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Des Cours «l'Equltatiou civile et militaire professés à Bruxelles,
Mallues, Cobleutz, Vraguc, Vienne, Breslau, Naples, etc.
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P A R M. R U L
Prove all tilings. Hold fast that which is good.

[Thessatonians.)

Arnicas Plato, magis arnica Veritas.
Il y a du mérita à défendre la vérité contre les préjugés
des s ots.
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La méthode Baucher a dû partager le sort de
toutes les idées nouvelles qui viennent se substituer aux anciennes routines, aux erreurs consacrées
par le temps; elle a dû froisser l'immense amourpropre des écuyers qui n'ont pas e u le courage
d'abandonner leur pratique surannée p our se soumettre à un noviciat qui les faisait descendre de la
position d e maîtres à celle d'élèves!

« L'histoire des grandes découvertes présente trois
» p hases principales. La première est la perception d'une
» loi p rovidentielle pour le génie, obéissant à cet instinct
» mystérieux qui le met en rapport avec l'intelligence
» c réatrice, et dont l'essence est une sorte de divination ;
» la deuxième soumet l'idée nouvelle à l'observation, et
» la met, pour ainsi dire, à la portée de tous ; c'est l'épo» que de la lutte entre la vérité qui vient de surgir, et les
» id ées préexistantes, lutte nécessaire, car il faut que tous
» le s obstacles tombent devant l'évidence, et que la lu» mière jaillisse d e tous les chocs; la troisième enfin, est
» l'application consciencieuse du système désormais ac» cepté, recevant sa dernière forme du contrôle de l'ex» périence. »
[Kinésie-Thérapie. — GEORGII.j

L'AUTEUR
A son siililimc Klève et cxcclicnt Ami ïtBJL.

«

L'un d'eux, M. Rnl, homme de conviction, de

» zèle, de courage et de probité équestre, c'est-à-dire in» capable d'un plagiat, a fait de la prop agande en Belgique,
» en Prusse, en Autriche ; il a l'intention d'aller porter la
» lumière en Russie, en Amérique, etc. Doué d'une per» severance à toute épreuve, aucun obstacle ne l'arrête;
» il sait d'avance tout ce que doivent endurer l'auteur et
» le propagateur d'une science nouvelle. Il répond à tout
» p ar le' langage de la vérité et par de glorieux résultats.

» BAUCHER. X>
[Introduction aux OEuvres complètes.)

DIPLOME
Je soussigné, auteur de la Imiodle ûtétljoîreb'Cquittttwu,
baser s ur ite nouueaui- prhtctpfs, reconnais pour mon É lève
M. LOUIS R UL, q ui a suivi t ous mes c ours pendant quatre
ans, cl in struit la cavalerie b elge pendant d eux ans commc
Ecuyer.
Je certifie qu'il p ossède entièrement la théorie et la pratique de mes principes.
Je ne pu is f aire un pl us b el él oge de son mérite, n i lui
donner un e p lus grande p reuve de m on alTeclion qu'en l ui
délivrant le présent diplôme.
Paris, la 18 octobre 1844.

BAUCHER.

L'Empereur Napoléon, eu accordant une pension à
M. Baucher, a noblement réparé l'oubli dans lequel les
gouvernements précédents avaient laissé l'homme de génie, celui qui, d'une manière aussi désintéressée, avait
donné à l'armée le fruit de trente ans de labeurs I
Le pays tout entier a applaudi à cet acte de munificence
nationale.

AVANT-PROPOS

Il y a deux sortes d'adversaires de la méthode Baucher ;
les gens de mauvaise foi, tous ceux dont l'amour-propre,
la vanité, la médiocrité, l'intérêt, l'envie ont été blessés
ou excités par l'apparition de la lumière. En France, c'est
M. Daure qui s'est mis à la tête de ces gens-là. Jouissant
d'une réputation équestre non complètement justifiée, il
n'a pu faire le sacrifice d'un très-grand amour-propre,
heurté, bien à tort, par le contact de M. Baucher. Si
M. Da ure était demeuré ce qu'il était, un charmant cavalier-amateur, gracieux, élégant, hardi, très-bien de sa
personne, il eût fait preuve de goût et de sens. Il n'est
pas écuyer, il le reconnaît lui-même, car il a imprimé
qu'il n'est pas dresseur de chevaux.
Or, une négation ne vaut pas la moitié d'une affirmation. Comment pourrait-il donc transmettre à autrui
une science qu'il reconnaît ne pas posséder lui-même?
Les brochures, pamphlets, compilations équestres qu'il a
eu la faute de laisser imprimer, ne corroborent que trop
sa déclaration « qu'il n'est pas écuyer. » Que M. Daure ait
présidé longtemps à l'instruction de la cavalerie française,
voilà ce qui suffit pour démontrer que les gouvernements,
fussent-ils les meilleurs de ce monde, ne possèdent pas
1

toujours le don d'infaillibilité (1) ! Il y a aussi des personnes
parfaitement honorables qui, trompées par de fausses
applications de la méthode Baucher, ont pris l'erreur pour
la vérité, et qui, de très-bonne foi, se sont déclarées les
adversaires du nouveau système équestre. Quand on réfléchit qu'il n'y a peut-être pas de par le monde un seul
officier de cavalerie, un seul amateur, qui n'ait cherché,
le li vre en main, à faire l'application de cette nouvelle méthode, on peut se figurer quelle espèce de tour de Babel a
dû sortir de ces innombrables tentatives faites sans guide.
J'ai visité les manèges, les cavaleries de la Belgique, de la
Hollande, de l'Angleterre, de la Suisse, de l'Allemagne
entière, de l'Italie, etc., et, la main surla conscience, je
déclare que je n'ai pas rencontré un cavalier, pas un seul,
officier, amateur ou écuyer, qui eût la moindre notion
exacte de la méthode, pas un qui sût faire la première flexion,
pas un qui comprît le but, la portée des bauchérisations
(effets d 'ensemble), pas un qui se doutât des effets merveilleux obtenus par l'éperon judicieusement employé.
Il faudrait un volume pour écrire toutes les applications
burlesques, ridicules, à contre-poil, que j'ai vu faire de la
(1) Un e objection q ui partout m'a été faite est celle-ci : « Mais comment voulezvous q u'un gouvernement étranger a dopte un système rejeté dans le pays même
de l'inventeur? » Je racontais l'histoire du Comité de cavalerie, Vinterventioa
illégale du duc de Nemours. « Mais la République ? » Elle é tait trop occupée de
ses propres affaires, a Mais la Présidence? » Les préoccupations politiques du moment expliquent son abstension. « Mais l'Empire? x L'Empereur avait dans ses
écuries un ex-sous-ofiicier d e cavalerie, ex-piqueur du manège Daure; ce fut au
moyen d'une courte-échelle amicale que M. Daure, patrone par son ancien piqueur,
devint l'écuyer commandant du manège de Saumur ! Et cependant M. Daure n'est
pas content. On raconte qu'en lisant dans le M oniteur la r écompense accordée
par l'Empereur à M. Baucher, M. Daure fut pris d'un tel dépit qu'il parla de
donner sa démission. C'eût été assurément un grand péril pour la chose publique!
Heureusement des amis plus intelligents lui firent se ntir le ridicule de cette c olère
(Venfant gâté, e t M. Daure, d issimulant son dépit, s'empressa d'aborder les amis
du grand maitre, en leur r épétant combien il était heureux d'avoir p u user de son
influence auprès de Sa M ajesté pour rendre service h M. Baucher.
Ah ! monsieur Daure, si l'Empereur le savait !
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méthode. L'un a tellement confondu les fonctions des
jambes et de la main, que le cheval recule au lieu d'avancer... et cependant il a appliqué la méthode Baucher ! Un
autre a tellement affaissé l'encolure que son cheval ressemble à un chercheur de truffes plutôt qu'à la plus belle
conquête de l'homme! « Méthode Baucher! » Un autre
amateur, frais émoulu du collège, qui se croit cavalier
parce qu'il a usé deux fois ses vingt-quatre cachets du
manège, a voulu aussi faire de la Méthode Baucher. Oh !
surprise I son cheval n'avance ni ne recule, mais tourne
en place avec la rapidité de l'enfileur de perles indoustanique. « Satanée méthode! » Un quatrième a si inégalement réparti le poids que son cheval, au lieu de marcher
droit, parcourt incessamment la ligne diagonale. On croirait voir un de ces collégiens arpentant, les yeux bandés,
la pelouse de Versailles. « E sempre la méthode Baucher î »
A Vie nne, le major-directeur de l'Ecole centrale d'équitation militaire eut l'obligeance de monter devant moi son
cheval dressé. Il avait employé cinq ans pour faire un travail qui demandait trois mois sur ce cheval d'une bonne
conformation, carré par la base, etc. Eh bien I ce cheval
ruait à outrance, et on était obligé de faire un détour pour
échapper aux atteintes de cet animal peu aimable. Lemajor
m'avoua qu'il avait essayé d'appliquer les attaques, mais
que, malgré sa plus grande attention à suivre les prescriptions du livre, il avait complètement échoué. Et c'était le premier cavalier de la cavalerie autrichienne I Ab uno disce
omnes.

Oserai-je ajouter que, parmi tous les chevaux dressés
qui m'ont été présentés depuis dix-sept ans, je n'en ai pas
trouvé un seul qui marchât librement, franchement, également, régulièrement le pas? Que le lecteur qui douterait de
mes paroles ait le courage de poursuivre la lecture de cette
brochure, peut-être ses idées sur l'équilibre du cheval se

modifieront-elles, et comprendra-t-il bientôt qu'un cheval,
pour marcher régulièrement le pas, doit être nécessairement
équilibré (ce qui veut dire : 1° répartition exacte du poids
et de la force; 2° concentration intime de cette force et de
ce poids), c'est-à-dire bauchérisé.
Ami lecteur, vous êtes-vous jamais passé la fantaisie
d'observer, pendant une heure, la démarche de tous ces
honorables pères de famille se promenant dans les jardins
publics, un jour de fête? combien parmi eux brillent par
une démarche aisée, régulière, élégante, gracieuse I et ils
n'ont que deux pieds! Que doit-il être du cheval se mouvant sur quatre pieds? Le binôme de Newton pourrait
aider à résoudre la question. Quoi qu'il en soit, j'ai la présomption de croire que la lecture de cette brochure suffira pour détruire l 'hostilité accidentelle de tous les gens de
bonne foi, qui ne sont que les adversaires occasionnels de
la méthode Baucher.
Lors de mon premier séjour à Vienne, j'étais, un jour,
dans le manège du prince Estherazy, occupé à donner la
leçon au jeune prince et au comte Shandor. Le père
du prince arriva fortuitement ; nous causâmes, une demiheure, chevaux, méthode Baucher, et le prince, ce
type de l'ancien gentilhomme, ce grand seigneur si aimable de l'aristocratique Autriche, après m'avoir adressé
quelques compliments flatteurs, me demanda (dans son
palais !) la permission de venir quelquefois au manège causer
encore équitation.

Quelques mois auparavant, j'avais fait, à Prague, un
cours de six semaines à tous les officiers d'un escadron de
hussards. Chaque jour, pendant la leçon (nous entrions
dans l'hiver], un monsieur en manteau venait s'asseoir au
manège. A la dernière leçon, ce monsieur s'approcha de
moi, me complimenta, m'exprima son étonnement d'entendre parler ainsi équitation, regretta de n'avoir pas

amené ses chevaux pour suivre pratiquement le cours,
m'assura que, de retour chez lui, il s'empresserait de leur
faire l'application de ce qu'il avait vu et entendu au manège, et me remit quelques notes à examiner. C'était le
résumé de mon cours, fait d'une manière remarquable.
J'y reconnus le cachet d'un homme de haute intelligence
et d'une instruction profonde. Je ne m'étais pas trompé.
Cet auditeur si attentif était le comte Thun.
11 ne m 'est pas arrivé une seule fois de me trouver en
présence d'un adversaire de bonne foi et d'intellige nce (conditions indispensables) sans avoir détruit, en un quart d'heure,
tous ses doutes, ses incertitudes ; et comment pourrait-il
en être autrement, puisque la méthode Baucher n'est autre
chose que l'application àl'équilibration du cheval, des lois
immuables de la gravitation?
Aussi suis-je bien convaincu que l'opposition des trois
quarts des adversaires de la méthode Baucher ne repose
que sur un malentendu. C'est pour faire cesser ce malentendu que je me suis décidé à écrire ces quelques notes
équestres. Puissent-elles atteindre mon but, et mériter
l'indulgence du lecteur !

