, et
rentrerle chevaltranquillementà la maison: c Avanttout,
< gardons-nousdes efforts trop violents et trop conti-
« nus. »

L'excitationdu galop, les sautsrépétés, l'étonnementet
l'ébranlementgénéral, jusqu'à ce que les muscles aient
atteint toute leurdensité,enlèventaujeuneanimalbeaucoup
de sa forcevitale, et l'on doit songerque plus lesexercices
seront courtset proportionnésà sa force,plus souventils

pourrontêtre renouveléset, par conséquent,favoriserla

préparation.
Ainsique je l'ai dit plus haut, si l'on chasse dans une

contrée coupéede murset de talus, il est bon, lorsqu'on
a affaireà un chevalénergiquequel'on prépareàla chasse,
de le prendreà lalongepour lui enseigner à passeradroi-
tementlesobstaclesélevéset résistants.

Danscette leçon, il faut éviterque l'animal s'arrête et
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hésite; et pour atteindrece but, on procéderade la ma-
nière suivante:

Un groomtiendra la longe de toutesa longueur, et pas-
sera l'obstacle,pendantqu'un second gardera le chevalà
dix pas environ en arrière et directementen face de cet
obstacle;il lelâcheraensuiteetl'activeraunpeuàl'aided'un
fouet.Si le chevalvade lui-même,onsuspendtouteexcita-
tion; si, au contraire,il refusede sauteret sedérobe,on le
ramèneà sonpoint de départ; on lui fait sentirle foueten
criantfortementet, quoiqu'iladvienne,onexigequ'ilpasse
franchementet conserveune bonneimpressionde la leçon.

Il va sans dire que le saut d'un chevalainsi contraint
sera gauche et maladroitementexécuté; mais l'animal
aura comprisque lorsqu'onle présenteà un obstacle,il n'y
a pas moyen de l'éviter.On l'habitueainsià arriver droit
à un obstacle, et aussitôtque possible,on le conduità un
autre en lui donnantdix pas d'avance pour prendre son
élan, recommençantl'exercicejusqu'àceque l'animalmani-
festede la fatigue.

Le dressagedesjeunes chevauxne peut être confiéqu'à
des cavaliersexpérimentés,patientset résolus, et dans ce
cas on n'a point à craindre qu'ils sortent de leurs mains
de mauvaissauteurs,pour peuqu'ils soientbienconstruits.
Leschasseursde notreépoqueaimentsi peu à sauterqu'ils
ne se confientpas plusvolontiersaux capricesd'un cheval

qui n'est pas exercésuffisammentqu'ils ne le feraientà la
nacelled'un ballon d'expérimentation; d'où il résulte que
ledressagedu hunter aux diverssauts d'obstaclesdoit être

pousséaussi loin, pendantson éducation,que les sports-
men de notreépoquepeuventl'exiger.

Il n'y a rien qui contribueplus au bien-être,à la santé et
à la bonne conditiondu cheval de chasse qu'une écurie

spacieuse,bien aéréeet, par-dessustout, bien sèche.
Il importepeu que cetteécurie soit diviséeen stallesou

en boxes,pourvuquel'animalpuissefaireassezde mouve-
ment; par conséquent,onne doitpas laisser le chevalnuit
et jour dans une stalle.Il y perdraitbientôt ses actions, et
ses piedsne tarderaientpas à s'enflammer.
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Leschevauxqui doivent rester deux ou trois jours de
'

suite à l'écurie seront donc, de temps à autre, mis en
liberté dansun boxou tout autre endroit spacieux,où ils

puissentse mouvoir, ramener le sang aux extrémitéset
entretenirtoutesles parties du corpsen activité.

Ainsique nous venons de le dire, la températurede
l'écuriedoitêtre sèche,maisjamais chaude.

Dansla partie supérieurede l'écurie,il est indispensable
d'entretenirconstammentun renouvellementd'air, car rien
n'est plusnuisibleà la libre respirationdu chevalqu'un
air lourdet malsain.

Si l'animalsembleavoirfroid,on peut ajouterun peude
féverollesà sa rationet lui mettreune couverturede plus;
mais il ne fautpas pour celafermerles cheminéesd'appel
oulesfenêtresdestinéesau renouvellementde l'air.

Il n'y a point de règle fixe à donnersur la température
qu'ondoit entretenirdansles écuries.

Quelques-unsprétendentque8 degrésRéaumur,et d'au-

tres, au contraire,que 16 8/9Réaumur, sanstenir compte
de l'état de l'air intérieur,sont la températurela plus con-
venable.La conséquenced'un tel systèmeest qu'aussitôt
qu'onouvreles porteset qu'on laisse pénétrer l'air exté-

rieur, le poil des chevauxse redresse, et l'air extérieur,
beaucoupplus intenseque celui de l'écurie, les entoureet
les glace. La nourriture, le mouvement,des couvertures
chaudessont le meilleur moyende mettre l'organismeà
l'abri du froid.

