
 
Gymnastique d’autrefois 
Des sauts artistiques disparus 
Alors que le saut de cheval et 
le cheval d’arçons ont été 
inspirés par les chevaux de 
bois qui servaient à 
l’entraînement de base des 
cavaliers militaires et des 
acrobates équestres des 
cirques, les autres disciplines 
de saut ont des origines plus 
populaires. Pour ceux qui 
chassent ou combattent à 
pied, il convient d’être agile 
et rapide pour franchir les 
ruisseaux, les haies, fossés et 
autres obstacles. On 
s’entraîne donc à sauter en 
longueur et en hauteur en 
utilisant parfois une perche, 
plantée au fond du fossé pour 
se balancer jusqu’à l’autre 
bord ou au pied d’un mur 
pour s’élever. Ces exercices ont été à la base de jeux villageois 
fort anciens et sont devenus, au XXe siècle des éléments 
constitutifs de l’athlétisme. 

Mais ils ont aussi été repris par les adeptes de la gymnastique 
aux engins, déjà au cours du XIXe siècle. En Suisse et en 
Allemagne notamment, on leur a peu à peu donné des formes 
compatibles avec ce qui devenait progressivement notre 
gymnastique artistique. On a codifié des formes (passé costal, 
facial, à l’équerre, …), défini des critères technico-esthétiques 
(jambes tendues, réception à la station avec flexion mais sans 
sursaut) comme pour le saut de cheval. On disposait donc, au 
début du XXe siècle, de différents sauts artistiques qui 
pouvaient être intégrés dans les programmes des concours 
individuels et de sections, qui n’étaient pas identiques d’une 
fête à l’autre.  

Ces disciplines avaient l’avantage important d’être accessibles 
aux sociétés les moins favorisées : le matériel pouvait être 
fabriqué à faible coût dans n’importe quel village ; c’était plus 
compliqué et plus cher pour un portique de reck, des chevaux 
ou des barres parallèles. On n’était pas trop exigeant pour la 
qualité de la piste d’élan ; le sable ou la sciure suffisaient pour 
la réception.  

Dans les concours de sections, le travail était présenté dans une 
stricte discipline militaire : «Deuxième degré – garde à vous – 
pas de course, marche - …- retour à l’ancien emplacement, 
marche». La qualité du commandement et la discipline 

Fête fédérale de La Chaux-de-Fonds, 1900 : saut à la perche en section. 
Ingénieux système de réglage de la hauteur : des sachets lestés tendent la 

corde sur les picots. Si les régleurs mesurent 1m70, la hauteur de la 
corde est d’au moins 2 mètres. (Doc. ACVG) 

	

Fête fédérale de Lucerne, 1928 : 
saut en hauteur artistique 

individuel. Un fanion permet au 
sauteur de bien visualiser la corde 

et au jury de repérer le moindre 
frémissement. (Album souvenir de 

la Fête de Lucerne, 1928)  



comptaient autant que 
l’exécution individuelle et la 
synchronisation. La hauteur à 
franchir variait d’un degré ou 
d’une catégorie à l’autre et un 
frémissement de la corde 
entraînait une déduction. 

Au concours individuel de la 
Fête fédérale de 1909 à 
Lausanne, pour obtenir la note 
idéale, il fallait présenter un 
saut techniquement parfait, 
station comprise, en 
franchissant une corde placée 
à 2m20, avec la perche rigide. 
Pour le saut en hauteur 
artistique (sans tremplin), la 
corde était à 1m20.  

Les sauts de barrière n’ont pas 
survécu à la Première Guerre 
mondiale, le saut à la planche 
d’assaut à la Seconde. Le saut 
à la perche (qui n’était 
d’ailleurs plus forcément taxé 
du point de vue de 
l’exécution) n’a été retiré du 
programme des championnats 
internationaux qu’après 
1950 ! 

J.-F. Martin 

  
 

 

 

  
 

Fête fédérale de Lausanne, 1909 : suite de sauts de barrières en section. 
(Cahier de photos-souvenir édité par la Patrie Suisse, 1909)	

Fête fédérale de Bâle, 1912 : sauts obligatoires en section. (Album-
souvenir de la Fête de Bâle, 1912)	

	

Fête fédérale de Bâle, 1912 : sauts à la planche d’assaut en section. 
La corde est réglable en hauteur et longueur grâce à la structure latérale 

en triangle.  (Album-souvenir de la Fête de Bâle, 1912) 
	