,
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À M. BAUGHER
Mon illustre maître et excellent ami, vous souvient-il du jour
de fête où Son Altesse royale, le duc d'Orléans , de si regrettable mémoire, venait, au milieu d'un brillant état-major, dans
votre manège du faubourg Saint-Martin, applaudir à vos admirables découvertes, dont sa haute et patriotique intelligence reconnaissait toute l'importance pour l'avenir de notre cavalerie?
Vous m'aviez permis précédemment de vous accompagner
lors des divers essais que vous f îtes dans les régiments de la
garnison de Paris, et le général Oudinot eut la bonté d'insister
pour me présenter à l'illustre maréchal Soult et à Son Altesse
royale dont l'accueil fut si bienveillant.
Après vous avoir témoigné, dans les termes les plus flatteurs,
sa h aute approbation du travail incomparable de vos chevaux ,
après v ous avoir adressé quelques questions, il ordonna au
comte de Mésange, capitaine instructeur de lanciers, de ne pas
commencer l'éducation des jeunes chevaux du régiment d'après
la méthode de M. Baucher, sans l'en prévenir : «Je désire,
dit le duc d'Orléans, suivre attentivement les progrès obtenus
par ces nouveaux moyens équestres. »
Le glorieux maréchal vous combla également d'éloges et vous
reprocha avec bienveillance d'avoir privé si longtemps la cavalerie française du fruit de vos admirables découvertes.
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C'était sous le patronage éclairé et tout-puissant du duc d'Orléans que votre méthode s'introduisait dans l'armée. Pourquoi
faut-il que huit jours plus tard, l'événement le plus vulgaire,
deux chevaux de voiture mal dressés, conduits par un groom
plus ou moins maladroit, comme ils le sont en tout pays, soit
venu frapper du même coup le duc d'Orléans et votre méthode !
Le duc de Nemours, tout l'opposé du duc d'Orléans, par son
caractère, par son tempérament lymphatique , par ses habitudes, peu familiarisé, du reste, avec la science équestre, circonvenu par son maître d'équitation (M. Daure, célèbre parsa
théorie « du fracassementdes barres, » lequel avait les meilleures
raisons pour n'être pas votre ami], le duc, oubliant l'intérêt
général, mit sa haute influence au service de son protégé.
L'histoire du Comité de cavalerie est trop connue pour qu'il
soit besoin de la relater.
Quelque temps après, une élection politique, celle du général Oudinot à Saumur, symptôme d'opposition, vint briser ce
faisceau qui jusque-là avait protégé vos admirables découvertes
contre les sottises intéressées, les vanités blessées de ces médiocrités jalouses qui, en vertu d'un prétendu droit delégitimité, celui
du crottin de Ve rsailles, vous repoussaient avec tant de fureur.
Epris dès mon enfance d'un goût passionné pour cette noble
science que j'avais étudiée avec tous les écuyers de Versailles ;
troublé par la lecture de votre Dictionnaire raisonné d'équitation , j'avais communiqué mes incertitudes à mon maître
(élève de Versai lles), qui me répondit majestueusement : « Où
M. Baucher aurait-il pu apprendre l'équitalion? Il n'est pas
élève de Versailles! »J'étais jeune et candide alors! Cette
réponse me parut sans réplique, comme tarte à la crème. Vous
n'étiez pas élève de Versailles(1)!
(l) Il n'y a pas de règle absolue. Ainsi, M. Ernest M arquis, quoiqu'un des meilleurs élèves sortis de l'École de Versailles, s 'est toujours distingué par l'aménité
de ses manières et une modestie parfaite. Le manège qu'il dirige avec beaucoup
de succès, rue de Yarennes, est une bonne fortune pour le noble faubourg.

Le hasard me conduisit plus tard dans votre manège où je
vins avec le désir de consacrer deux à trois mois à l'étude de
votre système. J'y restai quatre années, montant, sous votre direction, jusqu'à dix-neuf chevaux par jour, vous interrogeant
avec curiosité et vous écoutant avec respect, confondu de ce
monde nouveau d'idées simples, vraies, grandes, utiles que
votre bienveillante intelligence se donnait la peine de m'expliquer avec cette amitié si dévouée 1 De combien d'erreurs scholastiques, de combien do préjugés routiniers vous affranchîtes
mon esprit prévenu! Que ces heures ont passé rapidement!
Quels bienfaits ne m'avez-vous pas prodigués! Humiliant mon
amour-propre rebelle, châtiant ma sotte vanité, me faisant
rougir de mes brutalités injustes à l'égard de ce b rave et noble
animal, vous transformâtes ma nature, modifiâtes mes habitudes, et fîtes de moi un homme raisonnable, un ami intelligent
du cheval!
J'avais jusque-là c onsidéré l'équitation comme un exercice
des plus agréables, vous m'apprîtes à l'apprécier comme la
science la plus noble, la plus difficile de toutes les sciences
humaines.
Les loisirs de la paix m'avaient fait quitter de bonne heure
le service militaire, et mes hésitations sur le choix d'une carrière cessèrent en sentant se révéler ma vocation. Je me fis le
missionnaire d'une noble vérité, le propagateur de la science
nouvelle !
Je me rendis en Belgique, c e charmant petit pays, qui pourrait servir de norme à plus d'une grande monarchie. J'y restai
deux ans. J'y fis suivre, pendant cinq mois, à tous les capitainesinstructeurs de la cavalerie et de l'artillerie de l'armée, un
cours d'équitation. Un grand nombre d'officiers de la garnison
de Bruxelles et de Malines vinrent également étudier avec empressement ce nouveau système. L'un d'eux, M. Beclcx, eut
l'honneur de dresser en deux mois une jument de sang vendue
à vil prix, par le premier écuyer du Boi, M. Mayer, pour cause
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d'indomptohilité. M. Becks paya de 4 à 500 francs cette charmante bêle achetée 6,000 francs au haras de Trakène (Prusse),
et que 1'equitation saugrenue allemande avait complètement
rendue indressahle. M. Beckx en fit en deux mois une délicieuse
bête, et une de mes élèves l'acheta et en fit son cheval de promenade, au grand ébahissement des écuyers du Roi. Léopoldine
( je lui avais do nné ce nom de circonstance ) fut la démonstration la plus éclatante des miracles que produit votre méthode.
Un sous-officier prussien , M. Kreutzmann , était alors en
faveur et le directeur de l'équitation. Vous dire le nombre de
barres brisées, de chevaux éclopés, ruinés, acculés, devenus
indomptables à la suite de cette èquitation à coups de poignets
et de talons de botte, est impossible ! Interrogé par un de mes
élèves, le très-honorable M. Enens, un des plus brillants officiers d'artillerie de l'armée, pourquoi il n'étudiait pas avec moi
cette nouvelle méthode, M. Kreutzmann eut la franchise de
répondre « qu'il avait une position, et qu'en se faisant mon
élève il courait risque de la compromettre. »
J'avais eu également à instruire un certain nombre de sousofficiers des guides et de l'artillerie. Le général d'Hane vint
examiner les progrès faits par mes élèves, officiers et sousofficiers, et les marques de satisfaction qu'il donna permirent
d'espérer un triomphe incontesté. Malheureusement le contrecoup de ce qui se passait en France se fit sentir en Belgique :
la partialité du duc de Nemours paralysa mes efforts.
Je revins passer six mois à Paris, jouissant du plaisir inappréciable de monter vos chevaux, ces merveilles inimitables de
la science équestre.
Après avoir fait à votre élève, mademoiselle Pauline Cuzent,
don de Buridan que toute l'Allemagne a applaudi (excepté les
écuyers, bien entendu), vous lui aviez v endu deux de vos
chevaux, Robert et Capitaine. Elle ne pouvait les envoyer
chercher à Paris, vous ne vouliez pas les confier à un palefre-
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nier; je p artais pour l'Autriche et je m'offris de les conduire
à Prague, pensant que tout chemin mène à Vienne.
Au manège de Hambourg, où j'attendais le départ du vapeur
pour Dresde, tous les amateurs de la ville, le consul de Prusse
en tête, vinrent me voir monter vos deux chevaux. Le lendemain, au moment de m'embarquer, un de ces messieurs eut
la gracieuseté de venir à l'hôtel, me remercier, au nom de
tous ses amis, du plaisir qu'ils avaient éprouvé. «Depuis
vingt-quatre heures, me dit-il, nous ne sommes pas encore
revenus de notre étonnement et de notre admiration! »
A D resde, le baron Hofmann , amateur très-distingué, me
força à faire conduire dans sa villa les deux chevaux auxquels
il voulait donner l'hospitalité. Je montai dans son manège le
lendemain matin, et dans l'élan de sa joie, il courut chercher
le vieux M. Mayer, ex-écuyer du feu Roi, et tous deux, en présence de cet admirable travail de vos chevaux, si nouveau pour
eux (M. Mayer m'avoua qu'il voyait, pour la première fois,
un cheval changer de pied à chaque foulée, etc., etc. ), se déclarèrent les partisans enthousiastes de votre méthode.
3c partis pour Prague , où à peine arrivé je reçus un billet
de M. Hofmann m'invitant avec instance à revenir dans les
vingt-quatre heures à Dresde où un grand nombre d'officiers
désirait suivre un cours d'équitation. A mon grand regret,
je ne pus accepter cette pressante invitation. Je m'étais engagé
à faire un cours aux officiers de la garnison. J'eus l'honneur
d'y monter en public Robert et Capitaine, et l'étonnement,
l'admiration, le plaisir que vos deux chevaux produisirent
arentextrêmes. En quittant Prague, l'honorable général Kreiss
( une autorité dans la cavalerie autrichienne) eut la bonté de
me produire ses chevaux et de me remettre une lettre trèschaleureuse pour le général de cavalerie, prince de Lichtenstein. « Si le prince veut, me dit-il, vous obtiendrez auprès du
gouvernement tout ce que vous voulez. »
Le prince me fit l'accueil le plus gracieux, me montra ses

— 12 —

chevaux, mais ne m'accorda pas le concours de sa haute influence. Le prince jouissait alors en Autriche d'une certaine
réputation équestre; craignit-il, comme M. Kreutzmann, de
l'amoindrir ?
Je fis su ivre un cours de trois mois à dix officiers du régiment comte Civallart, ainsi qu'à un certain nombre d'amateurs.
Le comte Shandor et le jeune prince Estherazy suivirent également mes leçons. J'y dressai un grand nombre de chevaux,
entre autres une jument devenue si parfaitement indomptable.
Locomotive , que depuis un an M. Ramsdorf, le piqueur de
M. Biedermann, dans les écuries duquel elle se trouvait, était
réduit à faire promener chaque jour, à la longe, cette pauvre
victime de l'équitation autrichienne. Trois mois plus tard, je
montai cette jument, au Prater, assouplie, équilibrée, redevenue sage. M. Ramsdorf ne me l'a jamais' pardonné!
Quoique le ministre de la guerre appuyât vivement auprès du
gouvernement ma demande d'instruire la cavalerie d'après ce
nouveau système, des influences opposées, plus puissantes, annulèrent la bonne volonté du ministre intelligent. Ainsi vale
monde !
Je me rendis à Berlin, Le général Willissen, auquel je remis
ma demande au Roi, eut la bonté de venir huit jours après
me dire : « Le Ro
i a donné l'ordre à son grand-écuyer de vous
remettre un cheval, pour être dressé, ainsi qu'à l'escadron
d'instruction de vous confier tous les chevaux réputés indomptables. Le cheval du Roi vous le recevrez ; quant aux chevaux
indomptables, il ne vous en sera pas remis un seul. » Je compris
et je souris.
Quelques jours plus tard, la cour se rendit sur le Rhin pour
recevoir l a jeune Reine de la Grande-Bretagne , et le grandécuyer profita de cette circonstance pour désobéir aux ordres
de son royal maître. Je ne reçus pas la queue d'un cheval.
L'hostilité prussienne se manifesta en toutes circonstances. De
tous les maîtres de manège de Berlin, un seul, M. Fürsten-
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berg, consentit à ce que je montasse dans son manège. « Plutôt
voir Brûler les planches de nos manèges que d'y entendre enseigner la méthode

