
François Robichon de la Guérinière

Son œuvre "Ecole de Cavalerie" est une référence mondiale de la littérature
équestre.

 

François  Robichon  de  La  Guérinière,  issu  d’une  vieille  famille  vosgienne  de  gentilshommes
verriers, est né à Essay, près d’Alençon, où le docteur L. Guyot a trouvé son acte de baptême, daté
du 8 mai 1688. Son père était Pierre Robichon, seigneur de La Guérinière, officier de la duchesse
d’Orléans  et  avocat  au  siège  d’Essay.

François passa sa jeunesse en Normandie. Son frère aîné,  Pierre des Brosses de La Guérinière,
dirigea l’Académie d’équitation de Caen, aménagée dans le domaine du château de la Guérinière.

En 1715, nanti de son brevet d’écuyer du roi, François de La Guérinière vient à Paris diriger une
académie d’équitation dont le manège était installé dans un ancien jeu de paume sis dans ce qui était
alors  la  rue  des  Francs-Bourgeois-Saint-Michel.  L’emplacement  de  ce  manège  correspond  à
l’actuelle  rue  de  Médicis,  à  la  hauteur  du  n°  3,  mordant  sur  le  jardin,  alors  moins  étendu,
immédiatement au nord de la fontaine Médicis. C’est là qu’en quinze ans La Guérinière acquit sa
réputation  d’écuyer  et  de professeur  hors  de pair  qui  lui  valut,  en 1730,  d’être  nommé écuyer
ordinaire[1] du Manège des Tuileries par le grand écuyer de France, le prince Charles de Lorraine,
comte d’Armagnac. Stricto sensu, La Guérinière ne fit donc pas partie de l’École de Versailles.

Le Manège royal des Tuileries, gloire de l’école française autant que la Grande Écurie, se dressait
sur l’emplacement de l’actuelle rue de Rivoli, à l’aboutissement de la rue de Castiglione. Il jouxtait
le jardin et ouvrait  sur une longue carrière comme on les aimait  alors et  qui s’étendait jusqu’à
l’angle du château (aujourd’hui place des Pyramides). Ce fut probablement ce dégagement unique
qui donna au Premier consul l’idée de sa rue de Rivoli, dont le percement entraîna, en 1803-1804, la
démolition  du  Manège,  après  que  celui-ci  eut  pris  une  tout  autre  renommée  en  abritant  les
assemblées révolutionnaires, Louis XVI y ayant été jugé. Deux plaques en rappellent l’existence :
une « politique » posée au début du siècle contre la grille des Tuileries, une « équestre » posée en
1951 par le Cercle hippique de France, pour le deuxième centenaire de la mort de François de La
Guérinière.



La renommée de celui-ci était devenue internationale. Les élèves arrivaient de toute l’Europe, et
l’on sait que son École de cavalerie est toujours considérée comme la « Bible équestre » par les
cavaliers  de  l’Europe  centrale.

La Guérinière mourut le 2 juillet 1751. Une tradition contestée le fait mourir à Versailles ; ce fut
plus probablement aux Tuileries, et il dut être inhumé à Saint-Roch, dont la crypte contient environ
deux cents pierres tombales, dont celle du grand écuyer de France. Les archives départementales,
brûlées  par  la  Commune  en  1871,  nous  auraient  sans  doute  renseignés  sur  ce  point.*

Père de l'équitation Française, nous retiendrons surtout qu'il est un écuyer novateur par sa pratique
dont un des secrets fut l'épaule en dedans. Il est le premier à en codifier les principes et on lui en
attribue  la  paternité  bien  qu'un  écuyer  antérieur  (Newcastle)  l'ai  pratiquée.

Il  nomme  l'épaule  en  dedans  comme  la  première  et  la  dernière  leçon  à  donner  à  un  cheval.

L'usage de la main est explicite, même si la tenue des rênes, d'alors, diffère de celle d'aujourd'hui.
Ses qualités sont « légère, douce et ferme ». La Guérinière précise que l'action doit se faire de bas
en haut. Notons, sur ce point, que le manuel de la FEI s'inspirant de « l'école de cavalerie » oublie
concernant sa prescription des mains basses qu'à cette époque le pommeau de la selle se situait non
loin  du  nombril.

La Guérinière définit l'appui par : « L'appui à pleine main, qui fait la meilleure bouche, c'est lorsque
le cheval, sans peser ni battre à la main, à l'appui ferme, léger et tempéré ; ces trois qualités, sont
celles de la bonne bouche d'un cheval, lesquelles répondent à celles de la main du cavalier, qui doit
être  légère,  douce  et  ferme.  »
S'agit-il  du  même  appui  qui  est  actuellement  recherché  sur  les  carrés  de  compétition  ?  ...

La Guérinière pratiquait deux exercices fondamentaux qui sont le demi-arrêt et la descente de main.
Le  premier  pour  corriger  l'équilibre  et  le  second  pour  récompenser  l'équilibre.

La  légèreté  prend ses  sources  avec  sa pratique.  Le  but  est  la  grâce  du  couple  cavalier/cheval.

L'action des jambes est de faire fuir le cheval en avant ou de côté. Pour cela, la leçon de jambe est
appliquée  à  la  longe  dès  le  commencement  du  dressage.

Le travail du trot est sa préoccupation principale dans l'éducation du jeune cheval. Le pas et le
travail  de  deux  pistes  permettent  d'aboutir  au  piaffer  dans  les  piliers,  puis  au  passage.  C'est
seulement alors, que le cheval commencera le galop – car assujetti et assoupli. Le travail au galop
se  faisant  rapidement  sur  deux  pistes  et  sur  le  célèbre  «  carré  ».
Les  planches  qui  illustrent  l'ouvrage  donne  une  idée  claire  du  travail  demandé.

Peu de  chevaux de  dressage  (même à  haut  niveau)  sont  capables  d'effectuer  ces  exercices  qui
nécessitent  un  très  bon  rassemblé.



Enfin  s'ajoutent  les  airs  de  guerre  tels  que  la  passade  ou  les  demi-pirouettes  et  pirouettes.

Les  changements  de  pied  ne  sont  pas  abordés.  Peut-être  l'auteur  n'a-t-il  pas  cru  bon  de  les
mentionner ou bien leur utilité était-elle restreinte ? Il faudra attendre François Baucher pour ce
chapitre  et  cet  autre  avancée  de  l'équitation  Française.
(Un écuyer  Italien  du  nom de  Mazzucheli,  contemporain  de  La Guérinière,  en  fait  néanmoins
mention  dans  son  ouvrage,  précisant  que  l'on  peut  changer  de  pied  à  chaque  battue.)

Il me serait possible d'écrire un article beaucoup plus long ; certains penseront que je prends des
raccourcis. Toutefois, là n'est pas mon but. J'ai cherché au fil de cet article à détacher les grandes
lignes  de  l  '  «  Ecole  de  Cavalerie  »  mais  surtout  la  pratique  de  ce  grand  écuyer.
Pratique qui pourra sembler dépassée à certains... Néanmoins, ignorer les pratiques du passé, c'est
rompre un héritage. Cet héritage est le fondement de la manière Française qui rayonna dans toute
l'Europe. Je suis convaincu que le siècle des Lumières nous éclairera encore pour les siècles à venir.

*Biographie tirée de Wikipédia


