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De toutes les fonctions humaines, celle
d’écuyer est une des plus anciennes. Ceux qui
l’exerçaient ont suscité à travers les siècles l’ad-
miration et l’envie des souverains qui ont élevé
les meilleurs d’entre eux aux plus hautes res-
ponsabilités de la cour. Dignité autrefois confé-
rée à ces maîtres en l’art de former les princes
et leurs chevaux, ce titre est accordé de nos
jours à quelques cavaliers dont le talent a été
reconnu par leurs pairs et qui, aujourd’hui
comme mille ans plus tôt, dominent l’art qu’ils
enseignent. Ils conjuguent cuture, savoir, pra-
tique et pédagogie. Leur rayonnement se
mesure à leurs réalisations et au niveau atteint
par leurs élèves.

Engager une vie entière et poursuivre cet
apprentissage permanent suppose une volonté
presque mystique. Chaque jour, l’état de notre
savoir est remis en question par de nouvelles
difficultés qui devront être surmontées. Il
nous faut trouver quotidiennement l’indispen-
sable réflexion, le temps, l’énergie physique et

La vie derrière soi
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morale et toujours la foi dans les principes
fondamentaux que nous avons accepté de
défendre.

L’écuyer est, à partir du XIe siècle, un gen-
tilhomme qui accompagne le chevalier  à la
guerre, porte son bouclier, l’écu, et prend soin
de son cheval. Il fait sa première apparition
dans La Chanson de Roland. L’étymologie le rat-
tache tantôt au terme romain scutifer, porte écu,
tantôt à equus, le cheval en latin.

En temps de paix, son rôle s’étendra jus-
qu’aux cuisines des grandes maisons. L’écuyer
tranchant ou de bouche s’éloignera définiti-
vement des écuries et ne sera plus confondu
avec le dresseur des chevaux dès le XVe siècle.

À l’époque féodale, il remplit un rôle
essentiel auprès des familles seigneuriales en
ayant en charge la préparation et le dressage des
chevaux, non seulement à l’usage de la guerre
mais aussi de la chasse et des jeux martiaux. Il
devient le maître d’équitation de la famille du
chevalier avec lequel il va combattre et partager
bonnes et mauvaises fortunes.

Sous Charlemagne apparaît une structure
qui sera l’apanage des premiers officiers du
Palais : écuyer du corps, Maître des Écuries.
Au XVe siècle – et en vigueur jusqu’au Second
Empire – est créée la charge de Grand Écuyer
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de France qui réunit sous son autorité tous 
les spécialistes nécessaires au fonctionnement
des prestigieuses Écuries royales, y compris
l’école des Pages par laquelle sont passés la plu-
part des écuyers royaux et ceux des académies
royales de province. Les écuyers dépendant de
l’autorité féodale disparaissent pour devenir les
écuyers du Roi.

Est-il sage celui qui, bien éveillé, rêve 
des temps fabuleux où le cheval était associé aux
manifestations célestes, où non content d’être le
compagnon de l’homme, il était le serviteur des
dieux et des héros de l’Antiquité ? Est-il sage
l’objectif de réduire à merci une créature dont la
fougue, la noblesse symbolisent une inaliénable
liberté? C’est cependant à force de réflexion et
de mesure que, depuis le matin du monde, cer-
tains hommes ont progressivement fait tomber
dans leur dépendance toutes les richesses natu-
relles qui pouvaient leur être utiles.

Dans les premiers récits des temps
héroïques et fabuleux, le cheval, en buvant 
la divine ambroisie, partage avec les demi-dieux
le privilège de l’immortalité. Neptune amoureux
de Cérès se fait cheval pour la posséder après
qu’elle s’est transformée en jument. C’est à lui
que les peuples de l’Antiquité sacrifient des che-
vaux en les jetant à la mer. Les héros antiques
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adaptèrent des noms composés à partir du
terme « cheval » : Hippodamus le cheval dressé,
Hippolyte le cheval dominé.

C’est à partir de 370 avant Jésus-Christ
que le chercheur peut découvrir les premiers
éléments d’un emploi raisonné et méthodique
du cheval de guerre, de chasse et de jeux avec
De l’Équitation de Xénophon 1. Lorsque je subis
de mes chevaux quelque manifestation d’in-
compréhension, le vieux philosophe grec me
rassure et me remet sur la bonne voie en me fai-
sant part de ses mêmes difficultés avec une
petite réserve sur les impondérables de la rela-
tion homme/cheval : le devoir de tout dresseur
« est de perfectionner les chevaux qu’il achètera
à moins qu’un dieu ne s’y oppose ». Premier
écuyer-auteur à faire usage de la psychologie
animale, il me recommande de tenir compte de
son tempérament et des circonstances. « Il ne
faut pas l’ennuyer… Ne jamais le traiter avec
colère. » « Ne pas tirer sur sa bouche, chercher
des allures régulières, le maintenir droit, lui
donner du repos. »

De cet ouvrage naîtra l’art équestre sous
l’âge d’or hellénique. D’un savoir concentré et