Baucher, » me dirent ces spirituels

écuyers.
M. Furstenberg eut l'obligeance de remettre à ma disposition un cheval qu'il dressait pour un général du génie. Je le
montai une fois. Le lendemain, à mon arrivée au manège, je
vis un aide de camp du général, qui était venu dire à M. Furstenberg : « que son général ne voulait pas que l'on dressât son
cheval d'après la méthode Baucher.»
L'agent le plus actif de cette cabale de l'ignorance contre la
science a été le jeune M. Seydler. Ce j eune homme, après avoir
passé six semaines à Paris à vous admirer , et à monter une
heure par jour dans votre manège, revint à Berlin, enthousiasmé, et dans son zèle de néophite, proposa d'appliquer à la cavalerie prussienne les bienfaits de votre méthode. Comme on
pouvait s'y attendre, le succès ne répondit pas à ses espérances,
et le résultat le plus détestable signala l'œuvre du jeune
écuyer. Au lieu d'avoir la bonne foi de reconnaître son incapacité, l'écuyer prussien préféra briser lesnouveaux dieux qu'il
avait adorés à Paris et retourner à ses anciennes idoles, en
blasphémant contre la science et la vérité. Ses confrères se
mirent à crier à l'unisson et le bon public de Berlin crut
candidement à tous les maléfices renfermés dans les flancs du
nouveau cheval de Troie! C'est ce qui explique les terreurs de
ce général du génie. C'est ce qui explique également toutes les
contrariétés, taquineries, vexations dont je fus l'objet de la part
de l'administration. Refus de faire annoncer mes cours dans
les journaux de Berlin I Défense de donner des cours d'èquitation dans un manège privé de Berlin 1 Je fus obligé de recourir
à l'intervention de l'ambassade, et le très-honorable M. Humann, le premier secrétaire , me prêta son concours respecté
pour obtenir justice. Je me convainquis, du reste, que l'ambassade était accoutumée à de pareilles espiègleries de l'adminis-
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tration. Après trois mois de tracas, de démarches, j'obtins enfin
l'autorisation désirée. Mon but était atteint. Je n'en voulais pas
davantage. Je me hâtai d e quitter les barbares et de revenir à
Paris me retremper au foyer de l'intelligence ! Je visitai en
passant différents manèges, entre autres le manège royal de
Hanovre.
Le premier ècuyer du Roi, M. Mayer, me fit un accueil trèscordial, me montra ses chevaux , me produisit ses meilleurs
élèves, me parla de son estime pour votre beau talent qu'il regrettait de n'avoir pas eu l'occasion de connaître et d'apprécier. Il doutait que tout ce que vous aviez écrit fût possible. De
tous les divers genres d'équitation allemande, l'équitation hanovrienne m'a paru la moins mauvaise. M. Mayer lui-même
plaisanta sur les martingales, les brides de r enfort, etc., employées à Berlin, et il me dit avec un certain contentement :
« Vous le v oyez, nous dressons nos chevaux sans avoir recours
à tous ces moyens étrangers adoptés par l'impéritie. »
Si M. Mayer eût connu votre méthode, c'eût été une des
lumières de la science. C'est un homme de sens et d'intelligence.
Quelques mois après je visitai les manèges de la Hollande,
et me trouvai à Coblentz. J'y fis la connaissance d'un officier
d'artillerie, que l'on citait comme le premier cavalier de l'armée du Rhin. M. Waldschmidt avait une jument de Traicene,
déclarée par tous les écuyers de Berlin incapable, par sa construction naturelle, d'être jamais dressée. — « Il n'y avait qu'à
la laisser aller droit devant elle. » M. Waldschmidt avait assisté
aux malheureuses tentatives de M. Seydler, à Berlin, et s'efforçait, en vain, depuis six mois, à appliquer à sa jument la
méthode Baucher, telle qu'il l'avait vue pratiquer à M. Seydler. Le lendemain, nous nous retrouvions au manège. Je
montai cette jument; M. Waldschmidt avait l'amabilité de me
dire : « Comme vous montez bien à cheval! » et il reconnaissait, après un quart d'heure d'explications que je lu i donnais.
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et quelques assouplissements que je lui faisais faire à sa jument, qu'il avait plus appris en un quart d'heure avec moi,
que dans plusieurs mois auprès de M. Seydler. Il ne fut pas
difficile de le convaincre de toutes les erreurs commises par
M. Seydler, M. Waldschmidt qui, dès le premier abord, m'avait
plu par son air de franchise militaire et de grande intelligence,
devint, dès ce moment, le partisan éclairé d e votre méthode.
Il suivit mes instructions, et deux mois et demi plus tard, je
lui faisais monter sa jument que j'avais complètement dressée,
malgré l'opinion contraire des grands cavaliers de Berlin ! Il
avait le plaisir de monter à la tête de sa batterie, brillante,
gracieuse et sage, une bête qui, auparavant, s'emportait au
moindre bruit du canon ou de la musique. Nouveau triomphe
de l'équilibre du cheval I
Il faut des ombres au coloris le plus brillant; c'est ainsi
qu'un vétérinaire prussien (oh! le spirituel vétérinaire 1), aya nt
à traiter le cheval boiteux d'un de mes élèves, n'hésita pas à
déclarer à priori que cette boiterie provenait de la méthode
ßaucher!! Comme, nonobstant le traitement, la boiterie persistait, mon élève s'avisa de faire ferrer son cheval, non ferré
jusque-là, et la boiterie disparut aussitôt. Un général de cavalerie , en retraite à Coblentz, disait sérieusement,.« que le
meilleur moyen de dresser un cheval fougueux était de le
promener la nuit. » Ce général nocturne ne disait pas ce qu'il
faisait de la lune. Il la supprimait peut-être !
Je me trouvais quelque temps après à Londres, où j'eus
l'occasion de donner, dans le manège des Horse-guards, une
séance sur votre méthode.
On me produisit les sergents-instructeurs montant ces admirables chevaux que l'Europe entière envie et admire, et comme
les officiers me questionnaient sur leur travail, je l es priai de
faire allonger à tous les cavaliers les rênes de deux pouces. La
métamorphose fut complète. Ces chevaux, en étant moins gênés,
acquirent une plus grande liberté de mouvements, et je dé-
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plorai que l'equitàtion allemande se fût déjà introduite en
Angleterre 1 Que ne ferait-on pas, me disais-je, avec de pareils
chevaux, en leur appliquant votre méthode ! Les officiers, d'u
ne
amabilité exquise, mirent leurs chevaux à ma disposition, et je
quittai Londres avec le désir de revenir plus tard y apporter la
vérité équestre.
Après quatre ans d'interruption suscitée par une longue
maladie, je repris mes pérégrinations équestres, et me rendis
à Breslau. Il me faudrait un volume pour rapporter la série
de tracasseries dont je fus l'objet; Berlin était effacé. Un de
mes élèves de Coblentz, M. de Sierakowski, qui est demeuré
un ami dévoué et fidèle, m'avait souvent engagé à aller visiter
sa famille, habitant au château de Pless. Je m'y rendis ; son
père, l'honorable major, chambellan du prince, me présenta à
l'écuyer du prince. M. Blank, un charmant cavalier, faisait
un peu de la méthode. On me présenta un cheval à monter, et
lorsque je mis pied à terre, ces deux messieurs me pressèrent de
prolonger mon séjour, insistant sur tout ce q u'il y avait de bon
à espérer de l'intervention puissante du prince, très en faveur
auprès du Roi. J'y restai douze jours, pour finir l'éducation
d'un jeune cheval que je montai en présence du prince et des
officiers de lanciers réunis au château à l'occasion de la fête
du prince de Pless. J'omets tous les compliments qui me furent
prodigués, et le soir même, le prince recommanda à son écuyer
de dresser dorénavant tous ses chevaux d'après votre méthode,
et il ajouta que je devais aller à l'École de cavalerie de Swète.
Quelque temps plus tard, le prince, de retour d'un voyage à
Berlin, où probablement les invectives contre la méthode ne
furent pas épargnées, révoqua son premier ordre et défendit à
M. Blank d'employer la méthode.
Pauvre méthode 1
L'excellent major de Sierakowski m'avait vivement recommandé à un de ses p arents, officier de cuirassiers à Breslau,
M. le baron de Wedell. Quoiqu'il eût suivi à Berlin les ten-
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talives infructueuses de M. Seydler, et en eût rapporté une
fâcheuse impression contre la méthode, M. de Wedell eut cependant la loyauté de consentir à suivre un nouvel essai sous
ma direction. Par ses soins, un cours fut organisé, et presque
tous les officiers du régiment se proposèrent de le suivre.
Un mois ne s'était pas écoulé, que M. le baron de Wedell
était seul présent. Je crus d'abord que ses camarades, soit
fatigue de service, soit paresse, déléguaient à M. de Wedell le
soin d'étudier la méthode, sauf à l'étudier eux-mêmes plus
tard. Je fus bientôt détrompé. Voici ce qui s'était passé. Les
généraux commandants avaient usé de leur influence pour
détourner les officiers de suivre mon cours, et savez-vous pourquoi? parce que les généraux Willissen étaient les protecteurs, à
Berlin, de la méthode. Ce n'est pas ici le lieu de dire par quelles
haines de parti, la famille Willissen avait pour adversaire l'autorité supérieure militaire de Breslau. « Si M. Bui réussit,
l'influence de la famille Willissen renaît; donc, écrasons
M. Bui, en haine de MM. Willissen. » Ce peut être de la logique prussienne ; à coup sûr ce n'est ni de la loyauté ni de la
bonne foi. Ce n'est pas tout. Le préfet de police de Breslau,
M. Kehler, avait un cousin, officier de cavalerie, qui, pour
raison de santé, s'était retiré du service, et s'était marié, et
avait loué le grand manège de la ville. Comme Prussien,
comme officier de cavalerie , comme maître de manège et
comme hypochondriaque, ce cousin de M. Kehler ne vit pas
de bonne humeur ma présence à Breslau, et employa l'influence très-puissante du préfet de police pour me susciter
mille obstacles. Je comptais séjourner quatre mois à Breslau,
j'y demeurai deux années occupé à lutter, sans relâche, contre
cette double hostilité, du civil et de l'incivil.
Son Excellence le comte Nelserode, général de cavalerie,
de passage à Breslau, me fit dire que la mort récente de
l'écuyer commandant du grand manège de Pétersbourg rendait la place vacante, et s'offrit de remettre lui-même ma

