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Créée en décembre 2008 sous l’égide de Monsieur Jean-Paul Guerlain, notre association a pour objectif la sauvegarde et la valorisation 
du patrimoine équestre, dont celui des Haras nationaux.
Grâce à l’implication de ses adhérents et le soutien de ses mécènes, elle a pu à ce jour lui consacrer près de 500 000 €, dont les principaux 
bénéficiaires ont été les sites du Pin et d’Uzès, ainsi que les voitures hippomobiles de prestige ou de collection.

Aujourd’hui, un patrimoine complémentaire doit être préservé -celui des « images », car sa disparition, à la différence de la pierre ou de 
l’objet, est définitive. Documents uniques, témoins d’instants éphémères ou d’évolutions insensibles, elles expriment également des émotions 
au travers de celles qu’a éprouvées l’artiste qui a su les fixer.

Amateur passionné de paysages et de chevaux, Alain Laurioux a, en près d’un demi-siècle, constitué une extraordinaire photothèque. 
L’essentiel concerne le Cadre Noir, mais décrit également les peuples cavaliers traditionnels, pris sur le vif grâce à un remarquable sens 
du contact. Sa collection comprend plusieurs milliers d’œuvres, dont certaines déjà célèbres. 

Nous vous en présentons, au travers de ce portfolio, un très petit échantillon mais qui démontre l’étendue et la qualité de cette collection, 
l’importance de sa sauvegarde et l’intérêt de sa diffusion.
                  Bonne lecture,                                                                                                                           

             
                 François de Sars
                  Délégué Général

      





Projet de création du  Fonds photographique  Alain  Laurioux

Ce portfolio présente plus de 200 photos issues d’une sélection particulièrement sévère à partir d’une base de 500 photos indexées, 
elle-même provenant d’un dossier de 2 500 photos numérisées, lequel représente moins de 5 % de mon fonds photographique.

Certes, dans ce fonds tout n’est pas à retenir mais tout doit être examiné, sélectionné puis, le plus souvent, apprêté, répertorié avant 
d’être mémorisé. Il me faut également préparer les légendes et raconter l’histoire de ces clichés pour les maintenir vivants, avant de les 
indexer puis les classer selon un plan les rendant facilement accessibles, tout en respectant les contraintes techniques nécessaires à leur 
sauvegarde.
Je ne peux pas le faire seul. 

Grâce à l’intervention de la Société des Amis des Haras nationaux et à son soutien financier, nous avons constitué une équipe, qui vient 
de démontrer sa compétence. La sélection présentée confirme également l’intérêt patrimonial de ce que j’ai collecté au cours de 
ma vie professionnelle et en parcourant le monde pendant plus de quarante ans.
Il faut continuer. 

Cela nécessite de l’enthousiasme, du temps et des moyens. Nous avons le premier, mais le second nous est compté, et nous avons besoin 
de vous pour compléter le troisième.

Ce projet est passionnant, probablement riche de surprises et susceptible de développement

Votre appui nous est indispensable.
Rejoignez-nous !

 Vous bénéficierez du statut fiscal du mécénat et d’un centre d’intérêt valorisant.
Vous rejoindrez un groupe motivé. Vous bénéficierez des différentes étapes de la réalisation de ce projet.
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Toujours associé historiquement à la ville de Saumur, ce corps de cavaliers d’élite a fait connaitre son nom dans le monde entier, 
et ses traditions équestres font désormais partie du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité.

Outre cette tenue noire, caractéristique et qui lui a donné son nom, les écuyers portent un bicorne -surnommé « lampion », ont la 
« cravache à trois viroles » et, comme les chevaliers du moyen âge ou la garde républicaine, des « éperons d’or ».
Pour la petite histoire, la forme de ce bicorne, porté « en bataille » permet au maitre manège de juger au premier coup d’œil la rectitude 
du port de tête des écuyers et l’homogénéité de l’ensemble présenté. 

