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Général L’Hotte
ü Né en 1825 et décédé en 1904 à
Lunéville.
ü Écuyer en chef en 1864 jusqu’à la
guerre de 1870 (il est commandant).
ü Gal commandant l’Ecole de cavalerie
puis inspecteur, il s’investit dans la
rédaction des règlements.
ü Élève de d’Aure et de Baucher.
ü Deux ouvrages édités à titre posthume
en 1905 et 1906 :
ü « Un officier de cavalerie »
ü « Questions équestres »

Nicolas Chaudun, Un centaure au crépuscule, Alexis L'Hotte, éd. Actes Sud, coll. "Arts
équestres", 2016 (ISBN 978-2-330-06062-6)
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Ses grands principes
ü« Synthèse » d’Aure/Baucher : non pas
vraiment !
üToute la doctrine équestre du Cadre noir
jusque dans les années 1980 repose sur ses
deux grands principes :
– « Calme, en avant, droit » Chap. I p. 13.
– « Marier intimement l’impulsion à la flexibilité
élastique des ressorts » Chap. II p. 27.
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Calme
üL’hotte :
– « Pour répondre avec justesse » « calme et
confiant » (p 14).
– « Si irrité, impatient, inquiet, préoccupé de
l’entourage ou crainte de son cavalier » « le travail
est mauvais » (p 14).

Le stress nuit aux
apprentissages

Stress
(environnement nouveau, bruyant,
interactions négatives avec le cavalier ou
soigneur, transport …)

Sécrétion d’hormones de stress (cortisol …)

Action directe sur le
cerveau

Perte de l’attention, altération des apprentissages
et de la mémoire
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Effet d’un environnement agité
avant la séance
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Dans cette étude, deux groupes de chevaux ont été comparés : les chevaux du
groupe ‘environnement stressant’ étaient placés juste avant la séance
d’entrainement dans un box inconnu et bruyant (passage de personnes devant le
box, bruit de chien qui aboie ….). Nous avons mesuré leur taux de cortisol
pendant la séance d’apprentissage, ainsi que leur niveau en fin de séance
accroissement du taux de cortisol
pendant la séance par rapport au
niveau de base
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environnement calme

environnement stressant

Niveau atteint par les chevaux à la
fin de la séance d’apprentissage, en
fonction de l’environnement dans
lequel ils ont appris
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environnement calme

1 : niveau « faible »
5 : niveau« excellent »

environnement stressant

Les chevaux qui sont passés dans
le box avec de l’agitation ont un
taux de cortisol bien supérieur
pendant la séance d’apprentissage
qui a suivi (plus du double)

En fin de séance, leurs
performances étaient 4 fois plus
faible

Cela montre qu’un stress vécu
avant la séance a des effets
délétères sur les
apprentissages
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Effet d’un environnement agité
après la séance
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Dans cette autre étude, les chevaux ont tous eu la même séance
d’entrainement : à la fin de cette séance, ils avaient tous atteints le même
niveau de performance. Juste après la séance, la moitié des chevaux est
retournée dans leur box, au calme, l’autre moitié a été placée dans un box
inconnu et bruyant (passage de personnes devant le box, chien qui aboie
….). Le lendemain, après la phase de consolidation de leur mémoire, nous
avons évalué leurs performances lors d’une séance test.
Niveau des chevaux le lendemain de
la séance d’entrainement
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Les chevaux qui ont été dans un environnement stressant
juste après la séance ont eu des problèmes de
mémorisation : ils ont en partie ‘oublié’ l’exercice de la
veille.
dans le calme après la séance

stressés juste après la séance

Les chevaux qui ont été dans un environnement
calme juste après la séance ont parfaitement
consolidé leur mémoire> ils ont d’excellentes
performances

