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Organisateurs
Le conseil général de Meurthe-et-
Moselle et la ville de Lunéville, 
en partenariat avec l’association 
Lunéville, cité cavalière et les Haras
nationaux.

Et aussi :
> l’ office de tourisme du Lunévillois,
> l’association Lunéville, château 

des Lumières,
> Marion Gillet (Terre d’image),
> l’office des fêtes de Lunéville,
> la communauté de communes 

du Lunévillois,
> le programme européen Leader,
> la ferme de Betaigne,
> le Cadre Noir de Saumur-école

nationale d’équitation (ENE),
> la caisse d’épargne de Lorraine,
> l’agence de développement 

touristique de Meurthe-et-Moselle  
(ADT54),

> l’association Familles rurales 
services (FRS),

> l’association Insertion emploi 
solidarité (INES) de Lunéville

> l’association de développement 
local d'insertion sociale 
professionnelle (ADLIS).

C I T É  C A V A L I È R E  P A R  E X C E L L E N C E

Perspectives cavalières du siècle des Lumières au XXe siècle

Lunéville est « la cité cavalière par excellence ».
Elle abrita jusqu'à 3 500 chevaux avec tout ce
que cela implique du point de vue stratégique,
militaire, économique, urbanistique, architec-
tural, hippologique. Son histoire urbaine et
militaire en tant que telle débute au siècle des
Lumières. En 1702, elle devient le Versailles
du duc de Lorraine. Vers 1707 s’installent la
maison des Pages et une académie d'exer-
cices, véritable école de cavalerie.

En 1720, un quartier militaire est fondé pour
loger les officiers de la maison du duc 
Léopold, puis 2 compagnies de gardes du
corps de Stanislas. La construction, en 1787,
du manège  de la Barollière pour le corps
d'élite des gendarmes rouges (qui s'y installe
après le rattachement de la Lorraine à la
France) est l'œuvre de l'architecte Lecreulx,
ingénieur en chef de la province de Lorraine

en 1775 qui a dressé les plans du bâtiment
des carabiniers à Saumur. 

En 1788, les carabiniers, en garnison à 
Saumur depuis 1763, viennent remplacer, à
Lunéville la gendarmerie licenciée. Lunéville
demeure leur garnison centrale jusqu'en
1822. Devenue, à partir de 1824, le camp
d'instruction de la cavalerie, la ville compte
jusqu'à 4 quartiers de cavalerie et 6 manèges.
Elle atteint son apogée après 1870. Au cours
de ces 2 siècles, de grandes figures cavalières
marquent la ville : le baron d'Eisenberg,
Mottin de La Balme, le baron de Bohan et
Alexis L'Hotte, écuyer en chef du Manège de
Saumur (actuel Cadre Noir), commandant de
l'école de cavalerie, tous écuyers et théoriciens
de l'équitation savante ou militaire. 

Extrait des Actes du VIIIe colloque de l’Ecole Nationale
d’Equitation sous la direction de Patrice Franchet 
d’Espèrey. Publication de l'Agence Cheval de France.
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LE GÉNÉRALA L E X I S  L ’ H O T T E
(25 MARS 1825 - 3 FÉVRIER 1904)

Né à Lunéville, Alexis L'Hotte entre
à Saint-Cyr à 17 ans puis, à 19 ans,
à l'école de cavalerie de Saumur.
En tant qu'officier de cavalerie, il
est affecté à diverses missions de
maintien de l'ordre. Il prend alors
conscience de l'écart qui existe
entre l'équitation savante et
l'équitation de campagne, ce qui
lui fait préconiser la pratique du
trot enlevé (dit alors à l'anglaise)
pour les hommes du rang. Affecté
à Saumur aux Guides d'état major,
il rencontre d'Aure, écuyer en chef
depuis un an. Un peu plus tard,
appelé à réprimer la révolte des
Canuts, il est envoyé à Lyon où il
rencontre François Baucher dont il
devient l'élève et l'ami. Il commence
dès alors la synthèse entre les
deux écoles rivales, discernant 
ce que la méthode baucheriste
avait d'inadapté à une équitation 
militaire.

Il revient à Saumur en tant que
lieutenant d'instruction en 1850.
Devenu capitaine instructeur à
Lille, il monte 12 chevaux par jour,
restant en selle 13 à 14 heures.
Nommé au commandement de la
section de cavalerie de Saint-Cyr,
il est remarqué par l'empereur 
Napoléon III qui le nomme, en
1864, au poste d'écuyer en chef à
Saumur. Sa première décision est
de bannir le travail de haute école
sauf pour ses chevaux personnels.
Cette apparente infidélité à Baucher
montre en fait qu’il a compris
l'unité fondamentale de l'équitation
avec une diversité de moyens.