Nom d’usage depuis 1898, année à partir de laquelle la couleur noire a remplacé les tons bleus pour répondre aux souhaits des 
élèves « fashionables » de l’époque, le nom Cadre Noir s’est juridiquement imposé à partir de 1986. Il regroupe désormais les cavaliers 
formateurs et enseignants auprès de l’Ecole Nationale d’Equitation, issus d’une sélection sévère et experts en techniques équestres.
Maintien des traditions ou réminiscence du passé, l’Ecuyer en Chef est toujours le « Grand Dieu ».  L’actuel, le 37° à porter ce titre, 
est le colonel Patrick Teisserenc.
Ce maintien des traditions n’exclut le progrès : le Cadre Noir accueille désormais des femmes, qui lui apportent une touche complémentaire 
de grâce et de sensibilité.
De même, l’excellence des écuyers du Cadre continue de briller dans les compétitions, comme à Rio en 2016, où le colonel Thibaut Vallette 
remporta la médaille d’or du concours complet par équipe.

L’équitation de tradition française, dont le Cadre Noir est désormais dépositaire, est un art fait de discrétion, de maitrise et de relations 
harmonieuse entre l’homme et le cheval, qualités non exclusives de la recherche de la perfection et du dépassement de soi.
Sa définition -une règle de vie ? -pourrait se résumer dans la formule du général L’Hotte, écuyer en chef en 1870 : 

« en avant, calme et droit ».

Le    Cadre Noir



Colonel de La Porte du Theil



Colonel de Beauregard



Colonel Patrick Teisserenc et Rendez-Vous10

Les chevaux du Cadre Noir sont des Selles français, des 
Anglo-arabes et des Pur-sangs en fonction des disciplines 
exercées. 
Pour atteindre la perfection présentée lors des reprises, leur 
dressage dure de six à huit ans – trois pour le dressage classique 
et de trois à cinq pour les sauteurs. Leur carrière ne commence 
donc pas avant l’âge de huit ans, voire entre dix et douze ans pour 
les sauteurs. Ils sont retraités vers seize ans.
Si les robes sont homogènes, les morphologies sont différentes : 
les sauteurs, pour lesquels l’effort demandé est particulièrement 
violent, sont plus forts et trapus que ceux destinés à la reprise de 
manège, plus longilignes et plus près du sang.



Mathieu Van Landeghem

Jackpot



Frédéric Pierrard et Hermès , croupade



Jean-Louis Guntz et  Kivien de la Loge, cabriole



Philippe Karl et Odin
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Patrice Franchet d’Esperey dans les piliers avec Jean-Claude Barry
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La solitude et la liberté du soir, loin de l’austérité 
du manège, dans la lumière particulière du 
crépuscule, permet de mieux capter l’instant, 
avec Philippe Karl au bord de la Vienne ou 
Pierre de Bastard sur l’horizon d’un immense 
champ.

Ce n’est plus un travail aux longues rênes ou 
l’application extérieure des règles de l’équitation, 
mais un moment d’échanges entre le cavalier 
et le cheval, dans un cadre permettant de 
développer la confiance et obtenir le respect.

Odin









Si «sabler le champagne» provient 
d’une expression du XVII°siècle 
signifiant d’abord «faire cul-sec», 
puis «boire en abondance» à partir 
du XIX°, celle de le «sabrer» est liée 
aux régiments de cavalerie depuis les 
hussards de la garde napoléonienne.

Le Cadre Noir ne pouvait ignorer 
cette tradition que les écuyers 
complétaient par des «défis». 

Les plus classiques sont le saut de la 
table, couverte de verres et bouteilles, 
le saut de la chaise et enfin le saut du 
piquet.

D’apparence si simples, les difficultés 
de ces insolites sauts sont réelles : plus 
le cheval se rapproche de la chaise ou 
du piquet, moins il le voit. 
Il offre ici toute sa confiance à son 
cavalier et à la précision de son 
impulsion.

