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Mon premier livre, l’aventure avec le cheval  
Gigolo



Je l’ai utilisé comme un livre de recettes, récitant avec le cheval 
chaque plan de séance



Les savoirs d’action et les savoirs théoriques 
ne sont pas de même nature

90% des savoirs en acte sont enfouis dans l'inconscient

Il existe des techniques pour les ramener à la conscience,
ce n’est pas forcément utile pour les personnes qui ont un bon feeling 

et s’en contentent
Mais certaines personnes ont besoin d’une prise de conscience 

Pour progresser dans leur technique
Par exemple «entretiens d’explicitation» de Vermersch



Un jour, alors qu’il venait d’être nommé écuyer en chef, le colonel Carde me fit 
passer une demande écrite :

«,
Pouvez-vous me faire une demi-page  sur le force de l’écriture dans la 

transmission des savoirs et savoir-faire en équitation ?»

Je ne connaissais malheureusement qu’une citation du général L’Hotte :
«livres n’enseignent qu’à ceux qui savent déjà ».

J’ai tenté d’élucider quelle dynamique peut apporter l’écriture
dans la formation de l’écuyer par rapport au cheval et au maître.





Bibliotheca, de βιϐλιοθήϰη, de βιϐλίον, livre, et θήϰη, lieu de dépôt.
Autrefois, on disait librairie du laan libris, livre.



• bibliothèque « de collection »
« Il y a des gens qui ont une
bibliothèque comme les
eunuques ont un harem. »

Victor Hugo
• Bibliothèque « de l’esthète »,
• bibliothèque « d’étude »,
• Définition : la collection est la

patiente réunion d’éléments
dont la connexion va produire
du savoir

LES TYPES



• Personnelle.
• AccumulaKve ; elle se construit peKt à

peKt, c’est l’œuvre d’une vie,

• Variée ou spécialisée,

• Vivante : on peut (doit) la relire plusieurs
fois, elle est à disposiKon,

• InteracKve : mulKplier le nombre de 
liens groupant les documents les uns aux 
autres (rassembler une doctrine),

•Du connu vers l’inconnu.

LES CARACTERISTIQUES



Général Mennessier de la Lance
En 1915, il a recensé plus de 8.000 ouvrages.
Il y en a aujourd’hui, au moins, …

Daniel Roche
Professeur au Collège de France
« aucun autre animal que le cheval n’a certainement eu de 
plus grands effets sur le cours de l’histoire des civilisations »



ll n’y a plus de no-on de bibliothèque personnelle.
Permet l’accès à des ouvrages introuvables
Il existe diverses manières d’accéder à un livre numérique.
• Il peut être téléchargé, 
• Il peut être consulté en ligne dans un navigateur, ou via des 

applicaKons, 
• Son accès peut être gratuit si l’ouvrage est libre de droit,

LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE



http:// mediatheque.ifce.fr

http://mediatheque.ifce.fr/


https://gallica.bnf.fr/

https://gallica.bnf.fr/


https://labibliothequemondialeducheval.org /
Projet mené conjointement par le centre de recherche sur l’écrit numérique, représenté par la 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines, du CNRS/Université de Caen.

https://www.idboox.com/


LES THEMES

• Le cheval, photos et ambiances, 
nature, l’Art,

• Le cheval, hippologie, 
maréchalerie, nourriture, soins, 

• La littérature, les romans et les 
biographies,

• L’histoire,
• La pédagogie,
• Les techniques :

• CSO,
• CCE,
• Dressage,
• Attelage,
• Voltige,
• Etc.



La bibliothèque de Gardefort
: « Les grands traités 
d'équitation »

• Grisoni du XVIème siècle
• Pluvinel, L'instruction du 

Roy, 1625
• Duc de Newcastle,
• La Guérinière, L'Ecole de 

Cavalerie,
• Baron d'Eisenberg, 

Description du manège 
moderne, 1740,

• d'Aure et Baucher,
• Fillis, Les Principes.