2
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demande à l'Empereur. Je remerciai et je refusai; je n'avais
pas encore fini avec mes adversaires de Breslau.
L'honorable commandant du régiment, le colonel de Sydow,
avait fait acheter un jeune cheval du haras de Traicene, pour
me le donner à dresser. Je lui donnai deux leçons. Le cheval
fut retiré. L'exemple eût été dangereux I
De tous les officiers du régiment, M. de Wedell, seul, eut le
courage de son opinion. Seul il suivit mon instruction, et pendant mes deux années de séjour ne cessa un seul jour de
venir passer au manège tout le temps que ses occupations ne
lui enlevaient pas. M. de Wedell m'aida de son concours affectueux, de son expérience, de ses conseils, pour lutter contre
les flots adverses. Malgré les tracasseries auxquelles ilfut exposé,
le baron de Wedell ne cessa pas un instant de se montrer ce
qu'il est, « un gentilhomme par le cœur comme par la naissance. »
Je fus obligé de recourir à l'intervention de l'ambassade
française, à Berlin (1). Le baron de Manteufel écrivit au préfet
de police ; je fus mandé chez le commissaire de police du
quartier, chargé de recevoir ma déclaration, et un agent secret
de police, qui avait su capter ma confiance, profita de mon
ignorance de la langue allemande pour traduire faussement,
mensongèrement ma déclaration que je signai de confiance, et
ce procès-verbal dans lequel je contredisais les plaintes adressées
à l'Ambassadeur, dans lequel je démentais mes premières allégations, fut envoyé au baron de Manteufel. Le tour était bien
joué. J'étais complètement roulé. Ce n'est que plus tard que je
connus toutes ces ignobilités! et tout cela à l'occasion d'un
nouveau système d'équitation !
Ne sachant plus quels obstacles opposer à ma résolution de
(L) LÉGATION DE F RANCE E N PRU SSE . — « La légation d e France a reçu la lettre
que M. Rul lui a adressée le 14 courant, et elle a appelé sur sa réclamation l'attention du gouvernement prussien.
» Berlin, le 16 septembre 1853. >
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ne pas céder, M. de Kehler fit de son autorisation la condition
sine qua non que je produirais un certificat de la police de
Paris. Je cherchai à lui faire comprendre que la police ne
connaissait que les gens sans aveu, voleurs de profession, etc.,
et que je ne pouvais obtenir de la police de Paris qu'un certificat négatif, c'est-à-dire « quelle ne me connaissait pas. » Il
ne voulut pas démordre. J'écrivis à Paris, et reçus le présent
certificat, que je portai moi-même à M. de Kehler (1). Je l'examinai pendant qu'il lisait cette pièce, et il ne me fut pas ditiicile de reconnaître sur son visage l'expression de la fausseté et
du dépit.
Comme son mauvais vouloir ne diminuait pas, il crut beaucoup m'embarrasser en me faisant dire qu'il ne me manquait
plus qu'une seule pièce, « un brevet de professeur d'armes de
Paris. » Il ig norait certainement que, pendant vingt ans, j'avais
hanté les salles d'armes de Paris, depuis celle du faubourien
Michel, jusqu'à celle du fashionable Pons, dont j'avais été un
des élèves favoris. Un mois après, l'ambassadeur de France, à
Berlin, recevait de Son Excellence le ministre des affaires étrangères de France, mon brevet de maître d'armes, qu'il m'expédiait à Breslau. Grand fut l'étonnement de M. de Kchler.
(l) « Devant nous, maire du 3° arrondissement,
» Se sont présentés MM. Maxime Gaussen, fabricant de châles, rue de la
Banque, n 0 1, et Pasturin Élie-Jean-Jacques, ancien avoué, demeurant place de
la Bourse, n 0 9,
» Lesquels nous ont déclaré connaître parfaitement monsieur Rul Louis-Joseph,
né à la Pointe-h-Pitre le 2G septembre 1811, propriétaire, ayant demeuré à Paris,
rue de la Ferme-des-Mathurins, 22, en dernier lieu rue du Faubourg-Saint-Denis,
n 0 23, et actuellement à Breslaw, n 0 1 C, Vonverks-slrass (Prusse), savoir q u'il
est de bonnes vie et mœurs, que sa conduite a toujours été irréprochable, qu'il
ne s'est jamais occupé de politique, et qu'il s'est toujours montré homme d'ordre
et dévoué aux lois.
» En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat, auquel nous joignons
notre attestation personnelle.
» En mairie, à Paris, le 1G sep tembre 1851.
» ÉLIE PASTURIN , M. GAUSSEN ,
» HEUERT,

adjoint. »

Nonobstant, comme je ne pouvais rien en obtenir, je résolus de
m'adresser au président de la Régence, le très-digne et très-honorable comte de Zedlitz.M. de Wedell et M. le baron Durand,
un gentilhomme de la vieille roche, d'origine française, me
facilitèrent cette démarche, et au grand désappointement de la
police, je reçus du comte Zedlitz l'autorisation désirée.
Monsieur,
D'après votre demande du 2 de ce mois, je vous informe qu'après renseignements pris à la présidence de la police, il ne vous sera plus suscité
d'obstacles à l'exécution de votre projet de fonder à Breslau un établissement
d'instruction de l'escrime et de l'équitation.
J'en ai averti la présidence de la police, à laquelle vous aurez à vous
adresser pour retirer vos pièces.
Breslau.

Le Gouverneur,
Comte DE ZEDLITZ.

Monsieur,
Votre lettre, que j'ai reçue hier soir, me fait de la peine, en m'apprenant
que vos affaires sont toujours au même point que dans le temps où je vous
quittai. A vous dire vrai, je ne conçois pas la manière dont on agit envers
vous, répondant à vos demandes écrites par des communications verbales.
C'est tout à fait contre l'ordre et contre l'observance des usages du pays. Je
ne comprends pas, comme vous le concevez bien, le bureau de police de
Breslau. Enfin, prenez courage et ne désespérez pas. Réunissez toutes vos
pièces, et présentez-vous chez M. le président de la Régence, le comte de
Zedlitz, avec la lettre que je lui adresse. J'écris franchement au président
comme on vous a tourmenté pendant cinq mois.
Je suis infiniment réjoui que vous avez bien voulu me garder un honorable souvenir, de même qu'une confiance que je voudrais bien pouvoir
justifier.
Mes g arçons, qui font chaque jour leurs exercices et seportent bien, grâce
à Dieu, vous saluent mille fois; nous parlons souvent de vous et regrettons
de ne pas vous avoir parmi nous.
Adieu, j'espère avoir bientôt de bonnes nouvelles de vos affaires, et
peut-être vous voir un instant en passant, lorsque je me rendrai à Berlin
pour la chambre des députés.
Je reste, avec une parfaite considération, monsieur, votre très-dévouc,
Baron DUR.WD.
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Monsieur,
J'ai passé l'autre jour sur le chemin de fer, et n'ai pas eu le temps d'aller
vous demander de vos nouvelles et de m'enquérir de votre position actuelle
vis-à-vis de la police de Breslau, et si mes faibles recommandations ont pu
vous être de quelque utilité. Vous me direz cela en deux mots et me ferez le
plaisir de m'adresser à votre ancien professeur, M. Baucher, que je désire
beaucoup connaître de plus près que de vue dans le cirque.
Je n'y ai pas encore été. On dit que M. Dejean prospère énormément; tout
Berlin raffole du cirque, etc.
Berlin, 15 octobre.

Monsieur,
En vous remerciant de tout cœur de l'aimable et très-gracieuse recommandation que vous avez bien voulu m'envoyer pour M. Baucher, je vous
informe que j'ai été le voir et en ai obtenu la permission d'assister le matin
à son travail au manège. J'en suis charmé et vous en remercie beaucoup.
Ses chevaux ne sont pas d'une race supérieurej il y en a même de médiocres; mais il en fait tout ce qu'il y a de plus surprenant.
M. B aucher n'est pas plus heureux ici que vous à Breslau. A Breslau, c'est
le cousin de l a police; à Berlin, ce soni les écuyers de tous les manèges, et il y
en a six, sans compter les manèges royaux, qui intriguent contre M. Baucher, et surtout le petit Sceyer, que, probablement, M. do We dell connaît
très-bien.
Comment vont vos affaires, pauvre homme tourmenté ?
Agréez l'assurance de la parfaite estime de votre tout dévoué.
Baron D UIUKD.

Quoi qu'il en soit, le cousin-écuyer perdit son argent et renonça à son entreprise do manège. Le cousin-préfet de police
eut le malheur de perdre sa femme, par le choléra ou par les
médecins. M. de Wedell était initié à la méthode, et sous le
manteau des règlements, l'introduisait dans son escadron, cité
depuis comme le premier escadron de la cavalerie prussienne.
Ma tâche était accomplie. Je quittai Breslau, la deuxième ville
de la Prusse inhospitalière, plus pénétré que jamais qu'il y a
une justice providentielle, incessante, punissant le coupable,
quel qu'il soit, dans ses affections les plus chères, ou dans ses
intérêts les plus proches, et aguerri de nouveau contre la
méchanceté des hommes !
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Je me décidai à me rendre de nouveau à Vienne. J'espérais
que le jeune Empereur, préoccupé des progrès de son armée
que je trouvai de beaucoup améliorée, saisirait tous les avantages que comporte l'application de la méthode à la cavalerie.
On me conseilla de m'adresser au comte Grünn, premier adjudant de l'Empereur : « Que le comte Grünn se montre favorable à vos pr ojets, et vous irez droit au septième ciel ! me
dit-on de tous côtés. Le comte Grünn me répondit avec la plus
grande amabilité de m'adresser au général de Bömberg, chargé
du département de l'instruction. L'accueil du général fut trèsbienveillant, et il promit d'en conférer avec le comte Grünn.
Sur ces entrefaites, je commençai un cours dans le régiment
des cuirassiers (empereur Nicolas). Dix officiers le suivirent.
Le colonel baron de Baselli, homme d'une très-grande intelligence, comprit de suite toute l'importance de cette admirable
méthode ; il me donna tous sessous-officiers à instruire, et donna
l'ordre d'instruire tout le régiment d'après ces moyens nouveaux. Il me donna ses chevaux à monter, et promit souvent d'user de toute son influence pour seconder en haut lieu
mes projets. A mon arrivée, tous les chevaux avaient les mors
deux pouces trop bas; je les fis ajuster, et quelques semaines
plus tard, le comte Hoyos, un de mes anciens élèves, me disait
que l'on avait remarqué à une cérémonie publique la tenue
des hommes et la position des chevaux. « C'est, lui répondis-je, que la méthode a passé par là! » Les grandes manœuvres d'Olmûtz vinrent interrompre mon cours. Le régiment se rendit au camp. J'y allai passer quelques jours chez le
colonel, qui avait eu la gracieuseté de m'y inviter. A mon
retour à Vienne, la face des choses s'était modifiée : la coterie
des écuyers prussiens, hanovriens et autrichiens, employés près
des princes et des grandes familles, avait mis en commun leurs
haines, leurs passions, leur influence, et lorsque je me présentai chez le général de Bömberg, il me fut insinué, dans le
salon des aides de cam p, que ma demande ne serait pas acceptée.
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Pourquoi ? demandai-je. « C'est qu'il n'est pas convenable de
confier l'instruction de la cavalerie autrichienne à un étranger,
à un Français ! » Le général sortit de son cabinet et me répéta
les mêmes paroles. « Je le regrette pour la cavalerie autrichienne, lui dis-je. — Du reste, ajouta le général de Böm berg, adressez-vous au prince de Wurtemberg, commandant de
l'Ecole centrale d'équitation. » Oh ! que nenni; j'étais fatigué
dejouer plus longtemps cette sotte partie de barres autrichienne,
et je me retirai. J'avais méconnu cette grande vérité ; « que
l'Allemagne manque d'initiative, » et attend l'impulsion d'une
des trois grandes puissances, France, Angleterre ou Russie !
Je revins passer quelques semaines à Paris, m'initier à vos
nouvelles découvertes dont votre génie fécond ne se lasse d'enrichir la science équestre. Je résolus d'aller visiter d'autres
parties de l'Allemagne. —Je m'arrêtai à Stuttgard où le colonel
Duhamel, écuyer du Roi, que j'avais connu dix ans auparavant,
à votre manège, eut l'obligeance de me produire ses chevaux
dressés et de me montrer tous ces nobles chevaux, l'orgueil
des écuries du roi de Wurtemberg. A Stuttgard comme â
Londres, je regrettai que votre méthode ne fût pas mieux connue, mieux appliquée, et je me disais comme au manège de
Hyde-Parck : « Quel parti ne tirerait-on pas de pareils chevaux mieux assouplis, mieux équilibrés, en un mot, bauchérisésl » Le colonel m'affirma qu'il était votre partisan, et qu'il
avait rompu plus d'une lance en votre faveur. Je visitai entre
autres le manège royal de Munich, où l'èquitation tudesque
brille dans son acculement le plus complet. Pauvres chevaux I
Je passai en Italie, dont je visitai les manèges civils et militaires ; partout la même ignorance, la même brutalité. A l'école
de Pigneroll, dont le colonel eut l'amabilité de me. produire
tous les élèves, officiers, sous-officiers et écuyers, je remarquai
deux bons cavaliers, « le colonel et un jeune sous-officier. »
Un

