L’Equitation de Tradition Française est inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de
l’humanité auprès de l’Unesco depuis novembre 2011.

Quand on parle d’Equitation de Tradition Française, l’Unesco évoque une manière « de
monter (…) ayant comme caractéristique de mettre en relief une harmonie des
relations entre l’homme et le cheval. (…) Le dénominateur commun des cavaliers
réside dans le souhait d’établir une relation étroite avec (leur monture), dans le respect
mutuel et visant à obtenir la “légèreté” (…) »
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Aujourd'hui

Quand on parle d’équitation française, il faut remonter à la Renaissance.

C’est à partir de cette période que les écuyers se mettent en quête de méthodes d’éducation
du cheval permettant de dépasser un dressage sommaire pour développer une mobilité du
cheval en tous sens.

Tout commence en Italie, par ce qu’on appelle le
tronc commun napolitain
.

LE TRONC COMMUN NAPOLITAIN

FEDERICO GRISONE (15??-1570).
Immense renommée . Grisone est un novateur.
Il dresse le cheval pour qu’il soit juste et léger.

Gli Ordini di Cavalcare,
1550
L'Écuirie... en laquelle est
monstré l’ordre et l'art de
choysir, dompter, piquer,
dresser et manier les
chevaux, Paris, 1559

Son cheval est soumis au manège de guerre, destiné au combat rapproché. Il travaille
les passades, qui exercent la justesse et le souffle, et aboutit, preuve de la qualité de son
travail, au passage et au piaffer, mouvements typiques de la haute école*, ainsi qu’aux
airs relevés (courbette, croupade, ballottade, capriole).
Par le travail au trot, il recherche la « bouche doux et bon appuy, qui est le fondement
de toute la doctrine ». La « mise en main » est ainsi la base de son travail.
Il prône la récompense lorsque le cheval a obéi : « Vous devez également le caresser et
le féliciter à chaque fois qu’il cède de bon gré et qu’il fait ce que vous voulez. »
Le corps du cavalier « corresponde à l’échine du cheval avec pareille harmonie et
concordance comme si c’était une musique ».
Mais les châtiments sont terribles.

Fossé servant à l’apprentissage de la
Passade. Pierre de La Noue,
La Cavalerie françoise et italienne, 1620.

La passade selon Grisone

CESARE FIASCHI (15??-15 75)
Il pratique une équitation similaire à celle de Grisoné.
Cela étant, il prône le dressage dans le rythme des allures, i-e
« Sans tems et mesure, ne se peut faire aucune bonne chose » = la cadence
Avec lui, il est « nécessaire que le bon chevalier connaisse le naturel des
chevaux qu’il veut dompter et manier ».
Il désaprouve la « rudesse. »
Trattato dell'imbrigliare,
maneggiare e ferrare cavalli,
Bologne, 1556
Traité de la manière de bien
embrider, manier et ferrer les
chevaux. Tourné en français
par François de Prouanne,
Paris, 1564,

Son traité contient déjà le « ramener », fondement de toute « vertu » et seule
attitude qui permette de piquer l'ennemi de l'épée ou de la lance.
Nous trouvons aussi le principe de la rectitude, le rassembler qui permet
d'asseoir le cheval, l'idée que l'emploi de la douceur permet de développer
la force et le courage des chevaux, la légèreté aux aides qu'il symbolise par
le port d'une plume en place de la gaule.