Il participe avec le manège de
Saumur au premier concours de la
Société Hippique Française à Paris
en 1866 où il remporte un véritable
triomphe. Pendant les six ans qu'il
passe à Saumur comme écuyer en

chef, il est adulé par ses élèves, qui
lui reprochent pourtant d'être
avare de ses conseils, ce qui lui
vaut les surnoms de "Sublime
muet" ou de "Lumière sous le
boisseau". Il reste silencieux, voire
taciturne, au manège et, citant
Baucher, il déclare : « je suis arrivé
à cette conclusion que, plus et
mieux l'on sait, moins on en dit ».

En 1870, le manège de Saumur est
dissous et l'Hotte, promu Colonel,
commande le premier Dragon. Il
est encerclé dans Paris. Il rend
alors souvent visite à Baucher, 
retiré et presque infirme. À la tête
du sixième Lanciers, il participe
avec les Versaillais à la sanglante
répression de la Commune. Général
de Brigade en 1874, il fait enfin
triompher ses idées et le trot 
enlevé est enseigné dans les écoles
militaires d'équitation. 

« Calme, en avant, droit »
« C'est dans la légèreté que repose l'équitation savante »
« La véritable légèreté, c'est d'avoir le cheval léger aux jambes autant qu'à la main »
« L'art ne s'apprend pas dans les livres, qui n'instruisent guère que ceux qui savent déjà »
Général l’Hotte     
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Il revient pour la quatrième fois à
Saumur en tant que général 
commandant l'école. Il termine 
sa carrière militaire couvert 
d'honneurs, inspecteur général de
la cavalerie, général de corps 
d'armée, président du conseil de
la cavalerie jusqu'à sa retraite en
1880. Montant chaque matin ses
trois chevaux (jusqu'à l'âge de 77
ans) il rédige Un officier de cavalerie,
où il campe les portraits des
grands écuyers de son temps et les
Questions équestres, synthèse de
l'enseignement des deux grands
rivaux dont il fut à la fois l'élève et
l'ami et fruit de son immense 
expérience équestre. Il meurt à
Lunéville où il s’est retiré le 3 
février 1904.

Dans son testament, il ordonne 
« Je veux épargner la déchéance 
à mes trois chevaux, Glorieux, 
Domfront et Insensé. Qu'ils soient
immédiatement abattus d'une
balle de revolver. ».

Décision cruelle d'un orgueilleux, ou
sincère volonté d'un amoureux des
chevaux, soucieux d'épargner un
sort médiocre à ses compagnons ?

Source : wikipédia et Ecole Nationale
d'Equitation, Le Cadre Noir - Saumur



LUNÉVILLE ET
SON CHÂTEAU           

U N  T H É Â T R E  É Q U E S T R E  À  C I E L  O U V E R T

Ces 1ères rencontres équestres s’inscrivent dans une volonté partagée
d’écrire et d’ajouter ainsi de nouvelles pages à l’histoire de la 

prestigieuse relation entre le cheval et Lunéville. 
Le conseil général de Meurthe-et-Moselle et la ville de Lunéville, en 
partenariat avec les Haras nationaux et l’association Lunéville, cité 
cavalière, se réjouissent de pouvoir présenter, dès cette première édition,
un programme riche et diversifié. 
Le succès, il y a quelques années, de l’accueil du théâtre équestre Zingaro,
puis du Cadre Noir de Saumur, de la Garde républicaine et du spectacle
hommage à Mottin de la Balme,  a renforcé cette envie. 
De l’hommage au général l’Hotte, célèbre écuyer né et enterré à Lunéville,
rendu au travers de conférences et de présentations de basse et haute
école aux formes les plus accessibles d’animations et spectacles équestres,
il fera bon découvrir et partager cet univers durant ces quelques jours 
exceptionnels. 
Du travail de comédien du cheval de Baro d’Evel à celui du  cheval de trait,
de la poésie des photographies de Marion Gillet aux diverses autres formes
artistiques,  tout est mis en œuvre pour mieux connaître ce superbe et 
attachant animal.
Merci à toutes les équipes municipales et départementales qui ont conçu
depuis de longs mois cette aventure, et plus particulièrement Mahaut
Wagner qui en assure la programmation et la coordination.
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PROGRAMME

LUNDI 6 JUIN

L’éducation équestre 
Conférence de Daniel Roche
Historien français, professeur au Collège de France
depuis 1998, Daniel Roche est spécialisé dans  l'histoire
culturelle et sociale de la France d'Ancien Régime.
Directeur de l'Institut d'Histoire moderne et
contemporaine (de 1990 à 2000) et directeur, avec
Pierre Milza, de la Revue d'Histoire moderne et
contemporaine, il a également pris comme objet
d'étude historique le cheval, faisant de ce thème
auquel les historiens s'étaient peu intéressés, un
observatoire des pratiques économiques, sociales
et culturelles des sociétés d'Ancien Régime.
17h-19h / Accès libre
> crypte, cour des écuyers