8

1. Xénophon, De l’Équitation, Paris, 1812, traduction de Paul-
Louis Courier.
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d’une clarté absolue, il exprime la somme des
connaissances acquises à cette époque. Il est
aussi le fruit de la culture et de la sagesse de
l’« honnête homme » de son temps. Quel dom-
mage que les précieuses réflexions de ce philo-
sophe soient ignorées de la plupart de ceux qui
vont se consacrer à la passion équestre ! Que
d’erreurs évitent ceux qui savent, dès leur initia-
tion, que « seuls les chevaux fougueux sont inté-
ressants mais qu’il faut les mettre en marche
très progressivement et que par des aides très
douces, il faut les retenir doucement », « ne pas
tirer brusquement mais user moelleusement de
la bride et sitôt que le cheval a accompli
quelque chose au gré du cavalier, lui accorder
un instant de relâche ».

Xénophon décrit cet assouplissement fon-
damental de la haute équitation qu’est le cercle,
l’exercice incontournable de l’écuyer et de l’élève
moderne. « J’approuve ce mouvement, il apprend
au cheval à tourner comme à la longe. » Les deux
nécessités élémentaires du premier homme qui
enfourcha son premier cheval furent de s’y
maintenir d’abord et de le diriger ensuite.
L’incurvation du cheval qui tourne en longe
contribue à modérer puis à contrôler ses préci-
pitations ; l’orientation de son encolure, qui pré-
cède celle de son corps, permet de lui indiquer
la direction souhaitée par le cavalier.
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L’œuvre du prestigieux hipparque grec
sera la première et la dernière écrite avant
1 500 ans. Il y formule l’essentiel des mouve-
ments et des postures qui orienteront les pre-
miers maîtres sur le chemin de la haute
équitation. Ensuite, les Romains comme les
Grecs useront du cheval comme d’un moyen
guerrier et ludique, mais loin d’apporter une
amélioration notable à l’équitation savante,
leurs bases d’entraînement marqueront plutôt
un retour en arrière.

C’est entre le IXe et le XIIe siècle que 
s’accomplissent les progrès à l’origine d’une
évolution définitive de l’équitation : la selle, les
étriers, la ferrure, sans lesquels, jusqu’à cette
époque, les usages du cheval restaient extrême-
ment limités. Grâce à ces inventions, les
méthodes d’équitation de l’Occident latin pro-
gressent et le cheval devient le premier élément
de combat, avant que sa pratique n’atteigne
une dimension artistique au XIXe siècle.

Chacun de nous, compte tenu de sa for-
mation et de sa culture, se rattache à une école,
à un ou plusieurs auteurs, à un maître qui, s’il
est digne de ce titre, est lui-même un maillon
de cette chaîne qui s’écoule sur vingt siècles et
n’a jamais été interrompue même si, souvent,
elle a menacé de l’être.
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Il serait difficile de comprendre les affres
et les bonheurs de l’écuyer en ignorant les astres
qui ont guidé le cheminement des uns et des
autres. Les novateurs authentiques sont peu
nombreux, accompagnés d’une petite cohorte
de plagiaires et d’égarés qui se sont écartés de la
voie royale pour se perdre sans retour.

Les grands auteurs furent toujours des
exécutants prestigieux. Les écuyers brillants ne
furent pas tous, hélas, des écrivains. Seules les
louanges de leurs contemporains entretiennent
leur mémoire. En comparant ma bibliothèque
avec celle, gastronomique, de mon élève et ami
le grand cuisinier Raymond Oliver, j’ai pu
constater que, bien que possédant chacun tout
ce qui avait été écrit dans nos domaines respec-
tifs, de l’invention de l’imprimerie au XIXe

siècle, ma collection n’était constituée que de
trois cents ouvrages alors que la sienne en
comportait plus de trois mille. Le champ d’éla-
boration des saveurs est donc infiniment plus
étendu que celui des équilibres équestres !

Pour nous qui avons privilégié au long 
de notre vie le respect du cheval, son bien-être et
la clarté de nos communications réciproques, le
cursus est simple et clair. La bonne direction
nous a été donnée par Xénophon voici 2460 ans.
Les dix premiers siècles de l’ère chrétienne 
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rompront totalement avec ses principes fonda-
teurs. L’institution de la chevalerie, qui se référait
à une éthique de loyauté, de respect et de pitié
pour les misérables humains, n’apportera pas la
même bienveillance à leurs compagnons de
combat. Peu de textes nous sont parvenus sur les
techniques équestres de ce temps. Il est vrai que
l’imprimerie n’était pas encore inventée, et les
braves chevaliers étaient souvent analphabètes.