Le colonel Faure et Kiwi pour un saut du piquet



Jean-Jacques Boisson et Hémisphère
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Philippe Karl, Alain François, Marc-André Morin

22



Frédéric Pierrard, Eric Leclerc, Colonel Christian Carde, Florence Labram et Jean-Marie Donard

Pierre de Bastard et Jean Cocher
Fabien Godelle
Jean Cocher, Olivier Lemessager, Pierre de Bastard
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1985 1986 1987

1988 1990

1989

Reprise de manège Reprise de manège Le colonel de Beauregard à Versailles

Florence Labram Prix de Diane-Hermès à Chantilly, avec Pierette Brès Charles de Certaines
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19921991 1993

1995

19961994

Le colonel Carde mène la reprise de manège

Stephane Souveton

Mireille Belot-François

Le Cadre Noir à Séville, Espagne Fabien Godelle et Jean Louis Guntz à Dubaï, EAU La mode des grands couturiers défile au Cadre Noir
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1997

2000

1999

1998

Jean-Claude Barry et Fabien Godelle à Bercy

Passage de la patrouille de France Christophe Chapuis et Verdi aux longues-rênes

Patrick Pratlong à Chambord
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2010

2004
2005

2014

Sébastien Goyheneix

Le Cadre Noir à Florence, Italie

Pauline Van Landenghem, Nadège Bourdon, Laurence Sautet Fabien Godelle avec un sauteur, à la main 27



Il y a 700 ans, Marco Polo écrivait «Dans les provinces 
d’Abash (Abyssinie), il existe d’excellents cavaliers» ; Pline 
l’Ancien mentionnait déjà il y a 2000 ans, dans L’Histoire 
naturelle, l’existence des «Chevaux Ailés» ou «Pégase» 
d’Ethiopie ; un terme et une représentation fréquemment 
reprises dans les bestiaires du moyen-âge.

De petite taille, mais particulièrement robuste, le cheval 
abyssinien a le poil dru et souvent la crinière en bataille. 
Ses robes sont variées, et, par la grâce d’un gène particulier, 
il a fréquemment les yeux verts.

Chaque jour, des milliers de chevaux circulent dans l’Éthiopie 
verdoyante du nord, harnachés de pompons rouges. Leur 
tapis de selle nous rappelle le Négus. Le cheval est omni-
présent. Les paysans travaillent la terre, les enfants vont à 
l’école sur son dos, les femmes vont au marché et chaque 
dimanche les églises orthodoxes accueillent plusieurs 
centaines de chevaux pour les traditionnels psaumes. 
Chaque semaine les villages se rassemblent pour les 
traditionnelles courses de chevaux et les jeux qui datent 
de l’Antiquité. 

E thiopie





Harnachement particulier hérité des guerres entre tribus : 
volumineux et de couleur vive, il servait à rendre le cheval plus imposant et à effrayer l’adversaire. 

Remarquables cavaliers, les Ethiopiens n’ont cessé de démontrer leur bravoure et leur dextérité.
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Le troupeau éthiopien de chevaux est estimé à plus de 2 millions de têtes. 
La saison des pluies donne à ces paysages du nord une couleur verdoyante, 
très différente de la sécheresse du sud où les chevaux sont d’ailleurs plus rares.
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Dans le nord de l’Éthiopie, les pluies espérées et parfois violentes de Juillet compliquent l’accès au marché. 
Les agriculteurs ne pouvant plus travailler leurs champs en profitent pour participer aux célèbres marchés aux chevaux.
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Créée en 1565, au temps du Saint-Empire romain germanique, l’Ecole Espagnole de Vienne est la plus ancienne école d’équitation 
existant au monde. 
Les écuyers ne montent que des étalons lippizzans, originaires de Lippiza en Slovénie, devenue Lipica. 
En 1580, l’archiduc d’Autriche Charles II fonde un haras destiné à produire des chevaux agiles et robustes pour les forces armées 
et les écoles d’équitation. La proximité politique de l’Espagne et du Saint-Empire facilita l’acquisition d’étalons et juments espagnoles qui 
influencèrent fortement la race, stabilisée au début du XIX° siècle. Ils sont à l’origine de l’appellation « Ecole espagnole de Vienne ».
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Ecole Espagnole de V ienne
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Dérivés des méthodes du français François Robichon de la Guérinière, publiées en 1733, 
les entraînements de l’Ecole espagnole présentent naturellement des similitudes avec ceux du Cadre Noir, 

les objectifs de formation étant identiques.
L’ école se distingue par la rigueur et l’homogénéité de ses présentations, 

le respect des fondamentaux rédigés en 1898, sans recherche d’effets de mode.