LUNDI 20 JUIN

Les cités cavalières en Europe 
Conférence de Didier Francfort, Patrice Franchet
d’Esperey et du colonel Paolo Angioni
Didier Francfort est professeur d’Histoire contemporaine
à l’université de Nancy 2, en charge de l’Institut d’Histoire
culturelle européenne au château de Lunéville.
Patrice Franchet d’Esperey : écuyer du Cadre noir de
Saumur, il est responsable du centre de documentation de
l’école nationale d’équitation (ENE) dont il organise 
et dirige les colloques et la publication de leurs actes. 
Il a publié un grand nombre d’études et d’ouvrages sur
l’équitation et son histoire.
Le colonel Paolo Angioni fut médaille d'or par équipe
aux JO de Tokyo (1964). Il est passionné de l’École française
d’équitation et de la littérature équestre française. Il a 
notamment traduit en italien les Questions équestres du 
général L’Hotte (1978). Il est délégué de l’association Les
amis du Cadre noir en Italie.
17h-19h / Accès libre
> crypte, cour des écuyers
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PROGRAMME
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

Le cheval de trait
 Le cheval de trait ardennais
Présentation de la race ardennaise
dont la Lorraine est le berceau.
Alliance de force et de calme, l’Ardennais
fut longtemps un cheval militaire,
tractant les pièces d’artillerie. Puis 
il devint un infatigable laboureur 
et débardeur. Destiné après guerre 
essentiellement à la filière viande, il
s'oriente aujourd'hui vers l'attelage
de loisir et la traction utilitaire.
Taille / poids : 1,58 m pour les femelles,
1,60 m pour les mâles pour environ
700 à 1 100 kg à l’âge adulte.
Robes : baie, rouan, alezan brûlé, gris
fer, aubère, parfois isabelle. 
Berceau de race : Champagne-Ardenne,
Lorraine.

D É M O N S T R A T I O N S

 Le cheval de trait au travail
Présentation de travaux forestiers par
Emilien Zimmermann (Mil Sabots),
membre de l’association Débardage
Cheval Environnement.
14h, 15h, 16h, 17h, 18h et 19h.
Accès libre / Durée 20 mn.
> parc, chemin de Halage 

 Le cheval de trait monté
Baptêmes sur chevaux de trait ardennais
proposés par le Haras national de 
Rosières-aux-Salines.
14h-19h / 2€
> parc, 2 rue du contre-bas  

mais aussi...
Présentation de chevaux et équidés
pour le plaisir des yeux.

Promenades à dos d’ânes 
14h-19h / 2€
> parc, 15 rue du bât

Présentation de chevaux 
miniatures américains 

par l’élevage Les Equiputiens vosgiens.
14h-19h / Accès libre
> parc, 11 ruelle de la serpentine 

Présentation de mini shetlands
par l’élevage Magic Mini’s. Marion
Aarzen, d'origine hollandaise, est
éleveuse de mini poneys shetlands
(taille inférieure à 86 cm au garrot /
107 cm pour un shetland standard).
Ce sont des compagnons idéaux pour
les enfants. 

14h-19h / Accès libre
> parc, 8 ruelle de la serpentine 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

Le cheval attelé 
Une dizaine d’attelages proposent
des promenades au rythme des 
sabots : promenade commentée
dans la vieille ville de Lunéville ou
promenade dans le parc du château
dans des voitures de prestige et de
tradition.
Haras national de Rosières-aux-Salines
Ménil Saint Michel
Domaine de Stambach
Attelages de la Gayère
Attelages du Houdon
Attelages de M. Yager

14h-19h
> parc, rond point de la cabriole
et cour des grandes écuries
Promenade guidée dans Luné-
ville : 4€ tarif adulte, 2€ tarif 
enfant jusque 12 ans.
Promenade dans le parc du 
château : 2€ tarif unique.