Lescanauxd'écoulementdes eauxdoiventêtre soigneu-
semententretenus.

A monavis, le meilleurpavageest celui fait en briques
sur champ,qui donne prise aux pieds du cheval,et qui,
bienque coûteux,méritela préférence,puisqu'il prévient
les fréquentsaccidentsauxquelsle chevalqui glisse est
exposéen se couchantet ense relevant.

11faut constammentfaireusagedes flanelles.Il serabon
d'avoiruneou deuxgarnituresderechangepour les applica-
tionshumides,froidesouchaudes,afindeprévenirouguérir
lesméandres,lesgonflementsdejambesetautresaffections.



— 556 —

Pendantles moisd'automneet d'hiver,depuisseptembre
jusqu'enmars,chaquechevalde chassedoitavoirà l'écurie
des flanellessèches,médiocrementserrées.

Il est évidentque cesprécautions,quandelles ne sont
pas accompagnéesde soins,d'unbonpansageetd'exercice,
ne produisentque bienpeu d'effet.

Le chevaldoit, chaquejour, le matin et l'après-midi,
commeaprèsl'exercice,êtrepansé à fond et être brossé

jusqu'àce que la moindreparcelled'impureté soit enlevée.
Un cheval complètementbien pansé est, aujourd'hui,

une rareté. Lespalefrenierssont maintenantde gros mes-
sieurs,et ces bonsvieuxpanseursdechevaux,qui se don-
naienttantde peine, développaientleurs mouvementsd'é-
pauleset travaillaientun chevaljusqu'àcequ'il fût devenu
brillant, sont presquetousmorts.

Denos jours, des bretellespatentées,uncol bien empesé
et un gilet à la dernièremode, voilà la tenue qui sied au
personneld'écurie,danslaquelleil ne doit se mouvoirque
bien juste cequi est indispensable.

Il en résultequ'ona recours aux physiks,auxmédica-
ments affaiblissants,aux chaudes écuries, à la lampe à

esprit-de-vin; tout ce quipeut, en un mot, produireun
résultatqui séduisel'oeil,au lieu de cette t huilede bras »
donton seservait autrefois. Cen'est pas que je condamne
absolumentl'usage des médicamentsdont on se sert utile-
mentpouramenerla condition;maisce queje blâmepar-
dessustout, ce sont les écurieschaudes.

Ces dernières, jusqu'à un certain point, peuvent être
utilementemployéeset agir efficacementpour hâterla con-

dition,maisellesne doiventpas remplacerle pansage, —
c'est là l'abus,— tandisque l'emploi éclairé et judicieux
consisteà veniren aide aux soins d'écurie et à en com-

pléter l'efficacité.
La physik ne doit être administréeque lorsqu'elleest

absolumentindispensable.Elleaffaiblitl'animal et le rend
souventpour longtempsimpropreau travail.

Quanduncheval,quia ététrop fortementnourri, ne peut
pas quitter sonécuriependantquelquesjours, et qu'on re-



— 557 —

marqueque soncrottinest de mauvaisenature, la méde-

cine, après une préparationpar des boissons rafraîchis-

santes,deviendranécessaireet indiquéepour débarrasser

les organesprédisposésà des inflammationsimminentes,
si l'on voulaitmettretout de suite l'animalau travail.

Dansce cas, il faut encorese défierdesdosestropfortes,
car ellessont, à tous égards, nuisibles,surtout dans leur

applicationau hunter, qui n'estpas réglé dans sa condi-
tion par le temps, commele cheval de course. Des doses
modéréeset proportionnéesau tempéramentde l'animal
valenttoujoursmieuxet agissentplus sûrement.

Aprèsquele chevala étémispendant3joursà unrégime
rafraîchissant,il est tempsde lui administrerune médecine
en forme de boule allongée, et dont la compositionsera
conformeà la receltesuivante:

Aloès,i drachmes; écorcede quinquina, 2 drachmes;

résine,2 drachmes; gingembre,2 drachmes.
Le travailjournalierne doit cependantpas être inter-

rompu.Aprèsquel'actionde cettepilule aura cessé,si ce-

pendantle chevalne paraît pas complètementnettoyéet

qu'il n'ait pas l'air tout à fait bien portant, il serabon de
lui faireprendrede fréquentsbreuvages: eau de sonet de

grainede lin, et de lui donner tous les samedissoir une

piluled'aloôs,de résineen poudre, d'écorcede quinquina
et de sulfatedefer(2 drachmesde chacun),jusqu'à cequ'on
ait atteintle résultat qu'onse propose.Dela sorte,on pré-
viendraun embarrasdes intestinset le retourde l'état ma-
ladif desorganesdigestifs.Avecuntravailsuffisantet régu-
lier, l'usagede cette médicationpourrait être limitéà un
mois.

