
GIAMBATTISTA PIGNATELLI (V. 1525-15??) 

Il ne laisse que quelques rares notes, ainsi qu’un manuscrit semble-t-il égaré. 

Un de ses élèves le décrit comme un écuyer « avare de coups et prodigue en caresses », 
et Pluvinel écrira de lui qu’« il fut le plus excellent homme de cheval qui ait jamais été de 
notre siècle ni auparavant ».

Avec lui, l’équitation supérieure se profile vers un art qui doit tout au savoir de l’écuyer et 
rien à l’artifice. 

Les mors se simplifient. « Si les brides, écrit-il, avaient la propriété miraculeuse de faire la 
bouche d’un cheval, cavalier et cheval seraient habiles à la sortie de la boutique d’un 
éperonnier. » 

Il semble qu’il enseigne les premiers pas de côté puisqu’il apprend au cheval à « danser 
de côté ». 

On lui prête aussi l’introduction des piliers, que Pluvinel utilisera très largement après lui.
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L’ANCIENNE ÉCOLE FRANÇAISE



SALOMON DE LA BROUE (1552-1610)
Premier écuyer français à publier un traité d'équitation. Véritable chef d'école.

Il introduit le terme italien de cavalerice pour désigner l'homme de l'art et le différencier de l'écuyer , 
homme de guerre. 

Il inaugure en France l'équitation académique, en appelle à la difficile facilité et au rejet de la 
contrainte et de la force .

Il définit les buts du dressage : « calme à la main – franc – léger ».

Chez lui, le concept de « légèreté » est associé à celui de « fixité ». 

Il perfectionne la mise en main du cheval car c’est d’elle que naissent la franchise et la facilité 
d’exécution. 

« La légèreté de la bouche du cheval doit procéder premièrement de la légèreté [du cheval] ».

En cela, le rapport entre la main du cavalier et la bouche du cheval est essentiel, pour une bonne 
bouche il faut une bonne main : « La bonne main – légère, douce et ferme – [doit savoir] résister et 
céder à propos et contrôler avec précision l’action des jambes, cette perfection vient aussi de 
l’assiette ». 

Il utilise un bridon.

- Préceptes principaux que les 
bons cavalerisses doivent 

exactement observer en leurs 
escoles, tant pour bien dresser 

les chevaux aux exercices de la 
guerre et de la carrière que pour 

les biens emboucher, La 
Rochelle, 1593-1594.

- Le Cavalerice françois, 
contenant les préceptes 

principaux qu'il faut observer 
exactement pour bien dresser les 

chevaux. Avis sur le devoir de 
l'escuyer de Grandi Escuyrie, 

Paris, 1602



Des Pr 
il en pen dra plus bas que les dents:& H aucuns 
craignét que cela apporte quelque preiudice, 
ils fe peuuent affeurer que te cheual n'en fçau-
roit perdre quatre repas , & qu'après liui£l 
iours defejour,ilyaura audi peu de danger 
de monter deffus, & s'en feruir,comme aupa-
rauant que la langue fuft accourcie: & pour la 
bien coupper, il la luy faudra prendre, &fort 
ferrer à l'endroit qu'on voudra auec vn in~ 
ftrument de fer,qui foit faid de la façon qu'il 
eft icy-apres figuré, & puis en la couppant 
dvn couteau fort trenchant, fuyure le demy-
tour de ceft inlhutnent, & par ce moyen, le 
bout qui reftera à la langue, reprendra pref-
que fa premiere forme. 

eceptes 5? 



ANTOINE DE PLUVINEL (1552-1620) 

Il se libère complètement de l’influence italienne et ambitionne, « d’obliger le cheval à prendre plaisir à 
tout ce qu’il fait jusqu’à ce qu’il y aille librement ». 

Il considère que le dressage est moins une gymnastique qu’une éducation qui s’adresse à l’intelligence 
du cheval. Il lui « travaille [donc] la cervelle plus que les reins et les jambes ». 

Il est inutile de le « battre, étant bien plus nécessaire de le dresser par la douceur que par la rigueur, en 
ce que le cheval qui manie par plaisir va de bien meilleure grâce que celui qui est contraint par la 
force ».  Il recommande la plus grande douceur car « la gentillesse est aux chevaux comme la fleur sur 
le fruit, laquelle, ôtée, ne retourne jamais », et non la contrainte.

Pluvinel assouplit l’ensemble du cheval.  Une fois le cheval assoupli, il le rassemble (aux piliers).

Parce qu’il « est impossible d’être bon homme de cheval à celui qui n’est pas bel homme à cheval », le 
travail de la position du cavalier à cheval est fondamental. 

Il enseigne l’art équestre à Louis XIII et par-là même, l’art du commandement.

- Le Maneige royal, 
Paris, 1623

- L'Instruction du Roy 
en l'exercice de 

monter à cheval, 
Paris, 1625





FRANÇOIS ROBICHON DE LA GUÉRINIÈRE (1688-1751) 

Il est un des plus grands maîtres de l’école classique et de l’histoire de l’équitation. 

L’art de monter est un art de doser les équilibres, faisant du cheval un corps soumis, mais représentatif de 
l’intelligence du cavalier plutôt que de sa brutalité. 

Le cheval ayant sa propre volonté, le cavalier cherche la possession complète de ses forces pour lui 
imposer la sienne propre. De rationnel, l’art devient scientifique. Les procédés de dressage embrassent dès 
lors à la fois la technique et l’art..

Le cheval livre son corps au corps du cavalier après avoir été assoupli à droite puis à gauche, l’avant-main 
opposée à l’arrière-main. 

Tout semble viser à la grâce, et même y être sacrifié, tout dénote une équitation de présentation, une 
équitation de cour. 

La Guérinière recherche la « perfection », c’est-à-dire que le cheval puisse retrouver, sous la selle, la 
légèreté et la grâce qu’il possède naturellement. 

Il codifie deux « mouvements » capitaux : l’épaule en dedans et la descente de main, deux leçons 
caractéristiques de l’école française. École de cavalerie 
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