Exposition de voitures hippomobiles
présentée par le Haras national de
Rosières-aux-Salines.
14h-19h / Accès libre
> parc, cour des écuyers 
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

Les cavaliers de Lunéville  
Projection du documentaire réalisé par
Jean-Pierre Gallo (1970) - Durée 60 min,
collection Les Provinciales.
« Dans la vieille ville de Lunéville, les pavés résonnent
encore en sourdine des sabots des cavaliers. Pour
peu que carillonnent les cloches de l'église, que
se remette en oreille le souvenir des grandes 
cérémonies rituelles passées, et toute la mémoire
de la garnison renaît. Quelques dizaines d'années
plus tard, de vieilles jeunes filles et des veuves 
anciennes se souviennent. Et aussi quelques 
colonels et généraux rescapés, mais ceux-là, le
plus souvent, parlent peu.  Ce que ce documentaire
donne à sentir, c'est plutôt la mémoire des
femmes, qui ont connu trois guerres successives :
1870, où ont péri les pères; 1914, où ont disparu
les fiancés; 1940, où se sont précipités les enfants.
Tous sont morts aujourd'hui, et miraculeusement,
"Les cavaliers de Lunéville" leur redonne, l'espace
d'un film, ce si fragile et pourtant si fort souffle
de vie. »
14h-19h / Accès libre
> château, salle de la livrée, cour des
écuyers

C O N F É R E N C E S

Haras national de Rosières-aux-Salines
Créé en 1768 à l’emplacement des anciennes 
salines royales, qui cessèrent leurs activités en
1760, il est l’un des plus anciens Haras de France.
Ce site de 12 hectares est propriété du conseil 
général de Meurthe-et-Moselle. L’institut français
du cheval et de l’équitation qui regroupe depuis
janvier 2010 les Haras nationaux et l’école nationale
d’équitation (ENE) est placé sous la double tutelle
des ministères chargés des sports et de l’agriculture.
Il a pour missions d'accompagner et professio-
naliser la filière hippique, de promouvoir l’élevage
des équidés, les activités liées au cheval, le
rayonnement de l’équitation et l'art équestre.
Depuis 2009, le pôle hippique de Lorraine -structure
indépendante chargée de l’organisation des 
manifestations hippiques -  y a son siège.
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E S P A C E  P É D A G O G I Q U E  E T  L U D I Q U E

Le cheval des tout-petits
Ateliers pour enfants de 3 ans à
12 ans
Cet espace pédagogique est un 
véritable village médiéval où les 
enfants deviennent artisans et 
acteurs : ils fabriquent leur cotte 
de maille et leur écusson en cuir pour
se transformer en chevaliers et 
participer à de véritables tournois 
de chevalerie ou encore aborder le
dressage de leur poney pour le 
cinéma... Une mini ferme pédagogique
complète cet espace.
Ateliers organisés par la ferme
équestre du Ménil Saint Michel (54).
14h-19h / 2€ par enfant
> parc, 9 rue du manège 

10 11

PROGRAMME
S P E C T A C L E S

SAMEDI 18 , DIMANCHE 19, JEUDI 23, VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 JUIN

Le sort du dedans
Spectacle de théâtre cirque équestre par la compagnie Baro d’Evel.

Approchez-vous, osez entrer « dedans ».
Dedans, c'est au cœur du chapiteau,
dans un monde d'une intimité rare, là
où les pulsations d'un galop, d'un
rythme ou d'un corps en équilibre
vous enveloppent de partout. Deux
hommes, une contrebasse, un cheval
et une écuyère voltigeuse, il n'en faut
pas plus pour que vous viviez un
voyage intérieur. Là où pour saisir 
l'essentiel, il faut savoir lâcher prise, 
le temps que l'instant et l'instinct 
emplissent les corps. 

Au-dehors c’est une
toile rouge élégante, 
on a envie de se glisser
à l’intérieur. 
Au-dedans c’est comme 
des membranes que
l’on suit vers le centre,
au cœur une piste, 
petite, intime…
Dedans ça respire, 
c’est une contrebasse,
un homme, ou bien
une femme.
Et puis on entend 
des pas et l’on voit 
des pattes, un cheval
habite ici. Il lance 
le bal, le musicien 
attrape son galop, 
et l’homme invite 
à danser...

21h - esplanade du Champ de Mars
Entrée payante : tarif plein 18 €, tarif réduit 12 €
Réservations 
> Office de tourisme du Lunévillois 03 83 74 06 55 
du lundi au dimanche 10h-12h et 14h-18h 
> Théâtre de la Méridienne 03 83 76 48 70 
du lundi au vendredi 9h-17h
> Mairie de Lunéville 03 83 76 23 00
du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h
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S P E C T A C L E S

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

Compléments de revenus
Tragédie comique équestre par la compagnie
Steppe théâtre

Un hommage aux paysans rebelles...
Les personnages de cette tragédie rurale nous montrent
une reconversion possible du monde paysan. Ils ont
le cran de relever un défi, de réaliser un rêve tout en
restant eux-mêmes inventifs, ancrés dans le présent
et dans l’espoir des lendemains qui chantent. 
Constatant la triste stagnation économique de leur
exploitation, Rasha et Huguette, frère et sœur, 
bergers et cultivateurs de père en fils, suivis d’Emma,
leur stagiaire, cherchent des compléments de revenus
dans les arts de la rue sur les conseils de monsieur
Berthaud, leur technicien agricole.
14h30 et 17h / Accès libre  / Durée 50 mn.
> parc, 10 passage de la demi-volte 