Cela montre qu’un stress
vécu après la séance a
des effets délétères sur la
mémoire
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Calme : avant, pendant et
après
Ø Les conclusions scientifiques précisent le sens de « travail mauvais » de
L’Hotte et généralisent le « calme » avant, pendant et après la séance.
« Que ce soit avant, pendant ou après la séance : le cheval doit être serein,
non stressé:
Ø Rechercher le calme dans le travail est propice aux apprentissages
Ø Privilégier un environnement tranquille : pas d’interactions négatives
avec le cavalier ou le soigneur (éviter les soins désagréables avant ou
après la séance ….), éviter l’agitation dans l’écurie et le manège.
Ø A l’inverse, des interactions positives avant et après, par exemple au
travers d’un pansage agréable, vont jouer sur le taux d’ocytocine, et
avoir des répercussions favorables sur la séance. »
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En avant
ü L’Hotte :

– « Franchise de la marche en avant ».
– « Réponse au premier appel des talons », « le cheval doit
s’étendre », « quelle que soit l’allure », « vive ou lente ».
– Mais «pour cavalier de haute visée », « le cheval
témoignera le désir de se porter en avant ».
– L’Hotte attend que le cheval « livre ses forces » sans
aucune hésitation, au départ par simple obéissance puis,
plus tard, par envie.

ü Deux remarques

– Spécificité française de placer « en avant » sur le plan
émotionnel et non pas mécanique.
– George Morris
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Droit
ü Chap. 1 : « calme, en avant, droit ».
ü Chap. 2 : subordination du rassembler à la position droite
« perfection du rassembler, position mère : le cheval
droit ».
ü Chap. 3 : maintien de la position droite dans les divers
changements de direction (avant arrière et latéralement).
ü Chap. 4 : soumission latérale des hanches (« balance des
talons »).
ü Chap. 5 : faire disparaitre l’inflexion naturelle de l’encolure
(faire tendre coté gauche).
ü Chap. 6 : faire disparaitre l’inflexion naturelle costale.
ü Chap. 7 : droit sur le cercle : « droit sur le droit et infléchi
seulement en ligne courbe ».
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Droit
üImportance fondamentale de cette notion pour
L’Hotte.
üC. Forlini : « inflexion naturelle ».
üAndrew Mc Lean « Equitation science » :
« diagonaux dissymétriques ».
üQuoiqu’il en soit, s’intéresser aux dissymétries,
par exemple : épaules qui tombent toujours d’un
coté, cheval qui avance plus d’un coté que de
l’autre, ralentir le diagonal qui avance (pour piaffer
par exemple) permet d’agir avec plus de précision.
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Équitation sportive
contemporaine
ü Les principes de L’Hotte sont applicables à toute
équitation contemporaine.
ü Les 6 barreaux de l’échelle de progression s’inscrivent
facilement dans « calme, en avant et droit ».
ü L’article 401 qui stipule les buts de la compétition de
dressage de la FEI précise : « lively impulsion and the
suppleness of the joints ».
ü Cependant performer en sport nécessite de
s’intéresser à d’autres champs que ceux développés
par L’Hotte:
– Développement du cavalier (physique, mental, social),
récupération, planification du travail, etc.
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« Droit » après « En avant » ?
üL’Hotte insiste sur la capacité à conserver la
position droite en toutes circonstances.
– C’est une problématique de posture (de structure)
(indépendante de l’allure).

üMuscles de posture (profonds) vs muscles de
mouvement (superficiels).
– Ex : lanceur de poids, sprinter
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« Droit » après « En avant » ?
ü Finalement, pour le cheval, on a bien une problématique
d’équilibre et de gainage donc d’amélioration de la
musculature profonde.
ü Chap. 6 : se baser sur l’instinct. Chevaux de chasse du
comte d’Aure. « Marchant à coté du roi, il mettait son
cheval dans l’ornière. De la découlait une sureté de pied,
une adresse qui en faisait des objet d’envie à la cour ».
ü Chap. 7 : quelques points controversés. « Ne se préoccuper
que de la position et laisser le cheval trouver ses points
d’appui ».
ü L’Hotte a donc bien saisi cette problématique, « en avant »
et « droit » se nourrissent mutuellement.
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Conclusion
üL’Hotte: homme de formule synthétique
ü« Calme, en avant, droit » un guide pour
entrainer les chevaux

Et finalement un guide de vie ?
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Questions ?
Tendance de
direction

Tendance
épaules tombent
à gauche

Sens de la
marche

Diagonal « grand »

Diagonal « petit »
Tendance
hanches à droite
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