L’année 1492 marque la fin de la guerre de
Grenade, sept siècles d’affrontements entre les
cavaliers chrétiens et les Maures qui vont
démontrer l’extraordinaire qualité des chevaux
du sud de l’Espagne. Les chevaliers espagnols
comptent parmi les cavaliers les plus fins,
montés sur les meilleurs chevaux du monde.
L’extraordinaire équilibre du cheval andalou
fait de lui l’inventeur des airs classiques de 
la haute école. Ces « airs » sont les mouvements,
hautement sophistiqués, élaborés à partir du
XIVe siècle à l’usage du combat rapproché 
à l’arme blanche entre deux cavaliers. À partir
du XVIIe siècle et de l’usage des armes à feu, ces
passes de combat deviennent les motifs 
les plus brillants des ballets équestres. Ils vont
générer une forme d’équitation transcendante
qui ne cessera d’évoluer vers un art qui, de mar-
tial, deviendra chorégraphique au XVIIIe siècle
et un sport esthétique aux temps modernes.
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Parti à la reconquête de son royaume de
Naples, la cavalerie de Ferdinand d’Aragon va
triompher de la lourdeur cuirassée des cheva-
liers français de Charles VIII et offrir aux cava-
liers napolitains une équitation dont la beauté
égale l’efficacité.

L’immense élan culturel de la Renaissance
italienne va gagner les arts équestres. Les pre-
mières académies sont fondées en 1540 à 
Ferrare et à Naples, attirant de nombreux pas-
sionnés venus de toute l’Europe qui, de retour
dans leurs pays, propagent la nouvelle idée.
C’est là que, pour notre bonheur, deux jeunes
Français de petite noblesse provinciale, partis
sans s’être concertés, recueillent l’enseignement
des maîtres italiens et, de retour au pays, « rem-
plirent la France d’écuyers français, qui estait
auparavant pleine d’Italiens 2 ». Messieurs de La
Broue et de Pluvinel se retrouvent aux Grandes
Écuries des Tuileries : le premier est écuyer
d’Henri II et le second forme cet excellent cava-
lier que fut Louis XIII. Avec ces deux maîtres,
l’aspirant écuyer moderne trouve, pour la pre-
mière fois depuis Xénophon, des éléments de
science équestre dont une grande partie
demeure valide de nos jours.
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2. Institution de la noblesse française, Pont Aimery, 1595.
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Les principes italiens formaient encore un
agglomérat d’excentricités, de concepts obscurs
au milieu desquels on pouvait discerner
quelques excellentes révélations. Le sérieux y
côtoyait la fantaisie et la douceur d’abominables
cruautés. Avec La Broue et Pluvinel, on entre
enfin dans un autre monde où l’on commence à
admettre que, si le cheval résiste, ce n’est pas
parce qu’il est « lâche, malicieux, obstiné 3 »,
mais parce qu’il ne comprend pas ou n’est pas
encore dans un état physique suffisant pour
exécuter l’exercice et l’air.

Le XVIIe siècle voit l’adoption de procédés
moins violents ; les embouchures barbares et
les châtiments absurdes sont abandonnés.

1682 est une date phare : l’équitation passe,
avec le roi lui-même, des Tuileries à Versailles.
Louis XIV inaugure la Grande et la Petite Écu-
rie, et place à leur tête celui qui devient le maître
des Écuries royales : M. le Grand Écuyer de
France, avec autorité sur toutes les académies
du royaume. La prestigieuse École de Versailles
sera sa résidence permanente.

L’art équestre s’élabore et va atteindre
son apogée. Nous sommes loin des principes

14

3. Salomon de La Broue, Le Cavalerice françois, La Rochelle,
H. Haultin, 1593-1594.
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primitifs du sire de Grisone, « l’écuyer qui rai-
sonnait peu et tapait fort ». La proscription des
effets de force et de violence, la recherche
d’une pratique toujours plus délicate et bril-
lante, l’affinement des aides et du sentiment
sont le souci constant de ceux qui vont amener
l’art équestre à sa perfection.

Véritable institution nationale, l’École de
Versailles était servie par 950 personnes et
compta jusqu’à deux mille chevaux. La qualité
des écuyers au service des écuries jouissait
d’une réputation universelle. Le plus illustre
d’entre eux, François Robichon de La Guéri-
nière, auteur de l’École de Cavalerie (1731),
reste à ce jour, pour tous les écuyers du
monde, le père de la haute équitation naturelle
et raisonnée, trois cents ans avant que les
modernes comportementalistes ne la redécou-
vrent. C’est grâce à ses indications, exposées
dans un français limpide, que cette école s’élè-
vera à la fin du XVIIIe siècle à des hauteurs qu’il
ne lui fut jamais donné de dépasser.

Quelques maîtres novateurs, dont Baucher
fut le chef de file, relancent les polémiques
équestres au milieu du XIXe siècle. Ils rejettent
tout ce qui précédait, considérant que « jus-
qu’alors la science équestre n’existait pas et
qu’elle était à créer », « qu’il fallait détruire les
forces instinctives et les remplacer par des
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forces transmises » et qu’avec le jeune cheval
« une lutte s’engage nécessairement entre lui et
le cavalier 4 ».

La Révolution de 1789 et le «bauchérisme»
radical contribueront largement à faire perdre à
la France la place prépondérante qu’elle occu-
pait depuis deux siècles.

4. François Baucher, Méthode d’équitation (1842), dans : François
Baucher, Œuvres complètes, Paris, Jean-Michel Place, 1988 (fac-
similé de la 12e édition, 1864).
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