12 13

15

PLA
N

DIMANCHE 26 JUIN

Poésies équestres
par Fleur Buot

Fleur et son cheval Oural déclinent le travail à pied
dans leurs numéros : technique du travail aux longues
rênes et poésie du travail en liberté, ils mettent en
scène leur complicité acquise jour après jour pour
créer des instants où la technique sert à révéler
l'émotion. Laissez-vous emporter, l'espace d'un 
moment éphémère, afin de croire pendant quelques
instants à ce rêve chimérique : saisir la subtile alchimie
de la relation consentie entre l'homme et le cheval... 
Fleur Buot est en résidence au Haras national de 
Rosières aux Salines.
15h et 17h / Accès libre  / Durée 15 mn.
> parc, 6 passage de la diagonale 

SAMEDI 25 JUIN
par la compagnie L’Art est cabré

La marionnette
Un castelet en décor pour un conte
poétique et champêtre de 15 min 
où évolue un adorable poney à 
fils manipulé par un échassier 
marionnettiste. L’accordéoniste chante
l’histoire peu commune de "cet
étrange prince qui avait trop grandi,
manipulant ses jouets jusqu’a la
folie". 
Liberté chérie
Numéro de liberté à pied et monté,
peu importe le thème, puisque 
la complicité qui s’en dégage est 
universelle. 
14h15, 15h30 et 17h30 
Accès libre / Durée 30 min
> parc, 6 passage de la diagonale 
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S P E C T A C L E S

SAMEDI 25 JUIN

Les Horsemen
par la compagnie Les Goulus

Spectacle déambulatoire qui allie performance, 
burlesque et visuel. Trois fameux écuyers français
exécutent une démonstration de dressage en vue des
prochains jeux olympiques. Malgré quelques ratés,
ils gardent imperturbablement la « French attitude ».
Les Horsemen représentent l’image caricaturale des
français vus par les étrangers : arrogants, sûrs d’eux-
mêmes, limite désagréables...
16h et 18h30 / Accès libre / Durée 40 min
> parc, 5 allée des appuyers 

14

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

Sous le Pas de Frère Cheval…
par la compagnie L’étoile et la Lanterne

Lecture de contes empruntés à la mythologie. Pégase a fait jaillir
la source des poètes en frappant la montagne de son pied. 
Depuis, la parole jaillit sous le pas de Frère Cheval. Il porte 
toujours l’homme à la surface de la terre, mais aussi vers le
Monde Invisible, où naissent et retournent toutes les histoires
du monde. La compagnie « L’Etoile et la Lanterne » est un banquet
du verbe. Un collectif de conteurs, de poètes et de faiseurs de mots,
de musiciens et de noctambules du verbe, d’oreilles gourmandes
au bord de lèvres généreuses. Parce que le plaisir de dire se 
partage...
14h, 15h, 16h, 17h, 18h et 19h / Accès libre / Durée 20 min
> parc, 2 passage de la diagonale et 3 rue du contre-bas  

DU 18 AU 30 JUIN 2011

Chevaux
Exposition de photographies de Marion
Gillet (Terre d’image)
Les chevaux et la photographie, deux passions
fortes qu’il a semblé évident de faire résonner,
ou comment parler de l’une au travers de l’autre...
Dans un noir profond, capital pour la construction
de ces images, la mise en scène photographique
porte les émotions procurées par le contact du
cheval. Par des contrastes doux et durs à la fois,
l’animal nous livre sa force et sa délicatesse et
nous éblouit dans cette duplicité. Ses lignes et
ses rondeurs se dessinent au rythme des jeux
de lumière afin de nous offrir la danse de ses
formes sculpturales. Dépouillé et souvent seul
en scène, il nous dévoile toute sa théâtralité et
expose à notre regard sa beauté authentique
dénuée de tout artifice.
Hôtel de ville de Lunéville du 18 au 26 juin :
9h – 17h30
Château de Lunéville du 18 au 30 juin :
- chapelle, cour des écuyers
- cour des grandes écuries
- parc du château
Accès libre

PROGRAMME
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Bien photographier un sujet, c’est bien le
connaître…
Photographe et cavalière, Marion Gillet est 
diplômée de l’ISNA et travaille à son compte 
depuis 1999. Elle est l’auteur de différents 
ouvrages et reportages et participe également
à diverses expositions et manifestations autour
du cheval. Elle pratique également la photographie
d’architecture (toujours une histoire d’ombre et
de lumière sur des volumes...) et le portrait.