jeune officier me demanda comment je

trouvais la

cavalerie piémontaise. « Médiocre, mais susceptible de devenir
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très-bonne, » fut ma réponse. Je ne parlerai pas de la cavalerie toscane, des gardes-nobles romains, j'arrive à Naples.
Mon séjour de trois mois à Naples n'a été qu'une série d'amabilités, de prévenances de la part de M. Falconnet, l'habile
directeur des chevaux d'attelage de Sa Majesté, et de Son Excellence le duc de San Cesario, grand-écuyer du Roi. Sa Majesté
elle-même daigna me traiter avec une bonté dont je conserverai
un souvenir impérissable.
Je fis suivre un cours complet d'équitation militaire (kinésie
équestre et dressage du cheval de guerre) à un officier et un
sous-officier de chaque régiment de cavalerie, d'artillerie, des
gardes - nobles ; je donnai l'instruction aux écuyers, sousécuyers, piqueurs, et je dressai huit chevaux p our le Roi et
Leurs Altesses royales. Un mois après mon arrivée, le Roi eut la
bonté de me faire offrir, par l'entremise de son grand-écuyer,
la place de premier écuyer. Malgré le désir d'accepter le poste
qui m'était offert, malgré toutes les instances flatteuses, les
promesses brillantes du duc de San Cesario, je dus refuser.
J'avais eu l'occasion d'observer tous les abus que le temps, les
habitudes, et par-dessus tout la bonté trop grande du Roi
avaient laissé s'introduire dans le service. Il eût fallu une
réforme radicale. Le temps était-il venu? l'occasion était-elle
favorable? Je ne le pensai p as.
Sa Majesté vint examiner les progrès de mes élèves, et son
approbation fut complète. Le Roi fit cadeau à chaque officier
d'une selle theurkauff et de vos œuvres complètes. L es mors
de la cavalerie furent rectifiés, les éperons furent raccourcis,
et défense fut faite d'extra-passer à la longe les jeunes chevaux
de remonte. Ce que j'ai vu de cruautés commises à Naples
contre les chevaux par les lazaroni, qui se nomment écuyers,
passe toute croyance. Au s ortir du manège, le Roi donna l'ordre que l'on m'adressât deux lettres de remercîments, l'une
en son nom personnel, l'autre au nom de l'armée, et me fit
offrir des lettres de recommandation pour ses ministres près les
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cours étrangères. Je ne voulus pas abuser de tant de bonté, et
je demandai une seule lettre pour son habile ministre près la
cour d'Autriche, le prince Petrulla.
Je quittai Naples pénétré de reconnaissance pour la bonté
avec l aquelle le Roi et Son Altesse roy ale m 'avaient traité.
Quelque temps après, j'allai à Varsovie visiter la cavalerie
russe ; les Cosaques me firent l'effet d'être de détestables cavaliers. Les g endarmes, corps d'élite, sont malheureusement instruits par desécuyers tudesques ; c'est dire avec quelle brutalité,
quelle ignorance déplorable ils mènent leurs chevaux I Décidément la barbarie remonte au nord, où s'arrêtera-t-elle?
Voici, mon cher professeur, currcnte calamo, le résumé succinct des tentatives que j'ai faites depuis quatorze
ans pour porter la lumière en equitation là où régnent les
ténèbres (1).
J'ai examiné les cavaleries belge, hollandaise, anglaise,
prussienne, hanovrienne, brunswikoise, saxonne, suisse, autrichienne, hongroise, bavaroise, wurtembergeoise, piémontaise,
toscane, romaine, napolitaine, russe; j'ai visité les manèges
civils et militaires de ces divers pays, et la main sur la conscience, je m'écrie : « Partout régnent les ténèbres, l'ignorance, la barbarie, la sauvagerie en équitation ! nulle part un
principe raisonné, une pensée juste. Tout est faux, controuvé,
et la différence ne consiste que dans le plus ou moins de barbarie des procédés équestres. La science équestr e date de l'apparition de votre méthode. L'ignorance, la mauvaise foi, l'en-

fi) En visitant ces nombreux manèges, j'ai été également frappé du peu d'élégance qui y règne. Comment, me disais-je, ie luxe envahit toutes les classes de la
société, et le manège seul échappe à cette modification de nos habitudes I Quoi I
pas un souverain, pas un amateur qui ail eu l'idée de réunir toutes les jouissances
du luxe, toutes les coquetteries de la fantaisie, tous les c aprices de l'art dans ce
lieu destiné à ses jouissances les plus pures, les plus enivrantes!
A mes yeux, le manège devrait ê tre un boudoir, un salon, uu musée, un jardin.
Mais il faudrait d'abord aimer l'équitation, les chevaux, de cœur, de sentiment, et
non pas seulement par vanité I
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vie, la jalousie, l'amour-propre froissé, peuvent aujourd'hui
s'opposer à la diffusion de la lumière, mais le temps qui
marche d'un pas sûr dans la voie du progrès fera raison de
toutes ces opp ositions déloyales, et la postérité reconnaissante
des services immenses rendus par le créateur de la science
équestre, associera votre nom à ces intelligences d'élite qui ont
été l'honneur et la gloire des arts et des sciences. »
Une observation, et j'ai fini.
Vous avez dit : « Nouvelle méthode d'équitation basée suide nouveaux principes. »
Àvez-vous eu raison de vous exprimer ainsi?
Qu'est-ce qu'une méthode?
Un assemblage plus ou moins ingénieux de certains procédés pour arriver à l a solution d'une difficulté soit physique,
soit intellectuelle. Ainsi, les diverses méthodes française, anglaise, américaine, arabe, polonaise de ferrure, — calligraphie, — mnémonie, — gymnastique, —kinésie, •— escrime.
On peut disputer sur le plus ou moins de valeur artistique,
d'utilité plus ou moins pratique de ces diverses méthodes; chacune d'elles, cependant, tend au même résultat. Il n'en est
pas d e même de votre méthode : s'appuyant sur les lo is anatomiques du cheval, basée sur les conditions physiques, dynamiques qui régissent les êtres organisés, et qu'il n'est permis
à personne de modifier, votre méthode est la vérité équestre
expliquée, affirmée, démontrée.
Christophe Colomb n'a pas inventé l'Amérique, il l'a découverte. Newton n'a pas inventé la gravitation, il en a découvert
et expliqué les lois. Vous n' avez pas inventé l'équilibre, vous
en avez a ppliqué les lois à l'éducation du cheval; ceci est plus
qu'une méthode.
Je sais bien que, dans votre système, tout s'enchaîne merveilleusement , que l'on procède du connu à l'inconnu avec u n
ordre admirable : je reconnais bien là les caractères d'uiie méthode ; mais puisque vous avez fait mieux que d'établir cet ordre
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méthodique, et que vous avez créé les principes de la science
elle-même, n'ai-je pas le droit de dire que c'est plus qu'une
méthode !
Je puis dire que vos p rincipes sont nouveaux, en ce sens
qu'ils ont été pour la première fois ex pliqués, démontrés par
vous ; ce n'est pas dire qu'ils sont nouveaux par opposition à
des principes préexistants, car la négation de la vérité n'est pas
un principe, et tout ce qui a été dit, écrit, enseigné jusqu à vous
est faux, complètement faux. 11 fal lait donc dire carrément :
« La science équestre organisée, démontrée mathématiquement. »
Ce que votre modestie n'a pas voulu dire, qu'il soit permis à
votre élève de l'imprimer, de l'acclamer.
S'élever contre cette affirmation , c'est prouver ou que l'on
n'a pas lu vos œuvres, ou que l'on est complètement étranger
aux premières notions de la dynamique et de l'anatomie.
Au choix du contradicteur.
RUL.
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DOCUMENTS

MINISTÈRE DE LA GUERRE .

Bruxelles, le 20 janvier 1843.

Monsieur,
Subsidiairemcnt à ma lettre du 19 novembre dernier, j'ai l'honneur de
vous informer que j'autorise l'inspecteur général de la cavalerie à profiter
de votre présence à Bruxelles, pour faire un essai de la méthode d'équitation
Baucher.
Cet officier général vous donnera, en temps utile, les instructions nécessaires.

Le Ministre de la guerre,
DEUEM.

COURS D'ÉQUITATION MILITAIRE.
Noms de MM.les capitaines instructeurs.

Regiments.

DUCIIÊNE,

Guides.
1er Cuirassiers.
2e
»
1er Lanciers.

BRUYNEEL,

2e

TARLÉ,

dcr Chasseurs.

CHOLET,

2e

LEURS,

1 er Artillerie.

LUGERS,
PARASIE,
SELLE,

»
»

DAVID,

2*

»

FONSNY,

3e
4e

»
))

DEPUYDT;

Le Major Directeur du cours d'équitation militaire,
Signé: DAULAY.
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MINISTÈRE DE LA GUERRE.
Bruxelles, le SO juillet 1843.

Monsieur,
M. le lieutenant-général d'Hane, chargé de la haute surveillance du cours
d'équitation, vient de me rendre compte qu'il résulte d'une déclaration signée
de tous les capitaines instructeurs, qu'ils sont suffisamment éclairés sur
toutes les parties de la méthode Baucher, pour pouvoir faire choix de ceux
des procédés de cette méthode dont l'introduction serait jugée utile dans la
cavalerie belge. Le L ut que le gouvernement se proposait, se trouvant dès
lors complètement atteint, j'ai l'honneur de vous informer, etc., etc
Je saisis cette occasion pour vous remercier du zèle que vous avez apporté
dans l'accomplissement de la mission qui vous a été confiée; vos efforts,
dans le but de propager la méthode Baucher, ne seront d'ailleurs pas sans
résultat avantageux pour notre cavalerie, et j'ai la satisfaction de pouvoir
vous faire connaître, dès à présent, que la commission des capitaines instructeurs, qui s'occupe en ce moment de la rédaction d'un cours d'équitation,
empruntera probablement à cette méthode plusieurs principes dont l'application a paru à la commission d'une grande utilité.
Le Minisire de la guerre,
Du PONT'.

Moi, Deys J. B. J., général major, commandant la dre brigade de la 2e division en Belgique, suis heureux de témoigner à M. Louis Rul, écuyer français, élève du célèbre Baucher, toute la satisfaction que j'ai éprouvée à connaître cette nouvelle méthode, dont les résultats sont aussi infaillibles qu'ils
sont prompts, et que j'ai suivi avec plaisir et assiduité le cours qui m'a été
donné en particulier à Bruxelles.
Dans l'intérêt de la vérité et pour seconder les efforts de M. L. Rul, qui
s'est dévoué à la propagation de cette méthode, j'ai donné et donne par la
présente le témoignage de ma haute satisfaction.
Bruxelles, le 24 juin 1844.

