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LE DÉFI SUR SOILE DÉFI SUR SOI

L’homme est d’abord monté à cheval pour se déplacer et guerroyer. Il a 
commencé à faire la course au Moyen Âge comme l’atteste encore le Palio 
où s’affrontent les dix-sept quartiers de Sienne. Au XIXe siècle, loin de diviser, 
les courses hippiques anglaises rassemblent toutes les couches sociales. 
Il faudra attendre 1912 pour que les trois disciplines de l’équitation (saut 
d’obstacle, dressage et concours complet) apparaissent aux Jeux olympiques.

Man first mounted his horse to get around and to make war. He began 
racing horses in the Middle Ages, as the Palio di Siena still attests, the 
city's legendary race pitting its seventeen districts against one another. In 
the XIXth century, far from dividing, English horse racing brought all social 
strata together. It was not until 1912 that all three equestrian disciplines 
(show jumping, dressage, and eventing) would appear in the Olympics. 

Du champ de bataille au champ de course  
Serge Lecomte

Président de la Fédération française d’équitation

President of the French Riding Federation

« Son premier titre olympique de 1952 à Helsinki avec Ali 
Baba a fait exister Pierre Jonquères d’Oriola dans le monde 
des sports équestres. Il était l’un des premiers civils à 
s’imposer dans un univers alors dominé par les cavaliers 
militaires.

C’est son second titre, conquis en 1964 à Tokyo avec Lutteur 
B, qui l’a fait exister dans l’univers des Français. 

Imaginez. Quand est tombée la nouvelle de sa victoire, il n’y 
avait eu aucune Marseillaise pendant toute la quinzaine 
olympique et la plupart des journalistes étaient déjà sur 
le chemin du retour… En un parcours d’une minute, il est 
devenu le héros national des Jeux de Tokyo.

Et c’était un personnage avec toute une histoire et une belle 
âme. Catalan, attaché à ses vignes de Corneilla Del Vercol, 
cavalier depuis ses 12 ans, il n’a eu de cesse de faire exister 
l’équitation dans l’imaginaire de tous les Français. Premier 
cavalier à faire la couverture de Paris-Match, il a, pendant 
des années, fait partager à tous son amour des chevaux, du 
sport et de l’équitation.

Ses bottes sont un symbole fort, celui d’une vie d’homme et 
de cavalier exemplaire. » 

““His first Olympic title in Helsinki in 1952 with Ali Baba gave 
Pierre Jonquères D’Oriola his place in equestrian sports. He 
was one of the few civilians to make his mark in a world 
dominated by military riders. And his second title, in Tokyo 
in 1964 with Lutteur B, gave him his place in the hearts of 
the French people.

Imagine, when the news of his win arrived, there had been 
no French medal winner throughout the two weeks of the 
Olympics and most of the French journalists had already 
left to go home. In the space of a minute, he became the 
country’s Olympic hero. 

He had an eventful life and was a kind soul. A Catalan, he 
was attached to his vines in Corneilla-del-Vercol; a rider 
since the age of 12, he did everything he could to keep 
equestrianism in the minds of the French people. The first 
rider to make the cover of Paris-Match, he communicated 
his love of horses, sport and horse-riding to the world.

His boots are a powerful symbol of a man’s life and of an 
exemplary rider.”

Paires de bottes de Pierre Jonquères d’Oriola        

Cuir, fer 
1952 
Coll. MNS, inv. MS 2088

Pierre Jonquères d’Oriola (1920-2011), grand cavalier 
français, porte cette paire de bottes pendant toute sa 
carrière. En 1952, à Helsinki, il est champion olympique 
de saut d’obstacles individuel avec son cheval Ali Baba 
et en 1964, à Tokyo, il remporte le titre avec Lutteur B.

Pierre Jonquères d’Oriola (1920-2011), a highly successful 
French rider, wore this pair of boots throughout his career. 
In Helsinki in 1952, he became the Olympic individual 
show-jumping champion with his horse Ali Baba, and 
repeated the achievement in 1964 in Tokyo with Lutteur B. 
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en 1952

Hermann Schridde, Jonquères d'Oriola et Peter 
Robson aux JO de Tokyo, 1964
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Serge Lecomte

Président de la Fédération 
française d’équitation

President of the French 
Riding Federation

« Aquitain, Pierre Durand a 9 ans lors de 
la victoire historique de Pierre Jonquères 
d’Oriola à Tokyo. Dès lors, son rêve est 
de renouveler l’exploit olympique du 
Catalan. 

« Sa victoire à Séoul est celle du couple 
exceptionnel qu’il formait avec Jappeloup, 
le petit cheval noir hors normes qui a fait 
la légende en rivalisant sur tous les plus 
grands terrains du monde avec le blanc 
Milton du Britannique John Whitaker. 
Pierre Durand a fait de son Jappeloup une 
star au point que lorsqu’un film raconte 
leur aventure olympique, il s’intitule 
simplement Jappeloup. »

“Pierre Durand, from Aquitaine, was 9 
years old when Pierre Jonquères D’Oriola 
won his historic victory in Tokyo. From 
that moment, he dreamed of achieving 
the same feat. His victory in Seoul was 
the result of the exceptional pair he 
made with Jappeloup, the amazing small 
black horse that went down in legend 
as a result of its rivalry in all the great 
show-jumping events with the white 
horse Milton, ridden by the Englishman 
John Whitaker.

Jappeloup became such a star with Pierre 
Durand, that when a film was made 
about their Olympic adventure, its title 
was just Jappeloup.”

« AQUITAIN, PIERRE DURAND A 9 ANS LORS 
DE LA VICTOIRE HISTORIQUE DE PIERRE 
JONQUÈRES D’ORIOLA À TOKYO. »

Serge Lecomte, Président de la Fédération française d’équitation

Pierre Durand (1955) est une personnalité 
marquante de l’équitation. Portant cette 
veste et ce brassard lors des JO de Séoul en 
1988, il remporte la médaille d’or à l’épreuve 
de saut d’obstacles en individuel avec son 
cheval Jappeloup de Luze (1975-1991).

Pierre Durand (1955) is an outstanding individual 
in equestrian sports. Wearing this jacket and 
armband at the Seoul Games in 1988, he won 
the gold medal in the individual jumping event 
with his horse Jappeloup de Luze (1975-1991).

Ces deux fers sont ceux fixés aux sabots de Jappeloup de Luze 
(1975-1991), cheval de Pierre Durand, à l’occasion du titre 
remporté par ce célèbre duo des années 1980 dans l’épreuve 
individuelle de sauts d’obstacles des JO de Séoul en 1988.

These two shoes were attached to the hooves of Jappeloup de Luze (1975-
1991), the horse ridden by Pierre Durand, when this famous pair won the gold 
medal in the individual jumping event at the Seoul Olympic Games in 1988.

Veste et brassard de Pierre Durand         

Coton, jersey
Nylon 
1988 
Coll. MNS, inv. 1989.7.1, inv. 1989.7.2

Fers à cheval de Jappeloup de Luze          

Acier
1988 
Coll. MNS, inv. 1989.7.3, inv. 1989.7.4
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“   PIERRE DURAND, 
FROM AQUITAINE, 
WAS 9 YEARS OLD 
WHEN PIERRE 
JONQUÈRES D’ORIOLA 
WON HIS HISTORIC 
VICTORY IN TOKYO. ”

Serge Lecomte, president of the French Riding 
Federation

1988