Marion Gillet
www.mariongillet.fr
www.terredimage.com
06 08 57 40 43
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PROGRAMME
Domaine équestre de Stambach
Au cœur de la forêt de Saverne et aux
portes du parc naturel régional des
Vosges, le domaine équestre de
Stambach se dédie à l’attelage et 
au dressage de haute école. Il est
spécialisé dans les chevaux de race
baroque : Frisons, Espagnols et 
Kladrubers. 

Haras national des Bréviaires
Le Haras national des Bréviaires est
le seul haras national d’Ile de France,
à proximité de Rambouillet. Pôle 
central de l’activité spectacle des
haras nationaux, il est le principal
lieu de regroupement des chevaux et
des stages de création et préparation
aux spectacles. 

Compagnie
Le Ménil Saint Michel

Située à la sortie de Flavigny sur 
Moselle, au bord du canal, cette ferme
datant de 1841 abrite une troupe de
spectacle équestre composée de 
20 personnes. Acteurs, cascadeurs,
jongleurs, échassiers, cavaliers vous
proposent des spectacles autour de
thématiques variées : chevalerie,
western-indien, dressage, voltige 
cosaque mais également des anima-
tions de rue, des ateliers pour enfants
et sa mini ferme pédagogique. 
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

Reprise des Lumières
Présentation en musique du travail de dressage, en basse et
haute école par la compagnie Le Ménil Saint Michel, le Domaine
équestre de Stambach et le Haras national des Bréviaires : haute
école avec un étalon espagnol, saut d’école avec un shetland,
longues rênes avec un étalon frison, dressage avec un étalon
anglo-arabe, dressage à pied et en liberté, avec un cheval de
trait, dressage cinéma et voltige en ligne...
14h30 et 17h / Accès libre / Durée 1h15
> parc, esplanade du carrousel 

T R A V A I L  
E N  B A S S E  
E T  H A U T E  É C O L E

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

Présentation par le Haras national
des Bréviaires
Présentation  humoristique de 2 étalons du Haras
national des Bréviaires par Loïc Bourdais.
16h et 18h30  / Accès libre
Durée 30 min
> parc, esplanade du carrousel 
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DU CHÂTEAU
Les Impromptus du château
Quelques surprises attendent les spectateurs dans le parc du château : interventions étonnantes, moments furtifs, inattendus... Vous
croiserez peut-être Némo, étalon Kladruber ou Jacek, étalon frison... Laissez vous surprendre, sous le porche, par un pas de 
2 drappé cheval ou, dans le parc, par un pas de deux échasse cheval. Admirez un Shetland présenté aux longues rênes ou en parcours
d’agility... Ne soyez pas étonné si vous croisez une poste hongroise... N’oubliez pas de saluer les chevaux aux longues rênes qui vous font
la révérence. 
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Lundi 06 juin 2011
Conférence L’éducation équestre avec Daniel Roche 17h - 19h Crypte, cour des écuyers Accès libre

Samedi 18 juin 2011
Le Sort du dedans par la compagnie Baro d’Evel 21h Esplanade du Champ de Mars Tarif : 18€ et 12€

Dimanche 19 juin 2011
Le Sort du dedans par la compagnie Baro d’Evel 21h Esplanade du Champ de Mars Tarif : 18€ et 12€

Lundi 20 juin 2011
Conférence Les Cités cavalières en Europe

avec Patrice Franchet d’Espérey et le colonel Paolo Angioni 17h - 19h Crypte, cour des écuyers Accès libre

Jeudi 23 juin 2011
Le Sort du dedans par la compagnie Baro d’Evel 21h Esplanade du Champ de Mars Tarif : 18€ et 12€

Vendredi 24 juin 2011
Le Sort du dedans par la compagnie Baro d’Evel 21h Esplanade du Champ de Mars Tarif : 18€ et 12€

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin 2011
Sous le pas de Frère Cheval, contes par la 
compagnie L’Étoile et la Lanterne (20 min)

14h, 15h, 16h, 
17h, 18h et 19h

3 rue du contre-bas
2 passage de la diagonale Accès libre

La marionnette et Liberté chérie 
par la compagnie L’art est cabré (30 min)

14h15, 15h30 
et 17h30

uniquement samedi
6 passage de la diagonale Accès libre 

Poésies équestres par Fleur Buot (15 min) 15h, 17h
uniquement dimanche 6 passage de la diagonale Accès libre

Reprise des Lumières (1h45 min) 14h30 et 17h Esplanade du carrousel Accès libre 
Complément de revenus, par la compagnie Steppe théâtre (50 min) 14h30 et 17h 10 passage de la demi-volte Accès libre

