
Les origines de l'art équestre

L'art  équestre  s'est  constitué  au  fil  des  siècles  par  les  écuyers  qui  en
codifièrent  les  principes.
Dans ceux qui  marquèrent profondément  l'histoire,  nous pouvons retenir
Xenophon, Antoine de Pluvinel, François Robichon de la Guérinière, William
Cavendish  duc  de  Newcastle,  François  Baucher,  Gustav  Steinbrecht,  Le
général L'Hotte, Aloïs Podjaski ou encore Nuno Oliveira. Tous ces écuyers
ont eu en commun la recherche de l'équilibre et de la légèreté.
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Si  la  recherche  était  commune,  les  moyens  qu'ils  employèrent  ont  parfois  été  très  différents.
Xenophon est  sans aucun doute le  premier  à avoir  publier  un ouvrage sur l'art  équestre et  son
ouvrage est encore d'actualité pour la partie qui traite du dressage. Il y a déjà la notion claire de
l'équilibre  et  du  rôle  du  mouvement  en  avant.  Il  faudra  quelques  siècles  de  plus  pour  que  de
nouveaux écrits apparaissent.Pour les maîtres de la Renaissance, le début du travail s'effectuait aux
piliers, où le cheval devait apprendre à "ranger et ployer les hanches". Cette méthode nous vint
d'Italie et fût rapportée en France par Antoine de Pluvinel. Quelques années plus tard, La Guérinière
chercha un moyen d'échapper à cette phase du dressage - car il est vrai que beaucoup de chevaux s'y
brisaient - et découvrit un exercice fondamental qu'il nomma l'épaule en dedans. Certains diront
qu'il  ne l'a pas inventé et  qu'il  fût  pratiqué d'abord par Newcastle,  néanmoins La Guérinière la
décrira dans son ouvrage "L'école de Cavalerie" comme "la première et la dernière leçon à donner à
un cheval". Ce n'est qu'à la chute de l'école de Versailles et avec les avancées de François Baucher
que  les  méthodes  de  dressage  évolueront  encore.
Baucher  rejettera  en bloc  tout  ce qui  avait  été  fait  avant  lui  pour  y substituer  sa  méthode.  Le
fondement de sa méthode repose sur une découverte essentielle : l'équilibre du cheval et sa légèreté
sont  directement  liés  à  la  légèreté  de  la  mâchoire.  Celle-ci  se  caractérise  par  une  absence  de
résistance de la bouche du cheval. Si on lui doit "les flexions" ainsi que les "effets d'ensemble", un
revers de médaille fut que nombre de cavaliers se perdirent dans cette méthode en l'absence des
conseils  du  Maître.
Ce sera par la suite au XXe siècle qu'une nouvelle avancée va se produire sous l'élan de Nuno
Oliveira. Il sera le premier à fusionner les deux écoles jusqu'ici antagonistes, que sont "Versailles"
et Baucher. Cet immense écuyer avait pour principe de ne jamais employer de méthodes préétablies,
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jugeant que chaque cheval étant différent, il faut s'adapter. Les résultats considérables qu'il a obtenu
et  ceux,  quels  que  soient  les  chevaux,  ont  suffi  à  démontrer  le  bien  fondé  de  sa  pratique.
Tous ces écuyers méritent que l'on s'attarde sur leurs écrits car ont tous apporté une pierre à l'édifice
qu'est  l'art  équestre.