Signé :J. DEYS.

M. Louis Rul, élève de M. Baucher, et professeur de haute équitation, a,
par sa méthode, dressé un de mes chevaux de selle, de race anglaise, et
dont la prédisposition très-prononcée à se défendre contre l'action de la main
et des jambes, avait résisté à l'emploi drs moyens ordinaires.
Je me plais à reconnaître que c'est par la susdite méthode que M. R ul a,
en peu de temps, obtenu tout le succès désirable, et que ce cheval, devenu
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obéissant et parfaitement assoupli, est actuellement très-maniable et propre
à sa destination.
Bruxelles, le 29 juin 1844.

Le général aide de camp du Roi, gouverneur mililaire
de Bruxelles, commandanten chef la gendarmerie,
Signé : ASOUL.
Bruxelles, le 12 juillet 1844.

Mon c her Rul,
Je ne puis assez vous témoigner toute ma reconnaissance pour l'extrême
obligeance que vous avez bien voulu avoir envers moi, pendant votre séjour
dans cette ville ; Madame se trouvant en ce moment à la campagne, je viens,
en son nom, vous faire ses sincères remerciments pour les soins que vous
avez mis à lui donner les premiers principes d'équitation ; les progrès qu'elle
a faits en si peu de temps à exécuter toutes les évolutions de la haute école,
m'ont donné une preuve évidente pour la bonté de votre méthode; de plus,
son cheval, à qui vous avez bien voulu donner les premiers principes d'équitation, et que Madame a achevé sous votre direction, est devenu un des
chevaux les plus remarquables de la haute école, exécutant avec grâce et
habileté tout ce que i'écuyer le plus habile peut demander d'un cheval. Mon
cher Rul, officier de cavalerie depuis trente ans, ayant suivi tous les cours
d'équitation connus jusqu'à ce jour, j'ai voulu connaître par moi-même une
méthode qui avait excité tant d'enthousiasme d'un côté et tant d'opposition
de l'autre. Pour apprécier le véritable mérite de cette méthode, j'ai voulu,
moi, ancien cavalier qui croyais n'avoir plus rien à apprendre en équitation, faire abnégation de tout mon amour-propre, et je me suis mis dans les
rangs avec les officiers de tous grades qui suivaient votre cours. J'ai pu
bientôt me convaincre de l'excellence de cette méthode, dont les résultats
sont aussi prompts que satisfaisants. Je puis ajouter, à l'appui de ce qui pré
cède, qu'ayant fait l'application de votre méthode sur un de mes chevaux,
je suis parvenu, après un travail régulier de deux mois et demi, sous votre
direction, vous comme écuyer, premier élève de M. Baucher, si avantageusement connu, à mettre mon cheval dans un équilibre tel, que j'ai exécuté
tous les airs de manège, et les changements de pied du tact au tact et même
le piaffer, avec une facilité et une élégance que j'étais loin d'attendre d'un
cheval d'attelage; je puis même ajouter sans exagération que c'est un des
chevaux que j'ai montés avec le plus de satisfaction depuis trente ans que je
m'occupe de l'art équestre. Cette expérience sera pour moi un des motifs les
plus puissants pour que je continue à l'avenir à mettre tous mes chevaux
d'après cette méthode. Je crois, mon cher Rul, pouvoir vous dire sans vanité
que ma propre expérience m'autorise à recommander l'élude de votre
méthode aux vrais amateurs d'une bonne et saine equitation, et dont le
mérite ne consiste pas seulement à dresser en peu de temps toute espèce de
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chevaux, mais encore (et j'insiste sur ce fait) à conserver l'organisation du
cheval dans un état parfait.
J'apprends avec regret que vous allez nous quitter bientôt pour vous rendre
en Italie; j'ai tout lieu de croire, et je ne doute même nullement, que votre
méthode sera couronnée d'un plein succès.
Agréez, je vous prie, mon cher Rul, l'assurance de ma sincère amitié.
Tout à vous.
Signé : KENENS.
Lieutenant-colonel, commandant la 3e division
de la gendarmerie natio nale belge.

Monsieur,
J'apprends que vous quittez la Belgique ; j'ai été trop à même d'apprécier
les nombreux avantages de la méthode d'équitation que vous avez enseignée
pendant votre séjour à Bruxelles, pour ne pas vous témoigner toute la satisfaction que j'éprouve en voyant les résultats que vous avez obtenus, par l'application de vos principes à l'éducation des chevaux, et à l'instruction des
cavaliers.
L'exemple si remarquable des deux chevaux que vous avez bien voulu
dresser pour moi, ne pourrait laisser aucun doute dans mon esprit.
Je suis persuadé, monsieur, que vous réussirez dans les projets que vous
pouvez avoir formés. A part tous les éléments de succès que vous donnent
vos connaissances dans l'art que vous enseignez, art qui est l'objet de votre
prédilection, vous possédez tous les avantages qui caractérisent l'homme du
monde.
Tous ceux qui ont suivi vos cours de haute équitation, se souviendront
toujours, comme moi, des excellentes leçons qu'ils ont reçues et de la distinction des manières du professeur, qui n'a pas cessé un seul instant de
joindre, à un zèle infatigable, un ton et une convenance parfaite.
Veuillez agréer, je vous prie, monsieur, l'assurance de toute la considération de votre dévoué.
EENEHS,
Camp de Brasschaet, le 14 juillet 1844.

Major au 1" d'arlillerie.

Monsieur Rul,
Je viens vous remercier de la peine que vous avez prise de dresser le
cheval que je vous avais confié. J'aime à proclamer, monsieur, que vous
avez atteint le but en bien peu de temps et d'une manière on ne peut plus
complète. Ce cheval, qui, auparavant, avait des allures disgracieuses et peu
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sûres, est actuellement d'une élégance et d'un fini remarquables; et ne fait
plus un seul faux pas.
Ce résultat et beaucoup d'autres, dont j'ai été témoin, me font regretter
de n'avoir pu profiter plus longtemps de vos leçons; j'aurais voulu connaître à fond une méthode au moyen de laquelle vous avez obtenu tant de
succès.
Je dois ajouter que je crois difficile de confier la propagation de la méthode Gaucher à de meilleures mains que les vôtres; vous joignez aux talents
de l'écuyer consommé, l'éloquence de l'homme convaincu.
Veuillez recevoir, monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Signé : RENOZ,
Officier au corps d'ctal-major.
Bruxelles, 14 juillet 1844.

Le soussigné, major d'artillerie détaché au département de la guerre,
déclare avoir suivi un cours de la méthode d'équitation de M. Baucher, sous
la direction de M. R ul, élève de cet habile écuyer.
Les procédés de la méthode lui ont paru simples, rationnels et prompts,
et de nature à développer le goût de l'équitation chez les cavaliers qui les
pratiquent.
Il se plaît également à reconnaître que les principes de cette méthode sont
enseignés par M. R ul avec autant de zèle que de talent.
Signé : A. SOUDAIN DE N.
Bruxelles, le 4 juillet 1844.

Je soussigné, major d'infanterie détaché au département de la guerre,
déclare avoir suivi un cours de la méthode d'équitation de M. Baucher, sous
la direction de M. Rul, élève de cet écuyer distingué.
Cette méthode, que j'ai suivie et pratiquée avec autant d'exactitude que
d'intérêt, m'a paru rendre le dressage du cheval facile; elle donne au cavalier l'intelligence de l'action équestre, lui fait acquérir du tact et de la puissance, et lui fait aimer l'équitation, parce qu'on exécute avec goût ce qu'on
fait avec intelligence et facilité.
M. R ul développe le système de M. B aucher avec talent, et enseigne les
principes de la méthode avec lucidité; aussi mérite-t-il la bienveillance de
tous les hommes appréciateurs de la capacité et du talent.
Signé : ALEX. WEISSENBRUCK, major.
Bruxelles, le 1" juillet 1844.

3
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Le soussigné, major d'infanterie attaché à la division du personnel au
département de la guerre, déclare avoir suivi un cours d'équitation d'après
la méthode de M. Gaucher, sous la direction de M. Rul, élève de ce célèbre
écuyer.
Les procédés de la méthode lui ont paru de nature à donner de prompts
résultats.
Il se plaît à reconnaître que M. Rul les enseigne avec un zèle et un talent
qui ne peuvent manquer de développer le goût de l'équitation chez les personnes qui suivent ses leçons.
Signé : SAPIN.
Bruxelles, le 5 juillet 1844.

Mon cher Rul,
Je ne puis vous laisser quitter la Belgique sans vous témoigner toute ma
reconnaissance pour l'obligeance et le zèle que vous avez mis à m'enseigne!'
les principes d'équitation de la méthode Gaucher. Quoique la réputation et
le traité de cet habile écuyer eussent dû me prévenir favorablement en faveur
de vous, son premier élève, je ne pouvais m'attendre à vous voir obtenir
d'aussi prompts résultats sur un poulain de trois ans, et sur une pouliche de
deux ans et demi, dont l'âge était un obstacle réel.
Sans m'étendre sur la bonté des principes que vous m'avez enseignés,
j'aime à vous rappeler leur double effet sur le physique et le moral de ces
jeunes chevaux; d'une part, ils se. sont fortifiés d'une manière très-remarquable ; de l'autre, leur docilité a égalé leur vivacité, et la pouliche, après
la septième leçon, a cessé de frapper à l'écurie, comme elle le faisait jusqu'à
cette epoque.
Les relations amicales que nous avons eues au manège, me laisseront toujours un souvenir bien agréable, et me font désirer qu'il en soit de même
chez vous.
Agréez, mon cher Rul, l'assurance de la reconnaissance et des sentiments
affectueux de votre dévoué serviteur.
Signé : HIPPERT,
Capitaine d'arlillerie, officier d'ordonnanc e du Roi.
Bruxelles, le 27 juin 1844.

Moi, Buis, Corneille-François-Walther, capitaine-adjudant-major au
3e régiment de ligne belge, déclare que M. Rul, élève du célèbre Baucher, a
fait l'application de la méthode de ce grand maître à mon cheval, et qu'en
huit leçons, les allures du pas, du trot et du galop étaient parfaites; en outre.

les assouplissements étaient si avances, que l'animal supportait les attaques
sans opposer la moindre résistance. Il en résulte que, grand partisan de la
méthode dont il s'agit, théoriquement parlant, j'ai dû me rendre à l'évidence et admirer l'instruction pratique.
Quant à l'éducation du cavalier, bien que je n'aie eu que peu de leçons,
elles m'ont suffi pour apprécier l'excellence des principes prescrits par
M. Baucher, et pour me démontrer qu'ils sont le résultat d'une expérience
approfondie ; tôt o
u tard, sa méthode doit indubitablement prévaloir et opérer
une révolution complète dans l'art équestre.
Qu'il me soit permis de profiter de la circonstance pour témoigner à M. RuI
toute ma reconnaissance pour la manière aisée, lucide, correcte, avec laquelle
il donne ses leçons; et si les efforts incessants de cet habile écuyer, pour la
propagation de la méthode, ne sont couronnés d'un plein succès, à coup sûr,
ce sera tout à fait indépendant de sa volonté.
En foi de quoi le présent est fait pour servir au besoin.
Signe ; Buts.
Bruxelles, le l or j uillet 1844.

Je soussigné Chartier, capitaine-commandant au 1er régiment de cuirassiers, aide de camp de M. le général-major Anoul, déclare que M. Louis Rul,
élève du célèbre Baucher et professeur de haute équitation, ayant eu l'extrême obligeance de s'occuper pendant quelque temps du dressage d'un de
mes chevaux, est parvenu, au moyen de la méthode qu'il enseigne avec
beaucoup de succès, à perfectionner la tenue et la souplesse du cheval, à
donner à l'avant-main une action plus libre et plus relevée, et à l'amener,
par une répartition égale de son poids, à une position d'équilibre qu'il n'avait
pas avant d'être dressé d'après la méthode précitée.
Signé : CIURLIEK, capitaine.
Bruxelles, le 1" juillet 1844.