Les Horsemen par la compagnie Les Goulus (40 min) 16h et 18h30
uniquement samedi 50 allée des appuyers Accès libre

Présentation d’étalons par le Haras national des Bréviaires (30 min) 16h et 18h30 Esplanade du carrousel Accès libre

Travaux forestiers par Mil Sabots (30 min) 14h, 15h, 16h, 
17h, 18h et 19h Chemin de halage Accès libre

Exposition de voitures hippomobiles 
par le Haras national de Rosières-aux-Salines 14h - 19h Cour des écuyers Accès libre

Le cheval des tout-petits, espace pédagogique 14h - 19h 9 rue du manège Accès libre
Les cavaliers de Lunéville, film 14h - 19h Cour des écuyers Accès libre

Promenades attelées dans le parc 14h - 19h Rond point de la cabriole 2€

Promenades attelées avec guide en vieille ville 14h - 19h Cour des grandes écuries 4€ adulte 
et 2 € enfant

Ballades sur cheval de trait 14h - 19h 2 rue du contre-bas Accès libre
Ballades à dos d’ânes et poneys 14h - 19h 15 rue du bât Accès libre

Mini shetlands, élevage Magic mini’s 14h - 19h 8 ruelle de la serpentine Accès libre
Chevaux américains miniatures, élevage Les équiputiens 14h - 19h 11 ruelle de la serpentine Accès libre

L E S  I M P R O M P T U S

Enfin, vous croiserez certainement le Marquis qui fut l’un des
propriétaires du château et qui reconnaît, parmi les convives,
des « aaaamiiis » de la noblesse et se remémorent ensemble
les somptueuses fêtes et parties de chasse qui furent données
en ce lieu prestigieux...
14h-19h / Accès libre
> parc du château
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22 GLOSSAIRE

Abreuvoir
Il sert à abreuver les animaux. Le système
mécanique est relié au réseau de distribution
d'eau, l'animal l’actionne lui-même avec
sa tête pour obtenir l'eau qui s'accumule
temporairement dans un bol.

(l’) Appuyer
L'appuyer est un déplacement latéral dans
lequel le cheval croise ses membres. Il se
pratique aux trois allures.

Bât
Un bât est un accessoire destiné à permettre
le port de lourdes charges par des 
mammifères quadrupèdes tels que l'âne
ou le buffle. Souvent fabriqué en bois, il
est généralement monté sur deux arçons
dont la forme épouse le dos de l'animal.
Il y est fixé grâce à des sangles ajustables
serrées sur son ventre.

Baucher (François)
François Baucher (1796-1873) fut un maître
de dressage français du XIXe siècle. Ses
grands préceptes sont basés sur la recherche
absolue de la légèreté. Il acquit une
grande réputation en présentant au
cirque des Champs-Elysées des chevaux
admirablement dressés. Mais sa méthode
n'avait encore pénétré dans l'armée que
quelques officiers isolés. 
En 1843, Baucher vint à Saumur où sa
méthode fut enseignée. Une commission
du ministère de la Guerre rendit un avis
défavorable qui fut suivi d'une interdiction
d'appliquer la méthode dans l'armée. En
1855, le lustre du cirque où il s'apprêtait à
monter une jument lui tomba sur le corps. 

Il ne se représenta jamais en public et
jusqu'en 1870, il continua à diriger le
dressage des chevaux et l'instruction des
écuyers. Baucher fut un novateur : les 
traditions qu'il a laissées servent de base,
en France et à l'étranger, à l'équitation 
savante, au dressage raisonné du cheval
de selle. On parle de Méthode ou Système
Baucher.

Cabriole
La cabriole est l’un des 3 sauts d’école :
> la courbette, « Le cheval se dresse vers
le ciel» ;
> la croupade, « le cheval exécute une
ruade énergique en étendant complètement
les membres postérieurs » ;
> la cabriole, combinaison presque simul-
tanée d'une courbette et d'une croupade.

Carrousel
Un carrousel (ka-rou-zèl) est un court
spectacle équestre d’origine militaire 
durant lequel les cavaliers exécutent des
figures en musique. Parmi les plus connus :
ceux produits par la Garde républicaine.

Changement de main
Les déplacements dans un manège ont un
sens. Le cavalier se déplace à main droite
quand la main droite est à l'intérieur du
manège. Dans l'autre sens, le cavalier est
à main gauche. Le changement de main
consiste à utiliser l'une des figures précé-
dentes permettant de changer de sens
par rapport à la piste. Le cavalier utilise la
diagonale, le doubler, la demi-volte. Il
peut aussi faire demi-tour sur place.