Lorsquele chevalperd l'appétitet que ses musclesmon-
trent une tendanceà s'amoindrir,on peut lui faireprendre
tousles deuxjours,en lesmélangeantà sa dernièreration,
del'écorcede quinquinaet de l'anis pulvérisé(2drachmes
de chacun),en y ajoutant 1 drachme de tartre émétique.
Aucunmédicamentexcitantou rafraîchissantne doit être
continuésansinterruptionpendantplusd'unesemaine.Dans
cesconditionsde suspensiondans le traitement, l'animal
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s'amélioreraet se régulariseradans l'exercicede sesfonc-
tions. Le mieux est donc de recommencerle traitement
toutes les deux semaines,jusqu'à ce que le résultat soit
obtenu.

Les chevauxqui sont régulièrementexercés et qui, tous
lesmercrediset tousles samedissoir, ont un breuvageau
son et à la grainede lin, ont rarementbesoinde médecine.
Je suis très-opposéà l'emploi du soufre et du salpêtre
commemoyenscalmants,car ils affaiblissentl'organisme,
sans donnerdel'énergieaux fonctionsdigestives.

Lorsqueles chevaux,pendant des jourset des semaines,
doiventrester à l'écurie,une légèrepurgationestnécessaire
tous les 15jours ; mais il faut espérerqu'il existepeu d'é-
curies (exceptécellesdes marchands de chevaux),où les

pauvresanimauxsoientsoumisà un pareil régime. Je dois
icimettre meslecteursen garde contre ce stupide et dan-

gereuxusagequi consisteà purger les chevaux lorsqu'ils
ont les jambes enflées.Danscet état, l'action affaiblissante
de la médecinepeut non-seulementaggraver le mal, mais
encoreamoindrirla forcede l'organecirculatoire.Un mé-
dicamentdont l'actionest douceet tout à la fois stimulante
et rafraîchissante,tel que le quinquinaet l'antimoine,joint
aux flanellessèches, solidementtournées,mais faiblement
attachées autour des jambes engorgées, est le meilleur

moyende combattrecette tendance.
J'ai déjà rencontrébeaucoup d'exemplesde jambes en-

gorgéespar suited'abus de médecines,et il a falludesmois
pour redonnerdu ton aux vaisseaux,et que leur contenu
fût résorbé.

La tonte des chevauxest tout à fait nécessaire,et elle se

pratiqueaujourd'huid'une manière si facileau moyendes
tondeuses perfectionnéesque chaquelad peut obtenir les
résultatslesplus satisfaisants.Si le chevala le poil court
et brillant,il serait cependantimprudentdele tondre.Règle
générale : un hunter, s'il a le poil long, doit être tondu;
car s'il lui arrivede recevoirune averseenallantau rendez-
vous, il reste mouilléjusqu'à ce qu'il ait pu se sécheren

galopantpendantquelquetemps.Si, au contraire, il com-
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menceà entreren transpiration,il reste mouillé,crotté et
tout glacépendantle jour, et il y a vingt àparier contreun

que, le lendemainà six heures, il ne sera pas aux trois

quarts sec,et lepauvreanimala passé sa nuit dansunétat

d'évaporationconstante,dont il sort dansun état de mol-
lesseet d'abattementcomplet.Untel défautdesoinsamène
peu à peu la ruine du chevalet est une hontepour le gar-
çond'écurieautant que pour le propriétaire.

Il n'existeguère, du reste, aujourd'hui, de propriétaires
assezimbus de préjugés,ou négligents,pour interdire ou
ne pas prescrirela tonte.

La conséquencede cetteexcentricité,c'est l'habitude de
fairesortir le chevaldel'herbageoù il a toutnaturellement
un poil longet bourru,et de l'amener en chassedans cet
état. Je melaissaiun jour entraînerà faireun essai de ce

système,qui eut pour conséquencede macrédulitélaperte
d'un chevalde premierordre.

Aprèsavoir parcouruau galopune douzainede champs,
il resta de plus en plus en arrière, il devint corneur et
aveugle,et cependantles défenseursd'un tel systèmeme
l'avaientrecommandécommefavorableà la santéet, par-
dessustout, économique.Toute méthode,si absurdeet si
insenséequ'elle soit, trouvera toujours des admirateurs.
Et chaquefoisqu'aulieude vousoffrirde bons arguments
on se borne à vous dire : >Faites de telle manière, vous
« vousen trouverezbien », vouspouveztenir pour certain
qu'ily a quelquechosede mauvaisdans le principe.
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