
Maintenons ensemble les valeurs du monde équestre 

 
« Depuis que le cheval a cessé d’être utile, 

jamais il n’a été plus nécessaire. » 
 

Jérôme Garcin 

	  

Société des Amis des Haras nationaux — Association loi 1901 reconnue d’intérêt général —  
Siège social : Haras du Pin, 61310, Le Pin au Haras 



	  

Madame, Monsieur, 
 
Depuis plus de 5 000 ans, l’homme a lié son destin à celui du cheval : inspirateur des 
premiers artistes rupestres, vecteur des grandes conquêtes et des progrès techniques, 
compagnon de misère ou élément de puissance, il a profondément marqué notre culture, 
imprégné notre inconscient et enrichi notre patrimoine. 
 
Héritiers de plus de 300 ans d’histoire, les Haras nationaux sont les principaux détenteurs de 
ce patrimoine. Mais, les difficultés budgétaires, communes à bien des établissements 
publics, les obligent à se restructurer. Désormais regroupés avec l’Ecole Nationale 
d’Equitation au sein de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation, ils voient leur orientation 
traditionnelle évoluer progressivement vers des fonctions plus contraintes. 
  
L’avenir de son patrimoine risque donc de devenir incertain. 
 
Convaincue de l’attachement du public aux valeurs équestres et au patrimoine, notre 
association s’est donnée pour premier objectif de les aider à le maintenir et à le valoriser. 
Pour cela, avec le soutien de ses adhérents et mécènes, elle a déjà pu mener différentes 
actions, et elle souhaite les développer grâce à votre appui. 
Mais elle a également d’autres ambitions : consciente que le monde équestre est 
également un vecteur d’intégration et de lien social, elle souhaite organiser son 
développement en fédérant les nombreuses initiatives actuellement dispersées. 
 
Nous vous invitons donc à nous découvrir, et bien sur, à nous rejoindre. 
 
J’espère à bientôt. 
 
Merci d’avance. 
  

François de SARS, 
Délégué Général 
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________________________________________________ 
	  

	  
Des sites emblématiques 
 
La création de l’établissement remonte au décret du 17 octobre 1665, pris sur 
instruction de Colbert afin de développer l’élevage du cheval « pour 
l’agriculture et pour la guerre ». 
Le premier Haras royal fut celui du Pin, qui ne fut achevé qu’après le décès de 
Louis XIV.  
 
Au fil de l’histoire, les Haras devinrent successivement royaux, impériaux, 
nationaux … . Supprimés sous la révolution, ils renaissent par décret impérial, 
et Napoléon en développa le nombre, reconvertissant fréquemment des 
abbayes, devenues « biens nationaux » en dépôts d’étalons. 
 
Même les sites les plus récents bénéficient de qualités architecturales 
exceptionnelles. Généralement nés de l’adaptation de bâtiments anciens, ils 
ont tous une âme que leur ont forgée le temps et la passion. 
 

 

	  
 

Le Pin 
« Le Versailles du cheval » 

 
 

Pompadour 
« Le charme de la marquise » 

 
 

Cluny 
« A l’ombre de l’abbaye » 

Un patrimoine d’exception 
 
Plus de trois cents voitures hippomobiles d’usage, dont des 
modèles rarissimes, actuellement « remisées » dans les différents 
dépôts. 
Cette collection, dont certains éléments mériteraient un sort 
meilleur, est présentée au public dans des espaces réservés, ou 
attelée lors de manifestations. 
 
Un patrimoine génétique « vivant » : également « conservateur 
» de races, les Haras nationaux veillent à la conservation et à 
l’amélioration des races, notamment des chevaux de trait, 
désormais fréquemment utilisés dans les programmes de 
développement durable (cheval en ville ; débardage ; attelage 
; agriculture biologique). 
 
Une bibliothèque d’ouvrages rares, et des éléments d’histoire : 
gravures, photos, éléments traditionnels des métiers font 
également partie de ce patrimoine, que font revivre les 
présentations dans le cadre de musées ou d’ « ateliers-métiers ». 
 

	  

	  

	  

A leur apogée, pendant les années 
1920, les Haras nationaux comptèrent 
près de 3500 étalons répartis dans 22 
dépôts. 
 