Les lipizzans ont souvent été menacés par les guerres. 
En 1945, leur sauvegarde est un évènement marquant : le 
haras dans lequel ils étaient préservés en zone soviétique 
rendait leur avenir incertain. 
Le général Patton envoya des troupes les récupérer 
derrière les lignes. Seuls 250 lipizzans survécurent à la 
guerre, mais la race fut sauvée.



Les éleveurs Indiens s’étonnent souvent de notre quête photographique 
pour leurs chevaux. Dans leurs esprits, un étranger est forcément un 
touriste venu s’émerveiller devant le Taj Mahal, perle du Rajasthan. 
Pour eux, les étrangers qui s’intéressent aux chevaux vont plutôt à 
Pondichéry sauter des barres avec des professeurs français.

L’effet de surprise passé, les éleveurs s’ouvrent à la curiosité d’Alain 
Laurioux qui obtient l’autorisation d’immortaliser leurs précieux 
chevaux en partageant dans leur quotidien.

Autrefois improvisée, la danse des chevaux -piaffers, pesades, 
passages- sont devenus des compétitions, notées sur la beauté du 
danseur, la courbure de ses oreilles, la qualité des figures et la 
délicatesse du cavalier.

Autre tradition, les jeux « ten peggit » pratiqués par l’ethnie Nihang 
des moines guerriers : au grand galop, ces chevaliers munis d’une 
lance doivent piquer une botte de foin.

Paysages envoutants pour chevaux sublimes. Kathiawari et Marwari 
se distiguent par leurs oreilles incurvées vers l’intérieur. Peu nombreux, 
ils sont choyés.

Inde
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Créée en 1979, l’Ecole Portugaise d’Art Equestre s’appuie sur des 
textes très anciens.
Elle n’utilise que des chevaux Alter Real. Une lignée pure issue du 
Lusitanien du XVIII° siècle ; c’est un cheval élégant qui offre de 
magistrales capacités aux allures relevées.
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Ecole Portugaise d’Art Equestre
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L’École portugaise d’art équestre fait appel à la tradition telle qu’elle existait au XVIII° siècle, s’inspirant des mouvements 
de la tauromachie. Harnachements et costumes sont semblables à ceux des gravures du XV° siècle.

Filipe Figueiredo (Graciosa), co-fondateur et ancien écuyer en chef de l’école, a su raviver et transmettre un savoir 
équestre unique en son genre.





Le cheval barbe et sa lignée de sport « Royal Maure » créée au Maroc 
est robuste, noble et agile avec des courbes rondes. Tandis que le Pur-sang 
arabe a un corps très fin et la tête au chanfrein concave. Le Pur-sang arabe, 
cheval endurant que l’on retrouve sur les bas-reliefs d’Égypte, est une des 
plus anciennes races du monde. Endurant au climat désertique, il est monté 
dans toutes les disciplines. 
Présente dans tout le Maghreb, la race a sans doute été améliorée par des 
croisements avec les chevaux de Mésopotamie et de Perse.

Le Maroc, royaume du Pur-sang arabe.
64

Maroc





Spécifique à la région du grand Maghreb, la Tbourida 
est un art équestre traditionnel et populaire. 
Pratiquée en milieu rural pour célébrer les fêtes nationales 
et religieuses, elle fait partie de l’identité culturelle du 
pays.

Egalement appelée « jeu de la poudre » cette tradition 
consiste à simuler un assaut militaire de cavalerie. 
Ces courses brèves font concourir principalement des 
chevaux barbes, légers et aériens, portant un harnachement  
d’apparat très coloré. Le but de l’épreuve est de terminer 
la course en tirant un coup de fusil en l’air, au même 
moment, pour n’entendre qu’une seule détonation.

Les tirs sont, selon les régions, effectués soit en direction 
du ciel ou vers le bas. Les cavaliers vêtus de djellabas 
bleues de la région de Guelmim ont pour coutume de 
tirer vers le bas.
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