Chemin de Halage
C’est un chemin dégagé et mis hors d'eau,
longeant de près la berge des voies d'eau
navigables.  Le halage est un mode de traction
terrestre des péniches. On en distingue 3 :
> le halage à la « bricole » : le marinier et
sa famille s'attachaient à la corde de traction,
appelée bricole, pour tirer le bateau ;
> la traction animale, par chevaux, ânes
ou mulets. En 1935, on comptait encore 
1 500 bateaux écuries en France.
> la traction mécanique.

Contre-bas
Obstacle de concours complet, la zone de
réception du saut étant placée plus basse
que la zone d'appel. Le cheval saute comme
s'il descendait une marche.

Ecole (haute ou basse)
Basse école
La Basse Ecole est la base du travail 
de dressage du cheval. Elle comprend 
l'ensemble du travail aux trois allures (pas,
trot, galop) sur une ou deux pistes ainsi que
le changement de pied isolé au galop. Elle
recherche la parfaite régularité des trois 
allures à toutes les cadences et dans toute
la gamme des variations d'amplitude. 
Haute école
Une fois le cheval prêt sur le travail de
basse école, le cavalier peut appréhender
le travail vers la haute école. La Haute Ecole
est la forme la plus aboutie de l'art équestre.
Elle se propose de rendre au cheval monté
la grâce, la beauté et l'équilibre des attitudes
et des mouvements naturels du cheval. Le
cheval donne alors l'impression de se manier
seul, sans l'intervention de son cavalier.

Ecuyer 
L'écuyer, du latin scutiger ou "scutarius"
est à l'origine un gentilhomme qui 
accompagnait un chevalier et portait son
écu. Personne qui fait des exercices sur 
un cheval, dans un spectacle public. 
Instructeurs d’équitation, les écuyers de
Saumur forment le Cadre noir.

Figures
La volte
La volte consiste à quitter la
piste en réalisant un cercle et 
revenir sur la piste pour continuer.
Il n'y a pas changement de main. 
La demi-volte
C'est une figure qui permet de
changer de main  Le cavalier
doit passer devant la lettre 
débutant la figure avant de quitter
la piste puis faire un demi-cercle
de 4 à 6 m de diamètre avant de
rejoindre par une oblique la piste
juste avant la lettre précédente. 
La diagonale
Cette figure de manège permet
de changer de main. C'est une
des figures les plus courantes.
C'est une oblique qui traverse de
part et d'autre le manège. 
La serpentine
La serpentine consiste en un 
enchaînement de boucles en
avançant dans le même sens. 

Manège
En équitation, un manège est un endroit
couvert, dont le sol meuble et souple 
permet de travailler les chevaux. Les 
bâtiments sont presque toujours rectan-
gulaires. Ses murs sont garnis à leur base
d'un plan incliné, appelé « pare botte »
pour empêcher les chevaux de frôler le
mur et d'écraser la jambe de leur cavalier.
Il existe des repères par des lettres qui 
servent à positionner les figures de dressage.

Passage
Allure de haute école, le passage est un
trot écourté et raccourci, très rassemblé,
très soutenu et très cadencé. 

Piaffer
Le piaffer est une allure de haute école.
Après le passage, l’aboutissement du 
rassemblé amène au piaffer qui est un
trot rassemblé sur place, relevé, rond, 
suspendu et majestueux. Il est la forme la
plus aboutie de l'équilibre équestre.

Picotin
Mesure dont on se sert pour l’avoine que
l’on donne aux chevaux et qui vaut environ
deux litres et demi. Avoine que contient
le picotin. Ce cheval mange deux picotins
par jour. 

Poste hongroise
La poste hongroise est une discipline qui
fut inventée par les postiers hongrois. Lors
des changements d'équipages, ceux-ci 
rentraient à l'écurie avec leurs chevaux 
toujours "habillés". Ils montaient donc dessus
un pied sur chaque cheval, le cavalier étant
debout sur deux chevaux.

Stalle
Habitat pour chevaux. La stalle est un 
emplacement individuel mesurant environ
3 mètres sur 1, 60 mètre minimum de 
largeur. Le cheval est attaché la tête face
au mur par une longe coulissant dans un
anneau mural. 

(le) Travail aux longues rênes
Est un travail de dressage où le cavalier est
à pied, placé soit derrière le cheval soit 
légèrement en retrait sur le côté du cheval.
Il guide le cheval avec des longues rênes
qui sont des rênes d’une longueur entre 9
et 12 mètres. Elles sont munies à chaque
extrémité de boucles ou de mousquetons.
Elles aboutissent aux anneaux du filet et
peuvent, soit dans le cas le plus général
passer dans les anneaux du surfaix, soit
être libres de chaque côté.
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