	  
	  

Rodez 
« Au sommet de la colline » 



	  

 
La transmission des savoirs 

traditionnels 
 
En 300 ans d’activité, les Haras nationaux 
ont accumulé une expérience 
particulièrement riche. La compétence de 
ses agents en matière d’attelage, de 
sellerie, et de maréchalerie n’est plus à 
démontrer. 
Ces savoirs, ils les transmettent notamment 
par l’Ecole Nationale Professionnelle des 
Haras qui accueille au Pin des stagiaires 
dans les domaines cités. 
De même, la tradition des présentations a 
progressivement évolué vers l’organisation 
de spectacles, dans les sites ou à la 
demande, et par l’accueil en résidence de 
jeunes artistes équestres. 

L’ attelage 
	  

	  

La sellerie 
	  

	  

La maréchalerie 
	  

	  

Les animations culturelles 
	  

	  

… et le développement de compétences au service de la profession 
	  
Les informations collectées, notamment au niveau de l’observatoire économique, les résultats obtenus dans 
les centres de recherche spécialisés (jumenteries du Pin et de Pompadour), les observations dans le cadre du   
« suivi des métiers » sont autant d’éléments mis à disposition des professionnels ou du public, lors de stages, 
de colloques (journées de la recherche équine), ou par l’intermédiaire des centres de documentation 
(médiathèque et centre du Pin) et du centre Equiressources dédié à l’emploi. 

Des centres de recherches  
aux Haras du Pin et de Pompadour 

	  

	  
Des centres de  documentation 

 
-‐ Médiathèque de Paris 
-‐ Centre de documentation du Pin 
-‐ Bibliothèque de l’ENE 

Un portail dédié à l’emploi  
« Equiressources » 

	  

	  

-‐ Des axes de formations et 
développement spécifiques 

 
Ethologie, sciences de la 
reproduction, sécurité… 

et un patrimoine vivant 
________________________________________________ 
	  



Le patrimoine équestre : un autre avenir 
________________________________________________ 

 
 

Lien social : insertion, éducation et accueil 
 

        

              

Ecologie 
 

      
 

Ecologique, bien évidemment, le cheval a cette 
qualité, surtout depuis que des équipements 
spécifiques lui évitent de répandre dans les rues 
ce qui faisait autrefois le bonheur des moineaux, 
et des pots de fleurs des concierges. Son 
utilisation dans les secteurs difficiles ou pour une 
agriculture de qualité permet effectivement de 
redonner à la nature plus que ce qu’on lui prend. 

Cultures et perfection 
 

    
 
 
Transmission des valeurs, de rigueur, d’ouverture, 
de contrôle de soi, d’élégance : la perfection 
d’une reprise du Cadre Noir en démontre bien 
l’existence. Même si le coté « loisirs » prend 
progressivement le pas sur la recherche de 
l’excellence, ces valeurs sont toujours de mise, car 
indispensable à une bonne entente avec son 
cheval. 

Le rôle cheval comme « lien social » est 
régulièrement démontré : les gardes à cheval 
ou la « police montée » confirmeront le côté 
apaisant de leurs patrouilles. Les thérapeutes, 
s’occupant de personnes handicapées, 
expliqueront le bonheur de leurs patients 
quand ils ont ce contact. Les professeurs, 
enseignant dans des classes difficiles, ou les 
agents de maisons d’arrêt peuvent témoigner 
du changement de comportement 
d’adolescents en face d’un animal pesant 
plus de dix fois leur poids. 

Développement Durable : équilibre harmonieux entre l’économique, le social et l’écologique. 
L’harmonie entre ces trois valeurs est naturellement un équilibre instable, que seul le 

mouvement, comme pour la bicyclette, permet de maintenir. 
	  



Maintenons ensemble les valeurs du monde équestre 
______________________________________________ 

 

 
 

 
 
 
 

Le groupe initial des « membres fondateurs » - vingt personnes du monde de la culture, de l’entreprise 
ou « du cheval », complémentaires dans leurs formations et leurs attentes, s’est progressivement 
renforcé, et l’association comprend actuellement plus de 150 adhérents. 
Des manifestations, des visites organisées, des publications régulières, quelques avantages particuliers 
entretiennent les liens entre les adhérents, augmentant leur information et créant progressivement le 
réseau de passionnés indispensable au développement des actions. 
Les actions sont encore trop ponctuelles, mais des projets apparaissent dans plusieurs régions, projets 
dont l’implication des membres de l’association facilitera la réalisation. 
 

La Société des Amis des Haras nationaux 

A CE JOUR LA SOCIETE DES AMIS, C’EST : 
 
Une structure juridique reconnue :  
 ses statuts ont été déposés à la sous-préfecture d’Argentan  
(récépissé n° W612001642), et son existence a fait l’objet d’une 
publication au J.O . du 7 février 2009. (1) 
  la reconnaissance d’ « intérêt général » : par la Direction 
Départementale des Services Fiscaux de l’Orne, permettant aux 
donateurs d’affecter une partie de leur dons au règlement de leurs 
impôts 
 l’accord de la C.N.I.L. : engagement de conformité du 30 avril 2009. 
 