Alost, le 31 octobre 1843.

Monsieur R ul,
J'aurais désiré venir vous remercier moi-même de l'obligeance que vous
avez eue de dresser mon cheval -,mais cela n'a pas été possible, mon temps
était compté. Je ne puis donc assez vous remercier ; je suis on ne peut plus
content, et ne puis qu'approuver votre méthode, d'après les résultats que
vous avez obtenus.
Recevez, monsieur, l'assurance de toute ma reconnaissance.
Signé : DE BURBU RE, c apitaine.
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Monsieur Ru),
La satisfaction et le plaisir que j'éprouve à monter le cheval bai-clair
que vous avez eu la bonté de me dresser, me fait espérer que vous serez
assez obligeant d'entreprendre mon cheval anglais, et je suis persuadé
d'avance qu'en très-peu de temps vous le rendrez aussi agréable à monter
que le premier.
Agréez, je vous prie, l'assurance de ma reconnaissance.
Signé : VANCRAN, ca pitaine.

Je soussigné, capitaine d'artillerie, professeur d'artillerie à l'École militaire de Bruxelles, après avoir suivi les leçons d'un cours d'équitation fait
d'après le système de M. Baucher, par M. Rul, élève du célèbre écuyer français, me fais un plaisir de témoigner toute la satisfaction que j'éprouve
d'avoir appris à connaître une méthode dont les résultats sont aussi sûrs que
prompts.
Malheureusement, le temps que M. R ul a pu accorder aux pressantes sollicitations de ses élèves, était trop court pour qu'il m'ait été possible de
pousser jusqu'au bout la belle et agréable expérience que j'avais entreprise
sous son habile direction. Mais ce que j'ai vu et pratiqué, me donne la conviction qu'il n'y a rien d'exagéré dans ce qui a été dit du point auquel la
méthode de M. B aucher peut conduire, lorsqu'on s'astreint à la progression
indiquée dans ses écrits, que l'on met à chaque chose le temps et la persévérance nécessaire, et surtout que l'on est initié aux difficultés et surveillé
dans leur exécution par ce savant écuyer.
La presque certitude de ne plus rencontrer de longtemps quelqu'un qui
joigne à une éducation solide les qualités de l'homme du monde et celles
d'un bon professeur, ajouterait encore, s'il était possible, au regret que
j'éprouve de n'avoir connu M. Rul que pendant les deux derniers mois de
son séjour à Bruxelles.
Signé : A. COLIGNON,
Capitaine d'artillerie, professeur à l'École d'application
de l'artillerie et du génie à Bruxelles.
Bruxelles, le 14 juillet 1844.

Monsieur,
Je regrette qu'une absence qui s'est prolongée plus que je n e le pensais,
m'ait privé du plaisir de vous voir avant votre départ. Je regrette surtout de
n'avoir pu vous exprimer la satisfaction que m'a procuré le cours que vous
nous avez donné.

Cette satisfaction, monsieur, a été d'autant plus vive que je n'y comptais
pas, ne m'étant rangé au nombre de vos élèves que pour apprécier, autrement que dans un livre, les principes de M. G aucher, que vous professiez.
En outre, ayant fréquenté non-seulement les écoles belges, mais plus encore
celles de France et d'Allemagne, je ne me soumettais qu'avec répugnance à
des idées neuves qui renversaient celles qui m'étaient chères.
Cependant vous avez pu reconnaître, monsieur, que, pour juger avec impartialité, ma soumission fut sans bornes :j'en fus bientôt récompensé en
trouvant, comme conséquences qui découlaient de vos principes, des procédés dont l'efficacité m'a souvent étonné ; aussi je les regarde comme d'utiles
enseignements dont je compte bien profiter.
Je ne puis me dispenser, monsieur, de vous témoigner aussi ma reconnaissance pour le zèle et le dévouement avec lequel vous vous êtes efforcé
de m'instruire, ainsi que vos autres élèves.
Je vous prie de recevoir aussi, monsieur, l'expression de ma considération
la plus distinguée.
Le commandant des chasseurs à cheval de la garde civique de Bruxelles.
Siffné : Comte LÉON DE Rom ANO.
Bruxelles, le 23 juillet 1844,

Mon c her Monsieur Rul,
Permettez-moi de vous adresser quelques lignes pour vous témoigner ma
reconnaissance des peines que vous avez bien voulu vous donner pour m'enseigner la méthode d'équitation de M. G aucher, et pour vous exprimer mon
admiration pour cette méthode, que vous développez et enseignez avec tant
de taient et de lucidité. Cette méthode, la meilleure, suivant moi, que j'aie
vu essayer et suivre, depuis 14 ans que j'ai l'honneur de servir dans la cavalerie, et que j'ai été heureux de pouvoir pratiquer sous votre direction
pendant trois mois ; cette méthode, dis-je, rend le dressage du cheval facile,
prompt et certain ; elle donne au cavalier l'intelligence de l'action équestre,
lui fait acquérir du tact et de la puissance, lui fait aimer l'équitation, parce
qu'on exécute avec goût ce qu'on fait avec intelligence et facilité.
La progression que vous avez suivie est admirable, et ne peut manquer
d'amener à des résultats satisfaisants et à des succès avantageux pour la cavalerie. Comme preuve de ce que j'avance, je citerai mon cheval alezan,
qui, quoique infiniment trop long, d'une très-grande faiblesse de reins, et
rétif au dernier point, est devenu, en trois mois, le cheval de dame, le plus
sage, le plus souple et le plus docile que j'aie jamais monté ; aussi l'ai-je
vendu pour une jeune personne qui commence à monter à cheval.
Mais je ne puis pas terminer sans vous témoigner toute mon admiration
de la persévérance et de l'intelligence avec laquelle vous avez développé le
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système de M. Baucher ; il est impossible d'y mettre plus de soins que vous
ne l'avez fait pendant tout votre séjour ici.
Recevez donc, encore une fois, mon cher monsieur Rul, l'expression de
ma reconnaissance et de mon admiration, et comptez-moi, je vous prie,
parmi vos amis les plus sincères.
Comte D'ANSEMBOURG, lie ul. aux guides.
Bruxelles, le 15 juillet 1844,

Je soussigné, Louis Beckx, sous-lieutenant au 1cr chasseurs à cheval, déclare
avoir profité du séjour de M. Louis Rul en Belgique pour étudier, pendant
quinze mois, la méthode Raucher.
L'enseignement de cet habile professeur m'a mis à même de pouvoir
appliquer, avec le plus grand succès, la méthode sur plusieurs chevaux,
la plupart sans allures régulières, et déclarés impropres à la selle par les
divers écuyers et professeurs, tant civils que militaires de la Belgique.
Je suis parvenu, en très-peu de temps, à replacer ces chevaux dans un
équilibre qui leur permet de prendre toutes les allures avec la plus grande
facilité, résultat qu'on n'aurait jamais pu obtenir d'après les principes
d'équitation connus jusqu'à ce jour.
Je crois donc pouvoir, éclairé par mon expérience de deux années, proclamer que la méthode Raucher, appliquée d'après les principes tels que je
les ai reçus de mon professeur, M. R ul, est la seule applicable dans l'armée
comme dans le civil, par les résultats infaillibles et prompts qu'elle donne
dans l'éducation de toute espèce de chevaux, et par le tact qu'elle fait acquérir
au cavalier en très-peu de temps.
Je ne pourrai mieux prouver ma reconnaissance à M. Rul, qu'en propageant,
par tous les moyens en mon pouvoir, cette sublime méthode que j'ai étudiée
à fond, et qui n'a rencontré de détracteurs que parmi ceux qui, au lieu d'étudier et d'approfondir cette méthode, ont préféré la condamner et la rejeter
sans se donner la peine de l'examiner.
Signé : BECKX.
Bruxelles, le 15 juillet 1845.

Le soussigné, après avoir suivi un cours d'équitation selon la méthode
Baucher, sous la direction de M. Rul, son élève, témoigne toute sa satisfaction de connaître une méthode dont il a pu apprécier l'importance des
résultats.
11 saisit cette occasion pour féliciter M. R ul des nouvelles preuves d'habi-
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leté qu'il a données pendant la durée du cours, et pour le prier d'agréer ses
remerciments et l'assurance de sa considération distinguée.
Le capitaine d'élal-major,
Signé : BOUILLIART.
Bruxelles, le 12 juillet 1844.

Moi, Chefncux, officier au régiment des Guides, après avoir suivi un cours
de la méthode de M. Baucher, sous la direction de M. Rul, élève de l'illustre
écuyer, suis heureux de lui en témoigner toute ma satisfaction.
Ce système, qu'il développe avec autant de talent que de lucidité, ne peut
manquer, tout en donnant l'amour du cheval et de l'équitation, de conduire
à des résultats aussi prompts que certains.
Je pense que tout cavalier qui, comme moi, sera assez heureux pour pouvoir
profiter d'aussi bonnes leçons, doit en saisir avidement l'occasion, et que,
consciencieux, il sentira bientôt toute la reconnaissance qu'il doit à celui qui
lui a prouvé qu'il ignorait beaucoup et qu'il avait tant à apprendre.
Signé ; CHEFNEUX.

Moi, baron du Val deBlaregnies, officier au régiment des Guides, soussigné,
après avoir suivi un cours de la méthode de M. B aucher, sous la direction
de M. Rul, élève de l'illustre écuyer, suis heureux de pouvoir témoigner
toute ma satisfaction de connaître cette méthode. C'est surtout la partie des
assouplissements que j'admire, car les résultats en sont aussi sûrs que prompts,
tandis que par les autres méthodes, elle est si difficile et si longue à traiter.
Mais, à mon avis, l'étude des écrits de M. Baucher ne peut suffire; et quelque soit l'habileté de l'amateur qui voulût en appliquer les préceptes
(particulièrement pour les attaques), il ne pourrait parvenir aux résultats
voulus, et surtout à donner à ses chevaux ce fini que la méthode réclame
impérieusement, que pour autant qu'il soit guidé par les conseils d'un écuyer habile, qui en connaisse la pratique à fond, deux qualités que M. Rul
possède éminemment, outre qu'il joint au talent de professeur l'art de rendre
ses cours très-agréables.
Signé : Baron Du VAL DE BLA REGNIES.

Ayant terminé notre cours d'études, je prends congé de vous, monsieur,
et comme vous désirez, je vous donne mon avis sur la méthode de M. Baucher,
que vous venez de m'apprendre. C'est avec une parfaite conviction que je
trouve au cheval dressé sous votre direction, plus d'obéissance, d'agilité et
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de légèreté clans ses mouvements; il me contente en toutes occasions. En
général, il me semble que la méthode de M. Baucher présente des moyens
très-profitables à dresser et à monter un cheval, mais je ne pourrais donner
une décision complète sur cette méthode, avant de l'avoir essayée sur
plusieurs chevaux.
Comte NOSIILZ,
Major au 1er régiment des Uhlans Comic CivaUart.
Vienne, le 2 avril 1845.

Ayant terminé notre cours d'études, je prends congé de vous, monsieur,
et comme vous désirez, je vous donne mon avis sur la méthode de M. Baucher, que vous venez de m'apprendra. C'est avec une parfaite conviction
que je trouve aux trois différents chevaux dressés sous votre direction et selon vos conseils, plus d'obéissance, à'agitûè et de légèrelé que je n'en ai atteint
sur tous les chevaux que j'ai dressés depuis seise ans.
Mon o pinion est que la méthode de M. B aucher présente des moyens supérieurs à dresser et à monter les chevaux ; et je vous remercie le plus
obligeamment de m'avoir enseigné une si excellente doctrine.
HENRY , Comte COUDENHOVE,
Chef iïescadron au 1er régiment des Uhlans Comic CivaUart.
Vienne, ce 2 avril 1845.