MILADY



Armand Charpentier
Les soirées de l’Etrier
« Après les travaux de Baucher, de Raabe, de
Fillis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y
a que des manières personnelles d'utiliser des
principes connus. Tout ce que l'on peut faire,
c'est de comprendre les grands maîtres, et de
puiser chez eux les moyens les plus sûrs de
triompher des résistances... »

PRINCIPESLa Guérinière
Ecole de cavalerie

« La pratique dépourvue de vrais principes,
n'est autre chose qu'une routine, dont tout le fruit
est une exécution forcée, incertaine, un faux
brillant qui éblouit les demi-Connaisseurs. »



XENOPHON

Vers 400 av. J.-C.

« C’est sur des 
chevaux ainsi dressés, 
qu’on représente les 
dieux et les héros, et 
que les hommes qui 
savent s’en servir 
paraissent à leur 
avantage »



SALOMON DE LA BROUE (1530 – 1610)



Salomon de La Broue (vers1530-vers1610),
écuyer ordinaire de la Grande Ecurie sous Henri III

C’est le premier écuyer à écrire un traité d’équitation en français

Des Préceptes du Cavalerice françois, 1593-1594

21©PFE

Faire faire facilement des choses faciles au cheval

Le cheval bon et paisible à la main pour faire 
naître la franchise

Ne jamais continuer un mouvement mal 
commencé 



ANTOINE DE PLUVINEL (1555 – 1620)
« LE MANÈGE ROYAL », 1623,
« L’ INSTRUCTION DU ROY », 1625 



FRANÇOIS ROBICHON DE LA GUERINIERE (1688 – 1751)
ECOLE DE CAVALERIE, 1729 ET 1731



« La grâce à cheval consiste en 
une posture droite… un juste 
équilibre, cet air d’aisance et de 
liberté qui forme ce qu’on appelle 
le bel homme de cheval. »



Le savoir mis à la portée 
de tous

Transfert  de la culture de 
la Renaissance à celle du 
siècle des Lumières

Esprit encyclopédique

École de Cavalerie, 1733
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La Guérinière se réfère à La Broue et Newcastle sauf pour une
invention technique qu’il s’attribue :

L’épaule en dedans

indissociable

de la croupe au mur
26©PFE



Mes coups de cœur

Salomon de La Broue

Le sieur de Préville (publié chez Belin)



FRANÇOIS BAUCHER ( 1796 - 1873)

• DicKonnaire raisonné, 1833
• Dialogues sur l’équitaKon, 1834,
• Passe-temps équestres, 1840,
• Méthode d’équitaKon, basée sur des 

nouveaux principes, 1842

ANTOINE CARTIER D’AURE ( 1799 - 1863)
• Traité d’équitation, 1834
• Cours d’équitation, 1850



FAVEROT DE KERBRECH (1837 – 1905)

Dressage méthodique du cheval de selle d’après 
les derniers enseignements de F. Baucher, 
reccueuillis par un de ses élève, 1891



GENERAL L’HOTTE ( 1825 – 1904)

Un officier de cavalerie, 1905,
Questions équestres, 1906.



JAMES FILLIS (1834 – 1913)
Principes de dressage et d’équitaKon, 1890



ETIENNE BEUDANT (1863 – 1949)
Le cheval d’amateur, 1912,
Extérieur et haute école, 1923,
Dressage du cheval de selle, 1929,
Main sans jambe …, 1945



Piaffer et passage, 1932,

L’école espagnole de Vienne, 1947,

Baucher et son école, 1948,
Equitation académique, 1949,

ALBERT DECARPENTRY (1878 – 1956)



LES ECUYERS DU CADRE NOIR



ALOIS PODHAJSKY (1898 – 1973)
Die Klassische Reitkunst, 1968



NUNO OLIVEIRA (1925 – 1999)



PHILIPPE KARL
L’ÉCOLE DE LA LÉGÈRETÉ



CSO Michel ROBERT



CONCOURS COMPLET

Patrick GALLOUX
Arnaud BOITEAU



Les compilations



LITTERATURE





CONCLUSION

« A l'œuvre, Messieurs, levez-vous de
bonne heure, travaillez, et surtout
réfléchissez. L'Équitation est une
école de courage, d'humilité,
d'intelligence et de méditation. »
Armand Charpentier