Une organisation fiable :  
  un conseil d’administration, élu par l’assemblée générale du 6 
décembre 2010, et un bureau composé du président, du secrétaire 
général et du trésorier, issus du monde équestre et de celui de 
l’entreprise.  
  Des relais régionaux en cours de mise en place, afin de faire vivre 
l’association autour de ses centres d’intérêt. 
 
Des avantages fiscaux pour les donateurs : 
 
 Pour les particuliers : 66 % du montant du don, dans la limite de 20% 
du revenu imposable, peuvent être déduits de l’impôt sur le revenu.  
 Pour les entreprises : 60 % du don, dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires, peuvent être déduits de l’impôt sur les sociétés. 
 
(1) Ces documents sont consultables sur le blog de l’association. 

Sérieux 
	  
	  

	  
	  

et convivial 
	  

	  
	  

	  



La Société des Amis des Haras nationaux :  
Des réalisations et des projets 

______________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Les premières années d’activité ont permis à l’Association de soutenir la réalisation de différents 
projets, dont le premier fut la toiture de la chapelle du Haras du Pin. 
Egalement, dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine hippomobile, le « coupé de 
voyage » et le « milord fermé du Pin », deux voitures particulièrement emblématiques, ont été 
entièrement rénovées.  
Naturellement, il leur fallait un écrin digne d’elles, ce qui a motivé une participation au 
financement de la réfection complète d’une remise à voiture. 
 
De même, souhaitant développer la transmission des savoirs, l’Association finance la 
restauration, par des lycées techniques des métiers d’art, la restauration d’un dog-car à 
Rosières, et d’un porte-harnais à Uzès. 
Ces actions ponctuelles sont le prélude à des projets plus globaux, intégrant formation et 
sauvegarde du patrimoine. 
 
Au Pin, l’organisation de la collection de voitures sera poursuivie, avec la restauration de la 
deuxième remise et la présentation de 10 voitures de service ou de collection. De même, la 
rénovation de la toiture de la chapelle précède celle du perron du château, et, espérons-le, 
de celle de la grille d’honneur et des fossés. 
 
Pour le Lion d’Angers, le projet de restauration de la cour des communs du château, préalable 
à celui de l’aménagement de l’étable de la ferme, va être prochainement lancé. 
 
D’autres sites – Cluny, Villeneuve, Uzès, Pompadour… ont également des idées, qui devraient 
progressivement évoluer vers des programmes. 

	  

	  

	  
	  



et une dynamique  
________________________________________________ 

 
Le concours de création 

 

Pour maintenir ce patrimoine vivant, il faut l’inscrire dans le futur. Voilà l’objet du concours « Imaginez 
la voiture hippomobile du XXI° siècle » : « faire imaginer l’avenir par ceux qui vont le vivre ». 
 
Ouvert en 2010, ce concours a rencontré un franc succès : des projets originaux, souvent innovants 
et parfois même totalement « décalés ». Des idées aussi, notamment de design nouveaux, et 
surtout l’émergence de préoccupations particulières en matière de sécurité, de bien-être animal, 
d’aménagements urbains … 
 
Pour l’instant, aucun des projets n’a fait l’objet de prototype, mais on peut noter, outre l’intérêt de plus 
en plus marqué de professionnels, la création de groupes pluridisciplinaires, associant ingénieurs, 
designers et meneurs, ce qui permet de penser que ce concours a encore un grand potentiel et 
prépare effectivement l’intégration du cheval dans le monde du XXIème siècle. 
 
Le concours 2012 est actuellement ouvert, et sa page dédiée « Facebook » voit son nombre de 
« fans » croître régulièrement.  

	  

	  

	  

	  



Soyons ambitieux : la fondation « Cheval, Patrimoine et Insertion » 
________________________________________________ 

 
ASSOCIER 

 « insertion sociale et transmission des savoirs » à « sauvegarde et valorisation du patrimoine équestre »  
dans des actions communes de développement. 

 
 
 

Pourquoi cette « ambition » ? 
 
 parce que les initiatives dans ce domaine sont 
nombreuses, mais dispersées ; 
 parce qu’il existe une « demande » de la société, à 
laquelle des organismes de formation ou d’insertion 
apportent des réponses dispersées ; 
 parce que c’est le moyen de rendre utile la sauvegarde 
de ce patrimoine, en la transformant en facteur de 
progrès. 
 