Mon cher Rul ^
Votre intention d'aller à Breslau y faire vos excellents cours d'équitation
me fait le plus grand plaisir. Puissent tous ceux auxquels le sort offre l'avantage de profiter de vos leçons être convaincus comme moi; personne ne
tarderait une minute de plus à faire lout ce q ui pourrait assurer à notre
cavalerie le b ienfait de voire enseignement.
Je n'ai jamais autant regretté qu'aujourd'hui de n'être qu'un membre
très-inférieur de la grande société humaine. Si j'étais au pouvoir et que je
ne fisse rien de plus que d'assurer à l'armée prussienne le bienfait de la
méthode Baucher dans toute son étendue (kinésie-équestre-militaire, et
dressage du cheval de guerre), je croirais avoir fait une grande et belle
œuvre, et y trouverais une grande satisfaction d'amour-propre.
Ce q ue vous avez fait ici à Coblentz est si surprenant et admirable, que
j'ai senti se fortifier toutes mes convictions sur la supériorité qu'acquerraient
nos cavaliers confiés à votre enseignement.
On regardait autrefois comme un problème difficile à résoudre l'assujettissement avec une martingale d'un cheval à encolure de cerf. Une heure
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vous a suffi pour, sans marlingale, donner à un tel cheval une courbe gracieuse de l'encolure.
Les meilleurs cavaliers de divers régiments avaient en vain cherché à
corriger un cheval de plusieurs vices, entre autres de celui de ruer. Après
six semaines ce cheval aurait pu figurer dans un quadrille. M. de Waldschmidt avait une jument de sang, trop haute sur jambes, irritable, inquiète, etc.; au bout de deux mois et demi, elle faisait la haute école. Personne ne put douter de l'excellence de votre kinésie équestre ; j'ai vu même
des adversaires prononcés lui rendre justice. 11 faut ajouter que vous n'employez que des moyens de douceur, et que vous moralisez l'homme en lui
apprenant à aimer son compagnon de dangers et de gloire.
Avant votre arrivée à Coblentz, je partageais l'opinion générale des ignorants, que ce qui est bien dans la méthode Baucher n'est pas nouveau et que
ce qui est neuf ne vaut rien. J'avais étudié les œuvres des classiques en
equitation, et dressé grand nombre de jeunes chevaux d'après leurs préceptes.
Je ne pouvais pas croire que les travaux de tant d'ccuyers que j'avais admirés fussent nuls; mais quand je vous vis, dans un temps incroyablement
court, résoudre, par ces moyens tout à fail nouveaux et diamélralement opposés à ce qui s'élail pratiqué jusqu'à ce jour, les plus grandes difficultés,
je devins tellement persuadé de la justesse exclusive de vos principes, que
désormais il m'est impossible d'en admettre d'autres. En effet, quoique depuis j'aie eu l'occasion de voir des écuyers de renom à Berlin, Hambourg,
Hanovre, aucun n'a pu mériter mon approbation; tout le contraire aurait
eu lieu bien certainement à l'époque où je n'avais pas le plaisir de vous
connaître. J'ai surtout admiré comment d'un cheval vif, désagréable, ruant,
ne voulant pas se laisser monter, vous en avez fait, avec une promptitude
incroyable, un être doux, docile, gracieux et élégant!
Vous avez démontré les avantages incontestables de votre enseignement
de la kinésie équestre, et je suis convaincu que nul ne peut prétendre être
cavalier s'il n'a accompli la série de vos exercices. Le défaut de nos cavaliers
est de prendre un point d'appui sur les rênes, oubliant ou plutôt ignorant
que la main doit servir à diriger le cheval (de concert avec les jambes) et
non pas à se tenir en équilibre. Un autre défaut capital de notre vieille école
est de croire qu'il faut surcharger l'arrière-main du cheval, quoique les
plus simples notions de l'anatomie prouvent l'erreur de ce principe ; etcette
erreur est tellement accréditée que tous les artistes, adorateurs du beau, se
sont laissés prendre à ce vieux préjugé, et reproduisent partout cette pose,
antinaturelle, antiscientifique, antiartistique. Telle est l'influence des mauvaises habitudes! L'agilité, la légèreté et la grâce que vous communiquez
h vos chevaux, prouvent que vous donnez à chacun des membres la charge
qui lui est dévolue, et par cette exacte répartition du poids, vous leur donnez
plus de mobilité et d'énergie, tout en assurant leur conservation, tandis que
l'ancienne école les condamne à une ruine précoce, à une vieillesse anticipée.
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L'obéissance de nos chevaux est encore peu de chose; de ceux qui sont
ombrageux, difficiles, rétifs, on dit que ce sont des défauts héréditaires,
qu'on ne peut pas changer le naturel, tandis que je n'ai encore rencontré
aucun écuyer qui manœuvrât avec autant de facilité que vous un cheval
difficile, seulement après deux mois de dressage.
Il en sera de même des chevaux de course, et certainement l'admiration générale ne vous manquera pas lorsqu'on vous verra, tout en augmentant leur
vitesse, les manœuvrer comme des chevaux d'école. J'envie tous ceux qui
auront le bonheur de suivre votre enseignement méthodique. Les amateurs
de l'équilation, les amis du beau artistique, le penseur, le philosophe, seront satisfaits de votre instruction, et vous contribuerez ainsi essentiellement à faire reprendre à l'équitation la place qui lui appartient parmi les
arts civilisateurs !
Vous êtes préparé à rencontrer des adversaires et des ennemis. C'est la
nécessité pour toutes vérités de se fortifier par la lutte. Mais votre plus grand
ennemi sera l'amour-propre, satisfait de lui-même, et croyant n'avoir plus
rien à apprendre.
Croyez aux sentiments inaltérables de votre sincère ami.
24 septembre 1850.

DE SIERAKOWSKI.

Cologne, le 9 février 1851.

Mon cher Rul,
D'après ce que m'apprend notre ami de Sierakowski, vous allez reprendre
l'enseignement de la noble science de l'équitation, que votre longue maladie
vous avait fait interrompre. Je vous en félicite de tout mon cœur, à cause
de l'équitation actuellement tombée si bas qu'il vous faudra beaucoup de
travail et de science pour la faire revivre, lui donner un nouvel essor, et
convaincre le monde, ce que vous seul pouvez accomplir. La médiocrité
règne tellement aujourd'hui, que celui, q ui a donné une prétendue vivacité
à un cheval se croit écuyer, sans même pouvoir se rendre compte de ce qu'il
a fait.
L'étude de l'équitation n'est pas l'affaire de tout le monde. Le plus grand
nombre n'y cherche qu'un peu de plaisir et désire pouvoir caracoler. On
tient la chose pour beaucoup trop facile, et l'on veut imiter de suite ce
que l'on n'a vu qu'à demi. C'est par ces fausses imitations, qui n'ont pas la
science pour base, que l'on a le plus nui à la méthode.
11 est impossible d'entreprendre de dresser un corps sensible et irritable
par des moyens sévères, tels que le mors et l'éperon, sans tenir compte de
ses instincts, de son organisation, de la différente conformation de ses parties, de leur ensemble, sans connaître les moyens exacts par lesquels un
corps lourd et maladroit se transforme (si toutes ses forces sont harmonieu-

sement employées) en un cheval léger, vif, équilibré, répondant à la moindre
indication de son cavalier.
Après vingt années de recherches dans le domaine de l'equitalion, mon
expérience m'a démontré que la méthode Baucher, que vous m'avez enseignée avec tant d'amitié, est la seule certaine et systématiquement complète.
S'il en était ainsi chez les autres professeurs, nous n'aurions pas aussi souvent le regret de voir l'un affaiblir les reins de son cheval, détruire l'harmonie de son ensemble, contracter ses jarrets; un autre par des moyens
opposés, contracter toute la machine animale, au point d'anéantir toute
aisance dans les mouvements, ce qui provoque chez le cheval des efforls
violents tout à fait opposés au but que l'on s'était proposé. Ainsi, mon
cher ami, ne tardez pas à vous mettre à l'œuvre; si vous le pouvez en Allemagne, tant mieux, j'aurai le plaisir de voir les heureux résultats de vos
travaux, et l'espoir d'être encore une fois, avec vous, utile à la bonne cause.
Adieu, mon cher Rul, je v ous renouvelle mes vœux les plus sincères et les
plus affectueux ; personne ne prendra plus de part à vos succès que votre ancien et fidèle ami.
WALDSCHMIDT,

Officier d'artillerie.

Lo 21 mars.

Mon cher Rul, j'ai maintenant dix chevaux, et tous les jours je leur applique votre méthode avec le plus grand succès. Depuis que j'ai eu le bonheur de vous connaître, je ne me suis jamais fâché contre un seul cheval; je
demeure toujours le meilleur ami de ce noble animal. Ils ont en moi la plus
grande confiance. Je n'ai plus qu'un seul mors, je n'ai plus de bridon; si
je devais aujourd'hui, comme jadis, remonter en bridon, j'aurais à peu près
les sentiments de celui à qui on donnerait, au lieu du pinceau délicat du
peintre, la truelle du maçon. Il me paraît incroyable que les personnes qui
voient vos œuvres, pour peu qu'elles aient le moindre sentiment de la conduite des chevaux pur sang, puissent rejeter les avantages si grands de votre
méthode !11 ne faut que la montrer au monde. Ainsi, mon cher Rul, en
avant! et sans retard! Peu de paroles, car tous les cavaliers sont plus ou
moins fiers d'une réputation antérieure (attestée par ceux qui ne comprenaient pas ou ne connaissaient pas la vérité). Tout par les faits. Il faut que
chacun voie et juge.
WALDSCHMIDT,

Officier d'artillerie.
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Pietz, 25 mars 1851.

Mon ch er monsieur Rul,
Je ne peux m'empêcher, au moment où vous allez quitter Pless, de vous
renouveler mes remercîments si cèrespour l'amabilité avec laquelle vous
m'avez dirigé dans votre excellent travail de kinésie équestre. J'y ajoute
l'assurance que dans huit heures de travail, sous votre habile direction, j'ai
plus profité que dans toutes les instructions que j'avais reçues antérieurement.
Je désire voir grandir chaque jour votre influence, ce qui vous permettra
de faire de mieux en mieux apprécier le mérite de la méthode Baucher.
Tel est le vœu sincère de votre tout dévoué,
OSCAR DE SIÉRAKOWSK I.

Château de. Pietz.

Mon cher monsieur Rul,
Le court espace de temps où j'ai eu l'honneur et le plaisir de vous voir à
Pless, tient trop de place dans mon souvenir, pour que le temps ou l'éloignement puissent me faire oublier l'amitié que vous m'avez accordée. Personne
ne sent plus vivement que moi toutes les difficultés de votre noble entreprise. Que ne m'est-il donné de vous seconder autrement que de mes vœux
les plus ardents! Je ne pense qu'avec admiration à votre zèle et à vos efforts
pour propager l'art, au milieu des luttes que l'envie, d'anciens préjugés,
sanctionnes par le temps, opposent à la manifestation de la vérité. Ayez
courage, prouvez par des faits, et l'évidence témoignera en votre faveur.
Personne ne s'intéressera plus à votre succès que votre tout dévoué.
BLANK,

.

Ècuyer du prince de Pietz.

Pietz, 25 mars 1851.

Mon cher monsieur Rul,
C'est le cœur gros que je vois approcher votre départ. Votre séjour ici,
quoique très court, a été pour moi un grand enseignement, et m'a préparé
de grandes jouissances. Recevez de nouveau tous mes remercîments affectueux pour le soin avec lequel vous m'avez enseigné les principaux principes de la méthode Baucher.
Mon désir le plus sincère est de pouvoir bientôt suivre un cours complet
sous votre excellente direction. J'ai vu comment vous avez rendu une jument