Une idée folle ? Peut-être pas. 
 
Des actions communes de développement, intégrant ces 
différents points, peuvent être organisées, comme cela se 
fait dans d’autres domaines. 
 
 

Une idée « coûteuse » ? Au contraire. 
 
Sa réalisation ne nécessite pas de moyens 
complémentaires, mais simplement une orientation 
des projets, intégrant la dynamique sociale. 
 
Une réalisation compliquée ? Certainement pas. 
 
L’accueil par la Fondation du Patrimoine, sous 
réserve de respecter des règles administratives 
claires, rend la procédure simple, et la Société des 
Amis des Haras nationaux peut assurer la logistique 
nécessaire à son fonctionnement. 
 

 
 
Une mise en œuvre difficile ? Le socle existe déjà. 
 
Les Haras nationaux, dont certains sites sont déjà acteur 
dans ce domaine, peuvent étendre leurs activités, 
notamment en faisant bénéficier d’autres opérateurs de 
leur expérience et de leurs moyens. 
 
 

 

	  
	  

Visites pédagogiques 

 
 

Programmes d’insertion dans  
les maisons d’arrêt 

	  
 

Amélioration des conditions d’accueil du 
public handicapé.  



Rejoignez un groupe de passionnés 
_______________________________________________________ 
 
 

Vous souhaitez… 
 

Conforter un projet qui vous semble digne d’intérêt, 
Rejoindre un groupe de passionnés et élargir votre cercle relationnel, 

Découvrir des aspects inédits de la culture équestre  
et recevoir les informations de l’association. 

Bénéficier d’accueils privlégiés 
 

REJOIGNEZ-NOUS !  
 
	  

Vos avantages particuliers 
 

 Un cadeau de bienvenue :  
une gravure numérotée, à tirage limité 
 
 Des informations régulières :  
newsletter ; bulletins spéciaux ; gazette du patrimoine équestre 
 
 Des accès privilégiés aux sites et services de l’I.F.C.E et du l’Ecole 
nationale d’équitation / Cadre Noir. 
 
 L’accès favorisé à des évènements particuliers organisés dans les 
sites de l’I.F.C.E (exemple : Générale de L. Gruss à Uzès ; musicales de 
l’Orne, au Pin ; spectacle des amazones au Lion…) 
 
 Des tarifs privilégiés dans les boutiques des Haras nationaux et de 
l’I.F.C.E, ainsi que dans différents établissements sélectionnés. 

 
 

Exemples de publications                     Liste des avantages adhérents 
	  

A réception de votre don, vous recevrez un certificat fiscal vous 
permettant de : 

 
- déduire 66 % de votre don de votre impôt sur le revenu 
- dans la limite de 20 % de votre revenu imposable 
- déduire 60 % de votre don de votre impôt sur les sociétés – dans la 
limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires. 

	  

	  



  

M, Mme, Mlle  ________________________ Prénom _______________________ 
 
Ou Société __________________________________________________________ 
 
Téléphone(s) ____________________________/____________________________ 
 
Courriel* ____________________________________________________________ 
 
Adresse 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Code postal ________________ Ville __________________ Pays _____________ 
 
 
Statut souhaité : 
 

Adhérent       50€ 
Sociétaire    100€ 
Bienfaiteur   500€ 
Mécène    5000€ 

ADHESION PAR CHEQUE 
 

En nous envoyant ce formulaire,  
ou les informations demandées sur papier libre,  

accompagné de votre cotisation  
 

au 83/85 boulevard Vincent Auriol – 75013 – Paris 

ADHESION EN LIGNE 
 
 

En adhérant directement en ligne via Paypal  
(Il ne vous est pas nécessaire de créer un compte). 

	  

	  
	  

Adhérent 

	  
	  

Sociétaire 

	  
	  

Bienfaiteur 

	  
	  

Mécène 

Comment nous rejoindre ? 
_______________________________________________________ 
 
 



	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Dessins réalisés par des élèves de l’Ecole des Haras au Pin vers 1960, sur les murs de leurs chambres, 
dans les combles du château du Pin. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Leçon d’escrime à l’Ecole des Haras, vers 1910 



 

Société des Amis des Haras nationaux 
 

83/85, boulevard Vincent Auriol — 75013 — Paris 

Et aussi … 
 

http://societeamisharasnationaux.wordpress.com 
http://www.facebook.com/concours.hippomobile 

societeamisdesharasnationaux@ifce.fr  

Pour nous joindre : 
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